
Le conformisme et le inioget
Le spectre de la discussion du budget au se, attendu

Conseil nat ional  doit singulièremen t trou -
bler les nui ts  de M. Nobs, cbef de nos Fi-
nances et de tous les membres du Conseil
fédéral à commencer par M. Kobelt , dont le

est tout particulièrement enDépartement est tout particulièremen t en
caxise.

Ce qu 'il y a de frappant , c'est que la po-
litique pure est complètemen t absente de
ces débats.

C'est plutôt consolant.
Pur Je passif',- par les mots un peu tris-

tes que commanden t les circonstances , on
constate que des radicaux eux-mêmes pro-
posen t ie renvoi du budget pour un meil-
leur examen.

D'autres députés se rencontren t au coin
de leurs malsons respectives, et chacun ,
pour son propre compte , après avoir émis
quel ques réserves, déclare péniblement qu 'il
votera l'entrée eu matière.

Nous ferions une exception. Certains té-
nors de l'Extrême-Ganche ne sont pas gui-
dés uniquement par le souci des économies
et de l'équilibre budgétaire quand ils s'en
prennent aux dépenses militaires.

Il y a en eux un vieux levain de haine
qui, ces jours derniers encore, s'est levé en
prenant ostensiblement parti pour le colonel
Prisi contre le Général.

Ils ne peuvent entendre sonner un sabre
sur le pavé sans avoir la crainte de 'la poin-
te qui , cn somme, reste la sativegarde de
l'ordre et de l'autorité.

C'est là une vérité qu 'il importe de met-
tre cn valeur avant  que n 'éclatent , trop
lard, des bourrasques aux yeux enfin des-
sillés.

Il n 'y a donc pas d'organisation effective
des partis politi ques contre le budget , nous
voulons parler de cette Opposition «légen-
daire qui , de 1872 à 1890, faisait grand ta-
page el qui est devenue une Opposition
avec le grand O prenant , étonnammen t et
chaque jour davantage, l'aspect d'un ma-
gnifi que zéro.

En vérité, il n y a rien de curieux dans
le budget sinon qu 'il ne fait que croître et
embellir , comme dit la chanson , on fait dc
dépenses, ct l'on n 'a pas besoin d'être pour-
vu d' un profond sens politi que pour affir-
mer que c'est «la conclusion logique d'une
suite d'années où l'on sacrifiait toute pru-
dence financière , comme si nous pouvions
compter sur des ressources indéfinies.

C'était manifestement égarer l'opinion pu-
blique.

Jusqu 'ici , pour combler les trous causés
par les déficits, on faisait appel ;\ de nou-
veaux imp ôts.

Qu 'on lise les t ravaux des différents rap-
porteurs des budgets de. ces dernières an-
nées et les œuvres d économistes en renom,
tous disent que le contribuable suisse est à
l'extrême limite de ses forces et qu 'il ne faut
plus parler d'augmenter ses charges, mais
seulement de les mieux répartir.

Des économies alors ?
Mais on n 'en propose de sérieuses que sur

le budget militaire où. effectivement, on
peut en faire.

Pour le reste, on déclare que tout est in-
compressible.

Se propose-t-on de créer de nouveaux mo-
nopoles d'Etat pour faire face aux dépenses
nécessitées par l'accomplissement du pro-
gramme social ?

C'est bien possible. Des coups de sonde
ont déjà été jetés ;\ ce sujet.

Seulement , co serait là une viande cren-

que le bénéfice envisagé sur ces
serait entièrement englouti par
année de fonctionnaires qu 'on

monopoles serait entièrement englouti par
ia nouvelle armée de fonctionnaires qu 'on
ne manquerait pas de créer.

Pourtant , l'Etat , pri s dans son sens géné-
ri que , est un ménage comme un tvutre, sauf
qu 'il jouit d'une administration qui l'étouf-
fe.

Mais si l'Etat est un ménage comme un
autre , il a besoin de mesurer «la largeur de
sa bouche A ses revenus.

Malheureusement, l'Histoire démontre
que l'on est tou t ô fait sorti du système du
bon père de famille.

Il paraît que c'élail un système affreuse-
men t réactionnaire.

Nous sommes, qu'on le veuille ou non,
les fils de Jean-Jacques Rousseau qui , dans
son programme d'éducation , par exemple,
n'admettait aucun intermédiaire entre l'in-
dividu et l'Etat

Les critiques dont le Conseil national a
retenti ne paraîtront à la plupart que pré-
somptueuses et sans objet. La Chambre na-
ge en plein dans le con formisme le plus
béai.

D'autre part , il y a Jes innombrables in-
trigues dont les fils s'abattent sur les meil-
leurs et les paralysent.

Le public semble attein t de surdité, et l'on
en est à se demander si , pour se faire com-
prendre, nous ne serons pas réduits bientôt
à ne parler que par gestes.

Car seuls irréductibles, nous autres jour-
nalistes avons le mérite de parler haut , lors-
que tous se taisent , dans la société ou au
Parlement.

Ch. Saint-Maurice.

La chaîne d'or
des

subventions
«On nous écrit :
•Bien qu 'il ait déclaré dans son Message à

l'appui du proj et de budget pou r 1947 « -que tou-
tes les possibilités d'économie que présente la lé-
gislation en vigueur ont été épuisées , de sorte qu 'il
serait erroné de soumettre le budi get «à un nouvel
examen en vue dc combler le défici t de 272 «mil-
itons », le Conseil fédéral est «p arvenu , après un
nouvel effort pour faire suite aux «propositions des
commissions p arlementaires des finances , ii rédui-
re l'excédent de dépenses du ménage fédéral à
193 millions. Cet exp 'oit est certes méri t oi re, mais
il .n 'en reste pas moins, la question du caractère
véritable de ces économies mise à part , que le dé-
ficit restant est encore supérieure a celui enre-
gistré dans tous les comptes fédéraux depuis 1922
jusqu 'au début de la guerre... et ceci en «pleine épo-
que de prospérité.

Dans ces conditions , l' on ne peut considérer ce
résultat comme satisfaisant et clore le chapitre des
économies. .Bien au contraire , il s'agit de «poursui-
vre dans cette voie où s'aventurent à pas comp-
tés les autorités fédérales , et d'examiner si d'au-
tres aménagements budgétaire s ne sont pas «possi-
bles.

Or i! est un point du budget fédéral duquel il a
été peu question jus qu 'à présent et qu 'il vaudrait
cependant la «peine d'examiner de plu s près : nous
vou 'ons parler de celui des parts cantonales aux
imp ôts f édéraux. On sait que presque toutes les
fois que la Confédération perçoit un impôt ou une
taxe , elle en rétrocède aux cantons un certain
pourcentage dont l'importance dépend , l'expérience
l'a démontré , de la plus ou moins grande insistan-
ce dont les représentants des Etats suisses ont
fait preuv e au moment de l'établissem ent de cet
impôt. Ces parts représentaient, en 1944, derniè-
re année «pour laque 'le nous possédons une statis-
tique complète, la somme considérable de 106,9
millions. 67.5 millions proven aient de l'impôt de
défense nationale, 14.0 du droit de ambre, 7,4 de
Ja taxe militaire. 6,5 de l'impôt sur les bénéfices

de guerre , etc. Autrement dit , les recettes de l'Etat
central ont été diminuées d'une somme considé-
rable au bénéfice des cantons.
'¦ Cette rétrocession aux cantons sur le produit des
imp ôts perçus par la Confédération offre dc gra-
ves Inconvénients du «point de vue fédéralisme.
L'on a, à juste «titre , «parlé de la » chaîne d'or »
d-'is subventions. Jl serait «p lus exact dc dire « des
subventions et des parts cantonales x-. «En effet , en
faisant participer les Etats suisses aux produits des
impôts fédéraux , la Confédération ifait en sorte
qu 'ils ont intérêt à leur maintien , puisqu 'une «par-
tie des sommes qu 'elle perçoit leu r revient sous
forme de recettes , et de recettes «pour la percep-
tion ' desquelles ils n'ont pas à craindre d'impor-
tunité , étant donné que ce ne sont pas eux qui
les ont décrétées. «Ces parts sont devenues, dans
certains cantons , une proposition considérable de
leurs ressources , à telle enseigne qu 'à Obwald et
Nidwald elles sont supérieures au total des recet-
tes fiscales du canton. Dans la plupart des autres
cantons; cette proportion oscille entre le 20 et
!<? 40 % de leurs ressources, pourcentage révéla-
teur de la dépendance dans laquelle ils sont tom-
bés vis-à-vis de la Confédération.

