
unit nn crainore
Les «rés allais des élections sent bien faits

pour rassurer les esprits inquiets. Il fau-
drait y mettre beaucoup d'idée fixe pour en
déduire la notion que des bouleversements
politiques puissent êlre d'une manière ou
d'une autre, concevables sur le territoire
suasse.

Cependant , il existe chez nous, tout le
monde Je sait , des gens qui croient quel-
quefois à l'approch e d'une révolution.

Lcs uns sont ceux qui voudraient en être
les exécutants, et qui , dès lors, du point de
vue tactique, ont raison de paraître croire
ù sa vraisemblance.

Les autres sont des bourgeois timorés, ef-
frayés par certains résultats locaux, par
certaines menaces, par certaines violences
qui ont retenti non loin d'eux.

Ceux-ci répètent quelquefois, le front son-
geur , que les révolutions ne sont jamais
l'œuvre des majorités . Elles dépendent tou -
jours, disent-ils, de minoriités audacieuses
qui savent mettre à profit , pour agir , des
circonstances favorables.

Il est indéniable que les Bolcheviques
éta ient seulement une poignée d'hommes
quand ils réussirent, en octobre 1918, i.
supplanter au pouvoir des partis considé-
rablement plus nombreux que le leur.

Qui vous dit , dès lors, ajouten t îles pessi-
mistes , que l'histoire ne se répétera pas chez
nous, en Suisse, où l'on trait sa vache et
que nous ne nous réveillerons pas, un beau
matin , administrés par un commissariat
communiste ?

Le Nouvelliste a déjà «précédemment
montré à quelles except ionnelles circons-
tances histor iques, les Bolchévistes ont dû ,
alors, dc réussir à s'emparer du pouvoir.

S'il n'y avait pas eu la guerre et s'il n'y
avait eu un gouvernement socialiste Ke-
renski, d'une extrême faiblesse, capitulant
sur tout et se perdant en discours, jamais
la Russie, sous prétexte de renverser le gou-
vernemen'. dictatorial du Czar , ne serait
arrivée à le remplacer par un gouverne-
ment dictatorial , mais sous autre nom.

Cela va de soi.
Il est certain que la Russie soviétique

possède aujourd'hui d'énormes atouts dans
ses mains : Pologne, Hongrie, Bulgarie,
Roumanie, Serbie et autres Etats de l'Est.

Sans compter qu 'elle enserre une partie
de l'Allemagne et de l'Autriche.

Mais ce n'est pas tout.
Sa propagande dépend des Etats de

l'Ouest où , lu, on se garde encore ù car-
reau.

Si elle a iine main et même le coude
dans les grèves tragiques de France et d'I-
talie, ce n'est pas encore la dislocation
loin de là et heureusement.

Pour arriver à une généralisation, il fau-
drait une véritable débandade, la destruc-
tion de toute autorité et la subversion des
cadres sociaux.

La Suisse, p a y s  de bon sens, n'en est pas
là.

Dans les milieux bolcheviques, on parle
beaucoup de la volonté du peuple et des
masses, mais cette volonté et ces masses,
n'ont réussi, pour tout potage, qu'à élire
sept députés sur les deux cent quarante et
plus que compte notre Parlement.

Les journaux extrémistes de Gauche font
rage au souvenir des conseillers fédéraux
Motta et Musy. H n 'empêche que c'est à eux.
oui à eux , que nous devons le gros barrage
contre l'esprit révolutionnaire.

Alors quoi ! va s'écrier le camarade qui
verse dans les eaux soviétiques, est-ce que
ln Suisse ne serait pas libre de faire sa ré-
volution comme elle le voudrait ?

Eh bien ! non, en réalité, non , citoyen
rouge sang-de bœuf , elle n'en serai t pas li-
bre.

Et si elle tentait de passer outre, elle ne
tarderait pas à s'apercevoir qu'une étroite
interdépendance rallie, entre eux, à cette
heure, tous les Etats Occidentaux, la mê-
me, moins la passion, qui relie les Etats
de l'Est à l'exception de la Grèce et de la
Turquie.

La révolution communiste n 'aurait de
chance de se réaliser et de durer en Suisse

une révolution ?
que si elle affectait au même moment tout
un groupe de peuples qui nous entourent.

Survenant chez une «petite nation isolée,
elle ne ferait qu 'exposer celle-ci au démem-
brement et à la ruine. Pendant que les com-
munistes de cette nation parieraient de na-
tionalisations et de socialisations, des ar-
mées étrangères passeraient, sans bruit , sa
frontière et ne penseraient, elles, qu 'à des
annexions.

Politique fédérale

DEUX DECISIONS
du Conseil

fédéral
(De nici're correspondant

auprès das Chaimbres fédérâtes)

Le piix du lait.
Pour commenter la décision du Conseil f édéral

de ref user aux p ay sans les 2 centimes qu'ils ré-
clamaient en plus des 4 ct. déj à accordés, il f au-
drait savoir exactement ce Qu'elle s 'gniïie, c'est-à-
dire (luelles sont les intentions précises du gou-
vernement dans le grave p roblème de la lumsse
des p rix.

Cette hausse des p rix est devenue dangereuse
p our l'équilibre de notre monnaie, chacun en tom-
be d'accord. Nous sommes engagés dans tinf la-
t \>n, source des p ires maux p our un Etat. Il f aut
absolument prendre des mesures énergiques p our
l'arrêter.

St ce ref us à l'adresse des p aysans est te pre-
mier signe de la volonté bien arrêtée du Conseil
f édéral de mettre un terme aux hausses perp étuel-
les, si ce ref us doit être suivi d'autres ref us dans
d'autres domaines (traitements, salaires) , alors les
p ay sans pourront l'accep ter, encore qu'on ne voie
p as p ourquoi c'est par eux qu'on a ju gé bon de
commencer.

Mais s'il y a deux p oids et deux mesures, si
l'on ref use aux p ays ans ce qu'on s'app rête à ac-
corder p lus tard à d'autres catégories de citoyens,
alors les paysan s auront le droit de s'insurger.

Un aven ir sans doute p rochain nous renseigne-
ra. Espérons, sans trop y croire, que le gouver-
nement entend p rendre le taureau par les cornes
ct arrêter l'inf lation .

L'impôt fédéral direct.
I l - y  a quelques semaines, le gouvernement, di-

visé sur la question du maintien de l'impôt de dé-
f ense nationale dans le p rojet de réf orm e f inan-
c 'ère, avait renvoy é l'aff aire pour nouvelles étu-
des au Dép artement des f inances. Ce jour-là, MM.
Nobs, Stampf li ct Kobelt s'étaient p rononcés en
tavciu- de timpôt f édéral direct, MM. Etter, Ce-
lio et Petitp ierre s'étaient prononc és contre, tan-
dis que M. de Steiger réservait son op 'nion.

