
ni César û«d dans l'an
Depuis 187 1, le peuple .suisse a vécu avec

le sentimen t de sa souveraineté . Celle-ci
comporte .sans doute une bonne part de tic-
lion. Mais elle a aussi un élément très réel
dans  ('elle possibilité qui  est laissée au corps
électoral! de se 'prononcer directement et en
dernier ressort sur les yrand.s problèmes
nat ionaux .  Cette souveraineté réelle a été
accrue encore par l' a l t i tude  du Conseil fé-
déral qui s'e.st , dans 'la règle , tenu à l'écart
des campagnes électoral es, ses membres
s'iiUerdisam t de descendre dans l'arène pour
défendre leurs vues et celles du collège gou-
vernemental.  Si , en quelques occasions , l' un
ou l' au t re  de nos beptarques a manifesté
quelques velléités de faire une entorse à la
règle d' or du silence officiel , ce ne fut  ja -
mais sans somlever une temp ête de protes-
tations qui faisait  bien vi te  rentrer les cho-
ses dans l' ordre.

Sommes-nous sur le point de voir dispa-
raître celle saine t rad i t i on  ? Verrons-nous ,
dorénavant , César descendu dans l'arène
fai re  acte de partisa n et oublier que l'im-
partialité est la tâche première d'un gou-
vernement di gne de ce nom ? On peut le
craindre en voyant le Conseil fédéral « ba-
garrer » en faveur de son médiocre rég ime
transitoire des finances fédérales. Non seu-
lemen t les membres du collège gouverne-
menta l  proclament urbi et orbi la nécessi-
té de voler oui , mais la Confédération , rom-
pant en visière avec toutes ses hab itudes ,
t a i t  suivre le texte du projet remis à cha-
que élect eur d' un ardent  appel en laveur
du régime transitoire.

On doit regretter , car tout cola sonne
terriblement faux.  Cet engagement subit de
« l'arlrH erie lourde » a quelque chose d'in-
quiétant. Et devant ce formidable déploie-
ment  de moyens , on en vient à se demander
si ['électeur ne se cabrera pas et , plutôt
que de courir  le risque de céder à une in-
tolérable pression , ne se résoudra pas à vo-
ter non sans regarder plus avant ?

Cela .sonne faux pour une autre raison
encore. Le projet de rég ime transitoire a
été enfanté par le Conseil fédéral dans les
couloirs que l'on sait . Mais dès sa venue
au monde , il a été happ é par les quatre
cen t soixante-seize mains  des deux cent
t rente-hui t  médecins parlementaires qui.
pour avoir travaillé avec un vélocité remar-
quable, n 'en ont pas moins modifié quel-
que peu les t ra i t s  du nouveau-né . A près
quoi , ils ont volé pour lui  à la quasi una-
nimi té .  Le projet sur lequel le peup le de-
vra se prononcer le i! décembre n'est donc
plus à proprement parler celui du Conseil
fédéra l , mais bien celui des Chambres , c'est-
à-dire des partis. Que celui-ci laisse donc
ceux-ci prendre leurs responsabilités et
conduire la lut te .  Le gouvernement ne peu t
que perdre de son prestige à se faire agent
électoral.

Cela sonne t aux ,  enf in ,  parce qu 'il n'est

f̂è '̂
i Un miracle

à Lourdes

Mourante . cette j eune fille n'avait plus que quel-
ques heures à vivre. Son ventre, gonflé Tpar .la
maladie avait doublé de volume. Soudain, défiant
toutes les conclusions médicales, un miracle se
produisit dans ta grotte de Lourdes. Lisez dans
affection de Novembre le récit que le grand
savant \texis Carrel vous hit de cet événement
spirituel qui l'a profondément marqué. \ ous y
trouverez tout le poids de son témoignage person-
nel. Achetez des aujourd'hui votre numéro de
Novembre de Sélection.

pas plaisant de voir le gouvernement insis-
ter à peu près comme si le salut de la pa-
trie dépendait du oui qu 'on demande aux
citoyens. Non , Messieurs ! C'est aller tro p
'loin. Que la question soit sérieuse, très sé-
rieuse , je suis le premier à le répéter de-
puis longtemps. Mais je comprends mal
celte hâte subite après que le Déparlement
fédéral des finances a l'ait traîner les cho-
ses en longueur pendant des années et
après que M. Nobs a tout mis en untvrc .pour
faire sombrer les propositions qui ne ve-
naient pas de lui . La réforme des finances
est urgente. Il y a môme quinze ans qu'elle
l'est. Pourtant, jusqu 'ici , le Conseil fédéral
n 'avait pas cru devoir prendre part à la
lut te  des partis , ce en quoi il faisait bien.

J'écris ceci sans m'en prendre le moins
du monde au projet lui-imême. Il n 'est ici
pas question de lui. Mais je regrette , et
nombre de citoyens partageront mon senti-
ment , de voir le Conseil fédéral se dédire
de cotte impartialité qui lui donnait une
forme de sérénité pour conduire les affaires
du pays. S'il prend parp aujourd'hui à la
lutte électorale, qu 'arrivcra-t-iil demain si
le peup le le désavoue ? Ira-t-il contr e la
volonté du souverain ? Ce serait un coup
très dur pour la démocratie. Se pliera-t-il
au verdict populaire ? Il le f erait alors bien
à contre-sreur ce dont son couvre pourrai!
souffrir .  Ou bien tirera-t-il les conséqu en-
ces du désaveu populaire el se démettra-t-
i-1 ?
On inaugurerait  ainsi une bien fâcheuse
ère de déséquilibre gouvernemental.

Rien que de les énoncer , ces suppositions
paraissent absurdes , comme il est absurde
de voir les arbitres d'une lutte prendre fait
et cause pour l'un des antagonistes et se
jeter sur l' autre de toute la force dont il
est capable . Arbitre des intérêts nationaux ,
le Conseil fédéral ne s'en est-il pas rendu
compte ?

M. d'A.

mince «le
Les persécutions dont sont victimes nos frères

de l'Est nous laissent trop souvent dans une in-
différence coupable. Le communiqué publié der-
nièrement par le Vatican établ issant le bilan des
prêtres et religieux mis à mort et persécutés de
toutes manières par les communistes a presque
passé inaperçu. Nous le reprenons : 11,000 prêtres
exécutés, emprisonnés ou déportés, trois evêques
exécutés , un cardinal emprisonné à vie, deux ar-
chevêques condamnés à do longues peines de pri-
son, un autre arrêté et des centaines de prêtres
exilés.

Vraiment ce bilan devrait nous émouvoir et
nous inciter à poser cette question : « Ne pou-
vons-nous rien faire pour nos frères persécu-
tés ? »

Pour justifier notre indifférence , nous sommes
tentés de dire que peut-être là-bas, le cierge a
trop versé dans certaines compromissions politi-
ques au point de ternir l'idéal religieux et que
c'est à cause ce cela qu'il subit des persécutions ;
que. tout de même, le régime nouveau poursuit
un but louable : combattre l'injustice sociale ; que
les églises restent ouvertes au public. Ces raisons.
bien que très partiellement vraies, ne peuvent nous
permettre de tolére r les cruautés dont souffrent
les catholiques de l'Europe orientale. Nous sa-
vons que le nouveau régime se montre cruel et
tyrannique. Il interdit ou accapare toutes les or-
ganisations de jeunesse , élimine les clergés de par-
tout , étouffe toute manifestation d'indépendance et
de liberté. Le fait est que des prêtres par mil-
liers et des croyants par millions sont persécutés
pour leur foi.