A l'heure actuelle , la situation .f inancière de la
plupar t des cantons est plus «favorable «que celle de
la «Confédération et i! semble anormal que ceux-ci

Qui ?
réfection du chef du gouvernement français - £e veto et te problème

du désarmement
On a vu , en dernière heure , du « «Nouvelliste »

quo.tidien ««que la candidature de iM. Maurice Tho-
rez à la présidence provisoire du ¦gouvernement ,
soutenue «pa r les «groupes communistes et S. «F. I.
O., a été écarts par l'Assemblée nati onale dans
m. .premier tou r de «scrutin qui n'a donné «que 259
A'OIX au leader communiste, sur "579 ««votants. .318
Bulletins étaient «blancs.

«C'est auj ourd'hui j eudi qu 'a lieu le second tou r
de scrutin.

Que verrons-nou s ? Un Cabinet Schumann du
R. D. P. ? U«n. Cabinet socialiste avec Gouin ? Un
Cabinet miti gé, d'Arlequin , avec «Herriot ?

Les lecteurs du « «Nouvelliste » 'trouveront pro-
bablement le nom de l'élu aux dernière s dépêches.

* * *
«Nous possédons ce matin une déclaration de M.

Molotov , délégué de la iRussie à l'O. N. U. sur le
droit de veto dans la question du désarmement.

Le gouvernement soviétique est favorable à une
décision concernant la réduction «générale des ar-
mements et 'l'interdiction de la bombe atomique ,
décision «prise «par le Conseil de sécurité . Seule l'u-
nanimité du Conseil de sécurité «peut garantir le
vote de cette décision.

Lc principe de l'unanimité ne s'app lique pas aux
travaux de la commission de contrôle. «Il est «faux
de croire qu 'un pays ay ant le droit de veto serait
en mesure d'entraver le contrôle et les inspec-
tions.

«M. «Molotov annonce alors que la «Russie appuie-
ra, avec certain es réserves, la proposition améri-
caine relative au désarmement. Il .rappelle que les
proj ets soumis «par les Russes ont été approuvés
à divers degrés par les diverses commissions. « Il
nous semble que le projet américain mérite une at-
tention particulière. Cependant , nous ne sommes
pas satisfaits de la forme du «projet. Il nous paraît
insuffisam ment clair et quelque peu unilatéral.

¦Nous proposerons des amendements qui répon-
dent à nos vœux, car nous désirons que l'Assem-
blée générale prenne, à l'unanim i té, une décision
relative au désarmement. Nous sommes disposés à
ne pas insister sur le «projet que nou s avons dé-
posé et à adopter le projet américain comme ba-
se de discussion.

«M. Molotov annonce qu 'il déposera trois amende-
ments. Le premier portera sur la façon don t une
décision «pourra être prise sur la réduction des ar-
mements. Sera-t-eHe prise par un .traité interna-
tional ou par une résolution du Conseil de sécuri-
té ? La délégation soviétique est d'avis qu 'elle
pourra être prise par une résolution du Conseil de
sécurité.

Le deuxième amendement tend à exclure des
armements nationaux la bombe atomique et les
autres a rmes visant la destruction des masses.

Le rapport de la commission de la «bombe ato-
mique serait soumis au Conseil de sécurité j us-
qu 'au 31 décembre.

M. «Mol otov déclare que les tex tes de ces aména-
gements sont empruntés entièrement au «proj et
australien. Un autre amendement s'occupe égale-
ment de la procédure relative à la mise "hors la
loi de la bombe atomique pour des buts de guerre.

reçoivent des versement s souvent considérables de
1a part d' un Etat central plus mal en point .qu 'ils
ne le sont. Aussi l'heure paraît-elle venue de ré-
examiner tout le problème et de voir dans quelle
mesure il serait possible de modifier , voire 'même
de supprimer complètement dans certains cas, le
système anttiédéraliste au premier «chef des parts
cantonales aux impôts f édéraux. L'attribution de
certaines d'entr 'elles résulte d«e lois constitution-
nelles ou ordinaires , qu 'il sera malaisé de modi-
fier. Eru revanche , toutes celles — et ce sont les
plus impo rtantes — provenant des impôts de guer-
re ont été décrétées en «vertu des pleins pouvoirs ,
et l'on ne voit pas pourquoi ce qui a été institué
par les «pouvoirs extraordinaires ne «pourrait «pas
être supp rimé ou réduit par le même moyen.

Quoi qu 'il en soit , il y a là une question extra-
ordinnirement important et complexe , dont la solu-
tion serait susceptible de contribuer au «retour au
fédéralisme en môme temps qu 'à ¦l'équilibre du bud-
get fédéra!.

A.

NOTE REDACTIONNELLE. — Nous aurions
Qiielmies réserves d f aire. Si les cantons ont été
entra înés sur cette voie, ta f aute en est d la Con-
f édération. Au iourd'lmi, leur budget est établi sur
ces subventions. Supprimées, ce sera it le désastre.

M. iMo!o«tov est disposé a abandonner les «propo-
sitions faites antérieurement selon lesqu elles la «ré-
solution devrait interdire catégoriquement la bom-
be atomique.

Magnifique attitude
d'un

évêque italien
—o 

¦L'ouvr age « «Héroïsme et charité du clergé ita-
lien », de Luigi 'Giliani , connaît actuellement un
brillant succès en. «Italie. On y trouve relatés les
haut s «faits du clergé sous l'occup ation allemande
et en faveur de la Résistance.
Voici , glané «presque au hasard , un exemple dont
l'évêque de Trani «fut le «héros.

«Monseigneur «Petroiiela , tivêque de «Trani , avait
tenté en vain de sauver 50 citoyens condamnés à
•mort en représentâmes de cinq soldats" allemands
tués. Accompagné de son vicaire général , Mgr Per-
ronne , il «va devant le peloton d'exécution , baise
au front chacune des victimes , leur donne à 'toute s
l'absolution ; puis , se p laçant au milieu du groupe
avec son vicaire général , il dit d'une voix ferm e à
l'officier allemand :

— Tirez maintenant , Nous sommes 52. Je vous
pardonne.

A cette scène , la foule j ette un cri de terreur.
— Assez ! Assez ! — Les Allemands sont dé-

concertés. Le «peloton , abaisse les armes. Les victi-
mes sauvées s'agenouillent autour de l'évêque et lui
baisent les mains avec des larmes de reconnais-
sance.

L'illustre Dom Ccjazzi disait, après avoir lu le
livre de Giliani : « D'autres «peuvent se vanter
d'aider beaucoup l'Italie , mais personne ne «pour-
ra se vanter de l'avoir aimée autant que le cler-
gé catholi que italien ^ . o

John Lewis condamné
10,000 dollars d'amende

et son syndicat à 3 millions et demi
Le Tribunal fédéral a condamné le syndicat des

mineurs américains à une amende de «trois millions
et demi de dollars et «M. John Lewis, président
de cette organisation , à une amende de 10,000 dol-
lars.

La Cour a reconnu que iM. Lewis n 'avait aucu n



droit de rompre le contrat de travail passe entre
le gou vernemen t et le syndicat des mineurs.

«Le juge fédéral Goldborough a estimé, dans
l'exposé du jugement , que les agissements de M.
«Lewis entraîneraient la famine et la misère parm i
la «population et constitueraient une menace pou r
le gouvernement dûmocratique. Le ju ge a ajouté
que M. Lewis méritait une peine d'emprisonnement
qui corresp ondrait â la gravité de son attitude.

Le défenseur a immédia'ement inte rjeté appel du
jugement. Auparavant, «M. Lewis a «pris violem-
ment à partie le «ju«ge, qui l'a averti qu 'il serait
également condamné pour avoir offensé le tribu-
nal.

o

Une bombe éclate : dix morts

Huit ouvriers et deux soldats russes qui travail-
laient à la gare de triage d'Amstetten, en Basse-
Autrich e, ont été tués «par l'explosion d'une bombe
à retard ement enfoncée dans le sol. C'est un feu
allumé par les ouvriers qui a .provoqué l'accident.

o 

Des inconnus veulent débarquer
en Espagne

14 morts
Une -fusillade a éclaté mercredi près de Malaga ,

lorsque des inconnus ont voulu débarquer sur la
cô'te espagnole. Quatre gardes civils et trois au-
tres personnes ont été 'tués.