Jeudi, la question revenait sur le tapis. Lcs f é-
déralistes attendaient non sans Impatience de voir
si le gouvernement oserait choisir ia solution qui
s'impose du point dc vue p olitique, ou s'il se lais-
serait convaincre par les arguments techniques de
M. Nobs.

Hélas ! M. de Steiger a f ait p encher la balance
du mauvais côté.

A insi qu'on p ouvait s'y attendre, la solution qui
a triomphé est un soi-disant compromi s entre les
deux tendances, imaginé U n'y a p as très long-
temps pour tendre un piège aux f édéralistes du
genre « mou ». Théoriquement, on ne nous pro-
p ose p as le maintien d pcrpétu'té dc timpôt de dé-
f ense nationale, mais son maintien p our le temp s
qui sera nécessaire à r amortissement d'une p artie
de la dette dc guerre, étant entendu que le pro-
duit de timpôt sera aff ecté exclusivement à ce
but.

A première vue, ce p eut être séduisant, p our les
esp rits n a ïf s  du moins. En f ait, le Département
des f inances nous a dit il y a longtemp s que p our
rembourser les deux tiers seulement de notre pas-
sif , » f audra déjà 60 ans... Et ron p eut p enser,
cn attire, qu'en Fan 2010 on trouvera ttexcellenies
raisons p our continuer la pe rcep tion de timpôt de
déf ense nationale, quitte à le bap tiser autrement.

Rapp elons-nous Timp ôt de guerre p erçu à partir i La candidature de M. Rod. Rubattel, comme se
de 1915, qui s'est tout à coup app elé Imp ôt dc
crise ! .

En f a i t, seuls tomberont dans le p anneau
ceux qui le voudront bien. La solution adoptée
par le Conseil (fédéral équivaut prat-quemerit au
¦maintien «à (perpétuité de l'impôt de défense na-
•tionaile.

Or, c'est ce qu'on ne saura * admettre. L'af f a ire
est d'ailleurs loin d'être dans le sac. Elle sera
discutée en mars p ar les Chambres. SI même le
Conseil des Etats f erme les y eux, le p eup le aura
encore son mot à dire. On verra alors une f o i s  de
p lus que, même après des élections p ourtant f ort
nettes, le gouvernement n'a pa s su interp réter la
volonté populaire.

Heures décisives
répreuve de force a commencé en Jrance - Ee gouvernement a pris

des mesures militaires - Sera-ce ta guerre civile ?
A Londres, ks « Quatre . sont dans l'impasse.

En Ital ie, cela va comme en France. Grèves de
«pus en plus géinéralisées, incidents, di-Cussions et
¦tout ce «qui s'ensuit. Les cammuriisteis — «ni «mimo-
rilié Ici et ilà — imènent leur assaut tambour 'ron-
flan t.

Pour nous en 'tenir à la France, la 'Fédération
des mineurs et la Fédéra tôom postale omit décidé
la «grève générale sur tout le territoire. «Eit les ser-
vices municipaux de P«airis ont également décidé
de cesser le travail Ainsi de suite...

Cela ne va pas sans incidents... préliim'maires.
Dans Ja nuit de vendredi à samedi, le iméoamicien
d'une iocomotive a .reçu à la tête une pienne lan-
cée conibre lui du haut d'un pont, à Da sortie de
la gare iMiomitparmaisse. 11 a été légèrement bles-
sé.

Le courant a été coupé sur la ligne Trappes-
Vensailtes.

Urne locomotive 'hauit4e-pied a déraiitté entre
«Lyon et Sainit-Btienne, un .rail ayant été débou-
lonné. Le imécanici'cn a* été .grièvement blessé.

De mûrne des «rails ont été déboulonnés à Isign.y
et sur .h ligne Breslt-tParis, près de la gare de La
Forêt-Landerneau. Jl n'y a «pas eiu d'aocidenit.

Le tran si-crimateuir électrique de Suresnes a été
saboté par un .gréviste de Nanterre.

Le couranit a été coupé et les signau x bloqués
aux gares d«e Paris-Austerlitz et Vitry-Juvisy.

Quaitre barnes de fer placées sur une ligne a
hau te tension, entre Paris et Versailles, omt provo-
qué un court-circuit au moment du passage du
premier itnain.

Au dépôt de la Villette, un ;gnévii ste a mis en
marche une 'locomotive et a sauté sur Ue ballast
après l'avoir lancée sur ila ligne de Paris-gare de
l'Est. Un aiguilleur est 'parvenu à «la faire dérail-
ler .avant «qu 'elle atteigne la gare.

«Des incidents pareils se sont produits à Cam-
brai et à Avesnes. Dans les deux cas, les aigutl-
leuns ont pu ifaire dérailler à 'temps les .locomotives.

C'est la grande épreuve, l'épreuve de fonce.
Aussi le Conseil des .ministres a-t-Al décidé de

rappeler sous les drapeaux les disponibles de la
dasse 19.6 appartenant à la deuxième .raotton.

D'autres 'mesures d'ordre ont été prises par le
gouvernement au cours d'une conférence qui
réunissait le générall Revers, chef de .'état-major
général de l'armée, le «général Chourteau, gouver-
neur généra l de Paris, le préfet de police et le
directeur de la Sûreté nationale.

•Parmi les mesures encore tenues en résenve, on
cite la mobilisation éventuelle, «pour une durée de
six «mois, de ¦fonctionn aires et d'ouvriers da.ns un
certain membre de secteurs tels que mines, métal-
lurgie, chemins de fer , minoteries, dockers.

Bien plus : le premier ministre Schuman a dé-
posé vendredi après-midi à l'Assemblée nationa-
le un projet de loi d'exception concerna roi les grè-
ves dans les mines, les chemins de «fer, les ports
ct les P. T. T. On croit que M. Sohumam à «l'in-
tention de soumettre ces «quatre secteurs à «une
« loi de mobilisation *. Les ouvriers et employés
tomberaient ainsi sous le coup de la loi martiale,
et les autorités seraient en droit d'intervenir con-
tre les grèves. ¦

Appelée à se prononcer sur ¦ un «projet gouver-
nemental accordant une allocation de vie obère
de 1500 francs aux fonctionnaires et agents des
services publics, l'Assemblée l'a adopté hier soir
à l'unanimité.

M. Schuman a ai-finmé que le gouvernement
s'opposera avec énergie aux violences et aux sa-
botages. « Aucun gouvernement, a-t-il dit. ne peut
laisser se désagréger .'autorité et l'unité de
l'Eta<t ».