Devant de tels événements, notre conscience cJe

chrétiens et de catholiques ne nous autorise pas
à rester indifférents et à garder un silence qui se-
rait criminel. Nous devons prier pour -nos frères
persécutés, les aider et les soutenir lorsque l'oc-
casion se présente. Luttons aussi de toutes nos
forces et par tous les moyens dont nous dispo-
sons pour l'établissement d'un ordre internatio-
nal plus juste. En travaillant pour la paix et la
justice, nous travaillons pour la libération de ceux
qui souffrent derrière le rideau ce fer.

De Lak©*Siiee©ss à Madrid
par HT M.~W. SUES

L'énervement croît et les positions se raidis-
sent. Dans l'affaire de Corée , le gouvernement
chinais ne s'est pas encore officiellement pro-
noncé , mais Radio-Pékin , dont on ne peut dou-
ter qu 'il est contrôlé par les services de Mao-
Tché-Tung, vient de diffuser un étrange com-
muniqué , annonçant que « d'Armée de la Li-
bération ne restera pas inactive devant l'inva-
sion de la Corée par les impérialistes américains ».
III 'mentionne même des manifestations sponta-
nées de soldats chinois désireux de voler au se-
cours de deurs frères jaunes. A la même heu-
re, on découvre que l'invasion du Thibet , qu 'on
croyait récente ou encore en gestation , a com-
mencé il y a un mois, sur l'appel de communis-
te ,  de ce territoire.

A la même heure encore , de Président Tru-
man est menacé ; ceux qui voulaient l'assassi-
ner n'ayant pas hésité à se lancer à d' assau t de
sa' résidence privée , bien que sachant des ris-
ques qu 'il s couraient.

Et pour assurer la réplique, les Nations Unies
prennent deux importantes décisions : d'abord
leur Assemblée générale , malgré de veto de l'U.
R. S. S. (qui est sans valeur à lia plus haute
réunion de l'Organisme international ) proroge ,
pour trois ans , les pouvoirs de M. Trygve 'Lie ,
au poste de Secrétaire Général. Cette candidature
prenait d'allure d'un défi , de lia faute des Rus-
ses eux-mêmes qui avaient publiquement fai t
connaître les raisons pou r lesquelles ils s'oppo-
saient à da réélection de l'homme d'Etat norvé-
gien : ni plus ni moins parce qu 'il avait exé-
cuté des recommandations du Conseil de Sécuri-
té dans d'affaire de Corée , à un moment où ,1e
représentant de Moscou n'y siégeai t pas. Celui-
ci aurait voulu qu 'il n'agisse pas et ignore ces
décisions , ce qui , bien évidemment , eût été con-
traire à son devoir. L'affaire est désormais tran-
chée et M. Lie conservera sa charge. On sait
qu 'il n'y tenait pas particulièrement et qu'il au-
rait préféré rentrer dans son pays et dans le
rang. Mais il était impossible de lui trouver un
successeur. Pour un nouveau titulaire , il fallait
l'accord de d'URSS. Il était irréalisable. Les
candidats du bloc soviétique étaient inaccepta-
bles pour les Occidentaux et Américains du
Nord ou du Sud , et réciproquement ! Si l'on
avait laissé aller cette nouvelle division avouée
jusqu 'au vote , on n'aurait plus eu de Secrétai-
re générad ! C'était  du même coup, avouer non
seulement la carence , mais encore l'inviab ilité du
système administrat if  de l'ONU. C'eût été com-
promettre l'existence même de cette dernière.
La prorogation du mandat de M. Lie est une
manœuvre élégante et habile qui , si elle ne sa-
t isfa i t  pas tout le monde , sauve les apparences
et maint ient  intact  l'appareil interne de l'Institu-
tion internationale. L'homme politique norvégien
s'est donc incliné devant des nécessités qu 'il con-
naît  bien. La solution , même si elle le place
dans une situation délicate envers des délégués
et les fonctionnaires soviétiques avec lesquels il
a à faire quotidiennement , est heureux , car elle
procure un sursis de troi s ans , durant lequel on
se mettra à la recherche de « l'oiseau rare » ca-
pable d'être accepté par les deux blocs oppo-
ses...

La seconde mesure de portée mondial e prise
par l'ONU., durant !a semaine , est l'abroga-
tion des restrictions votées à l'égard de l'Espa-
gne , en 1946. A l'époque, le général Franco fai -
sait encore figure de ce qu 'il est réellement , le
dernier des dictateurs. Aucun des démocraties
qui avaient lut té  contre les deux autres , l'Alle-
mand et l'Italien, ne voulait renouer avec l'hom-
me qui n 'avait pu prendre le pouvoir à Madrid
que parce qu 'il avait été matériellement soutenu
par Mussolini et par Hitler . A l'époque encore ,
les travaillistes triompha ient en Angleterre et se
refusaient  obstinément à tendre la main à un j
homme qui longtemps avait paru menacer Gi-

N'adoptons pas Tattilude de ceux qui, chez nous,
exploitent les persécutions religieuses pour des
fins politiques. Les défauts et les tares du régime
communiste ne peuvent justifier en rien l'ordre
injuste que ces gens défendent .

Nous ne serons pas les soldats d'une croisade
politico-religieuse, mais nous combattrons pour le
respect des droits de Dieu et de la personne hu-
mains, pour la liberté et pour la justice.

Jean-Luc.

braltar.  Enfin , soit le parti monarchiste , soit sur-
tout le parti républicain paraissaient assez forts
pour s'imposer au peuple ibérique , si le « Cau-
dillo » n 'était pas reconnu par les puissances.
Les relations diplomatiques furent  donc rom-
pues.

On a at tendu quatre ans et rien ne s'est pro-
duit. Le général est toujours au pouvoir. Les
chef s du parti républicain sont morts ou ont dis-
paru , faute  de moyens financiers , de la scène
politique et une entente est intervenue entre le
maître  du pays et la Couronne en da personne
de son prétendant.  Par ailleurs , d'hab illé politi-
cien qu 'est Franco a mis de d'eau dans son vin.
Sa répression intérieure , de cruelle qu 'ell e était ,
s'est progressivement relâchée. Parallèlement, la
menace communiste s'est précisée partout , aussi
bien en politique international e, à cause de l'at-
ti tude intransi geante de l'URSS, qu 'en politique
nationale, par l'activité des partis d'extrême-gau-
che. Tant et si bien que le général a pu pro-
clamer dans un récent discours qu 'il avait été le
premier anti-communiste d'Europe et de premier
à ne jamais pactiser avec des disciples de cette
doctrine. Il rappelait par dà que le fascisme avait
conclu des accords commerciaux fructueux avec
l'URSS, et que l 'hitlérisme n'avait pas hésité
en août 1939, à s'allier avec la même puissance
pour dépecer d'un commun accord la malheu-
reuse Pologne.

Devant da résistance résolue que marque main-
tenant Oe monde occidental à toute extension de
la doctrine communiste , l' exclusion décrétée à
l'égard du gouvernement de Madrid ne pou-
vait être maintenue. Elle ne se justifiait plus
dans le cadre de l'évolution de la situation in-
ternationale.