Lors d'un inciden t semblable à la Cala , un 'garde
civil a été abattu et deux individus ont été arrêtés.

•Des coups de «feu ont été échangés en un en-
droit non désigné et trois personnes qui tentaient
de mettre pied à terre ont été «tuées.

Aux environs d«e «Malaga encore, 'trois gardes
civils ont été abattus au «cours d'une rencontre.

Commutation de peine
pour Falkenhorst

, Le service allem and d'information diffusant un
communiqué du 0. G. britanni que annonce que la
peine de «mort décrétée contre le général von Fal-
kenhorst , ancien commandant «des «troupes alleman-
des en «Norvège , a été commuée en 20 ans de tra-
vaux forcés. iFalkensliorst avait été condamné . à
mort le 2 août par un tribunal britanni que du
Brunswick pou r avoir ordonné de fusiller des trou-
pes de eammandos britanniques et norvégiennes ou
d'avoir livré ces «hommes à la Gestapo.

Rome n'a pas encore de maire
«On annonc e que le maire de Rome «n'a «pas été

élu. En effet , M. «R omita n'a pu réunir que 35 voix ,
alors qu 'il en «fa 'îait 39 pour être élu. C'est l'abs-
tention des démocrates-chrétiens qui a empêché
son élection. Le Conseil curmmunal s'est ajourné
sans «fixer la date de sa proch aine réunion. ¦ •
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L'assurance-vieillesse
devant Se Conseil

des Etats
Au Conseil des Etats, M. AKwegg,, radical fchur-

govien , rapporte sur le «projet d'assurance-vieilles-
se et survivants. Nous «ne reviendrons «pas sur ce
proijet qui , cet été , a occupé l'autre Chambre pen-

Aimer... amt.
«Le soir, au dîner , Mme .Maugair-Voreelle fit aux

jeunes gens de longs compliments sur la dili gence
qu'ils avaient apportée à terminer rapidement leur
travail. Ces compliments étaient «pénibles à la jeu-
ne 'fille, parce qu 'elle gardait de cas deux jour-
nées radieuses, bien autre chose que le sentimen t
<Ju devoir accompli. En dépit du ravissement qui
soulevait son âme, elle éprouvait quelque confu-
sion de l'accord secret qui , de Gérard à elle, scel-
lait leur amour.

Mentir lui était pénible el la perspective d'une
longue soirée en face de Mme Maugan-Vorcelle ct
de son fils lui parut intolérable, à cause de lout
ce qu 'éveillait entre Gérard et elle le moindre re-
gard.

Prétextant la fatigue , elle demanda à Mme Mau-
gan-Vorcelle la «permission de se retirer.

— Allez , mon enfant, dit-elle amicalement, vous
aurez «besoin de vos forces pour les prochains
jours.

H était à peine neuf .heures et, rentrée dams sa

dant trois semaines. Le rapporteur a repousse les
critiques faites à celle œuvre importante et a re-
commandé rentrée en mat ière et l'adoption tant
de la loi que du projet de financement.

Le débat sur l'entrée en malière a donné lieu à
des interventions de tous les partis. M. Piller, ca-
tholiq ue friibonngeois , a relevé lous les avantages
du projet. L'assurance-vieillesse est un acte de so-
lidarité nationale qui doit être tout particulière-
«ment soulenue en celle période désordonnée.

Un grand nombre d'orateurs de tous les partis
politiques parlent dans le même sens : ce son t MM.
Kloeti , Fluckiger, Hefll , Bosset.

Le dépulé vaudois déposa en outre une motion
d'ordre tendant à renvoyer les délibérations sur
le projet jusqu 'au moment où l'on saura ce que
l'on fera des fonds centraux de compensation dont
le projet de rép«arlitio «n établi par le Conseil fé-
déral ne rencontre «pas son approbation. Cette mo-
tion fut repoussée par 20 voix contr e 7.

En séance de re'.evée, le Conseil des Etats pour-
suit le débat sur l'entrée en matière du «projet d'as-
sura.nce-vieillesse et survivants. M. Nobs répond
aux diverses «remarques faites à propos du finan-
cement. Il t ienl tout d'abord à relever que le reve-
nu des divers imp ôts destinés à financer l'A. V. S.
produira davantage que prévu primitivement. Pen-
dant les cinq «prem ières années , le «produit des con-
tribution s sera plus grand que le montant des pres-
tations. Toutefois , si l'on augmentait les presta-
tions aux assurés , les générations futures devraien t
verser des con tributions autr ement plus élevées que
la présente. D'autre «part , il est faux de prétendre
que le f inancement de l'A. V. S. n 'est plus assuré
après les vingl premières années. La réform e des
finances envisagée doit précisémen t permettre de
couvrir les dépenses publiques nécessitées par l'A.
V. S. dans les étapes ultérieures.

M. Mu«Ih eim, cons., Uri , votera l'entrée en ma-
tière , mais les cha«rges imposées aux cantons ne
doiven t en tout cas pas être relevées, car elles at-
teignent maintenant  dé«jà le maximum supportable.
M. PiArig, catholique valaisan , regrette que les
rentes soient basées sur le revenu. Ce principe est
particulièrement préjudiciaible aux paysans de la
montagne qui n 'ont pas seulement aucun reven u,
mais travaillent généralement avec déficit. Il sera
socialemen t plus équitable d'au«gmenler le «mini-
mum des renies et de diminuer en «proportion le
maximum , car ce sont précisément les petites gens
qui ont le plus besoin d'être soutenus . M. WinzC.
'er, agrarien schaffhousois , apporte l'approbation
de son groupe.

M. Pictet, libéral genevois , vient troubler l'har-
monie «qui règne au sein du Conseil. U propose
de ne «pas entrer en «matière et de renvoyer • les
deux projets pour nouvelle étude dans le cadre de
la réforme des finances.

M. Mà!chc, radical genevois, estime que la réa-
lisation d'un projet aussi i«rniporta«nt ne doit pas
être liée à une date fixe et se demande s'il ne con-
viendrait ,  pas de revoir toute la question financiè-
re' el celle des rentes . Le projet contien t plusieurs
causes d'échec et craint un référendum. Il se ral-
lie en conséquence à la proposition de renvoi du
projet au Conseil fédéral «proposée par M. Pictet.

M. Altwegg, radical tb u rgovien, recommande,
comme rapporteur , le rejet de cette proposition.

Le budget
En séance de relevée, le Conseil national pour-

suit la discussion général e du budget de 1947.
M. Schmid (soc, Argovie) , co«mbat vigoureuse*

ment la propositio n de renvoi , dans laquelle U né
voit qu 'une ten tative indirecte de torpiller l'assu-
rance-vieillesse. Il réclame une réduction des dé-
penses militaires et affirme que ce n 'est pas à
l'administratio n , mais au Parlement d'assumer la
responsabilité du budget.

M. Gitcrmamn (soc, Zurich) , estime que la pro-
position de renvoi du budget militaire est justifiée.

M. de Senarclcns («lifo., Genève), défend , au no,m
du groupement libéral , la proposition de renivoî
du budget. Il réfute les d ivers arguments invoqués
contre cette proposition de renvoi et affirme que
la politique financière suivie j usqu'à «maintenant
doit prendre fin si l'on veut éviter les «plus graves
difficultés.

M. Hofcr (pays., Bern e) , déclare que le grou-
pe des paysans , artisans et bourgeois votera l'en-
t rée en malière .

M. Schnyder (sans parti , Zurich), votera la pro-
position de renvoi , mais il se défend d'être «pour
autant un réactionnaire.

M. Eugster (cons., St-Gall), s'élève contre «la fa-
çon dont certains orateurs onl parlé des subven-
ions accordées à l'agriculture , subventions qui , en
définitive , ont profité aux consommateurs.