Du point de vue aoecdotique, signalons <nie le

cond conseiller f édéral romand semble sraimoncer
sous d'heureux auspYes. Deux exemp les de la
bonne f ortune que serait p our le p ay s  son élection
nous sont p récisément f ournis p ar les deux cas
que noirs venons d'examiner.

Du p oint de vue dc la réf orme f inancière, le
remp lacement de M. Stampf li, radical centralisa-
teur, p ar un Vaudois renverserait la majorit é gou-
vernementale.

Du p oint de vue agricole, il serait extrêmement
heureux d'avoir un conseiller f édéral qui, n'ayant
aucune attache p articulière, soit cn mesttre d'ar-
bitrer les iittérêts économiques opp osés de l'in-
dustrie d'exportation et de l'agriculture.

C. Bodinier.

speacker de la Chambre des Commaioes, M.
Brownv en séjour «à Paris, assistait à une partie
de la séance d'hier à la tribune du présiderai de
la République. 11 a éité salué par 'le président Her-
riot et d'Assemblée entière lui a fait une ovation...

... Mais tout ça, c'est de la phrase...
Normalement, cependant, le .poids de d'Etat de-

vrait fa ire pencher 'la balance «du côlté de l'ordre
si , comme on pouvait l'espérer Mer soir, et com-
me oni vient de le lire, M Robert Schuman est dé-
cidé à « passer à l'action ».

Mais la orise ne se résorbera pas sans heures
douloureuses, au cours desquelles sera encore ac-
cru le terrible préjudice que subit réoonomie «fran-
çaise.'

On nous (rendra cette (justice «que mous m'inter-
prétons 'jamais (les événements de 'façon pessàmis-
•te ; mais il y aurait de ¦l'aveuglement â nier la
réalité : la crise sociale est des plus «graves en
Finance et, depuis la 'guerre, om n'a pas connu de
période aussi troublée. La. volonté des extrémistes
de pousser le «pays dans um chaos, dionit ils pen-
sent pouvoir profiter , est inébranlable et suivie
d'effets sérieux. Ils ren,con.tron't sans douite des ré-
sistances dams le monde du .travail, «mais fis soiat
cependant, dit le conresp»nda«nit de la « Tribune de
Genève », em forces suffisante s pour provoquer
des 'troubles considérables.

Certes, il n'est plus question , pour eux, de dé-
clencher une guerre civile. La 'par tie serait pair
¦trqp inégale. Les Finançais me sont pas mûrs, ac-
tuellement, pour se prêter à un tel jeu. Aussi, les
amis de M. Tliorez semblent vouloir se conteniter
de «maintenir un état général d'in stabilité, géné-
rateur de difficultés et de misère. Ils arriveronit de
•la sorte à emipêoheir itout redressement du pays.
Et par la suite, on verra...

En atten dan t, les mesures iqu e prend — voir
plus haut — et que pourra encore prendre le gou-
vernement ne seront pas suffisantes apparem-
ment pour soutenir ceux «qui veUlerat 'travailler
tant qu 'il ne sera «pa s mis un terme à l'activité
des meneurs. Est-ce que M. Schuman osera aller
jusque la ?

... II y sera vraisemblablement cont raint.
Les actes de sabotage se mufitiplienlt...
... Et le gén irai de Culle, <jui fut en somme

« plébiscité » lors des élections municipales du 19
octobre, reste étrangement et tristemerot muet. Fl
semble attendre que la Finance soit perdue... pour
la sauver à nouveau. «M ais cette «fois ce isena peut-
être itrop tard. * La révolution est à vos .pontes,
pourrait-on dire au premier Résistant de France
et aux députés, paraphrasant une... phrase célè-
bre, et vous 'réfléchissez, et vous délibérez !.

Nouvelles étrangères—n
le gênerai Lettre lue dans un accident

d'aviation
Le ministère de l'air annonce qu 'un appareil

- P-25 'Mitchefl », s'est écrasé, vendredi, à 30 km.
de Colomb-Béchar. Tous les occupants ont péri
carbonisés. Le général Leclerc se trouve parmi les
victimes.

On précise que d'avion a percuté coniiire une
colline, le long de la voie «ferrée, a fait explosion
dt a «pris ifeu. «Huit cadavres carbonisés ont érté
¦retirés de l'appareil On a retrouvé sur l'un d'eux
la plaque de g-and-oroix de la Légion d'honneur
que portait le géniéral Leclerc. «Les quaitre autres
passagers n'ont pas encore été retrouvés.

C'est une colonne de secours envoyée de Co-



lomb-Bechar, dès l'annonce de l'accident, qui a
ifait .ces constatations. La colonne apprit, «race à
am _ afflpaire- _ de radio, que d'appareil avait été re-
trouvé à -38. km. au mord de Golomb-Bechar. Les
.prenéères -constatations permirent de se rendre
cqpipte gue l'ayion, volant en -rase-motte, avaOt
^¦suté contre la caline et que tous ses occupants
avaient 'trouvé la mort. Les débris de .'appareil
étaient .dispersés sur plus .de .. 100 mètres.

Le .géménad Leolerc, de son vrai nom Philippe de
Hauteoloque, est né à BeHoy-S?intrLéonard, dans
ila Somme,." le 28 novembre 1902. Après avoir fait
l'Ecole «de^-guerre, . où il . entra avec Je No 1, il fit
la .«guerre de 1939-1940, s'évada deux fois et .rer
j oignit à Londres lie général de Gaulle. Il assura
alors le ralliemen t du Cameroun à la France li-
bre-et devint gouverneur intérimaire du territoire.
Il- se -rendit: ensuite au Tchad en 1943 at organisa
une: colonne motorisée qui , partie de «Fort-Lamy,
conquit'le Fezzam et ¦rejoi 'gnit, au moment de la
coniquCte de la Tunisie, lia Sme air.mée britannique.
Quand l'armée 'française s'organisa , il reçut le
ccmmaindem«ent de la 2mie division blindée, à la tê-
te de laquelle il débarqua en Normiamdie, acheva,
en. août 1944, la libéra tien de Paris et prit .urne
part glorieuse aux combats des armées en Cham-
pagne-et. , ,en Lionrain.e, puis en Allemagne, où il
pénûtira .ie pn.emtor dans le réduit «d'Hitler, à Beneh-
tesgaden.

