
sn si'a in§ ohsiioê ne linge
Ceux qui avaient applaudi , chez nous, à

l' avènement de la quatr ième Républi que
française demeurent muets de consterna-
tion.

Sous le prétexte d'améliorations de sa-
laires , qui évidemment s'imposent , le légis-
lateur aveugle a précipité le -pays dans les plu à saper tout ce qui constitue l'armatu-
griffes du communisme, tout aussi redou- re de la civilisation : religion , patriotisme I
tables par ses violences que le nazisme et et traditions.
le fascisme.

Ainsi , en l'an de grâce mil neuf cent qua-
rante sept , s'il n'est plus permis à nn féo-
dal de battre monnaie, il est parfaitement
admis que des députés, formés au caprice
d'un mouvement révolutionnaire, rançon-
nent une Chambre législative, l'empêchen t
de travailler el lui extorquen t um salaire
pour être insultée et ridiculisée à coulures
que veux-tu.

N'est-ce pas tristemen t plaisant ?
Il n 'y avait pas que des gens de droite ,

que des partisans du Général de Gaulle
pour prévoir que la nouvelle Constitution
française aboutirai t à ce résultat.

Des chevronnés du radicalisme comme
M. Henriot, président de l'Assemblée, lais-
saient clairement entendre que l'on allait
tomber dans le gâchis et dains le chaos.

Ma is le pire, c'est que, quand des cito-
yens veulent s'affranchir de cetle exploita-
tion dc i'é prcuvcforce , on les empoigne, on
les bouscuile, on les frappe et l'on détruit
leur instrument de travail.

Ou fait dérailler des trains ; on se mo-
que du référendum qui circule parmi les
travailleurs et où ceux-ci, à des majorités
impressionnantes, proclament leur volonté
dc reprendre le travail.

Voik\ où l'on en est chez oe brave peu-
ple français qui , par ailleurs, a tant de qua-
lités.

Ce n 'est plus la tyrannie du nombre, mais
celle de quelques-uns.

Les communistes et balchévistes, qui re-
çoivent le mot d'ordre de l'étranger, vou-
draient inonder le niveau de la misère et
de la marée rouge du sang répandu avec la
satisfaction dc gens qui craignen t de voir
leur épreuve-force se trouver trop tôt à sec.

Quelle que puisse être la légitimité de
leurs revendications — et elle l'est — les
grévistes ont gâté leur cause et devant les
pouvoirs publics et devant l'opinion cMe-
mème par les violences auxquelles ils se
livren t inconsidérément.

Ils avaient pourtant plus qu un arbitre,
mais un défenseur, dans la personne de
M. Jouhaux. le grand manitou de la Con-
fédération générale du Travail , qu 'on ne
peut faire passer pour un réactionnaire, et
qui conseillait la cessation des grèves pa-
ralysant la vie de la France et. l'abaissant
i\ l'extérieur, de tout son prestige.

Comme le roi de Ninive , M. Jouhaux en-
trevoit inscrits sur le mur du festin, les
trois mots fatals, menaçants, qui annon-
cent la prochaine catastrophe.

U n'est pas écouté.
La liberté du travail est le corollaire in-

dispensable du droit de grève : il est inad-
missible, en effet, que celui qui entend
se croiser les bras empêche de travailler
celui qui désire continuer son labeur.

Ce princi pe, que l'on a toujours consi-
déré comme une sorte de dogme civique, a
été lui-même battu en brèche par les com-
munistes à r.-Vssemblée nationale qui. heu-
reusement, par un coup de reins, l'a fina-
lement maintenu.

Ce serait, cependant, une erreur de croi-

re que la France en est arrivée à cet étal
morbide du jour au lendemain , par suite ;
de la guerre et des déficiences de la 3me
République qui tombait en .pourriture.

Il y a des faits réels.
Pendant près d'un demi-siècle, on s'est

Et ce qui navrait , c'était de voir de bra-
ves gens, d'honnêtes gens, parfaitement es- :
timables pour leurs vertus domestiques et i
privées , s'associer à celte politique d'aban-
don et de déchéance morale.

Que feraient les jeunes, élevés dans cet- !
te ambiance, si leurs pères, si les anciens
donnaient ainsi , à la vue de lous, le spec- I
tacle de leur impuissance ?

Ce qu 'ils feraient , nous le voyons.
M. Vieux-Bois , dans l'album célèbre de

Toepffer, après chaque émotion violente qni
troublait le cours de sa vie, retatourvait ses j
esprits après avoir changé de linge.

Nos amis de France, hélas ! n'en sont
même pas là .

On les voit à cheval sur le Règlement de
la Chambre, n'ayant pas le courage de le !
jeter les quatre fers en d'air du moment que
les communistes ont la lâcheté d'en rire.

On ne saurait assez insister sur cette bê-
tise qui est même plus et mieux qu'une co- ]
médic. C'est une revue de fin d'année.

Les tristes événements de France doivent
nous être un enseignement. Nous savons ce
qui nous reste ;\ faire pendant qu 'il en est
encore temps.

Ch. Saint-Maurice.

Comaient en sortir ?
On nous écrit :
La p rosp érité actuelle de la .Suisse cache une

situation Inquiétante. L'état de nos f inances s'ag-
grave, le coût de la vie augmente toujours , le
f ranc est sérieusement menacé. Théo Chop ard a
raison d'écrire : « Si la marche à l'inf lation con-
tinue, les rentes de Tassurance-vieilcsse risquent
de ne p lus valoir grand 'chose et les p oiiees d'as-
surance-vie, les carnets d 'épargne, les obligations,
de n'être p lus que des documents sans grande
valeur ! »

Lc Conseil f édéral voit le danger ct s'eff orce
de le conj urer. Lc chef du Dép artement de l'Eco-
nomie pu blique a convoqué les rep résentant s des
grandes asseciatons économiques ct des sy ndicats
po ur essay er de trouver des solutions capables de
stabiliser les p rix et les salaires. Malheureuse-
ment, cette conf érence n'a p as donné les résultats
escomp tés.

Ces conf érences tenues deux ou trois f ois dans
l'année ne sonl p as suff isant es pour résoudre les
imp ortants pr oblèmes qui se p osent.

Il f aut des contacts p lus f réquents.
Pour commencer, on doit les établir dans le ! ies sapeurs, «amis intervention de la police, pour-

cadre dc l'ent rep rise, du métier, cn réalisant les \ suit le ministre, dès -que Oe tumulte est un -peu
communautés p rof essionnelles ct les communan- ! aipafoé. A Paris, î! y a, cartes, des grévistes, mais
tés d'entrep rise. On ne p eut p lus conlicr de nou- j Tondre public n 'a pas été «troublé.
velles tâches à l 'Etat. Dans rétablissement de ces j ... Quan t aux précautions prises autour du Pa-
communantes, l'Etat lim 'tera son rôle à élaborer i «is-Bouir&o-n, atos répandaient au devoir primor-
et à f aire app liquer un « statut juridi que général » ; d:a{ <te permettre à da représemtaiSoo nationale de
ct à f onctionner comme « arbitre de Tw.téret gé-
néral ct du bien commun ».

Grâce à l'accep tation p ar le p eup le suisse des
articles économiques, nos gouvernants p ossèdent
maintenant les p ou\-oirs po ur mieux développ er la
coilaboration qui doit exister entre associations
d'emp loy eurs ct de salariés, af in de rétablir la con-
f ' ance entre le capi tal et le travail. Lc postulai
Robert sur la communauté prof essionnelle qui
sommeille dans les cartons dep uis des années doit
être revu. Il en est de même du très intéressant
p cstulat Favre sur cette question.

C'est p ar la création de communautés p rof es-
sionnelles qu'une saine p olitique des p rix et des
salaires p ourra être réalisée.

Enf in, s'avérera nécessarc l institution a un
Conseil êconom 'aue chargé dc coordonner les
p olitiques des p rix des diverses acth'ités.

Les Chambres f édérales siègent cn ce moment.
Nos dép utés sauront-ils demander qu'on sorte une
bonne f ois de Tornière et qu'on adop te des solu-
tions qn) mettront en œuvre les trois valeurs es-

si'ûgeir ct de difdibérer.
Puis .le ministre cite deux gares, celles de .Bour-

ges et de Vierzon, qu 'occupent ,des -grévist es n'ap-
poirtenawt pas au personneil des chemin de fer. Il
signale que ia manufacture d'armes de Saint-Etàen-
ne est occupée.

Partant de ia situation danis le Midi, et après
avoir démenti qu 'à Nice et à Avignon les troupes
aient 'fraternisé aivec tes grévistes, M. Jutes Moch
cite Je nom de -M. Massenet, tout fomdtionmaire
de l'intérieur, qui , dans Je sud-est, a autorité sas
les préfets.

Ce nom soulève les huées des commuinistes.
Le ministre met le public en garde contre 'les

•rumeurs fausses qui font partie de la < guerre

En Franee
Cependant que les actes de violence se poursuivent dans tout le pays,

tes communistes continuent teur obstruction
à l'assemblée nationale

L'acte de sabotage .qui- a provoqué Ja oatastro-
plie ferroviaire d'Anras a soulevé l'éanatSan et
l'indignation généralles en France. C'est, dit-on,
la -plus écilailante justification des proje ts de loi
dont la discussion) se poursuit depuis /lundi à
l'Assemibùée nationale.

Vinet morts, «ne soixantaine de blessés... Dans
la -rue, ù J'atctiar , dams (les bureaux , au restaurant,
partout ilets bribes d-e conversations entendues ré-
visai eut, bior , d'horreur .soulevée POT ^le déraii'ie-
m-e.nt.

Devant cette réaction spontanée de ia cons-
cience rpcpuliaire, om. demeure confondu , écrit le
correspondant de ila « Suisse », du cas quasi pa-
ftilicCogjquie dies 183 députés ccimimiunistes, dont
pas un -n 'a ressenti île moiinidire (trouble, île moLnére
reimonds. Tous, y compris ie manquis d'Astier de
h Vigeri'c, assi-miSé à leur groupe, onit applaudi
frémétàqueimenlt d'accusation d'homicide provoca-
teur Hancée par 'leurs chefs contre M. Jutes iMoch ,
ministre de d'antérieur.

Ou est consterné aussi d'enregistrer sans cesse
de .nouveaux actes de violence. 'Des équipes vo-
'ante s de terroristes se ¦Mvrent à des attentais qui
poulinaient, tes meneurs ile -savant, déoli-aimer la
guenre ciiviile.

•Cet affreux aboutissement ne sera-t-tt pais lépar-
gné à lia igra-nde .naltiotn -voisine ?

A d'Assemblée nationale, pour y revenir, d'obs-
truction corainuni'Ste continue : longues interven-
tion s, dépôt d'amendements, demandes de .renvoi
à ila Corn-mission compétente se succèdent.

Id taurt , pour des moscoutaires, 'que le igouvarrie-
ment, aussi flongte/mps que possible, soit impuis-
sant à mater de mouvemieffit insurrectionnel qui

' commence à se manifester.
Les orateurs communistes qui se relaient à la

tribune t'avouent d'aMleurs avec ingénuité ou cy-
nisme. Ainsi, mairdi soir, un député de l'extrême-
gauche alifirrmnit par exemple aw.ee sérénité :
« Nous .emploierons tous les moyens que nous
oïlfre de règlement pour empêcher Oc vote de la
loi ». Id se lançait aussitôt dons la 'lecture de
pages entières de Jaurès ; SI garda la parole deux
heures durant...

