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Après la visite de M. Schuman

Problèmes franco-suisses
Berne, le 21 janvier.

La visite de M. Schuman à Berne doit
être considérée d'un double point de vue.
Elle a présenté, en effet, un caractère poli-
tique et un caractère sentimental.

Il n'y a pas, entre la France et la Suisse,
de conflit politique. Sur les questions essen-
tielles, rien ne sépare les deux pays. Ils ap-
partiennent à cette zone, bien exiguë, du
monde, où les frontières ne sont plus con-
testées, où les peuples ne convoitent pas les
biens de leurs voisins, où ils ne demandent
qu'à vivre et à collaborer en paix.

En revanche, depuis 1914, et surtout, depuis
1940, la France et la Suisse ont suivi des des-
tinées fort différentes. Entre leurs monnaies,
l'équilibre est rompu. Il en résulte une série
de difficultés économiques et financières.

MM. Schuman et Petitpierre ont examiné
rapidement les problèmes que cela pose ; ils
ont envisagé ensemble les moyens de les
résoudre, parce qu'ils tiennent autant l'un
que l'autre à ce que les relations franco-suis-
ses soient rapidement normalisées. Ce qu'ils
se sont dit n'est pas du domaine public. En
revanche, il est loisible de passer rapidement
en revue les problèmes qu'ils ont dû aborder.

Les échanges économiques entre la France
et la Suisse laissent beaucoup à désirer. Il
en sera sans doute ainsi tant que le franc
français n'aura pas retrouvé sa stabilité.
Cependant, même dans les circonstances ac-
tuelles, il y a moyen de les améliorer. C'est
à quoi l'on s'efforcera au cours des négo-
ciations qui s'ouvriront le mois prochain. Il
faut souhaiter qu'on saisisse l'occasion pour
rendre à une complète liberté les échanges
de livres et de périodiques. Le régime actuel-
lement en vigueur est détestable. Sauf pour
quelques éditeurs importants et anciens,
l'exportation de livres suisses en France est
devenue très difficile. Les contingents sont
répartis de façon tout à fait arbitraire.

Parviendra-t-on à résoudre avant les né-
gociations _ économiques de février le problè-
me, très délicat, des indemnités dues aux Suis-
ses dont les biens ont été nationalisés ? C'est
possible, si le ministère français des Finances
ne met pas, une fois de plus, les bâtons
dans les roues. Comme la France exige des
pays de l'Europe orientale exactement ce que
la Suisse lui demande, elle ne saurait le re-
fuser. Il est toutefois bien évident que les
indemnités ne peuvent être accordées, actuel-
lement, qu'en francs français. Leur conver-
sion en francs suisses ne pourra se faire que
peu à peu. C'est pourquoi d'aucuns envisage-
raient de ^réinvestir en France les sommes
obtenues, à condition bien entendu que des
garanties soient accordées pour leur trans-
fert ultérieur.

Point n'est besoin d'apprendre aux Gene-
vois qu'il se fait au travers de la frontière
un intense trafic d'or et de devises. La Fran-
ce a de bonnes raisons de déplorer l'abus
que trop de trafiquants font de notre terri-
toire et de notre secret bancaire. Cela ne
justifie toutefois pas l'activité que des agents
provocateurs français ont déployée en Suis-
se. L'incident n'a pas encore pu être liquidé.
M. Petitpierre a sans doute exprimé le vœu
que Paris mette à le faire plus de dili-
gence que cela n'a été jusqu'ici le cas.

Le rétablissement de l'obligation d'inscrire
sur les passeports les devises introduites en
France a été accueillie en Suisse comme une
bien inutile vexation. Cela n'empêchera pas
les compensations privées. D'autre part, si
la règle est appliquée de façon stricte, elle
profitera surtout... aux hôteliers italiens. Cet
été, des dizaines de milliers de Suisses ont
passé leurs vacances en France. A moins que
l'inscription des devises ne soit supprimée,
ils les passeront en Italie l'été prochain. Le
jeu, pour les Français, vaut-il la chandelle ?

•**
D'autres difficultés proviennent de la pré-

sence d'une forte colonie suisse en France
pendant la guerre.

A quelques exceptions près, les cas de nos
compatriotes sommairement exécutés ou in-
justement condamnés ont pu être réglés de
manière satisfaisante. Il ne reste plus que
quelques Suisses arbitrairement détenus. C'est
encore trop. Cependant, les autorités fran-
çaises ont fait preuve en cette pénible affaire
d'une tardive, mais réelle bonne volonté. Il
y a de bonnes raisons d'espérer qu'elle pourra
bientôt être définitivement rayée de l'ordre
du jour.

Deux problèmes restent en suspens. Des
amendes souvent excessives et des confis-
cations arbitraires ont frappé un certain
nombre de Suisses accusés de collaboration

par Olivier Reverdin

économique avec l'ennemi. Les autorités fé-
dérales font remarquer qu'il s'agit de ressor-
tissants d'un Etat neutre, et que le droit in-
ternational ne permet pas de les condamner
de ce chef. Les autorités françaises répondent
qu'elles n'ont aucune raison de ne pas leur
appliquer le même traitement qu'aux Fran-
çais eux-mêmes. L'Aurore-France libre écri-
vait l'autre jour :

« Si des injustices ont été commises, la
réparation va de droit. C'est là matière à
examen individuel des dossiers. Mais gar-
dons-nous de céder sur les principes en
admettant la thèse bernoise, selon laquelle
la neutralité de la Confédération permettrait
à ses citoyens de collaborer avec les nazis
sur sol français. Les principes de notre droit
doivent demeurer intangibles. »

D'autre part, les Suisses de France ont subi
des dommages de guerre pour un montant
impressionnant. Les autorités fédérales cher-
chent à les faire mettre au bénéfice des
mêmes indemnités que les citoyens français.
Les autorités françaises refusent.

En tout cela, la contradiction, de part et
d'autre, est flagrante. Si la France veut
traiter les Suisses qu'elle accuse de collabo-
ration économique comme ses propres natio-
naux, on ne comprend pas pourquoi elle
refuse d'en faire autant pour les Suisses qui
ont subi des dommages de guerre sur son
territoire. Le même reproche d'incohérence
peut être adressé aux thèses suisses.

***
On le voit, il y a encore bien des questions

à rég-ler entre la France et la Suisse. A celles
que nous venons d'énumérer, il y a lieïi d'en
ajouter d'autres encore, plus particulières,
celle, par exemple, que soulève l'établisse-
ment sur territoire alsacien de l'aérodrome
de Blotzheim, destiné à desservir surtout la
ville de Baie.