,.AiP.réS ;la .• ^eddiition de lWlemagne, le général
Lecilenc lut, nommé commandant en oheif des for-
ces; (françaises en Extrême-Orient et assista, à «ce
titre, ..à , l>a .signature. de la capitulation m 'ippone,
dan s la baie de Tokio. Rentré en France, .il fut
nommé, em juillet- '194<b,;-inspecteur - des; fonce1, fran-
çaises en Afrique du -Nord, et an j uMet 1947 mem-
bre dm 'Conseil supérieur de la défense maticmale ,

o 
Le préfet de Milan est destitué :

une grève générale
; La , grève igénérale a été proclamée à Millan jus-

qu'à. 'minuit pour protester «Mitre la «décision du
îgoî yermement de rappeler le préfet de la pro«vim-
_çef '; 'M, .Troilo. Les services publics ont «égalemenf
suspendu . Je travail. .Au «cours de l'après-midi, le
gouvernement a décidé - qu e les pouvoirs de la vai-
lle , et. de .la, province de Milan devaient être im-
CT'.édi'ateiijçient .assqmés par les autorités militaires.
^e/géniéraï . iCapizai, «commandant de la place de
-iltl'aav a ,aviisé le. préfe t, M. Troilo, dans les bu-
reaux duquel il s'est insteKé.

JMila.n est coupée du reste de l'Italie. Les com-
.mupèQattons ,téléphqm'i/qu«es et .télégraphiques entre
. lîyKilam -. .ét ales.- , autres «.yllles. .d'Italie ont été, en ef-
fet, suspendues-«jusqu'à cette .heure. k
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Victoire conservatrice en Angleterre
Le camdid«art co«nçervateuT Qdey a- triomphé de

son adversaire . travailliste Neville. lors d'une élec-
tion complémentaire aux Communes, par une ma-
jorité de 14,046 voix. Tandis qu'il totalisait .'sur
son nom 23,344 «voix, M. Neville devait se con-
tenter , de 9298 suffrages. «Le candida t .libéral Wil-
son a obtenu 3819 voix.

o——
Le don Juan n'était qu'un gangster

.Une riche Suédoise de passage à Pari s «vient de
vivre une étrange mésaventure.

.Mardi , en ifiu d'après-midi , elle faisait connais-
sance, à un thé dansan t, d'un grand hôtel pari-
sien, d'un monsieur «qui iparut être imimédiateiment
lires épris. Après le thé,, il l'invita à dîner. Le re-
pas lut excellent et île cavalier des plus ehaTima.nits.
C'était un véritable gentleman. Aussi la dame

•n'eut-.e'lle aucun soupçon lorsqu 'après le repas il
lui proposa de 'faire une promenade en automohi-
ile au Bois de Boulogne.

En cours de route , om fit «plus ample ccriraissam-
ce. Le monsieur disait s'appeler Vidal et exercer
la profession1 d.'avocat.

Soudain, alors que la «voiture passait dans une
ailfôe nn peu écartée, le igcn.tl entra n se j eta sur sa
compaigne tandis que le chaufteur arrêtait le vé-
ihicule et venait «.prêter main fonte à l'aigresseur. En
moins «de temips qu 'il me faut pour l'écrire la ri-
ohe Suiédoise fut 'dépouillée de ses vêtements et de
ses bilj oux d'urne valeur de plus d'un' millicn.

Aibaudicinnée sur le bord de la «route, il -«ne lui
«resta plus que la ressource d«e se rendr e da.ns le
plus simple appareil au camnni'SSiaTia't de la Muette
pour y conter sa cruelle mésaventuire.

-—-o 
Les travaux forcés pour le général

Noguès
Le générall Noguès, ancien résident général de

France «au Maroc, sous le «régime de Vichy, a été
condamné aujourd'hui à vingt ans de travaux for-
cés-pair la Haut e Cour de justice.

——Q- 

Le docteur Voronoff va se consacrer
à la lutte contre le cancer

Le docteur Vorqnoif.f , le grand spécialiste des
eûmes .de 'raijenmi's semeint, est «rentré en IMie après
sept amis d'absence passés aux «Bt.ats-Llnis.

Le professeur , qui «est maintenant âgé de 80 ans,
a déclaré qu 'il ne s-'occuperait plus de « raàeunis-
seme«nt » et des questions «glandulaires, mais qu 'il
vO'Ulaiit, .dorepaivaint, se consacrer à la lutte con-
tre le cancer.

Nouvelles suisses
Détestée d'un bijou de valeur,

une Française dépisté ,
le voleur au bout d'un mois

Duramit le mois de septembre, de nombreux vols
lurent commis dans des' automobiles en station-
nement, dans , des pares à Lausanne, en particulier
aiu ' Gr«aiidrCliêfle. Une Française de passage chez
nous constata 'alors — elle ne fut malheureuse-
iment pas la seule .— que des valises avaient .dis-
«paru dams son auto. Comble de «malheur, une des
valises contenait un bi'j ou de valeur. Sans doute
la iparsonne lésée pemsa-.t-elle que de mieux était
de faire unie croix sur les objets qu 'en lui avait
volés, car il est souvent fort aléatoire de rattra-
per des individus dont on ignore le signalement
et qui se sont bien gaindés de laisser ia moindire
trace.

Mais il ifau t quelquefois compter avec le 'hasard
¦qui fait bien les choses. Or , ceitte personne, rave-
mue un mois plus tard à Genève, ne tut pas peu
étonnée de découvrir d'ans une «vitrine ... son bi-
jou. D'emblée, elle se mit en relation aivec le joai l-
ler et avisa la police. D'aûtives reoberohes com-
'm«encèremt qui «on t abouti inâcseiinment à l'anre sita-
ti oint, à Neucihâ tel, du voleur.

iRecondult «à Lausanme, 1 auteu«r de ce vol , qui
em a commis 'quatre autres semblables, est un res-
sortissant 'fri'bou'ngeoi's venu â Lausanne pour y
chercher du ibravaïl. A bout dc ressources, il se
spécialisa dans ce genre de vo! qui semble avoir
été . passablement rémunérateur.

o —
Une auto en ieu : un mort

M. Max Ammann , âgé de 39 ans, voyageur de
oatmmence de Zurich, circulant mercredi soir en
automobile «à V/amigen-Zurich, a heurté un poteau
télégraphique. L'auto .fut proj etée contre le coin
d'une remise. Le . véhicule prit ieu et les flammes
se communiquèrent bientôt à la remise. Le voya-
geur et son compagnon., M. Zaugg, furent conduits
à l'hôpiltal «cantonal de Zurich, où M. Amman«ni a
succombé à ¦ ses blessures.

Le candidat vaudois au Conseil
fédéral

Le bureau du comité centr al du parti' radie at
démocratiqu e vaudois communique :

Lors de sa dern ière séance, le bureau du parti
radical démocratique vaudois a décidé de reven-
diquer le siè«ge laissé vacant au Conseil (fédé-
ral par le départ de M. le conseiller fédéral Wa'l-
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ter Stampfli. A cet effet, il a ohaigé «s pade-
mantaires raidlc^oix vaudois de présenter. Ja:(Can-
didature de M. le conselEer d'Et-at Rodolphe. Ru-
baj ttel, ebaf du «Dépairtement de J'aigriàiHiire, du
commerce et de l'industrie lors de la séance. du
groupe radical des Chambres, qui se tiendra lun-
di 1er décembre à Berne.