Certes les Etats restent maîtres de leurs rela-
tions diplomatiques. Ils peuvent renouer ou ne
pas renouer. Rien ne les y force. A ce sujet , on
notera la déclaration du Président Truman à sa
dernière conférence de presse , par laquelle on a
appris « qu 'il s'écoulerait encore un long temps »
avant qu 'il accrédite un ambassadeur à Madrid.
On peut penser que beaucoup d'autres gouverne-
ments — à (l'exception de quelques hispano-
américains qui ont hâte de retrouver leur mère-
patrie — adopteront la même expectative. En
revanche , les relations particulières , aussi bien
économiques que financières , pourront r epren-
dre sur un rythme qui ravira les hommes d'af-
faires. Le sol et le sous-sol sont riches et leu r
exploitation peut être fort  rémunératrice.

Quant à l'ONU.. il est inutil e que l'Espagne
y songe. Un double veto de représaill e ret ient
à la porte de l ' Inst i tut ion une quinzaine d'E-
tats.  Pas plus qu 'eux , la péninsule ibérique n'au-
rait de chance. Mais le général ne sadrait qu'y
faire. Maintenant que se rouvre les portes des
Chancelleries, c'est vers elles qu 'il va se diri-
ger et cela satis fera pleinement.  A chaque heure,
sa tâche !

(Reproduction interdite)

Nouvelles étrangères
Que nous reservent

les entretiens diplomatiques
lie Moscou

Les embassadeurs des Etats-Unis, de Grande-Bre-
tagne et de France ont été convoqués sucessive-
ment vendredi soir au ministère soviétique des af-
faires étrangères. L'amiral Kirk, ambassadeur des
Etats-Unis, a été reçu le premier par M. Gromy-
ko. ministre-adjoint des affaires étrangères. Le
porte-parole de l'ambassade a dit que cet entre -
tient de 20 minutes avait été consacré aux affaires



courantes. Sir David Kelly, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne , a été reçu à 23 heures, heure locale,
et M. Chataignaud , un quart d'heure plus tôt.

o 

La guerre en Corée
o 

RAPPORT DU GENERAL MAC ARTHUR
AU CONSEIL DE SECURITE

Le dernier rapport adressé au Conseil de sécu-
rité par Je général Mac Arthur au nom du gou-
vernement unifié des Nations Unies en Corée, rap-
port qui couvre la période du 1er au 15 octobre,
déclare notamment que « les chefs communistes
nord-coréens ont fait savoir qu'ils étaient résolus
à utiliser tous les moyens possibles pouf continuer
les hostilités, même dans des conditions désespé-
rées. »

Le rapport ajoute que « les opérations militaires
se poursuivent en vue de la destruction de toutes
les forces nord-coréennes » , et note qu'un « nom-
bre croissant d'atrocités commises par ces forces a
été découvert au cours du recul nord-coréen. »

Il souligne enfin que les contributions fournies
par les pays membres de l'ONU pour secourir les
populations civiles de la Corée jouent un rôle im-
portant dans la tâche de reconstruction du terri-
toire coréen libéré, et que ces fournitures, en quan-
tités croissantes, sont essentielles pour permettre
le retour du peuple coréen à la vie démocratique!

Rendant notamment hommage à l'armée sud-co-
réenne, le général Mac Arthur retrace les succès
obtenus par les forces des Nations Unies et souli-
gne que le problème essentiel était d'exploiter au
maximum les possibilités stratégiques résultant de
l'écroulement spectaculaire des forces communistes.

Le rapport note «l'enthousiasme et l'efficacité »
ayec lesquels les fonctionnaires de la République
coréenne ont repris l'administration des zones li-
bérées du territoire sud-coréen ont repris l'admi-
nistation des zones libérées du territoire sud-co-
réen et: la coopération qu 'ils apportent à l'énorme
tâche d'assistance et de reconstruction.

CE QUE DISENT LES NORDISTES
Le communiqué publié vendredi soir par le

haut-commandement, de l'armée nord-coréenne et
diffusé par la radio de Moscou, annonce que les
« unités de l'armée populaire poursuivent leur
progression à l'ouest d'Anju ». Au cours des com-
bats dans le secteur au nord et au nord-est d'An-
ju ; poursuit ce communiqué, les unités de l'armée
populaire ont tué ou blessé plus de 1500 soldats
et officiers «ennemis et fait prisonniers environ
2000 hommes. Un important -matériel a été pris
dont 150 pièces d'artillerie et près de 300 ca-
mions.

Sur la côte orientale, les combats se poursui-
vent dans les secteurs au nord d'Hamhyn et
près de Songjin.

Les Chinois luttent auec fanatisme
La 24e division appartenant aux forces du

Commonwealth britannique a été obligée de re-
culer fortement en Corée pour protéger son flanc
droit soumis, depuis 48 heures, à la violente pres-
sion des attaques communistes. La brigade britan-
nique occupe l'aile gauche du front. La Ire divi-
sion de cavalerie américaine, repoussée en direc-
tion d'Unsan, a perdu le ' contact vendredi. On ne
connaît pas sa position. Les Nord-Coréens en fon-
çant sur Unsan, ont cerné un bataillon de cava-
lerie, il y a deux jours. Les communistes, soute-
nus par des chars soviétiques lourds, par de la
grosse artillerie, ont bousculé les positions améri-
caines. Cette attaque, jugée par un officier d'état-
major comme la plus violente qui ait eu lieu en
Corée, a provoqué de lourdes pertes aux Améri-
cains, dont la moitié seulement d'un régiment a
pu regagner les lignes américaines. Des camions
des équipements lourds et de l'artillerie ont été
abandonnés sur place. Des chars ont été mis hors
de combat par des groupes de « sacrifiés » opé-
rant de nuit. La tactique communiste consiste à
mettre hors d'usage le premier et le dernier vé-
hicule d'une colonine, de sorte que les routes se
trouvent ainsi bloquées. Les convois immobilisés
sont alors attaqués avec les armes légères. Les
troupes de l'ONU commencent à se rendre comp-
te qu'elles vont au devant d'une dure campagne
d'hiver. Les troupes chinoises, entrées en action
sur le front , luttent avec fanatisme.

A la recherche du constellation
Des soldats français et des gendarmes ont re-

cherché vendredi soir Je « Constellation » dis-
paru. Les équipes de secours n'ont rien trouvé
dans les environs du col de J'Iséran, à environ
3000 mètres d'altitude, où des bruits de moteur
avaient été entendus en dernier lieu. Vendredi soir,

Le rhume de oemeau
disparaît rapidement s'il est soigné à temps.
LE BAUME DU CHALET, composé exclusivement
d'essences de plantes, soulage vite le rhume de cer-
veau et désinfecte les fosses nasales. Son emploi
est très simple : il suffit d'introduire un peu de
Baume du Chalet dans chaque narine et d'aspirer.
En vente dans les oharmacies et drogueries. Prix :
Fr. 1.50 le tube, plus impôt.

la troupe et la police ont fouillé les pentes du
Mont-Blanc. Si le temps s'améliore, des avions
militaires américains, parqués à Francfort et des
avions militaires italiens prendront le départ sa-
medi à l'aube pour aller rechercher l'avion dispa-
ru.