Si l'on tient compte, en outre, des problè-
mes internationaux, on s'aperçoit que les
sujets de conversation n'ont pas dû man-
quer à MM. Petitpierre et Schuman !

Dans le domaine international, les deux
pays ont un intérêt commun à voir s'affermir
la paix et se consolider l'Europe. Rien ne les
sépare. Les difficultés qui se sont élevées
entre eux ne sont dues qu'aux circonstances
adverse. Une mutuelle bonne volonté per-
mettra de les éliminer peu à peu. Nul doute
que l'entretien amical et confiant qui vient
d'avoir lieu à Berne n'y contribue utilement.

(Suite en deuxième page. 4e colonne.)

LA VIE QUOTIDIENNE

Singeries
Un avion qui transportait trois cents singes et

deux chiens, destinés aux laboratoires américains,
venait de Quitter les Açores Quand le pilote se
sentit saisi à tour de bras : un gros sagouin grim-
pait sur lui, comme sur un arbre de transmission.

Nos trois cents quadrumanes avaient tout sim-
plement brisé leurs caisses, envahi l'avion et, à
trois mille mètres, bondissaient, plafonnaient, pi-
quaient, tout à la joie de se balancer dans le ciel
à queue rabattue. Une frétillante révolte. Mais une
révolte qui menaçait d'envoyer toute la cargaison
chez les Océanides, et dont réquipage de l'avion
ne se gara qu'en s'enfermant dans la cabine du
pilote.

J'imagine qu'au temps où les bêtes parlaient
un philosophe eût admonesté nos ouistitis en ces
termes: « Hé ! malheureux, songez-vous bien à ce
que vous faites et où vous mèneront vos singeries?
Vous êtes en nombre, vous avez pour vous la force
et la souplesse, vous êtes parfaitement capables
de jeter par-dessus bord vos conducteurs et vos
ministres. Mais après ? Que deviendrez-vous
alors, dans vos nuées ? Et comment conduirez-
vous votre barque à bon port ?

Mais les singes, alors, pourraient lui répondre :
— Dites donc, vous nous prenez pour des magots.

Le bon port, pour vous, c'est le laboratoire où vous
raws injecterez je ne sais combien de maladies
pour en guérir les humains. Vous nous donnerez la
peste, la vérole et toutes les maladies dont le Ciel
punit vos péchés. Alors que, dans nos forêts, nous
ne demandions rien à personne. Allez, c'est vous
qui êtes des babouins, des papions et des dégoû-
tants. Au lieu de nous humaniser, vous feriez mieux
de nous singer, car nous vivons en paix sur nos
cocotiers, ce dont vous êtes incapables, vilains
cocos !

Et ma foi,
Pour un pauvre animal,
Guenuches, à mon sens, ne raisonnaient pas mai.

P. C.

L'Europe fédérée naîtra-t-elle en 1949 ?
Deux guerres consécutives — sans aboutir à

la paix — deux guerres nées en Europe et fomen-
tées par des Blancs, ont remis en question toutes
les valeurs de la civilisation européenne sur la-
quelle, depuis des siècles, reposait l 'équilibre mon-
dial. Ce fait tragique a pour résultat de réduire
partout l'influence politique et spirituelle de l'Occi-
dent ; dans toutes les colonies germent des fer-
ments nationalistes qui visent à l'éviction des
Européens ; PU. R. S. S. enfin qui joue sur les
deux tableaux Orient-Occident entretient le feu
qui couve, et propage le mythe communiste.

Devant le péril, l'Europe occidentale a réagi.
Elle a pris conscience du fait que, morcelée, elle ne
constitutait qu'une mosaïque d'Etats débiles ; qu'en
revanche, en regroupant ses forces, elle était
susceptible (sans compter la Russie et ses satelli-
tes) de constituer une communauté de 290 millions
d'êtres humains dont le poids dans la balance
mondiale pourrait être déterminant. De là est née
la conception de l'Europe en tant que telle, d'une
Europe affranchie de l'emprise qu'exercent sur
elle deux grandes puissances rivales et dont la
neutralité armée serait garante de son indépen-
difflce et de sa prospérité.

Ce thème exaltant a recueilli les suffrages cha-
que jour plus nombreux d'hommes de tous bords
et de toutes conditions; les nations libres, aux
mots d'unité, de rassemblement européen vibrent
et recouvrent l'espérance. C'est là, quand on songe
aux combats récents menés contre la horde
des sceptiques et des indifférents, un premier ré-
sultat dont il ne faut ni diminuer la portée ni
surestimer l'importance: au pied du mur les diffi-
cultés sont déjà apparues, et de taille.

En 1949, il ne s'agira plus de concevoir des plans
mais de les coordonner, plus de chanter en chœur
un hymne à l'union, mais de consentir à la cause
commune des sacrifices et ceux-ci, au moins dans
la première période, seront parfois douloureuse-
ment ressentis.

Au cours de l'année passée, les gouvernements,
sous la pression de leur opinion publique, ont adop-
té l'idée européenne. Il faut s'en louer, tout en
reconnaissant que les chefs d'Etat, représentants
de nations qui vivent toutes en vase plus ou moins
clos, devront faire un effort considérable pour
parvenir à aligner leurs économies concurrentes,
à vaincre leurs méfiances traditionnelles, sans par-
ler des ressentiments nés de la guerre et que n'a
pu encore solder l'ombre d'un traité de paix.

Doit-on, pour autant, s'abandonner au découra-
gement ? Moins que jamais. L'idée est en marche,
une idée-force que rien, Dieu merci, ne pourra plus
arrêter dans sa course. Seulement, le délai que
nous impartit le destin est court. Il fau t faire vite
pour enrayer la misère, pourvoyeuse du commu-
nisme, la course aux armements qui, tôt ou tard,
engendre toujours la guerre.

La solution appartient à ceux qui se réclament
de l'Europe. C'est à chacun de nous de prendre
position et d'agir dans sa propre sphère en s'adap-
tant, de façon concrète, à la conception de la nais-
sante communauté européenne qui transforme les
notions acquises. Que les intellectuels, les savants,
les professeurs, faisant fi des frontières, se ren-
contrent et mettent sur pied des projets de rap-
prochement d'ordre pratique, que les chefs d'in-
dustrie multiplient les contacts avec leurs collè-
gues étrangers, que les syndicalistes agissent
dans le même sens, que techniquement ils étudient

en commun des modalités d'échanges dans tel ou
tel domaine relevant de leur compétence, qu'ils
fassent pression sur les pouvoirs publics, bref
qu'ils militent en faveur d'une libre circulation des
hommes et des biens et, plus vite qu'on ne croit,
l'on créera les conditions préalables à un accord,
en premier lieu, politique. Penser européen et
traduire cette intention en actes, telle est la tâche
préalable.