Dans la Région—™n
- i *

f n Haute-Savoie, la grève s'étend
Le mouvement de grève s'est amplifié en Hau-

te-Savoie et s'achemine vens une cessation -'géné-
raile du travail. A Annemasse, la 'fabrique de^as
«La Savoyarde , a débrayé. Vendredi à 15 -,̂ en-
res , 1500 grévistes annemassiens ont tenu un ajjeç-
¦tong. Un appel est lancé 'à tous , les - tea^yailil̂ uirs
manuels et intellectuels, ailn de les inivi_eT à^ea-
.trer dans la lutte,

A Annecy , les cheminots de la gare S. «N- C F.,
revenant sur une décision' antérieure, ont «voté pour
la grèv e par 100 voix contre 52. Ils ont été fan^fs
par [les ouvriers de la forge de. Crau, par k.joii-
derie des Alpes d'Alby-snr-Cbéran .et par tes. .en-
treprises Afliais , Froges et Camargue, de 'Qi.çdde.
Par «contre, l'usine «d'étain' d'Annecy a voté.-opivire
Ja grève par 142 voix contre 95.

La situation nest-e inclian«gée dams Ja rég^pai d'AI-
berltivj'lle. La Soiciété d'électricité ohimique d^.iMJ^i-
tiers s'est iprononoré, vendredi inatim, cfjtt t̂re le

«mouveimemt, à umie faible maiorité. Par. rçpatffe,1 lç's
ou.vriars dc l'entreprise de travaux publies ,dç ,iNo-
tre-iDame de 'Briançon (va''lée de .la, 'Haïute-r^aren-
itaise) oçsseromt le 'travail aujourd'hui, ,de &$_ à 17
h., en signe de pnotest'ation symboloqu'e.

D«e toutes «parts, on signale que de moufles,' ep-
treprises 'se aoiign«eut à la grèye.

¦ ¦- a..-- * .vw
Un accident à Ollon

Vendredi, vers 18 h. 50,. un , gr^ive a^ident de
la cinoulatiom is'est produit sur Ja route cantonale
AigT-ie-Saimit-MiaurJ'Cie, à la oroisiée de Briuet, com-
mune d'O'llon.

Alertée, la gendarmerie d'Ollan s'est aussitôt
rendue sur les lieux. Elle a-établi qu 'un motocy-
cliste de la région débouchant d'une route secon-
daire sur rareté principale s'était jeté sur lié ilànc
droit d'une camionnette yateisanme, .circulan t daiis
la direction Aigle-Bex. Les deux coniductèuns et un
passager de la camionnette ont été blessés. Lc
motocyoli'ste souffre de multiples 'fractures 'tihb-
raoiques, de la clavicule, du péroné gaudie et de



contusions •sur tout le corps.
«Les blessés ont été transportés â l'hôpital d'Ai-

gle par un automobiliste de passage. Les deux
autres 'personnes ont des blessures superficielles au
visage, elles ont pu regagner leur domicSe après
avoir été soignées par un médecin.

Nouvelles locales
Examens d'aptitude aux fonctions

supérieures
des administrations fiscales

Ces examens, organisés par le Département fé-
déral des 'finances et des douanes, ont eu lieu
pour 'la première lois les 8 et 22 nov embre 1947.
ills portaient sur les matières don t la connaissan-
ce est Indispensable aux spécialises des questions
(fiscales (droit fiscal, comptabilit é, économie cem-
merqiailc, etc.). Sur 28 candidats, 22 ont réussi.
La Commission était présidée par le .professeur
C. Higy, chef de division de l'administration fé-
dérale, des contributions.

o
Pénurie de fourrages et abatages

Durant les trois derniers mois, août , septembre
et octobre, 83,469 .têtes de bétail ont été liv rées
aux entreprises de boucherie pour l'abatage, con-
tre 33,665 (têtes durant la môme période de l'an-
née passée. ,'En comptant les «abata«ges d'urgence
et les abatages dc bétail import é, on arrive à 100
mille 'têtes au cours dc ces trois mois. Pour 1947
dans son ensemble, on estime à 218,000 le nombre
de ttites qui auron t été abattues con tr e 168,000 en
1946. Il s'agit de bétail indigène. La différence de
50,000 co'nstitue le chiffre supplémentaire de gros
bétail «battu du fait de la pénurie de fourrages.
Toutefois ces abatages supplémentaire s n'ont pas
atteint les pnopertions que l'on craignait , ce qui
provient des répartition s de fourrages concentrés
et de la prolongation de la «période d'affourage-
men t vert.

Décidez-vous
Vous vous sentez mal à l'aise, la

lâte lourde, pas d'appélil, pas d'en-
train el vous savez que depuis deux
ou trois jours, voire intestin se mon-
tre paresseux et n'accomplit plus
sa lâche quotidienne ; cela surtout
à présent que l'alimentation n'est

plus celle du temps passé et que
les aliments ne sont plus si variés.

C'est le moment , sans plus atten-
dre, de lui faire entendre raison el
de mettre bon ordre au bon fonc-
tionnement de votre organisme. Vo-
tre inleslin libéré, tous vos petits
malaises, conséquences de la cons-
tipation disparaîtront.

Prenez donc de la MAGNESIE
SAN PELLEGRINO qui agit effica-
cement sans la moindre brutalité, ne
provoque ni coliques, ni nausées.
Vous serez satisfait de son action et
satisfait de n'avoir été soumis a au-
cune répugnance, la saveur de la
MAGNESIE SAN PELLEGRINO plaît
au palais le plus délicat, les eniants
l'acceptent avec plaisir.

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans loutes les

pharmacies et drogueries

NORMALE
Le «lacon Fr. 1.98
Le sachet (1 dose) . . . Fr. 0.31

EFFERVESCENTE
Le (lacon Fr. 2.60
La belle (1 dose) . . . Fr. 0.52
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GARAGE DE LA BATIAZ - MARTIGNY !

il

r : iDernière heure
Où en sont les grèves

de France
PARIS, 29 novembre. ('AFP). — Dans les gares

de Pairis, la situation aurait tendance à s'amélio-
rer légèrement. Des trains «plus nombreux parten t
des gares d'Aust-rfltz et de Saint-iLazare, qui dé-
versent la région ouest. A la gare du Nord , en-
core fermée •vendredi, un 'train est arrivé samedi
matin de Bruxelles. «D'autres sont partis dans dif-
férentes directions.