... Menaredi soir, la -séance me tut pas moin s tu-
multueuse .que des précédentes.

iM. Jutes Moch, im.inris'tre de d'in térieur, occupait
la tribune pour faine un exposé de d'état des con-
filits sociaux. Signalant une -régression des grè-
ves, M arj outa .que lia reprise du tnavia-3 sentit gé-
nérale sans le raidissement « de ceux .qui ne se
résignent pas -à d'échec d-e deur 'grève .générale ».

Et d' cirateui: de s'écrier :
— Tout ce'.a pour emnêah.cir .la rôaûfeatSan du

pbm Maoshôffl. M. Maurice Tiiorez, qui '.rican e, le
sait mieux que ou banqu e, Oui qui revient de Mos-
cou.

Ces paroles souSàveat une tanupCte de protes-
tai-tons sur Ces bancs communistes.

— Les b-imotges de pencoh.es snr i.i 'Se:.n-j ont
été rompus .pair 'ies mwrinSnîs eux-mêmes et par
les saipeiprs , sans '.ntem-ention de !a poflice , -ponr-

sentiellcs : liberté de la personne humante, vie
commimauiaire, ordonnée ct f édéralisme ?

Nous le souhaitons vivement, car, indub 'iable-
ment, elles sont les seules cap ables d'assurer à
notre p ay s la p aix sociale ct sa véritable p rosp é-
rité économique.

M. B.

des roenSs ». A ce propos, il déclare : « Jamais
ill n'a été cnivisasé de proclamer l'éta t de siège
dians da inâgicm de Mains effile ».

M. Jui.es Moch en vient à la situation dans de
Nord, sltuaticn -pte difficile, souligne-t-cil.

.11 isemttle y atwysT, dans le Nord, un plaà- .mi-
litaire or.ganl.si qu 'appiïqu.en.t les grévistes : des
gardes des compagnies iRÎpub'.icaines de 'sSounité
et des .gardes mobil-Qs ont été blessés.

A ce moment, le vacarme se déchaîne à nou-
veau , sur une in teniruption d'un socialiste dénon-
çant « des grèves politiques onganisées pair les
commun listes au nom de .revendications ilôgitiimes ».

M. M-anroce Thorez éalramige dies invectives avec
la droite qui Ile prend à partie. Les députés cotn-
munùstes Ile sou'tieinnent de deuirs clameurs. C'est
dams de tumudte .qu e M. Jules Moch poursuit son
exposé :

— Le pairltt communiste, assure-t-iill, a- donné l'or-
dlre à sies membres de dié'tnuire deur carte du par-
ti et de ndeir deur appartenance, 'lorsqu'ils sont
arrêtés à d'oacasion de manifestations.

Le tumulte s'accroît encore à d'erinême-igaii-
•ohe.

Le miinilsltre énuimère les sabotages perpétrés
mardi ot hier. Son- discoure est haché par des ln-
tennuptions des communistes qui d' accusent d'être
l'ongaimsaieur de ces « sabotages de pnavoca-
¦tion », ce iqui deur ivaiut un -nappel à IVundire du
pnésiident. La (liste des safooltaiges est donigue et
ies Clameurs communistes durent autant ique duce
sa lecture.

— L'ondre a été donné aux préfets de diécou-
vriir et de défér er en iuisiti.ee tous les au teurs d'ac-
tes de violente, anncmice M. Judes M och, mais nud-
le .part ila itroupe n-e .tirera. Bile n'a pas tiré, quoi-
qu 'e'Jle ait été arrosée de projectides divens.

Le miin'iis'tr.e itcnmîne par cette détfaration. :
— Les saboteurs, de .que&qme aippairltenance qu 'ils

se réedament, trowerout le ministre die l'inté-
rieur eu .face d'eux pour répondre aux sabota-
ges. . .

La liberté du travail
En déîiir.ft'ive, Fe scriVjin pufcC iic sur le proj et de

'loi tendent ù la dfbe-.Ké du (travail est ouvert.
L'Asse.mty'ée nationci'e a adopté le projet par 413
voix contre 183 sur 596 votants. La scianc-e est



aœsùSte levée. La prochaine séance se tiendra -ven
ëredi à 15 heures.

Nouvelles étrangères
La détention dé l'évêque

de Dantzig
On -vielUt' de recevoir des détails assez curieux

sur de traitement imposé à Mgr Splett, evêque de
Danteig, dfétanu comme criminel de .guerre dans
une prison des - environs de Posen.

Défense dui est laite de célébrer la messe et de
recevoir te Communion, ceci même ou jour anni-
versaire de sa consécration épisoopaQe. Toutes les
visites sont interdites et 'faculté lui est donnée
d'écrire , une seule lettre par mois.

Miaf Sp-let t fluli au.ra- 50 ans en 1948, a été con-
damné ait début de 1946 à .huit a<ns de cachot.
Au (moment de son arrestation, iil était evêque
de la . vaille 'libre de Darcitzig. Id a été pendant la
iguenré administrateur .apostolique du diocèse po-
lonais de Cihodm.

¦On reproche à Mgr Spleltt .son activité atnfti -po-
lonaise, ce qui est tout à fai t iin|i>ustifié puisque
Mgr 'Spd-ett a fait 'tout ce qui êtaît possible pour
protéger et diérfcmdire 'les Polonais contre des na-
'zlsi. 'Les démarches tentées pour obtenir ia révi-
sion de son procès, sont restées vaines jusqu 'à
oe jour.

i o —

Le feu aux églises
Tout récommenlt des .crftmiiii-eils onit mis de feu a

ll'iéigîisë du Cf/ivair-e se trouvant -en dehors de da
•vi'lle: de .Giir.s (.Kœszeg), L'édiiffice fut ; entièrement
détruit. Des caimb.ricl'eurs ont vcdé dans d'éigttise
Grossmutsarien près de da frontière hongroise, un
cailicé" et un ciboire conlteuaint des -hosties.

-Là pcputoltion est inquiète et tait surveidder les
églises éf des cures.

Nouvelles suisses 1
--  -

Chambres fédérales

La lune contre la tuberculose
au conseil des Etais

. Le Coffl.seil des Etats a consacré sa séance de
mercredi à la lutte comltre la iluberoulose. Le Con-
seil fédéral a établi un projet dé loi fédérale coim-
pEiétiamt celle du 13 juin 15>2S SUIT la lutte oorutire
la tuberculose. Le rappoi*ileu.r, M. Viedi, caltlhoti-
que grisou, précise que le projet .tient compte de
ia matinal Biirchex itan-dan.t à enrayer la .tubercu-
lose *par l'initir-oKl-ualioin de l'exaimein radioscopi-
que, ©n ce sens que le Conseil fédéral est aUtori-
sé et changé d'i n stituer des examens périodiques
et oij IFiiâa.foùres de la population ou de certains
groupes die la populaitioin afin que (les peoisomnes
aititeintt-es • de -tuberculose puissent être décelées et
às-jriisiléc-s à temips. L'exiannen radiosicopique esit lié
ù là quesitioh d'assurance. Le Coin.seiil fédéral re-
pousse l'assurance tuberculose obliga-loire généra-
le- -mlais: laisse aux cantons le soin d-e déclarer
cette assurance -obliifjatoire.

Dans le débait sur l'enitirée en ma.tiàre recorn-
mriàtadieè par là Coanimi'S'sioin unanime, ;M. Kla-us,
soclalMislié soleurois, critique le f.inancé*men.t insuf-
fisant de. la luitite conltre la (tuberculose; «t rompt
une . lance on- faveur de l'assurance <j>bii ig'aitodne.
'L'eniliréo en miaitière eslt votée, mais la (discussion
pair airtMeis donna lieu à un long défait précisé-
arièmifs sur ce ipoiinlt. Selon le projet du Conseil
fédéral, les groupes de la populaition à revenu
modeste, .soumis aux exaimeins périoidiiquies, seront
obligés de s'assurer contre les suites maitênieHes
de la maladie et en particulier de la tuberculose.
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2 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Le soie tourne en idylle
— .C'est sans doute pour cela.
— C'est pour cela , .précisa Richard aivec force.
13. n 'invita pas Anna à retourner en auto jus-

qu'à* la1-rifvje. il mania en voiture. Elle .en fit au-
'tarait. Es ne dirent pas un root. .

Toutefois, au dîner, bien qu 'ils fussent encore
assis à des fiables différentes, ils échangèreait de
menus propos. Us sentaient que l'émotion ip-aitaigée
au. flanc de la montagne aivait créé -cotre «irx une
certaine 'in-timilé. Et plus lard, au cHair de (fan é,
dans la nuit chiaude et délicieuse, quand une om-
bre noire vit se mouvoir une ombre blanch e dans
lé jardin suspendu où les cyprès moulaient la gar-
de | ils s'aperçurent .tous deux que ie*pr imtimiitê
¦jra.ndàssait d'elle-même sans l'aide de la parole.
L'ombré blanche s'approcha.

¦&* JV suis monlée dans votre voiture, fit-elle
avec une vivacité surp-renante. Vous aller -monter
dans mon bateau.

—- Merci, dit l'ombre noire.
Au bout de dis minutes, ils él-ai-ent déjà ïoi-n.
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M. MaDche, radical genevois, fait ses plus expres-
ses -réserves à l'égard de l'assurance obligatoire
qu'on veut introduire à la veille même de la re-
visioii die la loi sur l'assurance-maloidie et acci-
dents. D'autres membres du Conseil pamtagent
l'inquiétude dn représentiaj it -genevois et M. Fau-
quex, libéral vaudois, propose dé biffer l'article
en quesitAoïn. La majorité du (Jonseil n'est pas de
cet aivis ; elle repousse cependant pair 22' voix
contre 5 la proposât-ion Klaus»' demandant l'assu-
rance obligatoire . générale. Les autres points du
projet ne donnent lieu à aucune disouàsiioin' ^par-
ticulière. L'enSemibile du projet est 'Hinaienien.i
adopté par 28 voix oànitre «ne.

o—

Trois bandits dévalisent
urie bijouterie

à Genève
M'enore-dl soir, - un Midlvidiu d'iune Itremltaiine d'an-

nées, assez 'gi'nainid («175 om.), alieveu-x iÊrlsés noirs,
•vêtu d'un'' manteau *sris-*vert, pénétra dans b bi-

La pension m'était plus qu'une rangée de lampes
électriques. A t'est, à l'oiieit, au sud, les rives
étaient soulignées (par de petits groupes de lu-
mières ctignortiantes — des villages. En dehors de
ces lùimiëres, il n'y aiviait rien d'autre que la lu-
né, la chaleur, if'eau pl-aité, sans rides, li barque
seule sur l'eau, «eux seuls dans ila barque. Pas
de moindre 'souffle de vent. Anna ne ramait plus1.

— Vous devez étire ici en vacances, murmura
Richard, d'un ton qui cherchait à provoquer les
con'fïdences.

•"*- Nom, répliquai Anna. Je suis ici parce qu'un
grand malheur m'est arrivé il y a  quelques années.

— Oh t Je suis navré de l'apprendre.
**! Oui, reprit Anna, j'avais une boutique d'an-

tiquités a Lontdres. J'eus des débuts dafficîîes. Puis
je gagnai' de lAa'rgent. Je me faisais presque mille
livrea par an. C'est ce qui me perdit. C'était beau-
coup trop pour moi, j'enterrd pour mon carâclère.
coup ifirop polir imoi, j'entends pour mon caractère,
piîus que longues va-cances. Ci^mprehé-t-rous ?'