M. Gressot (cons., Berne) , se pronon ce pour le
renvoi du budget de même que M. Perréan"d (rad.,
Genève) . Il importe , dit-il , d'entrer dans une voie
nouvelle. La signification du renvoi est de «prépa-
rer la voie à la réforme nécessaire? des «finances
fédérales.

M. Schnyder (cons., Valais), compte qu'un bud-
get équilibré sera eu tout cas présenté .pour l'année
1948.

M. Bordcn (Jeune-pays., Berne), dit que si "des
économies doivent être réalisées au Département
mili taire , ce ne doit pas être au détriment! de l'ins-
truction et des cours de répétition.

chambre; Geneviève n 'aivtait pas la moindre en-
vie de se coucher. Elle ouivrit la fenêtre car elle
avait très chaud ; elle ne sarvait pas si c'était la
température produite par les radiateurs ou l'éner
veulent «qui en était la cause. Elle «ne pouvait Tes
ter en place et une bizarre angoisse l'étreignaSt.

Elle alla «s'accouder à la fenêtre. La journée
avait été pluvieuse, mais il y avait tant de soleil
dans son cœur qu 'elle s'en était à .peine aperçue.
Du jardin détrempé montait une odeur morte de
terre mouillée, de feuilles pourrissantes. Dans ce
quartier paisible , il y avait peu de bruit, à peine
de temps en temps le klakson d'une voiture ou le
gri«npemej it d'un changement de vitesse a mi-che-
min de la montée.

Après la chaleur excessive de l'appartement, l'hu-
midité venant  du jardin la «fit frissonner. Elle alla
prendre , un vêtement et revint s'appuyer au balcon.
Un jnoment, elle essaya de se remémorer ces deux
journées , mais ele perdit vite le fil , et la tête vide,
sans pensées , elle «resta là, en proie à une vague
tristesse , à une soudaine solitude. Pour la premiè-
re fois depuis qu 'elle habitait cette maison, ello
sentait autour d'elle comme une subite hostilité.

Un claquement brutal la fit  sursauter. C'était la
porte du hall qui se refermait sous une .poussée
violente ; puis des bruits de pas sur le trottoir vin-
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Le budget est voté

Jeudi matin, après un discours de M. le conseil-
ler fédéral Nobs, le budgiV de 1947 est adopté par
135 voix contre 44.

M. Picot élu vice-président
du Conseil national

Jeudi .malin a eu lieu , au Conseil national, l'é-
lection du vice-président qui avait été, on s'en sou-
vient, fort discutée. C'est M. Albert Picot , conseil-
ler national de Genève, qui a été élu par 124 suf-
frages, la .maijorJté absolue étant de 76. M. Roulet
de Missy, agrarien , c'est à ce parti que revena it le
tour de la vice-présidence, — a fait 14 voix. C'est
donc un romand qui présidera le Conseil national
et les manifestations du centenaire de la Constitu-
tion , en 1948, et nou s nous en «f«éiicitons.

M. Albert Picot , conseiller d'Etat genevois , est
un homme potlitique d'une grande probité et d'une
haute vaileur. Il sera très représentatif de la Suis-
se romande en une année où le plus haut «magistrat
du pays aura des tâches importantes à assumer.

o

Condamnations pour espionnage
politique

Le jugement d«u procès intenté pour la deuxièm e
fois , à cause du vice de forme, à 6 accusés d'es-
pionnage «politique, a été rendu mercredi soir par
le Tribun al de police corr ectionnelle du district de
«Cossonay siégean t à Lausanne. Tous les inculpés
ont été reconnus coupables d'avoir «fourni à une
«puissance «étrangère des renseignements politi ques.
Henri Nauiber, AMemand , 37 ans, architecte, qui fai-
sait défaut , a été condamné à 3 ans d'emprisonne-
ment, 15 ans d'ex«pu.lsion de Suisse, 5 ans de «pri-
vation des droits civiques et aux 5/18 des frais ;
Adrien Schule, 44 ans, instituteur, Neuohâtelois,
lieutenant dans l'aimée, suisse, a été condamné à
un an d'emprisonnement moins 91 jours de préven-
tive, 300 francs d'amende, 5 ans de privation des
drO'its civiques, «à la destitution de ses «fonctions
d'instituteur pendant 5 ans, à la dégradation «milï-
•taire et au .4/18 des .-Irais ; Marie Ga-lichet, 32 ans,
¦Française, mère, de 6 enfants , a été condamnée à
8 mois d'emprisonnemen t «mo«ins 184 jo urs de pré-
ventive, avec sursis pendant 3 ans , 300 francs d'a-
mende et aux 3/8 des frais : Constant «Caohin , 4S
ans , Vaudois d'origine, naturalisé Français, à 6
mois d'emprisonnement «moins 111 jour s de pré-
ventive, avec sursis «pendant 3 ans, et aux 2/18 des
frais ; Jean «Merle, 36 ans, Genevois, 6 mois d'em-
prisonnement «moins 80 j ou«rs de préventive, avec
sursis pendant 3 ans et aux 2/18 des irais. Le si-
xième inculpé, Vadis Rouge, représentant à Lau-
sanne, sera jugé «plus tard, après un complément
d'enquête et un examen psychiatrique.

—: O——

Gros cambriolage à Berne
.Mercredi, un magasin du centre de «Berne a été

cambriolé entre mid i et dem i et 13 .h. 15. Les «por-
tes ont été forcées au moyen d'instruments spé-
ciaux de cambrioleurs et la caisse a été fracturée.
Une importante somme d'argent a été emportée.

Dans la même «maison , cinq bureaux d'une autre
entreprise ont été visités par le malfaiteur, qui a
forcé les tiroirs de .plus-leurs pupitres et les a
fouillés sans rien y trouver d'intéressant. En re-
vanche, les dégâts commis sont importants.

o 
Un nouveau-né sur la voie

du chemin de fer
Mercredi, au début de la soirée, une personne

qui passait près de la voie du chemin de «1er C;
F. F., a découvert , à la sortie de Coppet, en di-
rection' de iNyon, le corps d'un «nouveau-né. Aussi-
tôt alertée, la gendarmerie de Coppet procéda à
une enquête qui n 'est pas encore terminée à l'heure
où nous mettons sous presse. Des premières cons-
tatations, il ressort que . l'enfant, probablement né
«via«ble, a. dû être j eté par les toilettes d'un des
wagons d'un train passait aux environs de 16 «heu-
res. . . . 

Sans doute s'agit-il d'un de ces drames «terribles

rent jusqu'à elle... des «pas rapides qui décrois-
saient dans la nuit.

Elle se décida à quitter la fenêtre. Elle vit avec
étonnetnent que la pendule marquait onze heures.
Tant de temps s'était écoulé sans qu'elle s'«en ren-
dît compte !...

Elle se coucha en hâte et eut peine à trouver le
sommeil. Par la fenêtre qu'elle avait laissée ouver-
te , l'odeu r funèbre montait du Jardin , l'imprégnant
d'une inexprimable tristesse.

CHAPITRE XIII

A peine Geneviève ét»it.«elile sorti», qu» Mime
Maugan-VotceUe eut l'impression que son fils al-
lait mettre à profit leur tête-à-tête, pour aborder
enfin le sujet si important de son mariage. Après
la gaieté don t il avait fait montre durant le dîner ,
son visage s'était soudainemen t assoambei. Elle
avait quelque peine à réfréner son impatience.
Pourtant elle se serait bien gardée de pos«er une
question. Assise dans «a bergère, près de la che-
minée, elle suivait des yeux Gérard qui parcourait
le petit salon d'un mur à l'autre. Le pièce où elle
aimait à se tenir quand elle -avait peu de monde,
était éclairée par une haut» lampe k réflecteur dont
la lumière diffuse ne laissait aucun coin dans l'om-
bre. 'La gravité de son fils enchantait Mme «Mau-

de lïiiiuon sur ilwaz
Total de «la liste précédente : Fr. -4505

M. l'abbé C. Grand , Sion 60
Anonyme, Val d'Uliez «42
Edmond Donnet , fers , Monthey 30
M. le curé S. Rev, Ardon 25
Ch. Amacker, Buffe t de la Gare, Sion 20
Pierre et Robert , Marl i ffwy-Bourg 20
Les garçons de la grande école de Vouvry 13
E. Po-along, Cliermifino«n 6
Joseph Léger, Liddes 5

Total à ce jour : Fr. 4715.—
1̂ —«—M

et trop fréquents de la naissance illégitime. Le
nouveau-né était déjà mor t avan t  d'être précipité
sur la voie des C. F. F. Le juge informateur du
district de Ny on Instruira l'enquête .

o

Condamnations pour brigandage
Le Tribunal criminel de la Sarine, siégeant à

Fribourg, a condamné mercredi un récidiviste à
une année de prison sans sursis et son «père à six
mois de la «même «peine, avec sursis «pendant 5 ans ,
pour briganda«ge. Au début de septembre dernier ,
ils avaient attiré vers minuit  un agriculteur slngl-
nols dans un endroit retiré des environs de Fri-
bourg. H fut frappé et ils lui dérobèrent une som-
me de trente francs et sa montre.