Le 'personne, des pompes funèbres de la Seine
s'est joint au mouvement, mais il assurera les en-
terrements , toutefois seulement en dern ière classe.

En revanche, le personnel des .grands moulins
de Coi-be il , en grève depuis 15 «jours , ont repris
le travail samedi matin.

Les cheminots d'Hendaye, les employés des
tramways du- «Hav re, les fcnctionna.ires de la pré-
fecture de Digne ont décidé de .poursuivre le tra-
vail.

Quelques incidents sont de nouveau à signaler
au cours des dernières 'heures , d«e«s fil s téléphoni-
ques omt été coupés. Sur ta ligne Nantes-Pa ri s et
Paris-Le 'Hlawe, des «rails ont été sectionnés.

PARIS, 29 novemibre. (AFP). — La Fédération
de l'adm inistra .i'0.ni générale, groupant environ 12
mille membres des préfect ures «et des sous-pré-
fectures, vien t de donner «l'crdre ù tous ses syn-
dicats d'arrêter immédiatement le travail tout en
prenant Hes mesures nécessaires pour assurer les
services de sécurité.

Lorsque le bateau est à quai...
et que la famiMe d'immigrants débarqu e avec ar-
mes et bagaiges, 'heureuse d'être enfin de ce côté
de la mer et prête à commencer une miowelle
existence, tout est bien souvent loin d'être ter-
miné ! Le train «ne part 'pas. iUn enfent tombe ma-
lade. Le dernier 'centime est d.épewsé, lia misère
noire approcilie. Mais l'Aide aux Emigrés à qui
les voyageurs «avaient laissé «le soin de préparer
leur émigration a dans la plupar t des paiy«s des
collaborateurs dont le .ciuci est de surmonter les
difficultés qui se présentent aux nouveaux 'arri-
vés. 'Compte de chaînes postaux I 5490.

——o 

La police de sûreté opère
(Inf. «part.) — La police de sûret é de Sion a ar-

rêté hier un., individu signalé au « «Moniteur suisse
de ipolioe ». U s'agit «d'uni nommé Mair e, «Neu-
ahâite'j ois, incu lpé d'escroquerie s >c«t d'abus de con-
fiance. Le délitiiquant qui n'en est «plus à son coup
d'essai sera remis à l'autorité j«udiciaii,re «qui le ré-
clame.

o 

Un ouvrier tombe dans la Viège

«('Inf. part.) — M. Othirnair Perron, âgé de 35
ans, demeurant à Zenmatt, occupé à tendre mn câ-
ble au-dessus de la Viège près de Taesch, est
tombé dams la rivière. Ses camarades réussirent
à retirer le ina«lheiureu x de l'eau. .On .lui prodigua
des soins, mais pendant son transpor t du tieu
de l'accident à Zermatt, le pauvre liiomme épuisé
rendit le dernier soupir. Le Dr Julien , de Zermatt ,
procéda aux constatations légales.

o ¦

SION. — La foire de &amedl. — (nf. part.) —
Comme le, « «Nouvcillisto ' 'l'a annoncé, une foire
extaordinaire, c'est-à-dire non prévue dans île ca-
lendrier , a eu «lieu , samedi , à Sion. Ei'ie a été
bien fréquentée , mais n'a cependant «pas corres-
pond u à l'animation «qui régnait dors des marchés
précédents.

Voici à titre d'Indication Ja statistique des ani-
maux «exposés en vente : vaches 107, génisses 27,
taureaux C, veaux 13, «porcs, porcelets 201, chè-
vre. 18, moutons 22.

Bibliographie
HISTOIRE DE L'ART EN SUISSE; par Joseph

Gantiier : L'époque gothique. — Fascicule III.
(e,n souscription). Editions Victor Atiiflger , Neu-
châtel.
Le troi«sième fascicule de cette grande œuvre

présente un intérêt soutenu. Alors que le .second
suivait, avec la 'maîtrise <fuc l'on sait, l'érection
des cathédrales de Genève et de Lausanne, les
«jrands sujets trottes ici -aont la cathédrale de Ber-
ne et celle de St-Nicolas à Fribourg. Ces monu-
ments magnifiques, que' chacun a peu ou prou vi-
sités et dont les silhouettes sont ¦trop oaraotéristi-
«mie-s «pour qu'on puisse les oublier, gagnent un in-

Les derniers modèles

Agence exclusive pour le Valais

Le projet de loi relatif
à la liberté du travail

" PARIS, 29 navanrrj a-e. (APP). —.La Ccmin-fc.sicn
de la justice et de la législation , après un débat
très animé, s'est prononcé par 26 voix contre 13
en faiveuir de l'urgence pour les prooets déposés
samedi matin, par le gouve-rnement.

Le projet de loi relhtiiî *à ia défense de lia: Ré-
publique et de la liberté du -travail » comporte
essentiellement :

1. La faculté pour >le gouvernement de iaire
a,ppel aux néservisites jusqu'à concurrence de S0
mile hommes qui seront placés sous l'autorité di-
recte du ministère de l'Intérieur.

2. L'aggravation des dépositions générales ré-
«primamt les actes dç sabotage, d'entraves à la
loi du travail et d'exécution «à l'émeute.

3. Des mesures contre ceux q«u i se seraien t ren-
dus complices de ces actes soit par des discours
soit par de articles de presse.

4. Distribuition de tracts et tous. a«uitres «moyens
à l'égard des. fonctionna ires. Tous les auteurs ou
ccmclBces de cas actes seront 'révoqués sans délai.

D'autre part, ce «pnoje t de loi sera exécutoire
sur tout le territoire de la République y compris
les départements algériens à compter du 30 no-
vembre 1947 jusqu'au 31 mai 1948.

Mort du colonel-divisionnaire Jordi
BERNE, ' 29 «novembre. '(Ag.) ¦*- Le colonel-di-

visionnaire Jordi, «ancien cheî d'armes des troupes
légères, est mort vendredi d'une attaque.

térêt extraordinaire à être: ainsi étudiés en détail .
De plus, Berne offre le premier exemple d'une ca-
thédrale suisse dont l'architecte soit connu ce qui
«permet de itecheroher- "pielle. est la «part 'de création
originale, tandis q«we Fribourg offre d'intére-sants
problèmes tant de construction «pie. d'influences.