— Oui.
— C'esf tefaMe, n'est-ce pas ?
— C'est terrible, répéta Richard s&hernent,

saus vouloir ajdouciir ses paroles d'un sourire.
— Et vous ? interrogea Anna. Vous passer vo-

tre oon-aé ioï 2 . . . . . .

joutealie de M. Henri Bauer, mie ide Kiive, a Ge-
nève, elt s'adressa à Mme iRita Bauer. iCellle-ci,
cnoyainrt qu'il! s'iaisi'ssaiit d'un dient éventuel, ap-
pela -son roarii qui' tnaivaiifMt <iains fateilier de t'ar-
irièré-boutique. A ce .rnoment-'îià, H'iindj ivi'du braqua
sur ellie .uni reivctiveT en Huii diisont : <- Ne bouge
pas ou tu auras ton compte ». 'Puis il fa 'bouscu-
ila contre fl-'e cof.fire-ifoftt dont fa daf éiiait restl-éc
à fa seTirure.

Le mari 'survint alors et s'eute-h:dnt ladirésser la
mérhe -rri'èiniàiceL Nièa-nimiotns M. Bauer tenta de ré-
sister. Maïs dl reçut un COUP de poing en pleine
ffiigùre et, (frappé -viollamim-ant orvec la croisse du
revialiver am' menton, il s'efkunKlira .

Deux, autres indi-vidus, âgés <Ie 28 à 30- ans,
pénétrèrent ailcirs -dians le m-aigasin cit revolver au
oolnig intirnèrent à Mme Bauer - l'ordre de ne pas
bouger. JJIs fracturèrent la .vltinime, s'empairèrent
de nombreux bijoux . -qui y étaiient exposés, iraiflC-
rent eeux -qu 'ils trouvèrent.sur île coanptoir ainsi
que lle coutanui — bijoux .— or — métaux précieux

— Non.- Ma vie-n 'est pîus que longues vacan-
ces... depuis six-ans. Mais je me suis pas com-
me vous. J'ai toujours ; eu de in fort-une.

Chacun scruta le visaige. de l'autre et y décou-
vrit du ipharme, du . -cailrne, de la douceur. Ils
étaient'' émus. Èis' dàviàîent que leur inliimlté venait
de faire uh grand pas. j La. demi-heure qui suivit
fut - merveilleuse.

— Un iriialhéur' ? -risqua Ànn-a. ' .
— Non." Pas du'tout.
Anna se tut ' .et .laissa le bout des avirons s'én-

foncêr <îans l'eau.
^- Si* cela rie vous ennuie pas de m'ééoûteT, je

vous raconterai mon histoire, proposa Richard.
Anira ne réjpoiftidiit pas. EHe laissa son regard

ërrèr sûr la-'stiriTtacB du laïc.
Rîcbaiîd pensait : «' Ce n 7cst pas une femme or-

dî-nairé ». Et ' Amna ipensait également : « Ce n 'est
piâs un homime ordinaire ».

II
-  ̂ 'iiiss râisîetoh, co'mtnénça Richard d'urt ton

assez 'SOîCàn-eï, je vous préviens que' c'est urie vé-
ritable histoire étranige, (très étrange en vérité. Vous
n 'aurez feependarit' aucù-nc peine à ime croire. Ce-
la controetiça par ' un soriige.' Je rêvai que je rem-
con-trafe au cours d'uâ? soii*? mne fetme-'fïlîe fort

et numéraire — du coffre-tort. Après quoi ils
s'enfuirent à toutes jambes. A une centaiiine de
mètres de là, â la -rue -Verdoine, Ss sautèrent daiis
une Ford qui , moteur tournant au irale-nti, les
attendait. Bt un 'quatrième compère déjà JnstaiF.é
au votent, démairra à toute vitesse en direotion
de la 'France.

Les postes frontiè res furen t aussitôt avisés.
¦Mais il ne .semWe pas que ju squ'ici Jes reclier-
ches aient donné un résultat quelconque.

M. Bauer a .reçu les soins d'un médecin mandé
d'urgence. Son' état n'est heureusement pas groive.
Les enquêteurs ont reàrouvé dans le .miaigasïm une
cordelette qui devait senvir à -Kigoter Mime Bauer,
mais il'énengie avec ilaïqueU'le «Me -s'est défendue
a empêché les hniiga.nis de donner su i te à leur
dessein.

o

Une fournée de traîtres
devant la Cour pénale

fédérale
.Mercredi se sonlt ouverts a Lucerne, devant la

Cour péiniaile fédérale, les débats du procès conare
le docteur Franz Riedweg, et dix-huit oo-imculpés,
aiccu.séis d'aiMeinte ù l'iindiéipondiamice de fa Confédé-
ration , d'inifraotious à l'ondianwalnice .en- <vuc de la
protectiiicn de ta diérnooraitie, de ipamticipa'tiiion à des
origaniisations initendfit-es Ot de service de rensei-
gnements odni'jre ta Suisse.

Le chet de ce -groii'pe , Ile docteur Riedwag, -ori-
ginaire de Lucerne, 'auquel la nj aiti.o.ii.ailiité suisise
fut retirée entre--temps, occupa îles foncti ons d'ot-
ficiûr suipérii'eur des SS et était considéré comme
le consieifter de Himmler pour tout ce qui con-
cernait les quest ions suisses.

¦Parmii les cciM-alborateiiiPS de ce traître , on relè-
ve les noms dé M. Bueilcr et Paiiil Em'te Benz,
du journal!! ste Benno' Schaeppi, du pasteiiir Wer-
ner Wiiirlth, connu comimie- un 'nin-zi faïuaitique, Wei-
lenmaun, connu par ses dial-ribes contre îles Juifs
et du criminel de droit comimun Hermann -Diig-gel-
ma.nn.

L'acte d'accusation montre que tout ce monde
s'est efforcé de cnéer eh Sulisse une ifonmc de
gouvemement niaitiiOn.at-iSQCiaiyii&ite et dlimcorporar
te' Suisse au. snaud -Reioh la'Memamd.

Le procès durera de deux â lirois samaines.
Plusieurs des principaux accusés seront absents,
car ils sont ou retenus par îles Allllliés ou- tatmou-
vaiblles. 11 aippontera ceipemdiamt une ilaiimtér-e inté-
ressamite sur -Men des ifa.its resltiés obscurs, igrâce
aux nombreux témo'Lns cités et par l'aimpleur du
dossier dont les pièces principales ont souvent été
.recueillies au prix d'inn ombDafelles difficultés .

o 

Le « Dakota » n'a pas été retrouvé
L'Office tédénal de l'aor comlmun'ique :
« L'aivâou américain. « Daikota » disparu depuis

vendredi 28 noivemfa're, aifa pais encore élé retirou-
vé. D'après un. miessaige émis par il'équipa'ge si-
nistré, iceflui-cii se trouve dans une ifcrêt «tuée
dams un .pa^im on une songe, où U'iaivlon est itombé
le 28 .novembre, tlaïUs • l'après-midi ou fa soi rée.

'Il est possiiiblle . que lie lieu de chute se 'tiponv e
en Suisse. L'Office tédér-ail de J'-air prie les per-
sonn'csr .qui pownra'i.ent ifournir n 'importe qutil iti-
d.ice susceiptiible d'aider à -rctTOu-v-cir Téqiitipaige de
oommunèqniior .leurs fen'seiigniem-e'nts à l'Ottice fé-
déral dc l'air .à iBenn e, aw .muméro 38 775 ».

D'autre -pairit, om .annnonce -que 1e Dakota- aurait
été retrouvé à Kusdl , près d'S . Kaiseirs-Lauteru,
AClemaigne.

o 

-Des recours rejetés
(Par dléoJsioni du-- 20 mai1 19*7, le Conseill d Etat

du' canton de Zurich a intierdét fa., vente, sans or-
donnance -médicale, des .produits « Okaisa » —
motif . : ¦ ces produits renferimeut des 'hormones,
•tiuaàis leur usaige peut être moicif à fa kwiigue. Eu
revanche, par fa- même -décision, le Conseil d'Etat
zurichois a .autofrisé fa vente des produits « Sex-
44 -B et ¦« Sèx-Vigor », ete. — motif : ce sont
des produits anodins, rirais cela étant, SI- est inter-
dit de ifawe 'pour eux de te irécteime comme s'il s
étaient un moyen» de .remédiier .à des ifaiblesses

belle. Elle était luabiillée. die Wanc , comime vous.
Bile a/vai.t les cheri'eux cuivrés, les oreiMes petites,
les yeux marrons les pomimel.tes saiiiaj iles. En
fait , cDe avait un peu de -t>ipc ruisse. BMe élait
grande, rniimce sisms eiagéna-Son , et elle tre sou-
riaiiL pas .beaucoup. Miais quoiriid .dite souriait...
non , ii m'est - impossible de la décrire. Je me di-
sais en moi-imême : «Il faut que tu lui sois pré-
senté ». Je né voulais pour-f-aint pas d<3mlainder ce
service '-à qudliqu'uin. J'estimais que, si je le faisais,
j'en éprouverais un remords. Et j'ai horreur des
remords.

Plus lard, la maîtresse de maison vint me dire
qu'eEe désirait me présem.ter à Emily, une amie
éé sa fi4!e. Emily, c'étiai-t la jeune fille. Ainsi je
lut f r r s  prëseri'té; et je m'assis près d'elle. EMe par -
la. EJle avaiit :urve voix posée, au limbre clair. Ja
n'aurais su <tire si j'éliais vraiimeut ait-tiré par elle.
Tout ce que je savais, c'est que je .n'aivais jama is
rencoûrtré -queliqn'un qui lui ressemblât. Je n'ai
pas l'initenitiioit de vous exposer les sentiments que
j'éprou-vais. Jo risquera b de devenir sontli-men.fa!,
lyrique.-., enfin , vous saiyer.

Le. «air de lune permit à Amna do- iremarquçr
sur le visage las ct inte-Migemt de Bicharrd une
ébauche de sourire.

IA «Éfcr*J



scxiueulos prématurées. Les fabricants de ces Pro-
duis ont formé auprès du Tribunal fédéral, en
vertu des -ri. 4 et 31 de ta Constitution fédérale,
un recours dc droit publ ic qui a été rejeté.

Dans la Région 1
Un redoutable cambrioleur avoue

¦La presse a (rapporté récemment que trois in-
dividiiis aux -affjures suspectes aivaienlt éîé appré-
hendés par Aa genid ximerie de V-iffieneuvc. Ces
¦porsonnuKos onlt (s~ trouvés cn (possession d'un
matérieil compiet de oambrlcûaur.

Interrogé par (la ipalicc de sûreté, d'un des trois
vient de reconnaître avoir faibriiqué lui-même son
matériel et il'aivoir tuti/lsé ù pûus&eums reprises. Il
a avoué avoir perpétré un vcl pair effraction à
Genève et _ s'être emparé d'uae oa&aette conte-
nant 17,000 fnancs eu bil lots de banque. Sur cette
somme, 13,000 francs ont déijû pu trore récupé-
rés, dont 10,000 dans uue cachette de son appar-
tement, le solde aiyamlt été versé par lui à la Cais-
**e d'Epangne.