Arrestations à Genève
Un professeur étranger, domicilié à Zurich , ac-

cusé d'abus de confiance , a été arrêté mercredi à
Genève, au moment où il allait  prendre l'avion
pour Londres. On lui reproche d'avoir escroqué
3000 francs à l'un de ses compatriotes habitant
Genève.

«On apprend d'autre «p art qu 'un avocat du bar-
reau de Genève, compromis da.n s une affaire d'a-
bus de confiance , a été arrêté à Zurich.

Enfin , la «police française a remis mardi à la
gendarmerie genevoise un cordonnier zurichois re-
cherch é pour une escroquerie de 15,000 «francs ,
co«m«mise à Zurich.

Dans la Région
L'éternelle contrebande de pièces d'or
.150 pièces d'or ont été découvertes dans le sac

à main de «Mme Fantannax qui se présentait à la
frontière suisse en coimpagnie de son «mari. Les piè-
ces ont été saisies et M. Fontannax a été écroué.

(La suite en 3e page).

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

gan-Vorcel l*, qui y voyait le signe qu 'il s'était en
fin assa«gi et envisageait sérieusement l'avenir
Comme il continuait sa promenade sans parler, el
le dit doucemen t :

Fiancés !
Voyez nos prix et comparez

CHAMBRES A COUCHER
Fr. 990.— 1150.— 1350.— 1580.—

1670.— 1850.— 2200.—, etc.

SALLES A MANGER
Fr. 750.— 890.— 970.— 1200.—

1350.— 1500.— 1650.—, «aie...

Maison de confiance
Meubles garantis 10 ans. Livraisons franco

[ fâ %lrP&\* *̂ «l Ŵ ^m*^^^M̂ Ĵm\

— Ne veux-tu pas t asseoir en face de moi, mon
chéri ?

Il vint déposer un baiser affectueux sur le front
de «sa imère et rasséréné déclara :

— Je suis stupida. pardonnez-moi d'éprouver
autant d'embarras en faca de vous. J» sais pour-
tant combien vous m'aimez et que vous ne désirez
que mon bonheur...

— Eh bien ! mon chéri , •x.pliquo-toL
— Vous «avez bien deviné qu© c'est de mon ent-

«riage avec Daniell e que je veux vous entretenir .«nage avec uanieue que je veux vous entretenir.
— En effet , mon petit , tu sais combien je 1*

souhaite , mais je n 'ai pas voulu fairp pression sur ,
toi, je n 'ai pas voulu entamer ce sujet moi-menu-!, /
certaine que tu y viendrais. Je ne me suis pa 5
trompé, puisque DanieJie revenant la semaine pro-
chaine tu dois prendre un? décision , votre maria-
ge n'ayant plus de raison d'être retardé.

• ¦

ÇA suivre).
¦



La fin d'un grand hôtel

Le Grand Hôtel d'Aigle a disparu ; sa démoli-
tion est adievée ; Il ne reste de la construction
que des amas de matériaux (jui vont être enlevés,
pou r être réutilisé?.

Nouvelles locales
Notre ravitaillement en beurre

Libération d'un coupon en blanc
La Centrale suisse des producteurs de lait s'est

efforcée, cot été , de créer de grosses réserves de
beurr e pour couvrir Jes besoins de cet hiver. Bien
que les condition s ne soient pas toujour s favora-
bles, elle est parvenue à remplir le programme et
û créer la réserve prescrite par l'Oifice de guer-
re pou r l'alimentation.

Ces ésenves sont composées pour une «part im-
portante de beurre de fromagerie qui , on le sait ,
n 'est pas aussi durable que le beurre Floralp. Ce
beurre de fromagerie se prête «pourtant fort bien
pour la cuslne et la pâtisserie. L'Office de guer-
re pour d'alimentation a donc décidé qu 'à partir
du 7 décembre un coupon en blanc serait libéré
pour 100 grammes de beurre dc fromagerie , pour
permettre d'une part la confection des gâteri es de
Noâ et , d'autre part , «pour assurer à 'temps 'l'é-
coulement des résenves de beurre de fromagerie.
Les ménages coJlectlfs ct les entreprise s travail-
lant le beurre seront obligés de prendre la moitié
du beurre qui leur est alloué sous iforme de beur-
re de iframagorle.

o

Notre ration de savon
L'Office de guerre pour «l'industrie et le travail

communique :
La ration Ind ividuelle de savon est fixée à 500

unités pour les mois de Janvier , février et mars
1947.

La plupart des quotes-part revenant pour la mê-
me période aux ménages collectifs et aux entrepri-
ses artisanales sont aussi légèrement augmentées.

o 

Les fauves dans la plaine
«(Inf.  part.) «Les fauves , on présence des difficul -

tés de trouver leur nourriture en montagne, «n 'hési-
ten t pas à descendre en plaine. C'est ainsi qu 'hier
matin ils ont commis de gros dégâts dans la région
de Campai et de Rarogne. On a découvert un
mouton presqu 'eti fièrement dévoré et quatre  autres
égorgés. Les autorités se son t rendues sur les dieux
et ont «pu constater ces «fa its de visu.

o
Zwissig à Malévoz

(«Inf. .part.) 0«n apprend que Zwissig, actuelle-
ment détenu au pénitencier de Sion «pour assassina t
et qui avait été condamné à la peine de 25 ans de
réclusion , a dû être «transporté «à «Malévoz . Zwissig
restera on observation «pendant un certain temps
¦dans cette «maison de santé.

o

Un Incendie à Daviaz
Jeudi soir , vers 'les 18 'heures, le feu a éclaté

dans une maison d'habitation appartenant à NJ.
Fassïn, à Vesenoz , «Daviaz , sur la commune de
Vérossar . La maison est entièrement détruite , ain-
si qu 'une grange ct une écurie attenantes. On ne
connaît pas encore les causes de l'incendie. Les
pomuiers se fendirent Immédiatemont sur les lieux
et pou r .l 'instant tout danger est écarté.

A l'heure où l'économie suisse mani-
feste LE PLUS REJOUISSANT ESSOR, l'Al-
liance des indépendants vient proposer,
pour le travail, un régime qui serait di-
gne d'une NATION MALADE. Arrière, re-
mèdes et potions 1 Notre robuste peuple
suisse, dimanche prochain, criera NON 1

A la Société suisse des hôteliers
Une assemblée extraordinaire des déléguas de la

Société suisse des hôteliers e siégé à Zurich , sous
la direction de AI. Franz Seiler. président central ,
ut s>st occupée de questions actuelles concernant
l'hôtellerie. La situation des hôtes, victimes de 25
ans de crise, est loin d'être «consolidée «an point
que l'on puisse renoncer aux mesures dc protec-
tion et d'aide financière. L'assemblée des dêlé-
Kués • ohargé le comilé central d'intervenir de
nouveau auprès du Conseil fédéral peur obtenir
une meilleure solution dons la question de le réno-
vation d*s hôt*l s et des éta«blissements de ba ins,
puis pour que la clause dite de nécessité soit |»ro»
lon«éa telle quelle pour tout le pays. Le comité
rentrai « été chargé en outre de poursuivre les né-
KociatkvQs en vue de la conclusion d'un eontMt
coUreUf de travail général et cela de telle «orte
lu 'una décision puisse êlre prise A rassemblée
des délégués du printem ps 1947, k Interlakeo.