Trois courants
Des hommes ont préparé la voie. Nombre d'entre

eux ont tout sacrifié à la cause qu'ils ont embras-
sée. Le public est quelque peu désorienté par la
multiplicité de comités et de mouvements dont le
but est apparemment le même. Embarras légitime;
mais n'oublions pas que la grandeur de l'Europe
est liée à sa diversité.

On peut distinguer trois larges courants. D'une
part, les partisans de l'Union (dont peut-être avec
raison ils refusent de préciser les termes), con-
formistes que choque et qu'effrayé le caractère
révolutionnaire de .l'opération et qui ne veulent
avancer qu'à pas comptés en faisant crédit a<ux
gouvernements ; d'autre part, les fédéralistes (se
prévalant à juste titre d'une doctrine), progres-
sistes qui rêvent d'une « Europe fortement structu-
rée au sommet et pourtant respectueuse, à la base,
de toutes les autonomies » ; enfin, un nombre im-
portant de parlementaires qui, non sans courage,
sont prêts à renoncer à leurs privilèges nationaux
au profit d'un rassemblement politique européen.

Ces diverses tendances sont-elles inconciliables ?
Certainement pas ; la preuve en est qu'un orga*
nisme central, le Mouvement Européen (prési-
dents Léon Blum, W Churchill, A. De Qasperi, P.
H. Spaak) coordonne les diverses activités et par-
vient à aplanir d'inévitables heurts, signes, d'ail-
leurs, de vitalité.

Il sied pourtant de ne pas entretenir une équi-
/oque qui affecte le fondement de l'Union euro-
péenne et sa structure même. Il faut clairement
rassurer ceux qui craignent que le rapprochement
amorcé puisse se transformer en machine de
guerre (alors qu'il ne doit servir qu'à la défense
de l'Occident), en coalition économique aux mains
de cartels ou de trusts, ou encore en une réédition
de l'O.N.U. à l'échelle continentale.

Sur le but final, dès à présent, il va falloir s'en-
gager sans ambages : l'Europe ne se relèvera que
si les principes fédéralistes l'étayent et l'animent
Cette thèse qui progresse nettement implique un
transfert de souveraineté au bénéfice d'un orga-
nisme commun, une certaine homogénéité écono-
mique en réaction contre la tendance nationale
suivie par la majorité des Etats-nations, enfin,
une politique sociale nettement progressiste, qui
défende efficacement les droits de la personne.

Le fédéralisme synthétise ces aspirations. C'est
donc lui qui doit l'emporter à condition que les
fédéralistes ne s'épuisent pas en vaines querelles
dogmatiques. L'intransigeance a ses vertus; encore
ne doit-elle pas rebuter les tièdes et décourager
les néophytes car le verbe n'est rien s'il ne s'in-
carne pas, sans se renier, dans l'action salvatrice.

Au demeurant, la doctrine fédéraliste est la seule
qui semble devoir agréer aux Suisses ; elle répond
à leurs traditions historiques et à leurs conceptions
profondes. Elle seule leur permettra, sans abdi-
quer leur indépendance, d'adhérer à la formule de
l'Europe fédérée qui, tôt ou tard, s'imposera aux
hommes.

Raymond Silva.

Uers la reprise des travaux à montecitorio
Rome, janvier.

(D'un correspondant.)
Les Chambres reprendront leurs travaux dans

la Seconde quinzaine de janvier.
Leur dernière motion — le député communiste

NoveMa était de service — concernait l'assistance
hivernale et fut liquidée à Montecitorio en moins
de deux séances, sans qu'intervint aucun des prin-
cipaux exposants parlementaires ; elle fut, dans
son essence et dans sa forme, une mauvaise af-
faire pour les communistes. Pourtant il faut se
souvenir que Messieurs les députés étaient pressés
de prendre leurs vacances.

A leur retour, députés et sénateurs pourront-
ils reprendre leur tâche de législateurs avec une
tranquillité relative, ou bien les socialo-cotnniu-
nistes les obligeront-ils encore à discuter de
« gouvernement noir » et de « démocratie pro-
gressiste », de « fascisme » et de « partisans »,
d'Amérique et de Russie ? Les Italiens se le de-
mandent ; une certaine méfiance se répand en-
vers le Parlement, ou, tout au moins, envers les
parlementaires. On se le demande aussi dans les
milieux politiques romains ; derrière le jeu com-
muniste de l'opposition intransigeante, peut-être
le désir se cache-t-il d'anéantir les institutions
parlementaires, de discréditer les organismes dé-
mocrates aux yeux de l'opinion publique, d'em-
pêcher que s'effectue le travail législatif que le
pays attend pour sa propre reconstruction.

D'après les bruits qui circulent, les communis-
tes envisageraient une nouvelle motion de mé-

2me page i

La situation internationale
par René Payot
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PAGE LITTÉRAIRE

par Livio Magnanl

•fiance en matière de politique étrangère, qui de-
vrait être présentée au Sénat de la République.

Un fai t certain, c'est que cette tactique de l'op-
position d'extrême gauche, en raidissant le Parle-
ment, a rendu pais difficile le travail législatif
sur le plan technique. Quelques jours avant l'a
fermeture des Chambres, un journal à la solde
du parti communiste publiait, sur un ton de révé-
lation, que la direction du groupe parlementaire
de la Démocratie, chrétienne avait interdit aux
députés démo-chrétiens de présenter des amen-
dements aux projets de loi gouvernementaux qui'
n'auraient pas été élaborés en accord avec le gou-
vernement ; il aurait imposé à ces mêmes dépu-
tés de voter contre les amendements présentés
par l'opposition. Si ce fait était exact, la tactique
des communistes aurait obtenu que le Parlement
se raidît sur ses positions politiques même lors-
qu'il s'agit de problèmes techniques.

Que les parlementaires renoncent à une politi-
que trop rigide, ce serait pour eux la meilleure
des préfaces à un nouveau cyclte de travaux au
cours desquais on devra examiner d'importants
projets sociaux. Un des premiers devrait être le
plan Fanfani. déjà examiné par la Chambre, et
successivement corrigé par le Sénat, qui devrait
revenir à la première Assemblée pour son appro-
bation définitive. 11 s'agit de deux projets de
loi élaborés par le ministère du Travail et de la
Prévoyance sociale, l'un tendant à régler la re-
construction d'immeubles, l'autre à combattre le
chômage et à confier à des organismes d'Etat —
en l'ôtant aux syndicats — le placement des chô-
meurs (voir notre article du No, 172 1948).