La gendarmerie et les troupes de Savoie, de
l'Isère et des départements voisins ont été aler-
tées. Les élèves de l'Ecole de haute montagne de
Chamonix sont prê ts à prendre le départ s'ils ob-
tiennent des renseignements sur l'avion. On a
communiqué à Grenoble que cet appareil était
piloté par le capitaine britannique Alan Saint,
ancien pilote de la RAF.

Est-on sur la bonne piste ?

les revenions de 3 oouriers
Trois ouvriers travaillant à un barrage, dans

les environs de la frontière italienne, ont enten-
du vendredi après-midi un avion tourner au-des-
sus d'eux. Puis, ce fut deux explosions. On sup-
pose qu'il devait s'agir du « Constellation » dis-
paru. Les ouvriers pensent que l'appareil était alT-
dessus du village de Beaufortin. Les explosions
se seraient produites dans la région du col du
IMont, à 2630 mètres d'altitude. Des colonnes de
secours ont été organisées dans cette contrée ven-
dredi soir. La neige qui tombe actuellement rend
toute cette contrée difficilement accessible.

o

LA NOMINATION D'UN NAZI
« ABSOUS »

PROVOQUE UNE VIVE EMOTION
M. Mjax Timm, ancien secrétaire général au mi-

nistère du travail du Reich, a été nommé chef de
la division du travail au ministère des affaires
sociales du Slesvig-Holstein. Cette nomination à
laquelle a procédé Je gouvernement centre-droit
du Slesvig-Holstein, a provoqué dans Jes milieux
politiques du nord-ouest de l'Allemagne une vive
émotion. iM. Timm aurait en effet déployé pen-
dant la guerre, sous les ordres de Sauckel, une
grande activité aussi bien en Allemagne qu'en
France dans le recrutement de la main-d'œuvre
pour l'industrie d'armement allemande et aurait
reçu en récompense de ses services au ministère
du travail du Reich la croix de chevalier du mé-
rite de guerre et l'insigne d'or du parti nazi.

Le gouvernement du Slesvig-Holstein a justifié
la nomination de M. Timm en déclarant qu'il
n'était pas responsable des mesures prises par
Sauckel auquel il devait obéissance. M. Timm
aurait en outre été classé par une Chambre de
dénazifieation dans la catégorie des « bsous ».

Le Pape Pie KII reçoit les missions
entraordinaires

venues poui les ietes romaines
de l'Assomption

Le Pape Pie XII a reçu vendredi matin en au-
dience privée chacune des Missions extraordinaires
qui ont assisté le 1er novembre à la solennelle dé-
finition du dogme de l'Assomption de la Ste Vier-
ge.

Le Souverain Pontife a d'abord reçu, dans sa bi-
bliothèque privée, pour chaque mission le chef ,
puis les membres de celle-ci. La mission extraor-
dinaire de l'Italie était présidée par M. de Gas-
peri , président du Conseil des ministres ; celle d'Ir-
lande, par Son Exe. M. William Norton, vice-pré-
sident du Conseil ; celle de l'Espagne avait à sa tê-
te M. Esteban Bilbao Eguya, président des Cer-
tes et représentant personnel du chef de l'Etat es-
pagnol ; la mission extraordinaire du Pérou était
présidée par l'ambassadeur Felipe Pprtocarrero ;
celle de Saint-Dominique par l'ambassadeur Pedro
Tronchoso Sanchez, et la mission extraordinaire du
gouvernement de la Province de Québec (Canada)
avait à sa tête M. Onésime Gagnon, trésorier pro-
vincial du Gouvernement de Québec.

Le Souverain Pontife a reçu ensuite dans la Sal-
le du Consistoire, une délégation du grand pèleri-
nage international des familles des morts de la
guerre, organisé par la Commission pontificale d'as-
sistance. Au premier rang se trouvaient les mères
et les autres parents des morts de diverses ; natio-
nalités avec les lampes qui ont été échangées Je
même jour au cours de Ja grande réunion de fra-
ternité et ensuite portées au Mont-Cassin, sur les
tombes des soldats.

Le Pape Pie XII leur a adressé des paroles pa-
ternelles de réconfort. « La grande douleur, a-t-il
dit, est allégée par la certitude suprême de la foi
en la vie éternelle. Le Père de toutes les âmes par-
ticipe à leur grande épreuve et les assure de tou-
tes ses prières pour les chers disparus en même
temps qu'il renouvelle aux familles en deuil l'ex-
pression de sa bienveillance particulière. »

Rédacteur responsable : André Luisier
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Nouvelles suisses
Un appel du Comité de Moutier

POUR FETER LES NOUVEAUX
ARTICLES

CONSTITUTIONNELS
Le Comité de Moutier lance un appel invitant la

population de Delémont à pavoiser dimanche. Il
espère qu'une bonne place sera faite au drapeau
cantonal qui, dimanche, doit aussi flotter entre les
drapeaux suisse et jurassien. Le vote de diman-
che dernier est un succès non seulement pour le
Jura mais aussi pour tout le canton. Lé gouverne-
ment cantonal qui s'est dépensé pour faire accep-
cepter les articles constitutionnels, tant au Grand
Conseil que dans les deux parties du canton, a
sa place toute marquée dimanche à Delémont. La
manifestation de dimanche aura lieu par tous les
temps. En cas de conditions atmosphériques défavo-
rables, le cortège sera supprimé et la manifestation
se déroulera dans une salle de la ville.

un déraillement près de Bienne
Vendredi matin à 5 h. 30, une voiture de voya-

geurs accrochée à un train de marchandises a dé-
raillé à Perles. La voie a été bloquée et le trafic
entre Longeau et Mâche a été interrompu pendant
un certain temps. H a été rétabli dans ' le courant
de la matinée.

Neuchâtel
LE PROCES DES FAUX AFFIDAVITS

La COUP pénale rendra son jugement
jeudi

La Cour pénale fédérale qui s'occupe du pro-
cès des faux affidavits, a tenu vendredi matin sa
dernière séance.

Au début de l'audience, l'avocat de Perrin a
repris sa plaidoirie, qu'il avait dû interrompre
la veille. Il affirme que son client n'a participé
à aucun acte délictueux et qu'il n'a signé aucune
fausse déclaration. A son sens, la preuve de l'in-
tention dolosive de Perrin n'a pas été apportée.
H conclut en demandant l'acquittement de son
client en estimant que la rétrocession de son bé-
néfice — 28,000 francs — à la Confédération, ne
se justifiait pas.

L'avocat d'office de Boss prend ensuite la pa-
role. Ii montre que l'inculpé qui se trouv* pré-
sentement dans une situation financière déplora-
ble, n'a aucune formation professionnelle pour ce
genre d'affaires. En concluant, il prie la Cour d'ê-
tre bienveillante à l'égard de }3oss.

C'est alors au tour de l'avocat de Georges Vau-
tier d'affirmer que son client a agi par légèreté
et que le faux qu'il a signé n'avait pas de va-
leur probante. U manque un élément pour qu'on
puisse maintenir l'inculpation de faux, aussi de-
mande-t-il à la Cour qu'on applique à son client
une peine d'amende.