La druilèmo partie de la s«èan«ce a été consa-
crée «us pourparlers avec l'Office central snlsse
de touriiMne sur l'activité et le programme «de pro-
pagande de cotte inst itut ion. M. Bitt el. directeur ,
Par l'bnaK* .et 1« «parole, a fait un exposé de l'ac-
tivité da l'Office central qui entrelient actuelle-
ment 14 agences à l'étranger, dont 1« dernière vient
d'être créée à San-Francisco. L'assemblée des dé-
légués a décidé d'inlervenir auprès des autorités
fédérales contre la dim inut io n envisagée de la sub^
?enlion À l'Office central suisse «de tourisme.

L'assemblfo approuva ensuite Je nouveau con-
trat avec l'Office suisse d'expansion commerciale
lui fixe sur de nouvelles bases 'es prestations de
m Société suisse des hôteliers. Enfin ,  on a émis
l'espoir que les restrictions en ee qui concerne le
trafic des devises et des voyageurs des pays du
Woc du dollar, spécialement des Etats-Unis se-
raient supprimas ; autrement U serait k craindre

Dernière heure
Le procès des gardiens L8S OKiWSj ÉlenseUPS H8S iraW

des
chambres à gaz

HAMBOURG, 5 décembre. (Reuter) . — Jeudi
matin se sont ouverts les débats du procès contre
16 anciens gardiens du camp de concentration de
Rawensbriick où cinq mHle «femmes périrent dans
des chambres à gaz à la suite des expériences aux-
quelles les malheureuses furent soumises.

Plus de trente jou rnal istes allemands suivent les
débats d«u procès qui se prolongera jusq u'au début
de l'apnée prochaine.

La seule inculpée «à «l'aspect sympathique est une
brunette Carmen Mory, accusée d'espionnage par
les autorités françaises , qui garde le sourire aux
lèvres quand le procureur et majo r Stefem Stewart
déclare : « «que des hommes durs comme des guer-
riers de l'armée russe se sont «montrés effrayés de
ce qu 'ils avaient vu dans ce camp «à la libération
en mai 1945 ».

Tous les inculpés , dont six femmes, ne se sont pas
reconnus coupables au cours de l'audience de jeudi.

Le .procureur a exposé la . manière don t furen t
faites les expériences par les médecins du cam«?
da«n s un ouvrage sou terrain sans .fenêtre. «Les fem-
mes furent  chloroformées .puis stérilisées. Sur cinq
femmes qui servirent de cobayes , deux moururen t
des expériences faites .par les médecins désireux
d'approfondir «leurs connaissances.

o 

Encore des condamnations à mort
par pendaison

DACHAU, 5 décembre. (A. F. P.) — Le tribunal
militaire américain a conda«mné mercredi à Dachau
deux anciens gardiens de ce camp, les nommés
Ernst Frohmappel et Aloïs Hipp à la mort par pen-
daison. Un troisième gardien , Ernst Anigerer, a été
condamné à 25 ans de «prison.

- o 
En Roumanie, l'Opposition se retire

sur le Mont Aventin
BUCAREST, 5 décembre. — iM. Jules Mamiu ,

président du part i n.aitional-paysan, a adressé une
lettre au «président de la Chambre des députés, le
priant de prendre acte -que le «parti national-pay-
san considère les élections de novembre 1946 nulles
et non avenues et le Parlement constitué comme
une 'assemblée de fait , né de la «violence, de la
fraudq et de la falsification des actes .publics et
qui «n'a qualité ni «p ou r légiférer ni pour «représenter
ou engager «les Intérêts du peuple roumain. «En
conséquence, dit la note, les déput és nationaux-
paysans proclamés élus, ont décidé de ne pas «par-
ticiper aux travaux de ce Parlement.

o 
La grosse tornade de Bordeaux

BORDEAUX, 5 décembre. — Une violente torna-
de s'est abattue sur 'la région de Bordeaux , .pro-
voquant de nombreux accidents, des incendies et
des dégâts considérables. Le feu s'est déclaré à
l'usine d'aviation de Règles et dans mi immeuble
des Chartrons. En gare de Bacan , dans le Médoc,
un wagon , poussé «par un vent violent, «renversa
un butoir et s'engagea sur une voie «principale ; il
vint heurter un «train de marchandise venant en
sens inverse et tran sportant près de sep t cents
tonnes de poteaux de mine. La locomotive se ren-
versa et treize wagons se couchèrent sur la voie.
Par un hasard providentiel, le chauffeur , le méca-
nicien et le chef de train sorti ren t indemnes de cet
accident. ¦ •

Le pont roulant de «Bassens, d'un poids de 350
tonnes, a été renversé par le vent et trois navires
charbonniers, débouch ant de la Gironde , furent con-
traints de rebrousser chemin et de se réfugier dans
la rade du Verdon. Plusieurs navires en détresse
dans le «golfe de Gascogne ont lancé des S. O. S.

que les notes américains donnent «la préférence à
d'autres «pays.

o ¦

Un secours aux sinistrés du tremblement
de terre

Le foods suisse de secours pour les dommages
non assurables a versé une somme de 80,000 francs
en faveur des sinistrés du tremblement de terre.

Les bénéficiaires auront à donner la preuve,
avant de toucher l'argent , que les "réparations ont
été eHeotuées à leurs immeubles, «par la présenta-
tion des notes d'entreprises.

Les montants accordés ont été déterminés par
les organes du fonds, et les autorités communales
n'ont pas eu à donner leu r préavis à ce sujet.

o •

Blessé à la carrière
M. GaiHoud , travaillant aux carrières d'Arvel, a

été blessé à la tête par des éclats de pierre, mer-
credi , et a dû recevoir les soins de «M. le Dr Jean-
mairet.

o 

Solidarité
L'approche de la fin d'année fait songer aux ca-

deaux. Epoque heureuse où l'on trouve son propre
plaisir dans le plaisir que l'on procure aux autres I

Tous ceux qui ont pu toucher soit des allocations
d'automne, soit tout autre allocation feront certai-

reçoiueni
des lettres d'inj ures

BALE, 5 décembre. (Ag.) — A «propos de l'af-
faire Boeswald et consorts devant «le tribunal mi-
litaire divisionnaire 5, le grand j uge Goettisheim
communique que le lieu tenant-colonel W. Bohtiy et
le capitaine E. Iselin ont reçu des lettres d'indurés
«parce que, en tan t qu 'officiers , ils ont défendu des
•traîtres à la patrie. Ces attaque s semblent repo-
ser sur une méconnaissance de tla «procédure en
justic e militaire. La «procédure militaire diffère en
certains points de la procédure civile. D'après l'or-
donnance bâloise de procédure pénale, l'accusé se
défend en principe lui-m«ême, mais il «peut se faire
assister, pour présenter sa défense devant Je ju -
ge. SI l'accu«sé est démuni d'argent, il lui est don-
né sur sa demande un avocat d'office si . certaines
conditions sont remplies. Les frais somt supportés
par l'Etat.

L'ordonnance militaire pén ale par t du principe
que chaque accusé doit être défendu ; il ne peut
pas renoncer à l'assistance d'un défenseur. Des
réfractaires pour motifs religieux ont , par exem-
ple, été défendus contre leur gré. L'Accusateur
(Auditeur ) fait  place «au défenseur. L'art. 126 du
Code «pénal militaire dirt que quand l'accusé n'a pas
encore requis un déf enseur «privé et qu 'il paie, le
grand juge l'invite à en désigner un dans un temps
donné. Si tel n 'est «pas le cas, le grand juge nom-
me un défenseur et tou t officier versé dan s la scien-
ce du droit est obligé de se rendre aux ordres du
grand jug e et de prendre la défense de l'accusé. Le
défenseur officiel accomplit ainsi un service mili-
taire av.se solde et inscription dans le livret de
service. Il défend sur ordre de senvice qu 'il doit
accomplir aussi consciencieusement .que 'tout autre
ordre et il ne peut donc pas s'y «refuser parce «que
'l'accusé ou son acte ne lui convient pas.