En outre, il a TCiconnii avoir commis ime tenta-
tive dc camibriolaïKc -à Lausarjne 'dans uci-e clva*m-
bre indépendante de il' aveinJr Jm sltc OillIVier où il
a tout fouii 'ilé mais où , déramigé dans son trava il ,
il n 'aivait rien pu emporter. L'enquête se poursuit
m ais la prise est homme. L'activit é de l'auteur prin-
cipal eu tout cas a été vraisamiMabllomcint beau-
coup .-plus iim|pmrl'a,nte 'que ce qu 'il a avoué jus-
qu 'à maintenant.

Nouvelles locales
Un Jeune prêtre s'en est retourné

à Dieu
A ReakBngem, vient de mouri r après plusieurs

ainmiées de -maladie , -M. il' aibbé .Adrien GanMy, qui
aivaiit subi! Iles .premières aiMciintcs du- mal dès son
ordina tion . 11 laisse (le souven ir d'un exécutent prê-
tre qui '-accepta la souSfrain.ce avec patience et
avec lésiam'aiMcin.

o 
I

Appel à la population du Bas-Valais
La collecte dc vêtements •

effectuée par lu Croix-Rouge suisse
en décembre

Mois de iN'oët ! iMois des fêtes, mois de la joie,
mois des cadeaux ! Oui , pour nous. Mais .pour des
¦muions d'êtres en Europe, -mois dm -froid, mois de
ta misère, mois de l'indigente ! Ouvrons nos cof-
fres, ouvirons nos tiinoirs ! Ne ocinticnmen't-.i'is pas
plus de vêteimcnlts ou de ila.yettes que lia milsère du
moment nous le ponmet ? Pour ceux qui souffr en t
ce sonpCus est lia seule protection contre lie iroid
et la mailadie. Donnons donc en pensant à Noël !
Donnons aux contres de -rainnaissaige que notre
Cnoiix-Jvouge suisse a ouverts dans 'tout le pays.

Centres dc ramassage :
1. Bureau du « Nouveùliste Vaibfean », SlnMiaurlce ;
2. .Maison Ducrey, confection, .Mantigny ;
3. 'Maison Girod, confection, Monthey ;
4. Bazar Agauniois, St-iMaumicc.

o 

Succès
La Canifôdénalïoii , pour ifav onisor lia formation

de •spéci.alJistes -qiuiUfiiôs en ninaittèire fiisaa'le ot fa-
ciliter aux adimini ist rai ions puibMqwes et â l'écono-
mie privée le choix d'un personnel supérieur com-
pétent , organise , charnue deux ams â 'pantéir de
l'année 1947, des examens d'aptitude. Ces épreu-
ves doi'voiit parmeibtrc aux candidiaits, qui se pro-
posent d'exercer une •aicrtvi'té dams t'éconoimie pri-
vée à titre d'expert et de canseMler fiscal ou de
briguer une fonction supérieure auprès des adiui-

VILLA
avec 2 apparlemenls de 4 et 3 chambres, cuisine, bains,
W. C, chauffage, garage. Terrain attenant 600 m2 env.

Agence Immobilière patentée Paul BAGAINI, Sion
Tél. 2.18.38

PiiiÉtaii - Aum
Nous disposons encore de barbues en Fendant ei Ca

moy, ter choix.
Pépinière Nouvelle, vignes américaines

Saillon. Tél. 6.22.84.
Installation complète
* ipiMrteineiH M»

Widmann Frères • Slon
•st una garantie

da lion goût
Magasin» de v«nl«f
immmmt eu wml du Oreitd-Poai

A vendre

DWli de roDOOfl
10,500 m2, dans la plaine de Saillon (Valais) ; verger (600
arbres), Iraisière en plein rapport. Rendement prouvé. Fa-
cilités d'exp loitation.

Elude te Me Mai Crittin, «vocal et notaire, Slon.

nistiration -fiscaUes, <le faire la -preuve <r» ws pos-
sèdent les connaissances -générailes et spéciaies
qui sont requises pour l'exercice de ces rendions.

Ces examens, organisés par le Département fé-
déral des .-Einiainces et des douâmes, ont eu lieu
pour 'te première f ois les 8 et 22 inavambre 1947,
en- partie à Lausanne, les au tires à Berne. S'y sont
présanité., 28 candidats, dont 24 «rign-aires de lia
Suisse ailémainnique et 4 de ta Sirisce romande ;
la plupart exercent urne activité dans l'éconoimie
privée.

Parmi los 22 'lauréats à qu i, a .été délivré le cer-
tificat d'aptitude à titre d'ex pont et de canseïletr
fiscal , oui Tdlétve le nom d'un Vatalsan- : 'Monsieu r
Fernand Fnaoheibouirig, adimindsItTateur-dire^teur de
Ha Société ii'rduciai.:c irliodiainiie^ne « F-bho » S. A., à
Sion, <à «jui TIOUS adressons mos plus cMeuceuseî
félicitations.

o
Traiic touristique frontalier

franco-suisse
Ensuite de l'accord franco-suisse du 24 oclobr e

191.7, relatif à l'octroi des laissez-passer, les res-
sontissamits suisses peuvent se rendre sans visa,
un j our, dans îles Départements français limitro-
phes ot revenir en .Suisse, s'ils sont munis d'un
ilaissez-pasiser individuel temporaire délivré par
les Postes de ta 'Gendarmerie cantonale de Cliâ-

Le ., Nouvelliste" sportif
FOOTBALL

La Coupe de Suisse

Le championnat sera partiellement interrompu
en Suisse durant ce prochain week-end, ceci aiin
de penmottro de jouer les seizièmes de Finale de
la .Coupe dont l'attrait  va sans cesse grandissant.

Nous ne savon» pas encore, a l'heure où nous
traçons ces lignes, si toutes les rencontres .jwur-
ronit avoir lieu et c'esit véritablement sous caution
que nous vous présentons le programme que voi-
ci :

Bâle-Zurich (samedi), Berme-Servotite. Gantonsl-
Bierun e, BeKinzone-Young Boys, Grunges-U.rania ,
Lausanme-Thoune, Chaux-de-Fonds-International ,
Zoug-Gnassboppers, .St-Gaù'.-Aara u , KteLnhùnigen-
I.ocarno, Lugano-Lachcn, Arbon-Young Fellows,
Birsfelden-Nord stern , Derendiinigcn-Chiasso, Mon-
treux-Fribourg elt Jonction Giairdy-Cent rai Fri-
bourg.

Remarquons qu 'il rest e encore en lice toules les
équipes de Ligue Nati onale A (14), 10 de Ligue
Nationale B, 7 de Ine Ligue e.t 1 de lime Ligue .
Qu 'en sera-t-il dimanche soir ? .C'est ce que nous
hésitons à pronostiq u er, tant les maternes de Cou-
pe sont souvent sujets à des éliminations sensa-
tionnelles.

Le Championnat suisse

Nous .ne savons pas si le comité de Première
Ligue a fixé de nouvelles rencontres cm raison
du renvoi forcé des maitches Ambrosiana -Mon-
lreux et Stade Lausanne-Jonction (îardy, niais le
calendrier primitif prévoit tout de même Riaicing-
Slerre et Etoile Sporling-Comcordia- Y verdon . Joue-
ra-d-on à Lausanne ou dans la cité du soleil , nous
l'ignorons aussi. Souhaitons t out de même à nos
fantasques représentants de savoir une fois de
plus fièrement relever la, itête.

Prograrnme complet cm DcuxîAm e L'guc avec
Sion-Bon\-aret , Bex-AIarti^my, Villeneuve-Monlhey,
St-Léonard-Gf-ône et Chalais-Chippis.

Sion qni aurait d'abord dû se déplacer sera
plus à l'aise sur son propre terrain, alors que
Mantigny ot Monthey devront bannir tout excès de
confiance. La récente victoire de Bex , tout com-
me la façon plu tôt draimatique , quoique nette,
par laquelle les Ootoduri ens viennent de s'impo-
ser sur les rives du bleu Léman, sont do sér ieux
a/veritissements. St-Léonard et Grône risquent bien
de se partajg cir l'enjeu , alors quo la situation du
F. C. Chalais devina it lui permettre de lai-sser
ailier deu x points à Chi ppis. Histoire dc compen-
sation quoi '....

Le Championnat valaisan

Ce premier dimanche du mois sera selon la
coutume réservé ù notre compétition can t onale
dont voici l'o,litra.v,anit programme :

En Série A, Fully-Salquenen , Granges-Ardon ,
.Sierre Il-Viègc, Munazj Montihey II , Massongcx-St-
Majwdce, Aiaritigny II-CoHombey.

POUR -SCHWITZERU - S.A . . RUE ST-PIERRE 2 . LAUSANNE
Envoyez-moi  sons engogemenl vos condi tion» *

Vous ne seriez chorgé que de Id question technique.
B* Vous vous chargeriez aussi du choix du terrain

el des démarches pour autorisations et emprunts
hypothécaires. ' Bnler ce qui ne convient pol .

C* Votre collection de conslruclions-types-standcrds
Nom et adresse. 

N. v. 5.11-47

On demande ouvrier Pour fromageries

toiles a fromage
présure — colorants , à la
Droguerie Paul Marclay

Monthey

rblantier-
appareilieur

S'adr. E. Rochat, (erb!. -app.,
Monthey.

telard, St-Maurice, Monthey, Morgins-Troistor-
renls, St-Gingoùph, Martigny," Salvan, Port-Valais-
Bouveret .

Ce laissez-passer ne sera valable que sil est ac-
compagné d'une pièce d'identité reconnue, avec
photographie.

Les pièces d'identité, dont les béné/iciaires de
laissez-passer devront être porteurs , sont :
passepor.t valable ou périmé depuis moins de 10

ans ;
carte d'identité établie par les cantons ;
permis de conduire pour véhicules ù -moteur :
permis de chasse ;
permis do pêche ;
abonnement général des C. F. F. ;
carte de membre du Club .Alpin Suisse ;
carte de légitimation de l'administraition des Pos-

itCiS ;

carte de service de fonctionnaires ou d'employés
d'administrations publiques ;

acte d'origine :
livrai de famille.

Les laisser-passer seront délivrés gratullcm*nt.
Les cartes frontal ières restent valables pour les

personnes qui franchissant fréquemment la fron-
tière.

Déparlemej it de Justice du Valais,
Service des passeports.

o 
BAGNES. — Encore un ? — Oh ! Il ne s'agit

pas d'un loup autrefois panthère cit bien contre
son gré aujourd'hui .man.nequ-kn de vitrine, ni d'un
Hofetoliter en balade à Eionnav xiais plus .que d'un

En Série B, Montliey III-St-Maurice II , Doré-
naz-Ver.nayaz II , Muraz .II-iMiantigny III , Vernayaz-
Bouveret II , Cliâlteauneuf-Saililan , Chamoson-Ar-
do-n II , iLe}*ilron-S*ixon , Clialais II-Granges H, Sier -
re Hl-Crône II -et St-Léonn.rd Il-Sierre IV.

A.jouitons que le championnat valaisan se d.is-
puite avec matches aller ot retour en Série A et
seulemeinit avec .matches aller dans cer-tlains grou-
pes de série B.

Annonçons en Série C, Chamoson II-Saifflon II et
Riddes. II-Leyitron II .