Mais on ne saunait passer , du gothique encore
primitif de .Lausanne et ;&e«nève au- style' Jîa-abo-
yant de Fx.ibouTig et;B£roe,rsans -étudier d'abord
l'influence immense .que les "Ordres Mendiants
exercèrent sur la période intermédiaire. C Ges Or-
dres — Franciscains, Dominicains, ' Goideli_rs,
Prêcheurs , Gla risses, - pour ne- citer que les . 'plus
importants — firent bâtir ou tpanàfonmer un grand
nombre d'églises en Suisse. Leurs adhérents, doués
d'un dynamisme extraordinaire, avaient définrtive-
nuent rompu avec les idéaux du moyen âge ; ils
ne se retirent plus pour prier dans la solitude,
leur «mission est de prêcher et d'instruire les fi-
dèles. D'où la modification profonde et graduel-
le de l'architecture. ' I l -fa ut lire les paiges consa-
crées aux églises bâloises — car Râle Vit croître
alors, en un demi-siècle à peine , .toute une florai-
son d'églises —, à .  KoenigsfeMén, ù l'église des
Prêcheurs de Zurich , et à tant d'autres, pour se
rendre compte 'de cette évolution considérable ,
dans les arts et dans les sentiments.

La ' Réforme a d ailleurs provoqué en Suisse un
phénomène assez particulier. Tand is que les Pro-
testants ! entraînés par ' leur zèle,' dispersaient le
mobilier saioré mais laissaient intact le corps' mê-
me des églises, les Catholiques, eux , gaidèrent
précieusement ce môme mobilier ; binais, sous l'in-
lîuenco de la Contre-Réforme, ils transformèrent
presque ¦ toutes leurs constructions sacrées à l'é-
poque baroque. Pour se rendre compte de l'œu-
vre immense des Ordres, il faudra donc visiter
les san'Ctu4irçs de l' une et l'autre confession.

Ce fascicule se présente avec l'élégance de ses
prédécesseurs. Des photos abondantes et judicieu-
sement choisies illustrent à - «merveille l'évolution
décrite et qu 'on saisi t ainsi d'un coup d'œil. Le
texte clair et bien traduit rend cet ouvrage de
haute valeur facilement accessible au grand pu-
blic.
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Jtpàili a ^4hïdCd sont livrables IMMEDIATEMENT

Le cotoneî-dn.sionnaire Jordi , qui avait fêté lc
3 septembre son 60e anniversaire , avait terminé
ses études en 1912, arec le grade de deo:eur ès-
•sciences et devint officier iasBrucieur de l'artille-
rie. C'est prsncJpaiame.i't sous -la haute dirocticr.
du colcnel^drvhsiomiQire Jordi -cpie les" trcrjpes lè-
gues lurent OTgaDisécs, troupes compïenai.1 la
cailaierie, -les cjxèlstes.'et .es «nftés légères mo-
torisées.-Le cc.csrel-divJs'rcînfai'ne jordi '«'¦était don-
né «eur et âme à sa tâche de ch'.f d'armes
des troupes légères.

«Il avait' dorme sa démission il y â "quelques
lours à^ ipeâne-et pas" plus <card. que vetndredi, le
Conseil fédéral ncsmni.it son successeur, en la per-
sonne du ûctonel Pierre de 'Mura. t. .

¦ • o

Chute d'un Dakota
BERNE, 29 «novembre. (As.) — L'Office aérien

fédéral commiaiâque :
L'avion méritai-ré américain No S936, sparta ven-

dredi 28 novembre à 12 iheuires 37 de Pise à desti-
tution de Francfort-suir-le-iMain, av-oc 21 'occu-
pants à .  bord , est porté «naaMBiatit. O'après le
dernier 'messaige reçu de {'avion, celui-ci se 'trou-
vait vers 14 h. à- environ 30 lan. au nord de 'M ar-
seille. Il serait possible que cet avion , un Oa-kota ,
a'it -swrvolé le territoire suisse vendredi et «qu'il soit
tombé en Suisse.

«Lcs personnes qui pourraien t donner des irensei-
gneai'enits au sujet de oeit avion vsoait priées de les
transmettre à ¦CQSfice. aérien -ftédiéiral à Berne au
No (031) 36775.

o 
Un hommage au général Leclerc

-GENEVE, 29 mavemibre. — Une délégation des
sociétés 'alsacienne et Janraime en Suisse tait dé-
posé, samedi à midi , ««ne gerbe au pied du M'O-
nuimeinit «aiux Morts 'français en lion-mage à la imé-
moiire du général Leclerc.

«M. Denu , secrétaire général de l'Union des Eira.n-
çais de Gemèrve, a rappelle los mérites du libéra-
teur de Paris et d«e Strasbourg. On notait la pré-
sence >à cette cérémonie de 'M. 'Xacvier de -Gaulle ,
consu'l général de Firair.ce «à Genève, et de M.
Vaysset, consul.

o
Menace avec un revolver non chargé
BALE, 29 novembre. (Ag.) —' -Il y a deux «j our s,

un, j eume homme de 17 ains se pré?enitaU .dains uiii
miaga^in '.d'épioerie du Petiit-Bâile et braqua.i.t un
revolver sur : la tenan'Cière, lui interna; .l'ordre dc
lui livrer lia, icaisse. La tfemme s'échappa du« 'ma-
gasin, .it irruption sur la ebawssée, 'aippelani't au
secours, sur .quoi île personnage prit la ifulite. Il a
été arrêté par ume , gard'e-ifironitière alor.s «qu 'il vou-
lait ipasseir daaidestj 'nem.enit en Alsace, Loirs de son.
arrestation , on conlstâita qu;e l'arme «'était pas
chargée.

Wddio Programme — |
SOTTENS. — Lundi l<>r décembre. — 7 h. 10

Le salut -musical. 7 h. 15 Iriifor«ma_ ions. 7 h. 20
Musique popu_a«irc. 12 h. 15 Ach ille Christen et
son rythme. 12 h. 30 CharJes Trenet 1947. 12 h.
45 Infonmations. 12 h. 55 L'Orchestre Léo Reis-
man. 13 h. Avec le «sourire. 13 h. 05 Uu .eTiregis-
tremeint in ouveau . 13 h. 30 Sonate.

18 h. 15 Les dix minutes  de la Société fédérale
dc gymnastique!' 18 h. 25 Jazz laulhonti que. 18 h.
45 Reflets «d'ici cl d'ailleurs. 19 h. 15 Informa-
tions. 19. h. 25 Musique dc tou s les temps. 19 h.
55 La «pièce policière de Radio-Genève. 20 h. 55
De la scène au imioro. 22 h. 05 L'orga n isation de
la «paix. 22 h. 25 La Conférence des <[u«a1ire puis-
sances. 22 h . 30 Informations. 22 h. 35 Un idis*«rue.

Lcs enfants el petits-enfants de Monsieur Jéré-
mie CUVAZ, ancien conseiller , à Chermignon, té-
moignent leur recomnaissance à toutes' les person -
nes qui onf pris part à leur deu il. Un merci spé-
cial aux membres des ad«ministra ;tioin& communa-
les, à la Communauté de Chcr«mignoT.(-Ii_férieur cl
à îa fanfare <• Ceciilia = , de' Chcrmig-nbn .