Dans l'affaire Bœswa'd et consorts, le lieute-
nant-colonel Bohny et le capitaine Iselin ont été
désignés «par moi, ajoute le grand juge Gœtti sbeim.
Lis ont. accompli leur devoir d'une manière exem-
«plaire. fl est don c injuste , voire «honteux qu 'ils
soient attaqués et injuriés parce qu'ils ont accom-
pli leur devoir de soldats.

o

Plus que centenaire
GERLAFINGEN , Soleure, 5 décembre (Ag.) — La

doyenne des habitants du canton de Soleure, Mme
veuve Marie Anna Spati , demeurant •* Gerlafin-
gen, entre le 6 décembre «dans sa cent-troisième an-
née d'existence.

o

Le nouveau secrétaire général
de « Pax Romana »

FRIBOURG, 5 décembre. (Ag.) — En rempla-
cement de l'abbé Gremaud, professeur au Collège,
qui fonctionna pendant plus de 20 ans en qualité
de secrétaire général de « Pax Romana » , Mgr Char-
rière, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a
désigné son successeur en la personne du Docteur
Joseph Schneuwly, directeur du Technicum de Fri-
bourg, qui dirigera dorénavant le secrétariat de la
grande organisation internationale d'étudiants ca-
tholiques.

o

Agitation ouvrière en Espagne
BARCELONE, 5 décembre. — Le «gouvernement

espagnol vient d'admettre, pour la première fois ,
qu 'une agitation , qui pourrait avoi r des conséquen-
ces assez graves, se manifeste, depuis quelque
'temps, dans les mil i eux ouvriers. 11 constate, en
effet, dans un communiqué officiel , que , en se dé-
veloppant, la rébellion a abouti à un éta«t d'anar-
chie qui a permis aux ouvriers d'imposer «leurs con-

nement plus volontiers quelque» achats supplémen-
taires.

Aussi nous voudrions nous «permettre de rappe-
ler k notre bon public que nos commerçants ont
fait un bel effort pour pouvoir présenter u«n grand
choix de march andises à des prix intéressants.

Songez que le commerçant est toujours là pour
rendre service. Pour lui point d'allocations, mais
il compte un peu sur un achat  supplémentaire.

Ne manquez pas de favoriser les commerçants
de notre canton. Vous accomplirez ainsi un acte
de solidarité.

Unio n commerciale valaisanne.
Union valaisanne des Arts et Métiers.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 8 décembre. - 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres .
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Un quart d'heu-
re avec la chanteuse Imperio Argentina. 13 h. 30
Heure. Pages de « Don Pasquale > . 12 h. 45, Infor-
mations. 12 h. 55 Ce soir, pour vous. 13 h. Le cour-
rier du skieur. 13 h. 10 Achille Christen et son ryth-
me. 13 h. 25 Sonate. 17 h. Heure. Emission commu-
ne.

18 h. Radio-Jeunesse. 18 h. 25 Jaz» hot. 18 h. 45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 «h. 15 Info rmations. Le
programme de la soirée. 19 h. 25 Questionnez , on
vous répondra 1 19 h. 45 Sérénade aux convives. 20
h. La pièce policière de Radio-Genève : No Can
Do. 20 h. 45 La Botte k surprise. 22 h. 15 Le jazz
1046. 22 h. 30 Informations. 23 h. 35 A l'écoute
de la paix qui vient 22 h. 50 Nocturnes.

dirions aux patrons. Le communiqué attribue cette
rébellion au fait que de nombreuses industries ont
«procédé arbitrairement à une augmentation des sa-
laires, provoquant ainsi un profond 'mécontente-
ment dans les secteurs moins favorisés. Doréna-
van t, toute nouvelle augmentation de salaires devra
être autorisée par le ministre du Travail.

LONDRES, 5 décambre. (Reuter). — Miss Nan
Green, secrétaire de l'Association des brigades in-
ternationales en Grande-Bretagne, a déclaré qu 'il
n 'était nullement question de reformer dans un
pays quelconque des brigades internationales. Cet-
te déclaration a été faite pour .répond re à une in-
formation publiée mercredi à «Madrid aux termes
de laquelle des brigades internationales seraient
constituées en France pour envahir l'Espagne.

o
Les mineurs américains semblent

ne pas vouloir céder
NEW-YORK , 5 décembre. — Le jugement pro-

noncé contre John Lewis et le Syndicat des mi-
neurs n'incitera guère ces derniers à reprendre Je
travail. Au contraire, il apparaît que Ja lension s'est
sensiblement aggravée. Thomas Smith, un vétéran
de l'Union des mineurs, dont la parole a beau-
coup de poids dans les milieux ouvriers, a déclaré
ce qui suit mercredi soir :

€ Peu importe que Lewis ait été condamné à 10
miHe ou 100 mille dollars d'amende- Nous donne-
rons tous notre part de la somme à payer, et c'est
avec satisfaction que nous prendrons à notre char-
ge un tel fardeau si nous arrivons ainsi à obtenir
de meilleures conditions de travail. Nous nous sen-
tons solidaires de John Lewis et le fait qu'il a élé
condamné ne forcera aucun d'entre nous à retour-
ner à la mine. Le gouvernement peut faire oe qu 'il
voudra. Nous n'extrairons pas une seule tonne de
charbon tant que les heures de travail dans la
mine ne seront pas réduites. »

Le secrétaire général du syndicat du bâtiment,
M. Welch, a déclaré que la condamnation de John
Lewis pourrait donner Je signal d'une grève généra-
le aux Etats-Unis.

Le fait que Lewis n'a été condamné qu'à une
amende ne change rien à l'affaire.

NEW-YORK , 5 décembre. (Reuter) . — Les Etats-
Unis voient peu à peu leur industrie paralysée par
les effets de la «grève des ouvriers du charbonna-
ge. La décision prise par :1e gouvernement et l'em-
bargo sur les marchandises à destination d'Outre-
mer va avoir pour conséquence de «mettre deux mil-
lions d'ouvriers au chômage. La grande industrie
des automoibiles va être paralysée el quelques fa-
briques vont devoir fermer leurs portes vu le man-
que de «niatières premières. L'état d'exception a été
décrété jeudi dans la ville californienne d'Oakland,
afin de mettre un terme aux désordres qui s'y pro-
duisent. En effet , une grève générale a été déclen-
chée après que la police eût tenté d'asisnmer elle-
même l'exécution des tâches des employés com-
munaux.

o 

M. Herriot académicien
«PARIS, 5 décembre. — M. Herriot a été élu

membre de .l'Académie française «par 24 voix con-
tre 2.

o 
Exploit de gangsters

CHARTRES, 5 décembre. — Un train «de mar-
chandises assuran t la liaison , entre «Paris et Le
Mans, railenitissait à l'entrée de la gare de «La Lou-
«pe lorsque des individus sautèren t sur un wagon
«plombé dans lequel ils panv einren t à s'introduire.
Les gangsters lancèrent sur le ballast des paquets
de titres de rationnement que des com.pl i ces char-
gé renit sur une voiture.

On estime à plusieurs millions île nombre des
Hckets de rationnement «volés par ces audacieu x
malfaiteurs.

o
Les terroristes continuent leurs exploits

sanglants
en Palestine

JERiUSALEM, 5 décembre. — Malgré les appels
de l'agence j uive et du haut commissaire britanni-
que de mettre un terme aux actes de «violence en
Palestine, des terroristes juifs ont attaqué jeu-
di l'état-major «militaire de Sarafand. Ils ont tué
un officier et deux soldats britanniques. Les terro-
ristes étaient , «paraît-H , vêtus d'uniformes anglais.
Les bâtiments de l'état-major nnt  sauté.

On ne connaît «pas encore exactement le nom-
bre des victimes.

« o 
On en vient de nouveau

aux armes
MOSCOU, 5 décembre. — Des nouvelles dignes

de foi , qui sont parvenues tard dans la soirée,
d'Azerbaïdjan à Moscou, confirment les «rumeurs
selon lesquelles des combats seraient engagés en-
tre les milices de volontaires d'Azerbaïdja n et des
troupes gouvernementales irakiennes. Les troupes
du gouvernement de Téhéran ont passé la frontiè-
re de «TAzerbaïdàan aivec des effectifs considéra-
bles.