Vient ensuite le projet de loi présenté par
M. Segni, ministre de l'Agriculture, sur les con-
trats agraires. Ce projet a déjà donné lieu à des
discussions ainsi qu'à une opposition ouverte
non seulement dans les milieux agricoles, mais
aussi au sein du parti libéral, qui a menacé de
sortir du gouvernement. 11 s'agit d'un projet qui,
s'il est approuvé dans son texte original, diminuera
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L'EXEMPLE DE LYSISTRATA

(Suite de la troisième page)
gers : l'empire sur soi-même, la droiture et 3a
persuasion. (La guerre, en effet, les utilise pour
des fins pernicieuses, comme un despote qui cor-
rompt de nobles créatures, ses sujettes.) Chez
Lysistrata, modération, franchise et persuasion
expriment une vertu fondamentale : la fidélité à

•la nature. Or, la guerre vient bouleverser l'ordre
établi par la nature et confirmé par la !oi, puis-
qu'elle divise et sépare le couple humain, expo-
sant au massacre les enfants nés de l'amour. Ly-
sistrata, proprement celle qui licencie Ifs armées,
refuse d'infliger à son sentiment naturel le dé-
menti de ses actes. Aimer les militaires, se donner
à eux, leur remettre ses enfants pour qu'ils les
fassent tuer, ce sont à ses yeux des actes contre-
nature.

Que dirait-elle aujourd 'hui , où les femmes
ne croient pas se contredire ni se méconnaître en
imitant l'homme avec servilité, en se faisant son
double et sa mascotte pour toutes les besognes qui
touchent à la icuerre ? Lysistrata nous rappelle
que l'inconscience expose aux pires erreurs. Ré-
solue à modeler ses actes sur une pensée bien
conçue, au lieu de se morfondre ait foyer solitaire
ou d'agir aveuglément à la manière des hommes,
elle décide et mène à bien cette srève de l'amour
qui est Tune des seules à n'avoir jamais été dé-
crétées, sans doute à cause de sa difficulté ! Fi-
dèlement servie, l'idée révèle son efficacité. La
«lierre s'arrête, faute d'amants assez dévoyés pour
ne prendre plaisir qu'à elle seule. Ainsi l'époux re-
vient à son épouse : l'homme, cet égaré, quitte les
abstractions meurtrières pour ressaisir enfin la
vérité incarnée. Tout le comique, dans cette,œuvre
ëtiucelante, tient à l'homme et à ses travers de
soudard et de iwliticieiu Une sorte de saîté phy-
siologique se répand aussi à travers cette comédie,
comme chez Rabelais «t chez les dieux d'Homère,
comme aussi dans certaines pages de Claudel,
où éclate un rire sans nulle malignité, qui est le
trop-plein de l'énergie vitale, son débordement
«moureux «t hilare. Souvent, le vers d'Aristophane
libère une fantaisie énorme, où l'instinct ex-
prime sa puissance, victorieuse comme la sève gui
fait poosser les feuilles et les grappes. Mais, écar-
tent de la main les folles végétations, Aristophane
montre le couple heureux que forme chaque
épouse avec chaque guerrier, et il murmure : —
« Contemplez, Athéniens subtils, la vérité : c'est
l'amour. »

Edmond Beaujon.

CONCOURS « SŒURS WELT »
Ce concours, institué par feue Madame GOUR-

FEIN-WKJ.T. a lieu tous les deux ans.
En 19X8, il était destiné à récompenser le meil-

leur travail ayant trait à l'amélioration du sort
des Aveugles.

Le Jury, composé de MM. BRUNNF.R, directeur
de l'Asile des Aveugles de Lausanne, DÉMIERRE,
organiste à Vcvey, président de la Section ro-
mande de la Fédération suisse des aveugles ; Mme
DUCHOSAL, membre du Comité d-e l'Association
pour le Bien des Aveugles, à Qenève, MM. Wil-
liam BARDE, ancieu président. Louis MINNER,
secrétaire de ladi te association, a décerné un
deuxième prix de fr. 400.— à M. Paul COURVO1-
SlER, chef da Service commercial de l'Asile des
Aveugles de Lausanne.

Ce dernier a présenté un travail décrivant de
façon émouvante la situation de l'aveugle et pré-
sentant diverses suggestions tendant à l 'améliora-
tion de son sort. U préconise entre autres, la créa-
tion d'un poste d'aumônier aveugle pour la Suis-
se romaivde et la possibilité de donner accès à
des professeurs aveugles dans les enseignements
secondaire et univers i ta i re . 2793X

L'École de la rue d'Italie transformée
ïn novembre 1941, le Département de l'Instruc-

tif n publique prenait la décision de regrouper nos
éi' Glissements d'instruction secondaire afin de
nv ux répartir les élèves dans les bâtiments exîs-
th-, s et de faciliter les déplacements du corps en-
ee: nant. Mais, il va bien sans dire que cela ne

, pi. vait se faire que par étapes, au fur et à mesure
de;, possibilités. Car, il ne pouvait être question
d'un bouleversement général. Il faut le temps... et
les crédits aussi. Ceux-ci furent d'ailleurs votés

;• en 1945, dans le programme des grands travaux.
' A première étape fut, en 1946, le transfert de

l'Ecole d'horlogerie de la rue Necker à celle de la
Prairie, où de vastes locaux étaient disponibles.
Devenu vide, le bâtiment de la rue Necker fut
complètement transformé pour recevoir les jeunes
filles de l'Ecole secondaire et supérieure de la rue
d'Italie, qui l'occupent depuis la rentrée de septem-
bre dernier. Disponible a son tour, l'édifice de la
rue d'Italie a passé depuis quelques jours aux
mains des démolisseurs, qui le vident intérieure-
ment pour l'aménager selon les plans conçus en
1944 déjà par M. Maurice Braillard, architecte. Car
l'immeuble est destiné aux élèves du Collège Mo-

• derne qui, si tout va bien, abandonneront en jan-
vier 1950 leurs classes de la Prairie pour celles
de la rue d'Italie.