Transports Wûres ffillHiTH 8. u.
Pompes funèbres catholiques, Genève.

j — ^ —m—mi
 ̂

Tél - 5.02.88

 ̂
j& CERCUEILS

^̂ ^̂ F COURONNES
Sion : Mme O. Mariéthod, r. du Rhône
Sierre : Caloz Ed.
Montana : Vieux F.
Martigny : Mouline! M.
Full y : Taramarcaz R.
Monthey : Galletti Adrien
Orsières : Troillet Fernand
Le Châble : Lugon Gabriel
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If: "̂  ̂ Une bonne vendeuse
81____ ' 
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^: J^- « . . .  soigne touj ours sa tenue. Sa blouse de travail
est resplendissante de blancheur , car elle la lave

avec Radion ! Voyez-vous la différence? . Faites un
essai et vous constaterez à votre tour que Radion

lave plus blanc ! Radion reste insur- .éHm**.
passable. Il nettoie le linge 'à fond , yi*. ^^ -H

le ménage et lui prodi gue le fa- lffiTT T r T t c_ i_ 8 f
meux parfum Radion. - I f j i  t i  l ié > ¦¦

r  ̂ .aVe P ŝ blanCilSiffRadion lave v 
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ca 100 chambres exposées

Grande exposition de meubles -*ï^«grandes expositions de meubles
™~̂ —~~—""""*¦"¦—¦»——.—-———-——-«=»-¦——-——_¦__—___-__--__-—_. ejl Suisse romande. Avant de fai-
A. GERTSCHEN Fils, fabrique de meubles, "» vo» «chats , visitez notre befle

_ . . _ « expositionNaters-Brlgue
Représentants : Jos. Pattaroni, Martigny, tél. 6.14.88 ; Otto Gertschen, Sierre, tél. 5.14.03

Nous cherchons pour le service de notre clientèle du Bas
Valais

une INSTRUCTRICE
de langue française, de bonne conduite, présentant bien et
aimant la couture. Age 20 à 35 ans. La préférence sera
donnée à couturière connaissant l'allemand.
Adresser offres «manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies de certificats,
à TAVARO Représentation S. A., 12 bis, Place St-François , Lausanne.

CHATAIGNES
(MARRONS)

10 kg., Fr. 6.50
NOIX

10 kg. Fr. 18.—
5 kg. Fr. 9.25

Vin américain, Fr. 1.20 le I.
Vin Nostrano Fr. 1.50 le I.
port en plus, conlre rembours.

Fratelli Franscella, fruits,
vins, Minusio-Locarno.

A vendre près de localité
importante du Bas-Valais , ma-
gnifique

terrain
à bâlir, bien arborisé et en
filein rapport, situation idéa-
e; surface 16,000 m2 ; possi-

bilité de le diviser en par-
celles. — S'adresser par écrit
au Nouvelliste sous W. 5898.

On offre à vendre entre
Martigny el Charrat,

TERRAIN
de 7000 m2, convenant à tou-
tes cultures.

Ecrire à Case postaie 20663
Martigny-Ville.

Belles CHATAIGNES
10 kg., Fr. 6.50
Ed. Andreazzi, No 14, Don

glo (Tessin).

stylos à bille
américains

une couleur à parlir de Fr.
2.—, deux couleurs à partir
de Fr. 5.80.

Case postale 158, Zurich 36.

CKEVROLIT
A vendre camion 17 CV.,

charge 1500 kg., parfait étal
de marche, 2 pneus neufs, ri-
delle, bâche, fr. 3,500.—. Con-
viendrait parfaitement pour
marchand de petit bétail ou
maraîcher.

Téléphoner le soir dès 19
heures, Yverdon, (024) 2.28.90.

PâtiSSler-
boulanger
travaillant' seul, cherche rem-
placement ou travail de fin de
semaine. — Offres sous B. 901
L. poste restante, Sion.

Quel repréalil
visitant clientèle particulière,
s'adjoindrait nouveauté cana-
dienne, pour entretien chaus-
sures montagne, ski, etc. I

Exclusivité du produit en
Suisse. Bonne commission h
personne sérieuse, active ei
Intéressée.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. 5897.

SHISOli
D'HIVER

Le Restaurant-Hôtel du Lac,
Bretaye s. Villars-Ollon, cher-
che, pour entrée 20 décembre,
une bonne femme de cham-
bre - fille de maison.

Bons gages assurés.

leunefllle
propre el de confiance, de
1 7-18 ans, pour aider dans
petit ménage. Occasion d'ap-
prendre le service

Faire offre avec photo au
Café de la Gare, La Chaudan-
né (Pays-d'Enhaut). Téléphone
(029) 4.65.46,

ŝourn.

tteur de forces
eunes et vieux

fr. 3.60

Nous venons de recevoir un magnifique
choix de

pianos
de premières marques allemandes en
qualité d'avant-guerre, avec certificat de
garantie.

5, Av. Ruchonnet - L A U S A N N E
Tél. 3 17 15

En stock : pianos droits et à queue
d'occasions

« St-Mannce - Mise à l'ennuête puùlique
La Municipalité de Si-Maurice soumet i I enquête pu-

blique la demande d'autorisation de bâtir déposée par
M. Constant COUTAZ, pour la construction d'uno grange-
écurie i l'Ile d'Epine?, sur la parcelle No 2095.

Les observations éventuelles i rencontre de cette de-
mande doivent être adressées par écrit , dans les dix jours,
au Greffe municipal, où les plans peuvent être consultés.

Saint-Maurice , «le 29 novembre 1947.
Administration communale.

A vendre un

non an nu
à benzine, 25 CV, 5 H t., moteur entièrement revisé, cabi
ne, pont et pnaus à l'élai de neuf ; particulièrement inlé
ressant pour ie transport de bois, Fr. 13 ,500.—.

Emile Fracheboud, Usine de la Plaine, Vionnaz (Valais)
Téléphone 4.23.23.

Je cherche

20 • 30.000 rant.
pour expansion de grosse affaire commerciale et industriel
le. Affaire sûre et de gros gain. — Ecrire sous chiffre P
D. 2251 1 L., è Publicitas, Lausanne.

Enfin satisfaction avec les

stylos à bille
Viennent d arriver d Améri que, 3 Master A. Chaque plu-

me écrit une couleur : rouge, bleu, vert. Belie écriture ;
montage fait avec des machines uniques au monde. D'im-
portation et de vente directe , nous livrons les 3 st ylos dans
étui plastic Fr. 14,50. Envoi conlre remboursement , échan-
ge dans les 3 jours, argent remboursé si non satisfait.
Rey-Nuber, Maupas 16, Lausanne.