Un avocat genevois plaide ensuite en faveur
du notaire Bernard de Budé et de son clerc Hen-
ri Paley. U démontre que Je notaire genevois n'a-
vait aucune raison de se méfier de son client ou
de Renaud. Le problème est de savoir si de Budé
et son clerc en signant une lettre fausse savaient
oe qu'ils faisaient. Pour l'avocat, ces deux hommes
ne l'omit certainement pas su. Il prie en consé-
quence la Cour de se montrer bienveillante à l'é-
gard des deux inculpés.

A la fin de l'audience M. Renaud prend enco-
re une fois la parole pour déclarer qu'il n'avait
jamais voulu porter préjudice à qui que ce soit.
Mj , A. Rais annonce alors que la Cour pénale
fédérale rendra son jugement jeudi prochain dans
la matinée.

o 

PAQUETS DE NOËL A DESTINATION
DE . L'ETRANGER

La Direction générale des PTT communique :
Chaque année, des milliers de paquets de Noël

de Suisse pour l'étranger n'atteignent les destina-
taires qu'après les fêtes, faute d'avoir été déposés
assez tôt. Aussi Je public est-il invité à expédier
jusqu'au 10 novembre pareils envois pour l'outre-
mer, et durant la première semaine de décembre
au plus tard, ceux pour les pays d'Europe. Passé
ce délai, les paquets risquent d'être pris en cours
de route dans l'encombrement du trafic de fêtes,
d'où risques d'inévitables retards.

Les envois particulièrement urgents ont avanta-
ge à être déposés comme colis-avion, admis mainte-
nant pour la plupart des pays.

Krigstetten (Soleure)
TUE DANS UN ENGRENAGE

Un domestique de campagne occupé à une bat-
teuse, a été pris dans l'engrenage de la machine et
tué sur le coup ; personne ne s'était aperçu de
l'accident.

Nouvelles locales—

û l'Ecole d'an de saxon
On se souvient du grand succès de l'exposition

des travaux d'élèves à l'occasion de l'inaugura-
tion de l'école d'art do Saxon le 21 mai 1950 et
qui fut présidée par- M. Cyrille Pitteloud , prési-
dent du Conseil d'Etat.

Pour mieux la soutenir, cette institution-sœur
du Conservatoire cantonal , un comité de patro-
nage fut constitué ayant pour but d'étudier tou-
tes les possibilités d'amélioration ainsi que l'ex-
tension à donner à cotte école, laquelle a déjà
fait hautement ses preuves.

Le comité, composé par 12 membres choisis
dans l'élite de tout le canton , s'est réuni derniè-
rement à Sion. II a nommé Fred Fay, le peintre
romand bien connu et fondateur de l'école d'art,
président du Comité et M. Delaloye de Saxon , se-
crétaire. Nous aurons l'occasion d'en reparle- en
détail sous peu. X.

Une centemaare
Samec'i prochain, 11 novembre, Mme Veuve

Marie-Louise Taramarcaz entrera dans la centiè-
me année de son existence. Née le 11 novembre
1851, la vénérable aïeule est fille d'Etienne Luy,
qui fut président de Sembranclier et de Rosalie
Besse, de Versegères.

Elle avait épousé, en 1875, M. Etienne-Daniel
Taramarcaz, pharmacien, qui mourut en 1896 à
l'âge de 62 ans, et dont elle eut cinq filles ; trois
de ces dernières sont encore en vie. Mme Tara-

fS-nite en 4e page)

Radio-Programme
Lundi 6 novembre 1950

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal de
Henri de Ziégler. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Disques. 11 h. Emission relayée par l'ensemble
des émetteurs nationaux suisses. 11 h. Pages ly-
riques de Puccini. 11 h. 40 Trio, Jacques Ibert. 11
h. 55 Refrains et chansons modernes. 12 h. 15
Deux pages d'Adolphe Adam. 12 h. 25 Petite Sui-
te champêtre. 12 h. 44 Informations. 12 h. 55 Dix
minutes avec l'orchestre hongrois Bêla Bizoni.

13 h. 05 Une sélection d'œuvres de Franz Le-
har. 13 h. 15 Deux valses de l'époque romantique.
13 h. 25 Concerto pour violon et orchestre, Ernest
Bloch. 16 h. 30 Emission relayée par l'ensemble
dés émetteurs nationaux suisses : Une heure dé
musique. 17 h. 30 La rencontre des isolés. 18 h.
Ballades genevoises. 18 h. 30 Les dix minutes de
la Société fédérale de gymnastique. 18 h. 40 Le
rouet d'Omphale, Camille Saint-Saëns. 18 11. 50
Reflets d'ici et d'ailleurs.

19 h. 09 Les Nations Unies vous parlent. 19 h.
13 L'heure exacte et le programme de la soirée.
19 h. 15 Informations 19 h. 25 Destins du monde.
19 h. 35 Le jeu du disque. 19 h. 55 Une voix, un
orchestre : Sylvane Pagani. 20 h. 15 Enigmes et
aventures : Amphitrite assassinée. 21 h. 05 L'é-
mission de jeux et de variétés d'André Savoy :
Lundi soir (IX). 22 h. Matti Lehtinen, baryton .
22 h. 20 La vie internationale. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Pour les amateurs de jazz-hot.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Gymnastique. 6 h. 40 Musique de Sup-
pé. 7 h. Informations. 7 h. 05 Heure. Disques. 7
H. 10 Le programme. 11 h. Emission commune.
12, h. 15 Les plus belles voix des scènes euro-
péennes.,' 12 h. 30 Informations, là h. 40 Radio-
Orchestre. 13 h. 25 La lettre du lundi. 14 h. 40
Musique à quatre mains. 14 h. Pour les mères. 14
h. 30 Heure. 15 h. 20 Reprise d'une émission ra-
dioscblaire. 15 h. 50 Disques. 16 h. Concert. 16 h.
30 ISmission commune. 17 h. 30 Pour les jeunes.
' 18 h. Chants d'Otto Siegt. 18 h. 20 Suite concer-

tante. 18 h. Orchestre récréatif. 19 h. Notre cours
du lundi. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations. Echo du temps. 20 h. Les cloches du pays.
20 h. 05 Le disque de l'auditeur. 20 h. 30 Notre
boîte aux lettres. 20 h. 45 Le disque de l'auditeur,
suite 21 h. Tannhâuser. 22 h. Informations. Heu-
re. 22 h. 05 Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22 h. 15 Concert par le Quin-
tette instrumental.

:/ V ,. :.,:

SEDUCTION
ORIENTALE
La lavande était le
parfum favori de ce
monde chatoyant dé-
crit voilcY plu* de 600
ans dans les € Mille
et une nuits ».
Hommes et femmes de
notre époque ont les
mêmes goûts puisque
la lavande BLACK-
FORD , à la fraîche
et déj icate sonteur ,
est leur parfum do
prédilection.
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donne aux bas
un aspect plus

soigne et plus beau que |
les meilleurs flocons desav

Pas de croûtes calcaires, pas
de restes de savon, pas de

couleurs éteintes l — VEL mé-
nage les plus fines étoffes-, car
des millions de particules de
VEL. rendent l'eau plus active ,
pénètrent les tissus, mangent la
graisse et préviennent les dépôts

calcaires qui rendent les fibres
cassantes. Plus besoin de se
fatiguer à frotter . . . laissez
simplement votre linge délicat
tremper quelque temps dans
une solution de VEL, puis pres-
sez-le doucement et rincez.