Mais, tout d'abord, quelques mots des travaux,
qui sont considérables. Car il s'agit de démolir
complètement la toiture, afin de construire un
étage supplémentaire qui abritera les salles de
dessin. Celles-ci seront éclairées directemejrt par
le toit, ce qui est un sérieux avantage. Au sous-
sol seront logés un certain nombre d'ateliers de
travaux manuels, cependant qu'au rez-de-chaussée
la salle de gymnastique, démolie, fera place à une
menuiserie qui jouxtera divers locaux, tels que
la loge du concierge, le bureau du directeur, le
secrétariat, l'économat, la salle d'attente, la salle
des maîtres, la bibliothèque et l'infirmerie. Le
premier étage comptera cinq classes, deux amphi-
théâtres de physique et de chimie, un laboratoire
de travaux pratiques, tandis que le deuxième re-
cevra sept classes et un amphithéâtre de sciences
naturelles avec laboratoire. Au troisième, l'archi-
tecte a prévu huit classes et au quatrième, dernier
éi.age, cinq salles de dessin, auxquelles il faut en-
cn-p ajouter l'appartement du concierge.

La suppression des vestiaires, qui ne sont pas
indispensables aux jeunes gens, permet de gagner
i-ii certain nombre de classes. Comme aussi la
ôérnolition des installations sanitaires, qui se trou-
vaient aux deux extrémités de chaque étage, et
leur remplacement par une petite construction, de
lîi hauteur de l'édifice, reliée directement à chaque
pilier dans l'axe de la.cage d'escalier.

Après quoi ce sera au tour du bâtiment du Col-
lège Moderne, à la Prairie, d'être rénové pour
accueillir 1 Ecole des Arts et Métiers qui, elle
aussi, a besoin, grand besoin d'espace. Mais ce ne
sera pas avant Tan prochain... H. V.

DES POIS DÉTONNANTS EXPLOSENT
Deux blessés

Un employé des Etablissements « La Gaîié », M,
Alfred Johr, domicilié à. Sionnex, près de Jussy.
était occupé, dans le passage de l'immeuble 16,
rue de la Pélisserie, où se trouve un dépôt de la
Maison Sauty. à coltiner une caisse de quinze
cent pois détonnants, sortes de petits pétards dont
on se divertit volontiers, en Suisse allemande sur-
tout, losque soudain, et pour une cause qui n'a pu
être encore déterminée, le contenu fit explosion.

Sous la violence de la déflagration, deux portes
furent arrachées et un certain nombre de vitres
volèrent en éclats. Cependant que M. Johr. griè-
vement blessé à la face et senffrant de contu-
sions intentes, était transporté à l'Hôpital canto-
nal, où son état n'a pas permis de l'interroger.
Eufii! un leiine homme qui sortait rtu passu-m M.
Georges Vtiasnhuix, ig ans, domicilié à Pitegny.
dans le Pays de Gex, (ut sérieusement blessé au
pied gauche par des projectiles lancés par l'explo-
sion. M. Vuagniaux a du recevoir des soins i la
Permanence médico-chirurgicale.

La police a ouvert une enquête, sous la direc-
tion de M. Gaudet, officier de polioe. qui n'a pu
déterminer les causes exactes. La caisse et son
contenu devaient être retournés en fin d'après-
midi au fabricant zuricois, car la Maison Sauty
ne tenait pas à conserver une telle marchandise
dans son entrepôt.

AU CASINO-THÉÂTRE
crime tlu Bouif »

Hier sok, te compagnie de Mme Frodel reprenait
<'un des » classiques » de son répertoire, ce « Crime
du Bouif » où ^'habileté scénique de M. Mouëzy-Eon
a su s'accorder à l 'humour et à Ja drôlerie de La
Fouchardière.

L'œuvre n'est pas aussi marquée qu'on l'aurait
pu croire par le temps, et eHe n'a pas moins d'action
sur le public que naguère. Il a ri cordialement hier
soir et, également, s'est attendri, car nos deux rusés
auteurs n'ont fait fi d'aucune ficdfe comique ou sen-
timentale.

Autour de Rimert, magistral, la troupe enlève
avec bonheur cette suite de tableaux si variés et à
qui les multiples décors de Molina font un cadre —
notamment celui du chatnp de course si profond
et si aéré — particulièrement réussi. (e. f.)

L'ETRURIE DANS L'HISTOIRE
ET LA CIVILISATION

Sous les auspices d« la Société Genevoise d'Etu-
des Italiennes, une conférence, avec projections,
sera donnée, en italien, par M. Massimo PALLOT-
T(NO, professeur à l'Université de Rome, jeudi 27
janvier, à 20 h. 45. à la Salle de ia Société de
Photocrapifie {Réforniaticm). rue du Rhône, 65. ,

2792X

Un piéton
renversé et tué par îles motocyclistes
A 4'intcrsccUon de la route de Meyrin et de la rue

Edoiiard-Kod, une -motocyclette, pilotée par M. Aimé
Pinter, français, confiseur, domicilié i Meyrin-ViUaec,
sur- 4e slcsc arrière de laquelle avait pris place son
frère, Louis Pinior, «arçon coiffeur, domicilié également
à Meyrln-Vniage, a renversé an piéton qui traversait
ta chaussée. M. Isidore Mîindly, 75 ans, rrinoiir-scois,
cordonnier, demeurant cliez sa illle, 12 Cité Vivussetix.
Le malheureux vieillard, projeté à plusieurs mètres, fui
relevé avec une fracture du crâne, et décéda peu après
son arrivée à rHôpital cantonal. Cependant -que les
deux motocyclistes faisaient une chute magistrale pré-
cédée d'une embardée de vingt-deux juèlres. Le con-
ducteur. Al. Aimé i'inicr. qui souffre d'une commotion
cérébrale, de plaies multiples et de blessures "à la face,
a été transporté à l'Hôpital cantonal où son état fut
iniîé très grave. En revanche, M. Louis Pinicr. moins mal
en point, a pu être reconduit à son domicile.

Une caqueté, ouverte par M. Liigou, officier de police
et les gendarmes de la brigade do la circulation, a conclu
à l'entière responsabilité du conducteur de la motocy-
clette, qui s'en allait quérir en ville un médicament
urtieiit pour la îiilelie de son frère Louis, atteinte d'une
redoutable septicémie.

Musée Raih: J.-P. JAQUES
Que manque-t-il donc à ce peintre, dont je ne

sais rien, sinon qu'il s'appelle J.-P. Jaques et qu'il
possède à peu près tous les moyens de plaire ?
Vous ne pouvez lui contester îe sens de la mise
en page : un tableau, sous sa main, finit par exister
sur toute l'étendue de sa surface. Et vous sen-
tez que l'artiste aime la belle matière, empâte-
ments, glacis, reflets, comme on aime un beau fruit
mûr. Ajoutez qu'il ne déteste point les grands ou
les petits sujets, car, tenant son art pour un. diver-
tissement supérieur, il ne demande pas mieux que
d'être, sous mille et une formes, le peintre des par-
ties de plaisir que les couleurs combinant à tout
bout de champ et à toutes les heures du jour.