En Juniors, St-iMaurice-Monilliey , Marligny-Ver-
nayaz , _Fm'.ly-Ardom, ,S-ion-,Saxon , St-Léonard-Sier-
re, Granfiea-Grône , Chippis-.Sierre II et Ohnikiis-
Saliqu enen. J Vd.

Au F. C. St-JIaurice
Un seul match est .prévu pour dimanebe am

Parc des Sports cit ce sont les juniors du F. C.
Monthey, champions de groupe, sans avoir cen-
n u ia défaite cn champ ion nia i s.uisse, qui don-
neront la réplique aux jeunes locaux. Nombreux
seront ceux qui voudront suivre les évolutions des
brillante 'Monitheyisams face aux espoirs c^aunois.

Notire première se dép'Jacera à Jfasson-gex et
nos réserves à Monthey.

A propos d'un arbitrage...
Nomibre de nos iecileurs nous ont fait part de

leur appui dams la Imite que nous venons d'enga-
ger con'l.re certains arbiltres total ememlt insuffi-
sants. Nous les en remercions. Il pjaraît même
que la journée de diim aniche fut en maints en-
droits significative de cet état de Chose, à Ver-
nayaz e,t ù Viii'j lemeuive en partiiculi er.

Toujours ù propos d.u match Dorénaz-St-Mau-
rice II , le deirnier commumiqué officiel de notre
Asw»cil3ltiom nouis en -apporte une bien bonne, à
loiquei'Jc nos d'iriigeamfs sont du: resite étrangers,
mais qui témoigne de la haute .compétence du
directeur de jeu. Tenez-vous bien :

Ou.t.ne u.n joueur de chaque camp suspendu peur
avoir été somti à la suit e de voies de faite qui
ne se résumaient en somme qu 'à un échange de
paroles assez bruyant, un Agaunois écope un
dimainiohe pour réclamait ions continuelles. Mais
voilai , ce n 'est pas Ile bon ! Il y a grave erreur
de nom ! U.n joueur en effet s'est laissé aïler à
unc réclamation et Monsieur l'arbitre «n avait
demandé te nom au capitaine rouge-ot-bleu, aver-
tisstamlt le fautif tout en étant incapable de pou -
voir répéter les paroles du dit joueur, ceci «Mt
dit em passant. Eli ! voffià que, grâce à -un maî tr e
du sifflet qui devrait aussi désormais se munir
d'un paip ier ot d'um crayon pour parer aux dé-
ficiences de sa paiumre mémoire, um sportif dont
la conduite fut irréprochable, -so voit tout sim-
plement boycotté.

Etonnez-vous après cela que les jeunes com-
mencent par cn avoir assez 1

•T. Vd.

dâsctrtf aiï 'd» *-

ttf âj u**!

LISEZ lOUS le nOUUELLISTE

.

Calorifères Rasoirs
lmlm m lamesdêrasoïrs
ilUlllUu' u Crème à raser — Sav°n da

toilette — Dentifrice — Bros-
en tous genres, grand choix ses à dents. — Eau de Colo

aux magasins gne _ parfums, à le
H. FONTANNAZ - BEX Droguerie Paul Marclay
— — Monthey

lOTIIZEtl!

CHALETS
MAISONS DE VACANCES

VILLAS
LOCATIFS

lois de leu
à vendre, 90 st., quartiers et
petite partie de rondin, sapin
sec. S'adr. Marcellin Clerc,
bois, Evouettes. Tél. 6.91.39.

iHiëî
à vendre, région Pagane sur
Sion, 7 chambres, cuisine,
bains, chauffage central. 850
m2 de terrain. Excellente si-
tuation. Roduit André, agen-
ce immobilière patentée, Sion.

On prendrait une

vache
en hivernage jusqu'à la mon-
tée à l'alpage. S'adresser à
Maurice Richard, La Prise p.
Evionnaz.

Entreprise de menuiserie
Lugon, Evionnaz, Tél. 6.46.39,
cherche 2 bons ouvriers

mmm poseurs
pour entrée immédiale.

comte français aviateur de salon, mais volant lout
de même. Non. La chose, bien plus simple et plus
près de nous en même temps, n'en. a. pas moins
son importance.

Oyez plutôt : la Concordia de Bagnes organise
son lot o annuel le dimanche 7 décembre.

Nous me redirons pas la pbrase rituelle : nom-
bre ux et beaux Jots ; chacun doit savoir qu 'il y
a dans tou s les lotos un merveilleux achalanda-
ge. Nous me dirons pas mon plus ce que vous y
gagnerez : on gagne quelquefois dans un It to,
mais beaucoup plus souvent on n'y gagne rien du
tout.

Nous retenons seulement : Invitation cordiale.
Oui , nous vous inv itons cordialement à vous lais-
ser plumer. Rien que cela. Avec, comme consola-
tion , de très bciux prix qui , si vous me parvenez
pas à les décrocher, vous offriront , tout de anême
l'agréable satisfaction de les contempler ù loisir
ot puis aussi ia joie de prendre part à l'allégres-
se des gagnants...

On prête au fisc cotte admirable parole : « Pa-
yez et vous serez considérés » . Oui , c'est bien ce-
la. Vous dépomsez pour nous parce que vous mous*
aimez bien et nous vous estimons en vous v< yanit
dépenser. -C'est, au fond, une simple affaire do
considération mutuelle. Avec, il est vra i, un léger
roulement d'espèces... de votre part ...

Et si , par hasard , vous êtes en veine — tout
peut arriver — songez que Bagnes est un coin os-
sez recommandé en ces temps de rationnement .
Vous l'avez peut-être déjà constaté par l'une ou
l'autre raclette « noire » ou par certaines autres
choses baptisées de toutes sortes dc surnoms...
hormis fromage ou jambon . Suffit sur ce clia-
pitre, il se pourrait que quelque brave fonction-
naire, remuant stoïquemen t los siens sur un fau-
teuil, fCuirât gras... de Baignes.

Et puis , si vous ne .gagnez rien, vous aurez tcut
de irnêane un certain contentement d'avoir très
bien passé votre soirée ; vous rentrerez chez vous
soigneusement soulagés de solides espèces trébu-
chantes ¦— trébuchant peut-être vous-même légère,
ment (les Coiucord icns, amateurs de fendant in-
corrigibles, em sont prodigues envers leurs amis]
— mais vous rentrerez contents, cela seulement
importe.

Vous penserez alors à votre chaînée si vous ' cn
avez eu , ou vous pesterez contre elle si eûlc a bou-
dé. Un conseil : la chance, voyez-vous , c'est com-
me une joli e femme : laissez^vous vous tenter, vous
la teinterez vous-uiêine à votre tour. Croyez-moi ,
essayez dimanche et vous m'en reparlerez.

o

ST-.MAURICE. — A Notre Dame du Scex le 8
•cambre. — H oraire des messes :décembre. — Horaire des messes :
6 h. 30 iMesise basse. 7 h. 15 Messe basse. 7 h. 45

Messe •soilenmciille.
Duuiamt l'hiver, dams la mesure où le temps le

per.me!tr.a le Service des messes se fera comme
suit : le dimanche une seule messe, à 7 h. 20, en
semain e messe à 6 li. 25.

Favorisée par un temps idéal, la dévotion à
Marie s'est manifestée avec un accroissement in-
accoutumé ; on cette année qui s'achève dix ma-
riia,ge's y ont été bénis, 640 messes célébrées pen-
dant lesquieCles plus de 9200 fidèles ont reçu la
Sainte Eucharistie.

Los Veifflées de Prières ont débuté par le -pre-
mier pèlentoiaige d.e la Croisade Eucharistique dans
¦urne 'atmosphère de silence et de piété que l'on
m 'osait 'attendre d'enfants de 8 à 15 ans.

Les consoùatioms de choix, fruits des veillées, des
pèlerinages et des récolllectiions, omit engagé les or-
ganisatiefuirs de ces beir.es cérémon ies à lès -renou-
veler pendant l'année 1948.

Que la Vierge du Scex da igne bénir tous ceux
quii omt contribué à procurer cet élan de piété t
Qu 'ETie veuille .récomp-ensor tons les pèlerins pour
leur constante fidélité à l'invoquer !

STTMAURICE. — La Société de gymnastique
L'Avenir rappeMe à tous ses membres passifs ,
syimpatih-isamls et amis que sa soirée annuelle aura
lieu samedi soir 6 décembre, à la siaClle de gym-
nastique et les invite à venir nombreux encoura-
ger ses gyms et passer en même temps une agréa-
ble soirée -sanis grandis fra is puisque l'entrée est
gratuite,

N. B. — Grâce à l'amabilité des C. F. F., le
train quittant St-Maurice à 23 h . 38, en direction
de Sion fera arrêt a Evionnaz. (Commun iqué qui
n'engage pas la Rédaction) .

o
VAL-D'ILLIEZ. — f Frère Alfred Rey-Bellet. —

(Corr.) — Dc France, nous parvient la pénible
mouvelle de la miort du Rd Frère Alfred Rey-Bel-
let , religieux enseignant à l'Institut de Notre-Dame
de Char-lieu, Loire.

Lcs iméritanits .religieux dc la Congrégation des

A vendre, à Saxon, à 5 mi
nules de la gare,

PROPRIETE
de 1300 m2, arborisée, en
plein rapport. Place de cons-
truction (eau, téléphone,
électricité).

S'adresser à Max Roth, pro-
priétaire . Saxon.

Lainages
tricotés

sont échangés contre étoffes
ou cotons,
F. Furrer-Relnhard, Sissach

(Bld)
Laine de moutons n'esl pas

acceptée



8 V

Quelques nouveaux modèles
de notre belle collection 1948

mm mmYmmmimà'm _.., -' - I h ifcfcjl -f h**

couleu. vison 1400 2500
PATTES ASTRAKAN RAGONDIN

1100 3500
SKUNKS CASTOR nat. du

1700 Canada 5500

LE MAXIMUM DE GARANTIE
LE MINIMUM DE DEPENSES

Pourquoi une montre
coffle-t-elte le double
d une autre montre?

Cette différence de prix s'explique par la qualité de la matière
employée, sa construction, la précision exigée et réalisée, le temps
nécessité par sa fabrication, par cent autres exigences encore. Une
montre de moyenne qualité ,se compose d'environ 120 pièces. I)
y en à d'autres qui coûtent moins cher, parce qu'elles ne compor-
tent qu'une quarantaine de pièces. Mais ces montres-'là sont moins
précises et marchent beaucoup moins longtemps. Si vous voulez

savoir pourquoi telle montre vaut plus que telle autre,
adressez-vous donc à un horloger qualifié ô , c'est lui
qui vous donnera les meilleures explications. La montre

¦XXv stylisée ci-dessous signale son magasin aux yeux de tous.

RR»VQBasa Q"U QUATRIEME CONSEIL .  - Votre montra marchera-t-elle long-
¦=ss== temps ? Cela dépend strictement de voiis. Comme n'Importe quelle

machine à écrire, n'importe quelle auto, une montra doit être pério-
diquement révisée. Il n'est pas difficile da comprendre que, si vous

,jl ..- _, laissez marcher votre montre nuit et jour durant des années sans
«/

¦ - ~ la faire nettoyer , vous l'userez prématurément

UMi tfi€**UU4m.

EVERSHARP

Stylos avec plume en
or racée depuis Fr.s7.50
m Fr. 70.- porte-mine»
automatiques assortis dès
Fr. 12—.