VEL lave la vaisselle en moitié moins de temps

Pour laver au VEL cameaux de faïence, portes,ienêt'Fes,etG. *
utilisez de préférence u-ne éponge SPCJWGO

ou une éponge naturelle Colgate Palmolive S.A. Zurich

(Vaud et Valais) SARES S. A. Rn« Césat-Rqox 20, Lausanne - Tél. 229709

| jiCure d'automne ]
avec les

GOUTTES DE SAINT - JEAN
du curé-herboriste Kûnzle

Stimule les fonctions de l'estomac, de l'intestin,
du foie et des reins. Efficace contre ta goutte, le
rhumatisme, les dartres, les éruptions et les hémor-
roïdes. Le produit naturel pour affermir ta santé et
augmenter le bien-être qui a fait ses preuves depuis
25 ans

Petit flacon Fr. 4M) : f la con moyen Fr. 925 ;
grand flacon Fr. 13.75 ic/ia compr.

En vente dans les phar É̂fl Ï^^Xmacies ou directement à la s v^r̂ ^̂^ *̂ ^.

PHARMACIE LAPI DAR /M 5KÏV
ZIZERS IM^MÈSProspectus grafuit sur Ijj Éf? / ĵïf ' * ' " wllW
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Assiettes et verres étincellent merveilleu:
pas besoin d'essuyer

VEL , grâce à son pouvoir nettoyant extra ordinaire, disse
la graisse et la saleté plus vite que le savon, même da
l'eau froide (a plus dure. Assiettes, verres, porcelaine
services de table étincellent d'un éclat magnifique , sa
taches d^au ou traces de savon. Casseroles, pots, bc
teilles, tous les récipients difficiles à nettoyer devienne
instantanément propres, sans-qu'il soit nécessaire de perc
du temps à frotter. Rincez seulement, n'essuyez p<

Utilisez VEL très économiquement:

Vaisselle i cuillerée à thé
Lingerie tine 2 cuillerées à thé
Bain de mousse 2 cuillerées à Soup
VEL ne doit pas être cuit

n'ajoutez pas de savon
- ¦ .3 -*, '•r-rur
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Représentant
capable , bien introd. auprès des industriels - artisans est
cherché. — Offres détailJées sous chiffre Y. 8035 X .  Pu-
blicitas, Genève.

ÉCOLE D'ART
SAXON

Dessin - Peinture - Art appliqué - Déco-
ration - Arts graphiques - Modelage

Sculpture, etc..
TOUS LES JEUDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS

CHBOMAGB
NICKELAGE

ABGENTAGE

SPl-piï!
S. A.

Ch. Fontannax 1
Montétan - Lausanne

ia «08 M
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A vendre,' à Châtaignier
Fully,

bâtiment
i'habitation comprenant : ca-
ve, cuisine, deux chambres,
réduit et galetas, ainsi que
grange-écurie.

Pour tous renseignements,
5'adresser au Nouvelliste sous
C. 7330.

VEL est doux
pour les mains

parce qu 'il est tout à
fait exempt de savon
et d'alcali.

Fr. 1.-, 2.5MI 5.-
ICHA compris.

En vente partout.

-¥ ¦
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la matière pour,la rendre propre à. quelque emploi. Mais

la moindre défaillance peut tout gâcher ou, ce qui est

pire, mettre en jeu votre existence et celle des vôtres.

L'Ovomaltine donne force et endurance. Elle facilite et

prolonge l'effort.

OVOMALT
donne des forces

D R  A .  W A N D E R S . A . .  B E R N E

A vendre Nniii lûRfl Belles châtaignes
Prix par 100 Kg. || Ulfl lUll U 

 ̂̂ oT^groi ^25
Choux blancs, Ire quai. 20.- 

 ̂
be||e march ( Mines e, kg.). Konsumverein, Ponglo

Choux rouges, » » 22.— , , , _ , ., . . .. (Tessin)
très belle march., saines et
blanches. Fr. 1.45 le kg. Mme
A. Bizarri, Dongio (Tessin).

Choux-raves beurres
Carottes nantaises
Poireaux verts
Raves à compote
Oignons gros ùa pays
Betteraves à salade

noire
Céleris pommes

GROSSESSES
Ceintures spéciales dep. 22.50
Bas à varices avec ou sans

caoulchouc. Bas prix.
Indiquer le tour du mollet

Envois, à choixSe recommande: E. Gnil- retraité Paiement comptant. Envois- à cholx
lod-Gatti, cultivateur mar- 

^̂Aand-gxainier, Nant-Vully. Offi"̂  sous chiffre P. T. RI. Michel , 3, Merceri e,
Tél. (037) 72425. ~ ' ~  21421 A., à Publicitas, Sion. Lausanne.

On cherche à acheter

petite maison
avec un peu de terrain, pour
retraité. Paiement comptant.

Offres sous chiffre P. T.
21422- A., à Pubiicitas, Sion.



marcaz avait deux soeurs, soit Mime Dénier de
l'Hôtel d'Angleterre, à Liddes, décédée à 45 ans,
et Mme César Rouiller, à Martigny, épouse du
major, enlevée à J'âge de 67 ans. La centenaire
lui ressemble beaucoup physiquement.

Au seuil de sa 100 e année, Mme Taramarcaz
a la grande satisfaction de savoir que la phar-
macie du chef-lieu d'Entremont, l'unique du dis-
trict, est maintenaot tenue par son petit-fils, M.
René Besse, pharmacien, vice-président de Sem-
brancher. Elle est la belle-mère de M. Ernest
Voutaz député et ancien président de la commu-
ne. MM]. Ami Ribordy, boulanger, et Joseph Bes-
se, tanneur, tous deux décédés, qui siégèrent au
Grand Conseil, étaient aussi les beaux-fils de la
centenaire.

Nous souhaitons à la sympathique aïeule, encore
bien portante et qui n'a pas trouvé que c'était
difficile d'arriver à cet âge, encore d'heureux
jours au sein de sa chère famille.

P.. « Rhône ».

RAFLE DANS LA REGION
DE SAINT-MAURICE

Une bande ne cambrioleurs
sous les verrous

A la suite d'un gros cambriolage commis dans la
région de Bex, la Police cantonale vaudoise sui-
vit une piste qui aboutit dans le canton du Valais .

En parfaite collaboration, les polices cantonales
vaudoise et valaisanne furent assez heureuses pour
mettre la main sur une demi-douzaine de cambrio-
leurs qui furent immédiatement appréhendés et
conduits au Château de Saint-Maurice.

La prise est donc d'importance.
Nous croyons savoir qu'il s'agit de quatre mem-

bres de Ja famille H., à Saint-Maurice, deux de la
famille D., à Collonges, et un certain R. de Saint-
Maurice.

L'enquête est en plein développement. Nous en
reparlerons, car ces chenapans ont de nombreux
méfaits sur la conscience.

Vernayaz
SUCCES UNIVERSITAIRE

MM. Germain Veuthey et Edgar Bavard vien-
nent d'obtenir, après de très brillants examens, le
grade de licencié en sciences commerciales de
l'Université de Lausanne.

Nous leur présentons nos sincères félicitations
et leur souhaitons une fructueuse et brillante car-
rière.