Ainsi doué, il me rappelle une réflexion de Paul
Fierons aux dernières Rencontres internationales,
où l'art semblait être !e fort et le fin de l'esprit
de système. » Je voudrais plaider, a dit l'excellent
critique belge, pour Fart le plus naturel, le moins
prétentieux et. au besoin, le plus frivole.» Et Paul
Fierais d'ajouter ces paroles pleines de sagesse :
« Ne vous semble-t-il pas que l'art moderne man-
que esseulielleinent de frivolités ? Or, aux époques
les plus sombres de l'histoire, il y a eu des artistes
courtois, des artistes gracieux, des artistes heu-
reux. » Et, dame ! je louerai un J.-P. Jaques d'être
quelque peu frivole...

Seulement, voiià, l'est-:-] toujours à bon escient ?
Ses portraits, pour la plupart, sont des masques :
est-ce suffisant? Quand une nature morte accom-
pagne un portrait, il arrive que la nature morte
soit plus vivante que le modèle : es*-ce juste ?
Quand la nature morte accapare tout J'espace, ne
se donne-t-eile pas trop d'importance ? Une gui-
tare, un vase, une coupe et une boîte à cigares —
puis un porte-allumettes (avec un cigare allumé),
un portemonnaie, et un jeu de cartes qui vous
livre son as de cœur (quel atout 1) — enfin une
corde à noeuds (de quoi faire qudle ascension ?),
un couteau de chasse et un large feutre, sans
compter deux ou trois couvertures — ici la frivo-
lité change de caractère, elle se gonfle-.

Alors ie me demande s'iJ ne conviendrait pas
à J.-P. Jaques de moins disperser son talent, et
même de te concentrer un beau jour dans une
œuvre où. travaillant de concert, toutes les ten-
dances -de l'artiste trouveraient un même point
d'application — la frivolité y comprise. Ah ! ce
n'est pas tout que d'avoir des vertus actives, des
qualités charmantes et d'aimables défauts : il faut
encore les conduire de telle sorte que les unes et
les autres éprouvent du plaisir à se trouver
ensemble dans le même personnage. De fa i t H entre
dans le je« de nos facultés un désir de perfection
qui est d'abord la recherche toute naturelle de
leurs harmoniques ou de leurs complémentaires,
et. chez J'artiste, finalement, le beau désir d'être
à Jui-mêtnC frt aux autres un exemple.

Albert Rheinwald.

LES PHARMACIES OUVERTES
Dimanche 23 janvier et ions les soirs du samedi 22 au

vendredi 28 jauvicr, jusqu'à 21 h.: Scàmukli, cours de
Rive \2: Oaus. av. Pictet-de-Rocliejnont 17: Plan, pi-ace
Cornnvm 4: Bauquis. Corraterie 12: Lozeron, rue de
Carougc HO ; Guillot-Graber (Mme). Versoix. jusqu'à
midi.

Service de nuit, dès 2l h., du samedi soir 22 janvier
au satnedi tnatln 29 janvier : Sdirmtkti, cours de Rive
12 : Lozcr0n. rue de Carouge 110.

Surtaw de 2 francs à partir de 21 heures.
Le No 11 IService des renseiïne.ments du téléphone)

indique au oublie quelles sont les pharmacies de garde.

« Haut en couleurs comme en relief,
l'art vivant d'un Hugo Balzo nous procure
l'agrôabJe sensation d'un bain de soleil
au sortir d'un hiver brumeux », écrit le
« Figaro ». Récital mardi 25, Conserva-
toire. Location Grand Passage.

Spectacles — Concerts « Conférences et réunions
LA COMÉDIE (4 05 09) : A 20 h. 45 : L'Exlravaeante

Tliéodora. de J. de -Létraz. Dimanche mat. à 14 h. 45.
Sam. à 15.45, Le Barbier de Sévlllc, de Beaumarchais.

CASINO-THEATRE t4 20 37) : à 20 h. 30, te Crime do
Bouif, pièce dramalteo-comique en 3 actes et 9 ta-
bleaux de MM. M<mezy-C(«i et de Ja FonchardièTe.
Dimanche matinée à 14 h. 20.

THEATRE DE LA COUR SAINT-PIERRE : A 20 h. 30,
fou-! ou. de Jeap Mercaaloii. par les spectacles de
Hubert Leclair. Dimanche matinée à 14 h, 30.

THEATRE DE POCHE (19. Gd'Rue, 1er et.) : à 21 h.,
Un amour comme le nôtre, 3 actes de Guy Verdot.
Dimanche matinée à 15 h.

PALAIS O'IflVER <56363» : Dès 21 b. au matin, diman-
che thé dansant à 15 u_. Boyd Bachman. Hazy OsJer-
wa'.d et leur orchestre.

CHEZ MAXIM'S : L'orchestre cubain Armando Oreficbe
et ses Havana Cnban Boys. Attractions.

BUFftT CORNAVIN : Orchestre Genres Deprez.
OCEANIC BAR : Danse dès 21 h.
LE GRILLON (5 44 49) : Le compositeur A. Malando et

son orchestre Thé tt soirée dansants.
Samedi «t dimanche, apéritif dansant à 17 h.

CINCMAS
ABC ( , î35UO) : La Cité sans voiles, film policier, vers,

orig. s.-t. A 14.39. 16.45, 20.45. Samedi noct. à 23.30.
Dim 10.30, La route est ouverte, doctim., v. or. s.-t.

ALHAMBRA (42550-4 24 21) : à 14.30, 17 et 21 h.. Rita
Hayworth dans un drame passionnel, La Dame de
Shanghaï, parlé français. Samedi nocturne à 23.30.

APOLLO (51091): Le Mannequin assassiné, film poli-
cier, avec Blnncliette Brunoy, Carette et Qabriello.

CENTRAL (24514) : Les Euchaiaés. av. Ingrid Berg-
man. Cary Qraut, parlé franc.. 15 h. et 20 h. 45.
Samedi noct. à 23.15, Jim, matinée à 14.30 et 16.45.

CORSO (5 40 54) : Salonlque nid d'espions, av. L. Jou-
vet, P. Fresnay, J.-L. Barranlt, V. Romance. Une nnit
à la Havane, avec Dennis O'Keefe.

Dim. 14.30. 16.30, enf. adm.. Le vrai visage du cava-
lier Jaune.