#¦ "™ ^
Salle de gymnastique - ST-MAURICE
Porles : 20 h. Samedi 6 décembre Rideau : 20 h. 30

\T0IRÉE ô NHUELlE
de la Société de gymnastique « L'Avenir »

-ENTREE GRATUITE INVITATION CORDIALE
*-- ¦' ¦-  - - -"  

-
¦- -- 

A

JEUNE FILLE
hcinnêfé el travailleuse, propre, parlanl les deux langues
éf connaissant à fond ie service boulangerie et tea-room,
est demandée de suite. S'adr. avec certificats à Pâtisserie-
tea-room Schagerl, Leysin-Feydey. . _._ .

Bonne à tout faire
travailleuse el propre, sachant faire tous les travaux de
ménage, est demandée de suite. Congés réguliers, place
•facile et bien rétribuée. S'adr, Seulangerie A. Schaget!, L«y>
atS-FeirtisY,

W - '
Orsières • salle de l'-Echo fl'flrnu-

Dimanche 7 décembre

ilMID LOTO
Nombreux et beaux lots — INVITATION CORDIALE

Vw-SlOZ Dimanche 7 décembre

Café « Concordia »

GRAND LOTO
organisé par la Jeunesse conservatrice

la lionne adresse ftHA!ft£0
pour votre SUMtUElLk W K
ameublement 

ÉJ*lîtobfci TERREAUX 15

choix de 100 mobilier: ^^̂ ^§î ĵ¥>̂ ^^neufs du simple au luxe . ̂ \J%iJWaP\ ^^̂&
Meubles occasion pro- "tb̂ Ol̂ F^r

j  venant des échanges, fy ^—~ v
à bon compte. Magasin face église Terreaux, \
EXPOSITION SEPAREE) ibout du frottoir Métropole

iiiitnîSIÏRiiiï
Léderey, en parlai! ^état, avec 100 m. câble neuf. Prix
Fr. 1,500.—

Louis Viiinand , 'machines viticoles, Roulé de Saihi-Lé-
gier, Vevey. .

Téléphone 5.37.31.

A VENDRE
très bon marché

100 lampes à benzine,
100 lampes de mineur,
4 tonnes burins pour marteau-compresseur.

D'adresser a'Agrwâ A©., Lucerne. Tél, 2.32.11..

H BOHHE
est demandé pour portage de
-viande ef travaux d'entretien.

S'adresser M. Paul Hitz,
Ronde 4, La Chaux-de-Fonds.

RRRRRRRJRRRRVRJRRJRJRJ
Pour vos

toii.li.rie.
viande de 1er choix sans os,
de Fr. 3.50 à 4.20 le kg.
Boucherie chevaline Schmid,

Passage Jean Muret 5,
Lausanne

La Boucherie -Chevaline
E. BUHLER - YVERDON

Tél. (024) 2.29.48
VOUS OFFRE LA

viandepour
charcuterie
hachée sur désir, à Fr. 2.80
le kg. — Expédition soignée

Se recommande.

Noix de table
de Sorrente, excellentes, Fr.
2.50 le kg. Noisettes, grosses,
première qualité, Fr. 2.20 le
kg. Noix du pays Fr. 1.60
le kg. Port et emballage non-
compris.

Ed. Andreazzi, Donglo (Tes-
sin). ¦ . _ .

A vendre

lia* - rt
Cîlroën, 8 CV., 4 cylindres,
en bon élat, prix intéressant ,
évent. avec remorque.

S'adresser au Nouvellisle
sous F. 5906.

CHIENS
A échanger un bruno-mi-

basset, haut. 32 cm. bon
broussailleur el leveur contre
un jeune chien (ne) courant,
de bonne race. S'adresser au
Nouvelliste sous D. 5904.

A¦
LE MAITRE FOURREUR DE LA RUE ST-FRANÇOIS • LAUSANN

Tél. 2.05.25

Coupe impeccable,
élégante et jeune

CHAT TIGRE ZORINOS

500 1700
MOUTON DORE OCELOT

<.eP 525 1900
OPOSSUM ASTRAKAN

toutes teintes 600 Z000
MURMEL i I Marmotte CASTOR

TUtiud < 7)écMati4n>
Un cadeau apprécié

IMPRIMES décoration , très belles qualités, dispositions nou-
velles, pour grands rideaux, tentures, couvre-lit, un immense
assortiment. Larg. 120 cm. Le mètre :

7.90 6.90 5.90 5.50

Pour ouvrages de fêtes 111

Jœiied rtetottHed {f ouâiet
larg. 80 cm. Le. mètre 3,90 

C'esl une offre...
COMPTOIR DES TISSUS S.A.

VEVEY
mmmÊÊmmmmmmmmm Ê̂mam ĝggg ĝgBËËOÊB^ Ŝ^ B̂^^ ŜESS B̂^^

^̂ ^̂ ^̂ ^•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ yy^̂

\S..4.re. ¦ _____ Tempéralmrej

La Société des SOUDURES CASTOLIN S. A., Lausanne
organise un

Cours de Derl.cifominei.1 pour sondeurs
à Sion, atelier "de M^ Pierre Perrier

dans lo but d'initier les intéressés à l'utilisation des alliages pour la soudure
à température 'modérée

le cours eM flratult el àuta lieiiT dii 15 eu 31 janvier i>\ 948. so*ui formei de
a) Cpurs d'une demi-joùrtiéè," de % à 12 h. otf de 14 à 1* heures
b) Cours -d'une journée de 8 à 12 h. et de 14 à 18 heures

Pour être convoqué en temps utile, prière de s'inscrire auprès de
M. Maurice Dolleyres, rue de la Côte 73, Neuchâlel



Enfant* de Marie professent dans les Ecoles fran -
çaises non suhsidiées de l'Etat  pour un traite-
ment dérivj ire que It-nr octroient bénévolement les
parent*. Plus Préquentéea que les écoles laïques,
(Aies dcr»ner»t ia preuve tangible du dévouement
apostolique de ces bons religieux et de ta néces- i
lité d' um- formation chrétienne dc l'enfant.

Notre ami Rey-Bellet, qui s'est voué plus d' un !
demi-siècle ii sn tâche éducative, s'est usé à la
peine et maigre sou Ûge c'est en pleine activilé
professionnelle qu 'il a répondu à l'appel du Ciel.

Il avait la nostalgie de son pays et , régulière-
menit , il visit a »! sa chère vallée qu 'il! affection-
nait avec paivsion, ses parents et am is auxquels il
voua it un attachement indéfectible et touchant.

Son cmiitié empreinte  de poésie naïve et joviale
ne manquait pas d'attraits et c'esl auréolé de cot -
te douce 'lumière que son souvenir restera gravé
au coeur de ceux qu ' i l  a aimés.

D. A.
o 

La peau du loup
On aipprcmd que la ipenu du to«p, abattu à

Ei'.vclicùl, aotuuï.cimcti 't om préparation à Genève,
.sora inrcintée dams .le coinr-ant du imcis ûe Jawvier
saur la itiai -MiciMe étotWe [par M. Henry Larsen-, ta-
xidermiste. Il comivienit de préciser à ce propos
<m-e M. iLarson iii'e-slt tvi professeur ui directeur du
Musée d'Ii.l 'j '.oiire •naturelle de Genwe, comme
r,ai:.r.|n t!'çai;'t -tune dôprâhc idc-tie de Si cm et publiée
irâoomimeint. «.

o 

Une auto dérape
Jixidi -iii.vli 'n , une  auto mï.iita're , conduite par le

CI. F. 10 Pascihe, .aieoompaisné d-e 'son cainiacade
Straihim , a d'énaiTi smr ta route eanitonalle au tni-
illeu du Bois-iNci r, e.n l.re St-iMaarrrioe ot Evéan-tiaiz.
La witare, t i i i i  -se rendait ù iMa ntifrny, ia f ait deux
ou trois towrs sur clle-mûtne. tBtKâts imiaitèriels
seuil eiin-onl.
^¦¦¦—e¦—¦¦——^^^———aa———

Un eniant fait une chute mortelle
dans un escalier

ALLEINIWIINIDIEN (Z OIIIK ), 4 décembre. — Au
SHoeronihor, li.i petite Vneueili Mathis, 4 ans, est
tombée dous rosccKc-r de lia maison et -a été si
•KTié ivi-OTU 'int ill'cssée 'cm 'cl'lc .n'a- ipa'S tendié -à roou-
irir.

o 

La maison d'un fermier incendiée
¦ -RAFZ i(Zuirtoh), 4 dcc:iin!>re. {A g .) — Au cours
de, (la. deraidre mn'it , un în aendiLe a âc-Wté à lia if-erme
-de 4'agrfouiltetrr NeiutanmwRiaimip à-'R<aifzviLesjâta-
Wos et 'la iRirain- ffe ont pu Être épamssnéeè du stefetre
mais ta iitiaisotii d'habitation a flté entièrement

"Co,iiisi;iniée. Le mafiiricil a-sr-ricclle a ôté 'fort endom-
éniaiglfi , tmafs le iinobillier propre-incnt dit >a été sau-
•vé. L'incendie doit laivotr été provoqué par des
©etiKl-res cliaides , iqué aivaiemit été -mises de côté.

o 

Un octogénaire passe sous le train
(DiI ETilKON , 4 décembre. (IAIK.) — M. Jacob Mo-

sar, 85 «uns, d-emieanaiiit à Zurich, ayant voull-u mom-
tor SUIT le Itraîiii déjà en- mouvoincnt dains Ha fla-re
de Di'etikon , -est tombé et a caisse sous îes roues.
(Le iniîi 'Mieii 'r-eiix -a eu «te jambe sectionnée et n 'a
ipai.s tau-d é ,it sucuoitiber.

o 

Journalistes d'agences ct de radios
en grève

iROiME, 4 décumbro. (A. F. P.) — Les j ouinna-
Sfetcs, rédacteurs d'aiscticce, de fia radio et des
lie-lxl anradaires, *e m et (iront en ©rôve 'à partir
du samedi 6 décembre , îles éditeurs de jo-u 'nniaux
•ayant rof-ti'sé de leur accordor les ataffm-eiitot-ion s
Qu'Us TQV-oiïdlcjttertt. La Coiiiifédéra'ti'Otv iffénérale du
trava il et ta Fédération des iiii- i*>r:iincitiris ont assu-
ré les ¦joii-Mvalî 'iS'tes de ilemr sr.lidari-té complète.

o 

Le Dakota gît au lond
d'une crevasse

BADEN-BADEN, 4 déccmibre. (A. F. P.) — L'a-
vion Dakota a été <ropéré .par un avion de >re-
oontiaissainiœ -franvais , dams tme cire\*a|sse si'tiùc
¦prés de K-iksel (iPatlestiiwt). Un proupe de ireco;i-
maissaince torr-estre se iporte actircOlemar.:: SUT les
IReux.

o ¦

Epilogue d'un nouveau procès
de Nuremberg

NUREMBERG, 4 décembre. (Renier) . — Mer-
tir-ed.i a oommenicé à Nirrembe-rK ta 'lecture du j-n-
'Stcaner.it -prCTioncé cen tre 15 Juifs nazis do»t le
'Prc-cès dura .plus de neirf nrois. -Le pràiicipail accu-
¦se. Frainz ScMeigdberKer, ancien 'Soi]S-*sccréta:Te
dlBtat et .niinistre adioi.n t dc ta "jusitice. a -été re-
oonnu ccupabte de « cr::nes contre 'l'huntainté et
de oriines de -guerre ». SoWegelbergeir, attein-t
d'trn^ rnal-adie de creuT. se trouve actuoll eiiter.'î en
'tira?ten*ie:.t à .riiôri r î *-.i'. L'es -peines frai^pa-rr: 'les
cccidtar.nés seront coninv_-:i:q'ùées trltérieurement.