Radio-Tabriz a diffusé dans la nuit un appel du
parti démocrate aux «populations de l'Azerbaïdjàn ,
dont la teneur est la suivante :

«Les .troupes gouvernementales iraniennes sont
entrées dans le pays. Nos troupes se sont mises en
état de défense après avoir été «forcées au combat
par une aittaïque qu'elles «l'ont pas provoquée. Nous
saurons nous défendre contre nos agresseurs.
Hommes et femmes d'Azerbaïdjan , défendez la '-li-
berté de votre patrie ju squ'à la dernière goutte
de votre sang. »
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Crayons A Fr. 27.S0 37.50
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Services Industriels de Sierre cherchent

tii litteirs
«lu Ituvilliste valaisan
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Jusqu'à (in décembre, profitez
de notre offre.

Nous envoyons à choix très
bonnes montres-bracelets clames
«etet messieurs," 15.T6'rubisi' dé-
puis Fr. 35.—, 49.— à 800.—.

Montres-bracelets élanches, en-
fichées, 15 à 17 rubis, Fr. 45.—,
59.— à 100.—.

Montres poche robustes, Fr.
14.—, 25.—, 39.—, 55.—v

Chronographes 17 rubis, Fr.
69.—, 99.— à 600.—.

Cuillers et fourchettes de table, acier et métal
argenté ; alliances or 18 carats.

Prix «réduits. Le tout avec bonne garantie.
Réparations de montres tous genres.

Horlogerie de précision

N.Célest.BEUCHAT
DELEMONT (J. b.)

Fnstslla leors électriciens
qualifiés. Faire offres avec curiculum vita e, photo
et copies de certificats.

CARRIÈRES COMMERCIALES
Diplômes professionnels de commerce et de langues.
Baccalauréat commercial. Examen d'admission aux CFF,
PTT , Douanes. Examen fédéral de complable diplômé.
Plan d'études adapté aux connaissances de l'élève.

Professeurs qualifiés - Demandez le programme C.

Viande hachée
Véritable chair k salamis

par colis de 10 kg., port payé
Fr 39.—.

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE • VEVEY

Ruelle du Centre
Tél. 5.19.82. ' Beerl.

A remettre, dans localité
Importante du Valais, com-
merce

épicerie-
mercerie

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous Y. 5373.

A vendre, cause décès, jo
lie

aroariete
à trente minutes de Bex. Mai-
son d'habitation de cinq
chambres, 22,500 m2 de ter-
rain, beau verger, petit rural.

Ecrire au Nouvelliste sous
Z. 5374.

camion
marque Dodge, année de
construction 1937, 18 CV., 3
ton. %, 6 cyl., basculant 1 cô-
té, complètement revisé et
en parfait état de marche.

Faire offre s sous chiffre P
13350 S Publicitas, Sion.

somwiri
une jeune fille brave et hon-
nête, ainsi qu'une JEUNE FIL-
LE pour les travaux de cuisine
et du ménage. Via de famille
et bons gages. — S'adresser
Léon Berthoud, Café de I U
nibn, Châtel-St-Denis.

Tél. 5.90.67.

A vendre

ois de pressoir
Ed. Schneider, agr., Blonay

5. Vevey.

«Il a fallu frapper quatre fois à ma porte...» )  ~~ ijg

Quatre fois il a frappé à ma porte et quatre fois il est reparti
bredouille, mais à sa cin«quième visite, il m'a convaincu et
aujourd'hui encore je suis reconnaissant à cet agent de son
inititative persévérante. Je n'étais alors «qu'un étudiant frais
émoulu et je me décidai à conclure une assurance sur la vie,
parce qu'une pensée m'avait obsédé durant mon «gymnase:
aurais-je les moyens de continuer mes études? — A 45 ans, j'ai
touché un capital de fr. 10 000.— qui m'a permis de pour-
suivre ma formation professionnelle. D'instituteur primaire,
je suis devenu directeur d'une école de commerce qui m'ap-
partient.

l'Ecole
Lémania

résout le problème de vos études
Tél. 3.05.12 LAUSANNE 3 min. de la Gare

Chemin de Mornex

i MOI
1 chambre à coucher bois
clair, démodée, lits jumeaux ,
avec literie complète, 2 ta-
bles de chevei, 1 coiffeuse,
1 armoire à glace, 1 table
acajou, 1 table sapin, 1 table
gigogne, 1 lit avec sommier
et matelas, 1 patère et porte-
parapluies fer forg é. Lustre.

Av. de la Gare, 3e droi-
te, Lausanne. Tél. 33.4.70.

Famille de médecin cher-in
comme aide de ménage. En-
trée tout de suite. Gages : Fr.
100.—.

Faire offres sous chiffre P.
17080 D. à Publicitas, Bienne.

A vendre un

char a pin
essieux à patente, charge 800
à 1000 kg., en très bon état.

S'adresser -sous chiffre P.
13433 S. Publicitas, Sion.

A vendre aux environs de
Saint-Maurice une petite

VIGNE
675 m2. — S'adresser au Té-
léphone 5.41 .45, à Sainl-Mau-
rice.

On cherche pour saison
d'hiver une bonne

fille de cuisine
Ecrire en désignant gages

à l'Hôtel du Col des Mosses,
Vaud. 

nox
3t 50 kg. de CHATAIGNES.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. 5375.

On .cherche k acheter ou
louer

appartement
ou maison de campagne, ré-
gion Saxon ou environs.

Faire offres sous chiffre P.
N. 21308 L. k Publicitas, Lau-
sanne

On demande au plus vite
une •

«Flllf
pour aider dans ménage soi-
gné. — S'adresser à Mme
Edouard Andreae, Aigle. Tél.
2.20.52.

Je désire louer ou acheter,
à Sion,

maison ou ia
avec 2 appartements de 4-5
pièces.

Faire offres par écrit sous
A. 5351, Nouvelliste, Saint-
Maurice.

A vendre belle et bonne

vache
laitière, prête au veau.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 5376.

modèle 1937, parfait étal mé-
canique, carrosserie, pneus et
intérieur comme neuf. — Ecri-
re sous chiffre H. 103830 X.
Publicitas, Genève.

BON
BGGORDÉOH
avec facilités de payement,
adressez-vous au spécialiste
il. Gaffner, prof, d'accordéon,

Aigle (Vd). Tél. 2.24.55

On voit par là quo c est l'assurance qui a le mieux servi les
projets de cet étudiant ; grâce à elle, il a pu mener à bien ses
plans d'avenir. Si la mort l'avait frappé prématurément, sa
prévoyance aurait été utile à sa famille. Cette certitude lui a
donné l'énergie nécessaire pour atteindre le but.
Ne pensez-vous pas que, pour vous aussi, l'assurance sur la vie
soit une heureuse solution?

Les sociétés concesswnnaires d assuraticcs sur la vie

f t̂êfye*Ctd'&OM
au CARBOFORT-Sie qirïed à 4 %

Employé de commerce
au courant de tous travaux de bureau, assurance-acci-
dent, paies, statistiques , etc., cherche emploi pour janvier
47 ou date à convenir. Certificats à disposition.

Faire offre sous chiffre 13432 S. Publicitas, Sion.

[«[Ull [I ARïlSiRS
Comptable-réviseur

de première force et indépendant, spéciali-
sé dans les questions fiscales et de conten-
tieux se chargerait de :
mise à jour et tenue mensuelle de votre comp-
tabilité,
bouclement des comptes avec Bilan et comp-
te de Pertes et Profits, recouvrements de
créances,
établissement des déclarations d'impôt et re-
présentation devant la Commission,
expertises et contrôles.

Discrétion absolue garantie. Conditions
très avantageuses à forfait ou selon conve-
nances.

Faire offres écrites sous chiffre P. 13307 S. à
Publicitas, Sion.

On expédie

viande de cheval désossée
hachée ou non

Marchandise de Ire qualité, au prix de Fr. 3.20 è 4.—
le kg.

R. CHAMBRIER, Boucherie Chevaline — RENENS
Téléphone 4.94.62

A vendra
un CAMION SAURER 3 t. M . mod. 41„ ca-

bine 3 places ;
un DODGE 3 t. %, basculant 3 côtés, 1946,

neuf ;
un CHEVROLET 3 t. K , 1938. pont fixe ;
un PEUGEOT 1940, 1 tonne, cabine 3 pla-

ces ;
un CITROEN 1940, 2 tonnes, 4 vitesses ;
une SARCLEUSE « SIMAR », neuve, avec

2 fraises.
S'adresser b

GEOBGIS OT - Garaae da Simplon
CHARRAT, tél. (026) 6 30 60