La famille de Monsieur Alfred BESSON _ à Pra-
reyer, très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil,
prie toutes les personnes qui y ont pris part de
trouver ici J'expression de leur reconnaissance
émue.

Un merci particulier à la Diana et à la Con-
cordia.

t
Monsieur Michel CRETTENAND et ses enfants

Gérard, Marianne et Marie-Madeleine, à Isérables ;
Monsieur et Madame Albano CRETTENAND, à

Isérables ;
Madame et Monsieur Edouard CORTHAY-

TROILLET, à Bagnes ;
Madame et Monsieur Louis FELLAY-TROIL-

LET et leurs enfants Marie-Thérèse et André, à
Bagnes ;

JVIadame et Monsieur Paul SANER-TROJLLET
et leurs enfants Marcel et Raymond à Bâle ;

Monsieur et Madame Cyrille TROILLET-GIL-
LIOZ et leurs fille Monique, à Fully ;

Madame et Monsieur Albert CARRON-TROIL-
LET, à Fully ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre CARRON-
TROILLET et Jeur fille Martine, à Fully ;

JVIlademoiselle Jeanne TROILLET, à Bagnes ;
Monsieur Paul TROILLET, à Bagnes ;
Madame et Monsieur Vital MONNET-CRETTE-

NAND et leurs enfants André et Laurent, à Isé-
rables ;

Monsieur et Madame Paul CRETTENAND et
leurs enfants Joseph, Jean-Albert et Marguerite, à
IsérabJes ;

Monsieur et Madame Jules CRETTENAND-
MONNET et leurs enfants Jean-Paul et Lina, à
Isérables ;

Monsieur et Madame Luc CRETTENAND-CRET-
TENAND et leurs enfants Jean-Louis, Berthe et
Bernard, à IsérabJes ;

Monsieur Louis CRETTENAND, à Isérables ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

marie-Louise ffiïïEii
née TROILLET

Institutrice
leur chère épouse, mère, belle-fUle, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, décéd'ée le 1er no-
vembre, dans sa 43e année, munie des sacrements
de l'Eglise.
,-j L'ensevelissement a eu lieu le vendredi 3 no-
vembre, à Isérables, à 11 heures.

P. P. E.

Dernière heure
. . -v . ..,:: ,.,,,...,. ,-:.'

Le grand poète irlandais, G.-B. Shaw, sur son lit de mort, dans sa maison d'e Ayot St Lawrence.
Le monde perd ainsi J'un de ses plus sages, qui avec une critique toujours juste, stigmatisa les

abus, les fautes de la société de nos temps modernes. (Voir « Nouvelliste » du 4. 11. 50)

France
VERS UNE NOUVELLE ET

INTERESSANTE EXPERIENCE
DE PLUIE ARTIFICIELLE

ST-ETTENNE, 4 novembre. — Les pluies abon-
dantes de cet été ne sont pas tombées chose cu-
rieuse, dans la rivière du Gier cours-d'eau qui
alimente le réservoir du barrage de la VaJJa. Sa
capacité est de un million 800 mille m3. Or il ne
contient actuellement que cinquante mille m3
d'eau boueuse. Aussi va-t-on tenter de faire tom-
ber artificiellement la pluie. Les nuages seront
attaqués par des avions et quarante canons lance-
fusées qui lanceroot de la glace carbonique et de
l'iodure d'argent sublimé. Ce moyen a donné de
bons résultats en Tunisie où l'emploi de 15 kilo-
grammes de carbo-glace a provoqué la chute de
près de un million de mi3 d'eau.

o 

L'ONU a pris position à propos de la
non observation des droits de l'homme

derrière le rideau de fer
LAKE-SUCCESS, 4 novembre. — L'assemblée

générale des Nations Unies a voté par 40 voix
contre 5 et 13 abstentions les recommandations de
son comité politique spécial à l'égard de la non-
observation des droits de l'homme et des liber-
tés fondamentales en Bulgarie, Roumanie et Hon-
grie. Au cours des débats, Je délégué américain a
dit que le procès contre le cardinal Mindzenty, en
Hongrie, et contre les pasteurs en Bulgarie, mon-
trait l'attitude de ces trois pays qui désiraient sup-
primer toute indépendance d'opinion.

Toujours sans nouuelles
du «Constellation»

GRENOBLE, 4 novembre. (AFP). — Il semble se
confirmer que l'avion Bombay-Londres a évolué
dans la bourrasque au-dessus d'une région délimi-
tée par Albertville, la Haute Tarentaise et Mou-
tiers-Bozel. C'est donc entre la frontière italienne
et le massif de la Varroise que semblent devoir se
circonscrire les recherches.

On croit savoir que malgré le mauvais temps et
l'obscurité, des éclaireurs-skieurs seraient partis à
la fin de la soirée à la recherche de l'appareil.

ON VA INSPECTER LA REGION
DU MONT-BLANC

GRENOBLE, ' 4 novembre. — Les recherches du
Constellation se poursuivent activement. Des mil-
liers de membres de l'armée de la police fran-
çaise ainsi que des guides harassés de fatigue sont
cependant partis samedi matin dans les AJpes fran-
çaises, malgré la tourmente de neige. Des avions
et des, hélicoptères évoluent dans des conditions at-
mosphériques très difficiles sur la région où l'on
pense que l'appareil est tombé.

D'autres avions se préparent à partir d'Allema-
gne et d'Italie pour continuer les recherches. On
pense que l'avion lnâia est tombé dans la région
du Mont-Blanc, car c'est au sud de ce massif que
la présence de l'appareil a été constaté pour la der-
nière fois.

LES PATROUILLES DE SKIEURS
AU TRAVAIL

LYON, 4 novembre. — Samedi matin , à 8 heures,
le service de contrôle de l'aérodrome de Bron dé-
clarait n'avoir recueilli aucun indice nouveau per-
mettant de déterminer le point de chute du Cons-
tellation. Dès le lever du jour, des patrouilles de
skieurs ont commencé des recherches dans la Hau-
te-Tarentaise et dans le massif de la Varroise.

Un indice ?
Un avion a été signalé à 10 heures au-dessus

d'AIlevard en Savoie, se dirigeant vers l'est. On
pense que c'est le même qui. a été entendu vers
11 h. 30 sur Moutiers et, quelques minutes plus
tard, sur Bezel, Rraz-Lognan et Val d'Isère. L'ap-
pareil se dirigeait vers l'est, c'est-à-dire vers l'I-
talie. H neigeait alors abondamment sur Je sec-
teur. Par ailleurs, un ouvrier de Villaroger (Sa-
voie), prétend avoir entendu vers 14 h. 30 deux
fortes explosions à queJques secondes d'intervaJJe,
dians la direction du Col du Mont (2632 m. d'al-
titude) à la frontière franco-italienne. La gendar-
merie de Bourg-Saint-Maurice a entendu ce té-
moin. Mais à J'heure où nous téléphonons, malgré
toutes les recherches, aucune trace n'a été re-
trouvée du Constellation en perdition.