CINËBREF : Energie blanche. Le Chemin de nos pères.
Un Walt Disney. Les actualités.

FORUM DE CHÊNE (53295) : Jane Eyre. d'après Char-
lotte BrontE, av. Joan Fontaine, parlé franc. 20 h. 45.
Dmianche matinée à 15 h.

HOLLYWOOD (pernO : Betty Hutton dans Les exploits
de Peari White. 14, 15.40, 17.20. 19. 20.40 et 22.20.

MOLARD - PERMANENT : Jennifer Jones. Oregory
Peck dans Duel au soleil. Parlé français. 14 h.. 16.05,
18.10. 20.15. 22.15.

REX (4 57 92) : Aux yeux du souvenir, avec M. Morgan,
J. Marais, J. Chevrier. Mat. 14.30, 16.45. soirée 20.45.
Samedi nocturne à 23.30.

RIALTO (2 70 SO) : L'wuvre émouvante de Roberto Ros-
sellini. AMcmtCM année zéro, parlé français, à 14 h.,
M h.. M. et 29 h. 4&. Samedi nocturne a 2l h. M.

RIO-PERMANCNT : 14. 16. 1S. 26. 22 «M Le§ A«»«ts

perdus jyie du comte de Kœnigsiuark). en coirl. avec
Stcwart Oranger. Franc. Rosay. Ire vis., s.-t. fr.-all.

STUDIO 10 (45000) : J e n n i f e r Jones. Grcgory Peck,
dans O«el au soleil, vcrsiou orig., s.-t. français. A
14.30. 16.45 et 21 heures.

CAROUGE-C1NËMA ( 5 1 9 8 2 ) : Dernière aventure.
COLIBRI (50440): Maria Candelaria.
EXCELSIOR : « Der iiherlistete Casanova».
LUX (477 15) : En mission spéciale.
MONDEZ (43456): Les Enfants du Paradis.
MONT-BLANC (2 51 22) : La piste du jugement.
OLYMPIA (2 24 45) : A vos ordres, Madame !
ROXV {î » f3) : La Rapace.
SPLENMO « 73 73) : La FHle du puisatier.
TRIANON (uv. Industrielle) : Mon en vil.

CONFERENCES ET REUNIONS
SAMEDI 22 JANVIER

10 à tî et 14 à 18 h.. Magasin de l'Ouvruir protestant
de Sl-Pterre, 24. Bonrg-de-Pour. ouvert tous les jours.

J5 lu, Grand-Conseil. Hôtel de Ville, séance ordinaire.
17 h.. Musée d'Ethnographie, 65-57. boni. Carl-Vogt :

« La vie artisanale dans l'Indonstan •, films prêtés par
^a lés»*imi 4e l'Inde à Berne, commenté par M. R.
Oouiy.

17 It, 39. Société Théosophlque. 14, boul. des Philosp-
uJies. conférence publique de Mme A. Kamensky : « Clés
du symbolisme religieux et cir'.ture universelle. »

LES EXPOSITIONS
Galerie Georges Moos. Exposition du Groupe des

Corps-Saints, de 9 à 12 h. et de 14 à 16 h. 30 (samedi
17 h.), juscrii'nu 10 février. Entrée 18>re.

Galerfo Mette, 7, rue du Rhône, exposition R. 'lh.
Bosshard, jusqu'au 10 février.

UNION WHLATÉLIQUE DE GENÈVE (café, Fusterie 14,
1er et.) : Dimanche de 10 à 12 h., réunion d'échanges.

CLUB PHILATÉLIOUE ET AÉROPOSTAL DE GENÈ-
VE (Brasserie. Croix-d'Or 2, 1er et.) : Dimanche de
10 à 12 'h., réunion d'échanges.

C'EST LA TROUPE ENTIÈRE...
QUI a joué Tovaritch au Théâtre de la Madeleine
à Paris i>endant un an qui interprétera cette amu-
sante comédie dont Elvire Popesco, Victor Fran-
cwi et Jacques Varennes sont les vedettes. Pre-
mière mercredi à La Comédie.

134bis-96

MARIONNETTES DE GENÈVE
Que les enfants se réjouissent ! Un spec-

tacle IMMIT eux ! Chaque jeudi et dimanche
à 15 h. « L'âne aux ducats » de Laure
Cheisy •« Marcelle Hd«yi>i«r d'après un
conte de Grimm et Babar. Loc. 4 R. Cons-
tantin, tél. 49697.

SAMEDI 32 JANVIER
SUISSE ROMANDE, 443.1 m.: 677 kc.: 100 kW.

12.45 heure; Iiiîorm.; 13.00 Progr. de la semaine- 13.10
Vient de paraître; 14.00 La paille et la poutre- 14 10
Disques: 14.30 Voyages aux Açores; 14.50 L'auditeur
propose: 16.30 Mte-Ceneri; 17.30 Swing-Sérénade; 1800
Communicat. et cloches; 1S.05 Club des petits amis d»
Radio-Lausanne; 13.40 Secours aux e n f a n t s ; 1S.45 Dis-
ques: 1S.55 Le micro dans la vie; 19.15 In form. ; 1929
Le mirnir du temps: 19.45 Bon à t i rer ! 20.00 Recto ver-
so; 20.30 Orch. d'accordéons Frontalini; 20.45 Visages
de femmes : Le Rêve de Cather ine , nouv. rad ioph . ; 21.20
Divertissement musical; 21.45 La Brinviliiers. une em-
poisonneuse célèbre: 22.10 Toute .une époque: 22.20 Dis-
ques: 22.30 I n f o r m â t . : 22.35 Musique de danse.
SUISSE ALÉMANIOUE. 539.6 in.; 556 kc.: 10» kW.

12.15 Prévisions sportives: Disques; 12.30 Inform. : La
semaine au Palais fédéral; 12.50 Les mélodies que vous
aimez: 13.45 Causerie; 14.00 Mus. récréative: 14.30 Dis-
ques demander: 15.15 Idylle famil ia le : 15.35 Concert po-
pulaire; 1-6.00 A la découverte dans les v ieux journaux;
16.30 Monte-Ceneri: 17.30 Coup d'œH sur les revues
suisses; 17.50 Cabaret musical; 15.05 Rêve d'un speaker
de la radio: 18.30 Ens. Dumont: 18.40 Causerie; 1900
Cloches: 19.10 Disques: 19.30 Informât . ; 19.40 Echo du
temps: 20.00 Fragments des spectacles des C»barets [
22.00 Inform.; 22.05 Quartiers céièbres: Vieilles rues da
Belgrade; 22.40 Danses avec l'Ens. C. Dumont .
FRANCE. 33S.2 m.: 893 kc.: 1211 kW.