? 
Ovomaltine
Biomalt

Farine alimentaire pour bébé. — Lai! en poudre
Guigoi, Acigo et autres. — Fortifiants pour les
grands el les petits, à la Droguerie Paul Marclay,

M<*>nlh«>Y

guaacsaaaa -.- -*•- J-' • v; - c *-:

Dernière heure
CE N'EST PAS ENCORE

la guerre sainte
JERUSALEM, 4 décembre. — Le oafcne a- Tégn'é

jeud i on Pailes'ine à 3'excopticm de -quelques pe-
tl'is imcWerets. Deipuis lia dérision du partage 19
Juiiis et 15 Arabes ont été tués en Tarre Sainte.

Des Arabes onit attaquié en-ire Tel-Aviv et Lida
raoïltobus de 4a secrété nonv-âgLemme de itnafic aé-
rien et maT.'traâ 't é le ch ainSfeu r o'ui 'f. Au imôme en-
droi't des Arabes ont jeté des pierres co-nîre J'au-
a-ebu-s de ta Société dc -niaiviigaitiicai aiémiemme Aiir-
Fra.nce sams bCesser (es -vojifflgeurs. Le 'trafic des
autobus des -sociétés faltan-tattamsles de navig-a-
ition aûrienne se fait mataitein-amt avec J'aippui de la
police.

Dams nm mainifeste S'ilgJi-é ipar le Sénat de l'Uni-
vor-siité d'Ail Azih'ar où est fonm-é !le clengé ntusull-
rnaa, om invite tas Arabes à'chas-ser les ênftrus ct
les imt-oréainlts de ta P-ai'.esitine et on aij oii'te :

«Nous avons luitté jirsiqu 'tai laivec 'les imots , mats
iirou'S -a-vons -d' aïu'tires mpy-aœ ipouir «aiav'ei* ta :liber-
¦té ct lia j trsiticc, et -profctiBe r S'arvente de nos en-
ifam ts. La guerre sainte est ^ 'oii'kic ipar AKah. »

NEW-YORK, 4 déoeimbr.e. — Le « -New-York
Tiinres » Tncndc de Wasiliiinigton que île giouiverne-
imernt -b.rii'teminâque a-urra-iit tait ipart anix Etaits-Uinfe
d'aibandicinni 'ar son mandait en Baileet-fae fe l'er -mai
1948. T'outaî-ois, 'la Grande-Bretaigme ne 'retirera
pas iseis itirouipes , fortes -aotuieftkmenit de 80,000
hcimimes, 'aiv-imt ta 1er -octobre 1948, niais p-iena
nicamimioii-nis 'les Na-tions Unies d'aesumer ta irespon-
sabiili'té -de iradminiistinaltion e>n Pailest'ne dès le
1er mai.

Violentes manifestations au Caire
UE GAIIIRE, 4 décembre. — Toutes ileis* mai-

sons de octmimarcc, tais bamq-ues, 'les bains, et môme
quelques édiiMces igoinv enn emcntaux or.it dû -feu-mer
teams .pcrteis , pair sni'te de ¦m-ainiifest-a'tàcm'S -quii se
sent d'éiro-till'ées, imcirioredi, au Caire, et auxiqueUiles
prennan t part dias 'gr-cu-pes compacts d'étudiante.
Dam s tas Tues ipriinciipailes , des vitrines onlt été en-
foncées cit ipffljêes , des misons ipiairtiieuf.ières atta-
quées. La ipouce évallu-e à enivimon 4000 ta nom-
bre des .pardonnes, parmi lesqucilllcs des ouvriers
qwl '»nt pris part à ces mani-f-e.s'tatiar.is de 'pro-
iteâta ttem con-tre ile pa ritiage de ta iPaHesfânie. Des- té-
snoiins io,ci:llai:res , qui se tTOTiiva -iant devanit ta sié-ge
oenitrall de ta iLigue -arabe, -ccnlfiirmeint que des
Euincip'ée.nis ont été ¦miar.itrai 'tés , bien -que ta poilicc
ait tout fait ipo-u r tas protéger.

Les restitutions
ROME, 4 déceimbr-e. — Trois cen ts wagons char-

gés de m'aDhincs sar.lt anrivé s ces daraii-ens mois en
l'tallta . W s'agit de matériel 'que tas Aiilam-auds
avaient cnniponté ipendanit l'occiipattam: en- Auiiri-
che at -cm A lî.amasne.

Sentais tas ainitoritéis améntoalnes ont laultorfeé
paces'iMe roslUiiitioiiv à illtaffie. Le Framce et 'l'Amtglte-
terre n'ont pas encore admis ce igenire d'opéra-
itîcm ct des démainches sont on COûTS avec ta Ru s-
sie.

ê  

Le procès Graziani ajourné
ROME, 4 décembre. — La première audience

du proeûs dui ma réchal 'Graz-iiainj a en lieu, mer-
oredii , devant lia Cour d'Assises sipéciale de Ro-
me. Le ipnocuireur gênerai!, après avoir déclaré qu 'il
avait pu constater que 'l'accusé, actucMement ihos-
pîtaJK'Sê à Naptas, n 'était pas on mesuire de sup-
iporter son tran sfent à Rome, a demandé le ren-
voi du. procès au 9 décembre. Après délibéra-
tion, ta Coinr a rem-is ta iprocès û bu^ttaine.

Un gros engagement en Thrace
ATHENES, 4 décembre. (A. F. P.) — Selon des

conrespendants de pres'S'c, 'l'armée aurait irepous-
isé ivne formetion de six cents partisans provenant
de Bui'j gairie, qui a at-taq-ué le boirng de iMetaxa s,
dans ta. -région d^Ebre, en Thiaaee, à 5 km. de ta
fron'tièrc. Les partisans ont perdu 20 -merts et
'l'airmiée trois blessés. Pa-r ailleurs, plusieurs ponts
ont été dyn'amiités pa.r de-s paritisianis suir ta iroute
de Kozanic à Saiicniquc. Dar.s 1a réig-icn' de Ser-
res, LT. autobus a sauté sitir une mine, provoquant
ta mort de esta des occupante.

10,000 partisans ont fait
leur soumission

.VTHENES, 4 décembre. (A. F. P.) — Le inom-
bre des 'paritàsams ayant fait 'leur soumission à
la stiSte des mesures d'amnistie .promu!<guées paT îe
KC*.:.ve-rnement s'élève à 10,261 dont 3SS9 de gauche
et 6372 réactionnaires , aTmcircc le ministre de
rOrdre.

o

Les grands magasins de Lyon
fermés

LYON. 4 décembre. (A. F. P.1 — A ta sirite
de ta grève décidée hier par tas emoloyés de com-
merce, tous tas grands maigirsins ilyormais sont
restés foimTés airjoirrJ'hui , notammeart le Grand
Baza r dc Lyon, les Cùcries Lafayette, Prisunic,
T TTorV-n. <^l-.~ .

L'ordrel de sabotage, d'an train
avait été donné

par les communistes
(PARIS , 4 décembre. (A. F. >P.) — Un cornmu-

m'iewé du mkïi'Sitôre de -l'Intérieur -ann'once à ta
suite des actes de saôotage commis le 2 décem-
bre contre le train -qui venait de quitter iMemecy,
dans ta banlieue pa'risienne : L'enquête a permis
d'établir que c'est au comité de grève qae il'ordre
fut  donné aux -quatre individus annêtés 'à la suite
de cet attentat d'immobiliser ta 'forain. Las indi-
vidus appa'rtian.nent à ta Société nationale des
chaminis de fer et sont m'embres du parti com-
muniste ou de d'Union des1 Jeun-esses iréptfbliaai-
nas dc France.

Des grévistes noient les feux
d'une locomotive » •

BOORG-EN-BRESSE, 4 décembre. (A. F. P.) —
Jeudi matin à 1 h. 35, à la iga-re d'Aimbérieu
{Ain), tas grév istes ont dételé lia tocemotive da
rapide Genève-iParis et noyé les teu'X. Une lloco-
motiive dcimandée à iBourg, a pu, sous Sa preteati-on
d.as gemdiainmes, rerrncr-quer le conv oi, qui est re-
part i à 4 li. 45 sans incident.

D'autre part, tas genidairnras ent ifait 'évacuer
sans , inci dent, j eudi matin, le dépôt d'Ambénieu,
qui était -occupé par les girévistes.

Les dépenses nécessitées
par l'agitation

sociale en France
PARIS, 4 décembre. (IA. F. iP.) — Avec (le 'rap-

pel sous les drapeaux de Ta -moitié de ta dasse
1943, ainsi que d'un cartain m-ombre de sipécia-
ilistes et d'ofificiers de .réserve convoqués indivi-
jdueil'emcîît, c'est plus de 230,000 tocmimes de itrou-
pos et cadres 'SUPiPlémen'taïres qui sont mis à ta
di'apos'iti'on du ministre de l'Intérieur.

Le Paiement, capand-amt, -aiiMia isoirs peu à con-
naître d'uni -aspect partiCulliiar du pncblôme : le
coût de cette mobilisation atteint, dit-ion, dans
Iles TniiTieax bien- iinfcinmés, deux ml'l'liiairds et demi
par mois et viant lourdement obérer lé budget na-
tional, tandis que (a igrève 'diâjà , selon certaines

'eStimatiions officScœes , ampute ' quotidiennement
de icrcs de deux mildiurds ta -r evenu mationa'l.

Chambres fédérales
La Régie des alcools

BERNE , 4 déceimbre. (Ag.) — Au Consei; natio-
nal, M.M. Studer (con s., Luceriie) et Plo{ (rad.,
Vaud), rapporitcriit sur la gestion et ies cofmpteis
de lia Régie des aitcools pendiaihit* Q' exérrci'ce de
mte-l?. Le bém.éfiice «M de 31,500,000 f-nanos. Cette
somme est répartie e-nitre lia Conrfédériait'ioiri el les
caiiitoms sur la base d'une quole-pa nt de 3 fr. GO
par tête de popuf.in-l'ion . Il est attribué 700,000 fr.
au fonds de réserve.

Deux orateurs seulement intervictinemit dams la
discussion. Af. Schmid (soe., .\rgcxvie), rolève que
tas vanités d'alcool de. bouche ont ' passé en dix
'ams, de 1938 ù 1947, de 9918 à 16,654 bl. et désire
savoir dpims- queWe -mesure cat -alcool a servi à
-lia -fabrication de ri'ou-veliles iliqueurs. H relève aus-
si l'imsuiffisance de t'imposition des vins i*mportés
d'Espagne et du Portugal et dénonce 3e danger
des bars -d an-oings pour ta sa-nité du peuple.

.M. Dutlwcilcr (ind., Zurich), se tiéMcLte du résul-
tat de l'exercice, muais estime que 'le plafond de
t'imiposition de J'atcooil est loin d'être atteint. 11
redoute -un recul de tai consommation du cidre
doux.