AIDE DES GARDES-FRONTIERE
SUISSES

Nous apprenons à propos de la disparition de
l'avion Constellation que les gardes-frontières
suisses ont été alertés et que plusieurs patrouilles
participent aux recherches.

o 

Cologny

Des voleurs voient une auto el
Dînent une villa

GENEVE, 4 novembre. — D'audacieux malan-
drins ont pénétré cette nuit dans la propriété de
M. Charles Poletti, « Bellefontaine » au quai de
Cologny. Us ont fouillé complètement la villa, sans
nullement réveiller les propriétaires, et se sont
emparés de bijoux et d'espèces qui n'ont encore
pu être évalués. Les cambrioleurs sont partis à
bord de la Cadillac de M. Poletti, modèle 1948, de
couleur noire, plaques genevoises 25039, qui se
trouvait dans le parc.

La police de sûreté a ouvert une enquête que
dirige le sous-brigadier Anex. On a constaté que
le chien de garde avait disparu depuis hier soir.

o 

Vers un rebondissement

de i affaire de l héritage de
radereuiski

GENEVE, 4 novembre. (Ag.) — Le « Courrier
de Genève » écrit avoir reçu, de source sûre, les
renseignements suivants :

Les tribunaux des Etats-Unis viennent d'enre-
gistrer une déclaration faite, le 7 juillet 1950, par
M. Sylvain Strakacz, concernant les successions du
célèbre pianiste compositeur et homme d'Etat
polonais, Ignace Paderewski, décédé aux Etats-
Unis en juillet 1941, et de sa soeur, Mme Antonina
Wilkonska, décéd'ée trois mois après.

On se souvient que la succession de Paderewski
était passée d'abord à sa sœur, Mme Wilkonska,
que l'on croyait seule parente survivante, vu que
l'on ne connaissait alors aucun testament de Pa-
derewski. Mme Wilkonska avait nommé M. Stra-
kacz, ancien secrétaire de feu Paderewski, son
héritier universel. Mais, après la guerre, un demi-
frère et une demi-sœur de Paderewski firent va-
loir leurs droits et un testament était découvert à
la Banque Morgan, à Paris. De nombreux procès
s'ensuivirent.

Or, dans sa déclaration du 7 juillet 1950, Stra-
kacz renonce en faveur de Joseph Paderewski à
tous les droits qu'il pourrait avoir vis-à-vis des
successions d'Ignace Paderewsld et de Mme Wil-
konska, à l'exception d'un legs de 20,000 dollars
en sa faveur, prévu d'ans le testament de 1930, et

abandonne définitivement ses prétentions comme
administrateur ou exécuteur testamentaire des
deux successions. Cette renonciation met fin aux
procès qui étaient en cours, tant aux Etats-Unis
qu'en Suisse. Les héritiers légaux de Paderewski
pourront de ce fait prendre possession des biens
et procéder aux versements des nombreux legs,
dont un de 50,000 francs à la commune de Mor-
ges, dont Paderewski était citoyen d'Jionneur.

o 
NICOLE DEVRA ENCORE PAYER

GENEVE, 4 novembre. (Ag.) — La Cour d'ap-
pel a rendu samedi matin son jugement dans J'af-
faire Bernoud-Nicole. On se souvient que Je di-
recteur de la « Voix Ouvrière » avait, dans ce jour-
nal, critiqué i'arrêt condamnant Mme Giron dans
J'affaire Paderewski et que Je président de l'ins-
tance qui avait rendu ce jugement, M. Je juge
Bernoud, avait déposé plainte. Assigné devant Je
tribunal de police pour diffamation à l'égard de ce
juge, M. Léon Nicole, condamné en première ins-
tance à 1000 francs d'amende, avait fait appel de
ce jugement.

La Cour d'appel , confirmant le premier juge -
ment, condamine M. Nicole à une amende de 1000
francs et à la publication de l'arrêt de la Cour.

o 
INCENDIE A EGLISAU

EGLISAU, 4 novembre. (Ag.) — La ferme ap-
partenant à la famille Hablutzel-Gehring, à Egli-
sau, a été complètement détruite par un incendie.
Cependant le bétail , le mobilier et les outils ara-
toires ont été sauvés. Les causes de J'incendie n'ont
pas encore été établies.

o 

t irage de ia m tranche
de la Loterie Romande

—o—
Le 94e tirage de la Loterie Romande s'est dérou-

lé, hier, à Martigny-Bourg, en présence de M.
Norbert Roten, chancelier de l'Etat du Valais, de
M. Matthey, sous-préfet, du président de la com-
mune, M. Emonet, du chanoine Besson, prieur de
J'endroit, et de MM. Eugène Simon, président de
la Loterie Romande, Léon Monay, secrétaire géné-
ral, et Albert Papilloud, secrétaire cantonal va-
laisan.

L«e prochain tirage aura lieu Je 16 décembre au
Locle.

Voici les résultats :
Les 24,000 billets se terminant par 1 et par 8 ga-

gnent'5 francs.
Les 1200 billets se terminant par 40 gagnent 20

francs.
Les 480 billets se terminant par 074, 084, 952,

408 gagnent 40 francs.
Les 240 billets se terminant par 6458, 0599, 4620,

1924, 8638, 0261, 5849, 6178, 3873, 4805, 5698, 2629,
1211, 0974, 0543, 3118, 6768, 1267, 1457, 3592 gagnent
100 francs.

Les 120 billets se terminant par 8302, 7933, 4679,
4110, 3342, 8080, 6566, 7460, 9641, 7348 gagnent 200
francs .

Les 30 billets portant le numéro 211778, 233578,
193978, 230396, 164787, 201212, 236982, 214376,
247078, 206341, 252389, 201531, 160653, 150168,
171486, 166965, 245586, 198141, 209509, 189481,
256821, 163788, 156408, 210782, 249087, 247951,
169654, 202769, 238090, 229973 gagnent 500 fr.

Les billets portant le numéro 179344, 181728,
195604, 144202, 201670, 173363, 190011, 237781, ¦
196861, 257458, 212202, 142229, 149435, 158147,
233102 gagnent 1000 francs.

Les billets portant le numéro 212648, 232150
gagnent 5000 francs.

Le billet portant le numéro 192206 gagne 10,000
francs.

Le gros lot de 50,000 francs est gagné par le
billet portant le numéro 253777.

Les deux lots de consolation de 400 francs sont
attribués aux billets portan t le numéro 253776 et
253778.

Seule la liste officielle fait foi.

mtr AVIS - î
M. et Mme F. ROSSI, machines à coudre, Av.

de la Gare, MARTIGNY, informent le public, qu 'ils
ont obtenu en exclusivité, pour les districts de
Martigny, Entremont, St-Maurice et Monthey, la
représentation des nouvelles machines portatives
électriques

Turissa~zig~zag
Par la même occasion , ils avisent leur ancienne

et fidèle clientèle qu 'ils restent toujours à son en-
tière disposition pour tous conseils et révisions de
machines à coudre.

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5.02.28

CERCUEILS - COURONNES
Pompes (unèbret catholiques de Genève

Sion : Mariélhod O., Vve . tél. 2 17 71 JMartigny : Moulinet M. . . . » 6 t7 1 5 fe
Fully : Taramarcaz R i 6 30 32 ¦:!
Sierre : Caloz Ed 5 10 21 B
Montana : Kitlel Jos . . . .  » 5 22 36 E
Monthey : Galletti Adrien » 4 23 51 H
Orsièies : Troillet Fernand . . » 6 81 20 I
Le Chable : Lugon G » 6 31 83 I