12.30 Orchestre de Nice; 13.00 Inform.; 13.30 Emis-
sion du travail: 14.12 Orchestre radiosymphonique; 15.30
Andromaque. 5 actes de Racine; 17.15 Mus. de cliamlire;
18.30 La voix de l'Amérique; 19.00 Ainsi va le monde;
19.18 Mus. variée; 20.00 Inform.: 20.30 Les Voyages do
Magellan; 22.30 L'Art «t la vie: 23.00 Piano; 23.31 Inf.

*
DIMANCHE 2J JANVIER

SUISSE ROMANDE. 443.1 m.: 677 kc.: Iflfl kW.
7.1S Inform.; Concert matinal; 8.45 Grand-messe; 9.50

Intermède; Cloches; 10.00 Culte protestant (M. le pas-
teur Albert Cavin) : 11.15 Orcbestre de la Suisse roman-
de; 12.05 Disques: 12.15 Causerie agricole: 12.25 Henri
de Stadelhofen au microphone; 12.35 Disques; 12.45 heu-
re: Inform.: 12.55 IJi&ques: 13.05 Caprices 49_: 13.45 Ré-
sultats du concours, par H. de Stadelhofen: 13.55 Les
souvenirs de M. Gimbreiette. par Paul Cliaponnière ;
14.15 Quatre kilos de vérité, pièce gaie; 15.00 Match d«
hockey sur glace Baie-Zurich, par Squibbs: 16.10 Mus.
de danse; 17.00 Mus. de chsmbre: 17.45 Recueillement et
méditation: IS.Ot) Concert spirituel; 18.25 L'actuali té nro»
testante; 18.40 Mus. de Vienne: 19.00 Résultats sportifs;
19.15 Inform.: 19.25 Au Caté du Commerce; 19.45 L'Hi-u-
re variée de Radio-Genève; 20.30 Les coulisses de l'O-
péra: 21.00 Cosi fan lutte, opéra b o u f f e en 2 actes; 22.30
Informations.
SUISSE ALÉMANIOUE. 539.6 m.: 556 kc ; IDO k\V

7.00 Inform.; Disques; 9.00 Culte pro tes tan t : 9.30 Or-
gue; 9.45 Culte catholique; 10.15 Mus. de chambre; 11.00
Christoîfenis, légende: 11.40 Piano; 12.10 Disques: 12.30
Inform.: 12.40 h'ragm. d'opérettes: 13.00 Cns. Dumoiit ;
13.30 La Chaîne du bonheur ; 14.00. Musique p o p u l a i r e ;
14.25 Causerie agricole; 14.40 Suite concert : 15.00 Scè-
nes de la via d'une famille paysanne: 15.30 Cnants et
danses pop/, suisses; 16.00 Disques demandés: 17.00 Lei
livres nouveaux: 17.10 Poèmes et mnsique: 18.00 Radio-
orchestre; 19.00 Luoeroe contre Baie; 19.30 Informât . ;
19.40 Sports: 19.45 "Grande Messe en si m i n e u r : 22.00
Inîorm.: 22.05 Danses de l 'Amérique latine
FRANCE. 33S.2 n i - : N9S kc.: 120 kW.

8.00 Inform.; 8.30 Service protestant; 9.35 Aspects de
la pensée contemporaine; JO.W) Grand-messe; 11.00 Plai-
sir de la musique; 12.00 Voyage sans départ; 13.00 I n f . ;
13.15 Interdit au puMic. cotnédde gaie en 3 actes; 1540
La Poupée, opéra-comique en 3 actes: 17.15 Les mons-
tres sacrés: 17.50 Concerts du Conservatoire: 19.35 Tour
du monde autour d'une table; 20.00 Inform.: 20.30 Sé-
lection; 21.00 Cie Madel. Renaud-J.-L. Barraull : L'ne
séance d'entraînement; 21.20 Amitiés littéraires des mu-
siciens: 22.30 Musique de chambre: 23.31 In fo rma t ions .

A propos de plaintes et de contre-plaintes
A son tour. M. André Hirscli qui a été mis ' en cause,

non seulement par l'atterrissage d'un avion de sa so-
ciété en Grèce (affaire dont connaît actuellement il
justice grecque), mais que les p'.aintes et contre-plaintes
suscitées par le cas de l'officier < d'affaires •• Nyad ont
mêlé à la chronique judiciaire, nous écrit :

II confirme ce que nous déclarait hier l 'une des per-
sonnalités qui assistèrent au règlement de comptes du
mois d'août, et non de décembre, trt insiste sur le fa i t
que M. Nyad n'a subi nulle contrainte, qu ' i l s'est au
contraire engagé à rembourser 25.000 des 415.000 dollars
qui avaient disparu au cours de ces t ransact ions .

Tout cela a été irétfié par une convention. Donc (pas
de « gang » et pas de « mafia » !

M. Mirsch ajoute que le Dépar tement f édé ra l du Com-
merce et d-e l ' Industr ie délivre re la t ivement facilement
pour différents pays, des permis d'exportation, hors
clearinx. sans compensation ni devises. De nombreux
pays acheteurs donnent des autorisations d'importation
de marchandises qui sont payées par les importateurs
sur les fonds qu'ils ont i l'étranger. C'est ainsi que la
société Efisa fut toujours •réglée, preuves en mains, sur
les fonds américains.

L'instruction de ces aJiaires, aussi bien de la part de
la justice genevoise <iue de ia justice grecque, tirera au
clair ces sombres démêlés et nous ne manquerons pas
d'enregistrer ses conclusions.

Le soir à 2O h. 45
Dimanche : Mat. à 14 h. 45
3 actes g a i s

L'EXTRAVAGANTE
T H E O D O R A

DERNIÈRE : MARDI
— LUNDI: RELACHE —

Société Romande de Spectacles
Saison 1948-1349 15me aimée

VENDREDI 28 et DIMANCHE 30 janvier, à 20 h. 15
Grand-Théâtre de Genève

Opéra en 3 actes, musique de Léo DELIEES.
" ORCHESTRE DE LA. SUISSE ROMANDE,

sous la direction de M. Richard Beck.
de l'Opéra Royal du Covent-Garden de Londres.

Billets de fr. 2.— à 12.— (droits compris). Location
ouverte au Grand-Théâtre dès le vendredi 21 jan-
vier, de 10 h. à 12 h. JO, «t de 15 à 19 h. Par
téléphone (55J5J) à partir du samedi 22 janvier.
Bureau fermé te dimanche 23.