ï
' AI. Nob», chef du DépartemeTut des finances et
des douanes, dit qu'il sera *pépondu à ces diver-
ses quest ions dans le prochain rapport.

Les comptes de la Régie et la répartition du
bénéfice sont approuvés -par 118 voix contre zéro.

Benzine ethylisee
i\f. Leupin (dém., Bâle-Oaimpflgne), développe

une interpellat ion par laquelle it dénonce îles dan-
gers que peut avoir pour la santé publique l'usa-
ge général de benzine additionnée de tétraéthyle
de plomib, alors que jusqu 'ici celte substance ex-
trêmement torique, destinée à augmenter le pou-
voir anli-détonnant de la benzine, était interdite.
11 considère qne les dangers de ce produit toxi-
que ne se manifesteront pas immédiatement, mais
beaucoup plus tard.

M. Etter, président de la Confédération , répond
que la Suisse est le dernier pays qui ait adopté
ce mélange anti-dêtonnant. Le$ expériences faites
aux Etats-Unis, en Angleterre é.t ailleurs sont plei-
nement rassurantes. Des sommités médicales el
des hygiénistes ont étudié à fond le problème
et ils estimen t que si certaines mesures de pru-
dence sont prises, la benzine étbylisée ne consti-
•Juera pas non plus un danger pour le personnel
des g3ra'ges et tous ceux qui sont en contact avec
ce produit .

M. I.eupin ne se déclare pas du lout  salisfail
de cett e réponse ct par 54 voix cont re 52 le Con-
?*?*îi dé*Hd*% d**-*1.-* *}  i ta <ftJcns**iO!D.

M. Leuenb^g (soc., Zurich) , s'élomne que les
organisations n'aien t pas élé consultées—4ors** de
l'introduction de la benzine éthylisée.

MM. Z'geril (évang., Zurich), Etter , chef du Dé-
partement de l'Intérieur, et Leupin prennent en-
core ) m\ paraîe. puis le débat est clos.

Assurance-invalidité
M. Jakob [soc., Bernel . présente un postulat

demandant que les études soient activement pous-
sées pour l'introduction de l'assurance-invalidité.

M. Stampf 1', conseiller fédéral , accepte le pos-
tula t ; il fait remarquer que la question de l'as-
suT.aince-invailidMé ne saurait être réa'lisée mainte-
nant : île financement durabl e de l'AVS doit d'a-
bord être assuré. La questiorf sera reprise lors
de la révision de la loi sur l'assura-nce-matadie.

Le Conseil adopte ensuite en vote final la loi
réglant la poursuite pour dettes -contr e les com-
munes et autres collectivités de droit public oan-

' tonal par 129 voix contre 0, et la loi de pro-
j cédure ci-vile fédérale par 1-25 voix sans op-po-

...i s-ition.
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Numéo du 27 novetnbçe: Un abondant repor
tage photographique sur le mariage de 'la princes
se Elisabeth et du duc d'Edimbou rg. — ha Con
férence de Londres est-e'.le celle de lia « dernière
chance » ? — Le conseiller fédéral Stampfi tel
qu 'il fut  aux jours les plus sombres de ia guerre.
— Après 20 ans de bagne, Sezinec demande ju s-
tice. — La tournée triomphale dc nos gymnastes
en Afrique du Sud. — Le groupe opératoire le
plus moderne du monde est celui de l'Hôpital
cantonal de Lausanne , très intéressant reportage
complété par une admirable reproduction en cou-
leurs , de i La Visite du -médecin » de Firans van
Mieris. — Les lettres romandes. — Mode, varié-
tés, humour, etc.

LA PATRIE SUISSE
No du 29 novembre : Le mariage de ila princes-

se EHizaibeth, deux -pages* d'uetual'iités. — ûac-
téouranie, d'amusantes photos d'amateuris de cac-
tus. — Roch et . Dititert au Manda Ghuniti,. fin du
reportage sur l'exipédition suisse ù l'HimMlaya.
Porteurs d'eau en Egypte. — Les cinquante ans
de la Tate Gallery. — L'Europe centrale d'ans le
mond e de demain . — Tu ne -tueras point, nou-
velle inédite par E. Tasset-Nissoilc. — Lés con-
seils du jardinier , par A. Dufour. — Les pages
de Madame. — Feuilleton : c Du Sang sur les
Etoiles *» par J. Stagge.

Radio -Programme |
SOTTENS. — Vendred i 5 décembre. — 6 h. 5o

L'anglais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical.
7 h. 15 T-nf-ormations. 7 h. 20 .André Ekyan, sa-
xophoniste, et soin ansemMe. 12 h. 1*5 Lcs nou-
velaïutés gramophoniques. 12 h. 30 Airs ot rytomies
modernes. 12 h . 45 Informations. 12 h. 55 Deux
danses populaires suisses. 13 h. Le eouinriler du
skiieur. 13 h. 10 ûoncerit. 13 h. 35 Uno sonate an-
cienne. .17 h. 30 Nos enfants cit uous. 17 h. 50
Radio-Jeunesse.

18 h. 30 Toi et moi en voyage. 18 h. 45 Reflets
d'ici et d'aiitaurs. 19 h. 15 Iniformaltions. 19 h. 25
Un . disque. 19 h. 30 Questionnez, on vous répon-
dra ! 19 h. 50 t Intermezzo ». 20 h. iO^L'explora-
teur camdestin dians le monde des infinim.cn ts pe-
tits. 20 h. 45 Concert à deux. 21 h . 45 Poètes a vos
lyres ! 22 h. 05 Jazz hot . 22 h. 25 La Conférence
des quatre puissa n ces. 22 h. 30' luformations.

SOTTENS. — Samedi G décembre. — 7 h. 10
Réveilile-matin. 7 h. 15 Infonmlalions. 7 -h . 20 Dis-
que. Premiers propos. Disque. 12 h. Iô Le mé-
mento sportif. 12 h. 20 Lou Paerger et <son or-
chestre. 12 h. 30 Jeunes chanteurs de France. Ea
intermède : le disque-concours des Chanteurs vau-
dou. 12 h. 45 Informations. 12 h. 05 Make piine
music. 13 h. Le programme de la seimiaine. 13 h.
10 Harmonies en bleu. 13 h. 30 Le Oavecin bien
tempéré, J.-S. Biach. 13 h. 50 La Tribune de l'au-
diteur. 14 h. Nos enfants «t nous. 14 h. 10 La
critique des disques nouveaux. 14 h. 40 Les
beaux-a-nls. 15 h. Le fiUm sonore de Rodio-Ce-
nè-ve. 1. Reprise de l'In itiation niusioale (IV). 15
h. 40 LEnseimMe Tony BeCl. 16 h. Radio-Jeunesse.
16 h. 30 Vdsaige du passé. 16 h. 40 Musique enre-
gistrée. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Communications diverses et icloches du
pays : Colombier (Ntel) . 18 h. 05 Le, Olub des
Petits-Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 45 L'orches-
tre musette René Rosso. 18 h. 55 Le Courrier du
Secours aux enfants. 19 h. Le micro dans la vie.
19 h. 15 Informations. 19 h. 20 Le programme
de la soirée. 19 h. 25 Le -miroir du temps. 19 h.
45 Lcs Ondelines. 20 h. Le Quart d'heure vaudois.
20 h. 20 Le Pont de Danse. 20 h. 30 Une émis-
sion nouvelle : JJa Grande Aventure. Mazeppa.
21 h. 25 Une œuvre de Pagani ni ' : Danse-detr Sor-
cières. 21 h. 35 Quatuor à cordes. 21 h. 50 Histoi-
res pour passer le temps. 22 h. 30 Informations.

Toute notre reconnaissance va à touites lesr fa-
milles et à toutes les personnes qui, de près ou
de loin, nous ont entourés de sympathie-*** de-dé-
vouement dans les jours pénibles d'une séparation
douloureuse, .\ussi nous évoquons un gfaial -et
respectueux merci à tous et spécialement .ad per-
sonnel enseignant et aux enfants des écqîes.

Famille Pi*ire MAKLVUX,
Collom bey-.Muraz, ,_,,

100 % de qualité 
le Vermouth

„ STELLA NO"
a conquis les plus difficiles...
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La montre Oméga Automatic vous offre dès. . .. • échappement amaenétique - dispositif demaintenant tous les perfectionnements tech- ^ r
• ¦ * . . . , • , protection contre tes chocs - boîtier étancheniques dont vous ne pourrez plus vous passer

, à l'eau et à la poussière - verre incassable.demain :
1 Ces avantages évidents réunis dans l'Oméga

Remontage automatique par les mouvements
Automatic en font la montre de la pro-

naturels du bras - réserve de marche, 36 heures
chaine décennie, la montre de l'avenir.

. : •-' précision remarquable - boîtier extra-plat »

A PROPOS DE L'ÉTANCHÉITÉ

| L'étanchéité d'aucune montre ne peut être garantis de ' \ /taçon permanente. Une couronne faussée par un choc, une- - .. j» ~ .
j glace légèrement déformée suffisent à compromettre l'im- __ "'î '»' '¦4S *̂^̂ i<̂ ^B

SB5
S "

Sn? EEE
|BP

B 5̂5£ ' SSBBB|| "̂ y- __fr
perméabilité, il est donc imprudent de se baigner avec sa 'gjâ "3 Ŝ̂ fJg_ r _f___ lB_W y_F TB  ̂BBBii f^̂ ^vS^n̂  ̂̂ ~n ^̂ fP 'JSI&S
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CHRONOMÉTRAGE OFFICIEL DES JEUX OLYMPIQUES A ST. MORITZ ET A LONDRES EN 1948
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" h/mlSa pointe doit être lisse ct / _wM \souple comme la soie , alin I f/_fS_tS
qu'elle glisse avec légèreté W/MKCK'I j
et douceur sur le pap ier. VffiSJllly I /

le stylo de renommée mondiale, à piston et à
niveau d'encre visible, dont la plume d'or a lait

ses preuves depuis plus de 50 ans.
Dans toutes les bonnes papeteries, vous
pouvez choisir le stylo KAWECO qui con*

vient à votre main!

Représentation générale pour la Suisse:
HERMANN KUHN. Limmatquai 94 , ZURICH
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Le brûleur a mazout
„SUNFIRE"

entièrement automatique, s'adaplant sur loules
f chaudières

SEMPA S. A.
Riant-Mont, 1 LAUSANNE Téléphone 3 9211

Sportifs, alpinistes, chanteurs,
orateurs, fumeurs, emploient les
TABLETTES Aj f . ^r *̂~ î%*

^̂ Ŝj ^̂
^*&*J Spccialllé ds Hcrz iCIoS.A.. Azrau

çontro la toux, l'enrouement ct le catarrhe J

I I I Horlogerie-Bijouterie

-i - A. DONZE
I I FULLY

La -maison de conliance pour l'achat de
vos MONTRES,
BIJOUTERIE el ALLIANCES.

REPARATIONS soignées et garanties.

IJjt% Ç4r%i\4 
A la Salle du Giétroz U

Dimanche 7 décembre ; «

#&md £ùio I
de la Société de musique « Concordia » iS

Lots de qualité en fous genres nj
Dès la sortie des Office s M

Porcs eioprceleis
Toujours en vente beaux porcs gras et porcelets, de 4,

6, 8, 12 semaines. Marchandise de choix et garantie.
Expéditions franco partout.

Troillet Charly, commerce de bétail et porcs,
Orsières — Tél. G.C 1.17


