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Parmi les plus chères habitudes, u n en
était pas de plu.s douce que ccille que «nous
avions prise, il y a tantôt un detni-sièolc , de
venir chaque aimée, ù pareille époque, m\) -
pdler le Message div in : Paix aux hommes
de bonne volonté.

Dans les graves conjonctures actuelles,
est-ce que ces .paroles, que Jes nations de-
vraient écrire eu lettres d'or sur /leur vude
mecum, n'offrent pas une opportunité sai-
sissante ?

Mais, hélas ! la Noël que nous avons com-
mencé ù célébrer avec la Messe de Minuit
et qui se continuera avec ila Messe du jour,
me nous a pas donné celle âtne résolue et
cette satisfaction du cœur qui étaient , jadis ,
l'assurance d'un avenir meilleur.

Nous entendons, de la part des chefs et
dc premiers niinislres d'Etat , des phrases,
des mots, arrivant de Moscou, de Londres
ct des Etats-Unis disan t que l'on est prêt
ù tout sacrifier pour assurer la paix dans
ï« monde.

fouillant, nous ne voyons touj ours pas
les actes que (l'on attend et qui , seuils, peu-
vent sauver la vieille civilisation chrétien*
aie. ¦ . ..... . . . ..

Tout au leur de nous, ce sont des angois-
ses, des.misères morales, des pauvretés de
toute espèce, des ruines amoncelées et des
désillusions qui provoqueraient le découra-
gement sans le chauvi des anges : Gloire ù
Dieu au plus liant îles cieux et Paix sur la
tt rre aux hommes de bonne volonté.

Avec cela , nous faisons tète résolument
ct ctrûnemcnt «à la mauvaise fortune.

De ce sublime chant , les Etals matériali-
sés ne retiennent plus que la seconde par-
tie. La «louange au Christ reste dans les en-
criers.

Comment veut-on, dès lors , que la Paix
descende sur ila Terre ?

Pourtant le fai t  est là .
Incomparable ouvrier de l'ordre social , lc

pet it Jésus , que grands et petits adorent
dans sa crèche, l'est aussi de l'ordre in ter-
national .

Toutes les patries sont sa patrie. Il impo-
se le même Credo et île même Code de vie
à tous. Dans toutes les langues du monde
ou à peu près o\\ chante Je «même Message
de Noël.

Et c'est ainsi que pour le terrible problè-
me qui angoisse à celle heure l'univers en-
tier, il y aura toujours quelque chose qui
manque , tant  que les nation s ne serreront
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Où sont les causes
et les responsabilités
dans les catastrophes

de Dailly
et de Blausee ?

Sur des volcans
Le Dép artement militaire f édéral a tenu mardi

après-midi une conf érence de pr esse ay ant pour
objet la catastrop he- de Blmisce-Mithol:.

M. K olnit , conseiller f édérai, a tout d'abord dé-
claré que les blessés en traitement d Thop itat de
Frutigen ne sont pas  en danger de mort. U a tenu
à mettre en évidence l'attitude courageuse de la
p opulat ion et souligné p articuliènnicnt la condui-
te tTMznilitwc du sergent Faessler, de l'arsival

pas les rangs et ne se colleront pas au cou-
de ù coude autour des langes dc l'Enfant-
Dieu qui s "est fait homme, en cette nuit dc
Noël , précisément pour que les chrétiens
s'aiment comme des frères et qu'ils soient
les meilleurs amis de la Paix.

Seul Jésus peu t chasser du monde
1 egoïsme effréné, la cupidité sans frein , cn
un mot l'exploi ta tion d'une nation par une
autre nation , ces tristes attitudes de méfian-
ce qui ont bouleversé l'ordre international.

— Grands de la politique, comprenez, en-
fin , celte leçon d'amour et de paix 1

Le jour où vous la comprendrez, où vous
la saisirez , l'entente sera faite ct assurée
entre les pays.

Nous n'en sommes malheureusement pas
à cette vivante, généreuse et générale fra-
ternité chrétienne.

Des frissons nous cinglent les épaules à
la pensée de la perspective d'une nouvelle
guerre, du cliant du canon en rafales qui
remplacerait à nouveau la consolanto chan-
son des «cloches.

Mais non, cela ne se produira pas.
Trop de gens ont prié celte nuit et prie-

ront t encore ce matin pour que le grand
souffle d'amour, celui qui a ranimé la bû-
che dans l'âtre et l'espoir dans les cœurs,
apaise toutes les haines, et, par lît, écarte
le danger si cuisant qu'il soit.

Noël reste la fête sentimentale par ex-
cellence.

Aucune n 'est plus universellement accep-
tée et n'apporte plus de (réconfort.

Espérons tout de même que les maîtres
de la politique, même s'ils n'assistent pas
aux cérénio«nies religieuses, déroberont un
peu de cette clarté sainte qui se dégage des
églises pour la rapporter dans leurs cabi-
nctts, ainsi qu 'on fait du buis bénit en la
fêle des Rameaux.

Lu se trouve la Noël de la paix.
Non , ce ne peut pas être cn vain que l'on

a grandi à l'ombre d' un clocher, qu'on a ,
dès l'enfance, chanté la naissance du Christ,
qu 'on a prié et pleuré.

L'âme des plus forts, qui ont laissé tout
cela, s'émeut à ces lointain s souvenirs, ct ,
souvent, le doigt impérieux de la souverai-
ne raison Jeur-anontre ù nouveau le chemin.

Noël de 1947, garde-nous cette foi que
nulle tourmente ne peut éteindre ni faire
vaciller ! . .

Cli. Sainl-Maurice .

de Frutigen, et du guide Ogi , de Kandersteg. ll a
af f irmé que la Conf édération pr endrait sans tar-
der des mesures dc secours ct qu'elle a déj d of -
f ert du f oin  et de la p aille ct des baraquements.

M. Kobelt a dit notamment : « Le dépôt de mu-
nitions de Mitholz avait été construit entièrement
dans le roc en 1941 quand lut établi le réduit. Au
moment de l'exp losion, il contenait 7000 tonnes
de munitions, soit 700 wagons dans les dUf érents
magasins. L'enquête a été immédiatement ouver-
te. Le capitaine Wullschleger a été désigné comme
j ug e d'instruction. Une commission d'experts tech-
niques sera mise à sa disp osition, c'est-à-dire la
même que celle qui f u t  désignée pour l'exp losion
du f ort de Dailly . Cette commiss'ton p ourra être
complétée s'il le laut ct à sa tête f igure le prof es-
st-ar Rolut , président du Conseil d'école de l 'Ecole
p oly technique f éilèrale. Cette commission devra
rechercher les causes de la catastrop he ct dire
quelles mesures paraîtront approp riées p our éviter
le retour de tels accidents. Il est indisp ensable 'de
maintenir un barrage dc toute la région sinistrée, u ,par {jcs acclamations tt f ra procéda immedia

précautions, U y a également le danger de nou-
veaux éboulemetds. La route est cn eff et  recou-
verte sur un long parcours dc rocs et d'êboulis.

Les dégâts sont p lus impo rtants qiià Suint-
Maurice. Ils sont diff iciles à évaluer tant que l'en
ne sait pas si tous les magasins ont exp losé. Ma:s
ils peuvent attehidre une centaine de millions.
L'administration f édérale a ' récemment renouvelé
le contrat d'assurance établi aup rès de plus 'eurs
compagnies d'assurances et qui aff ecte le matériel
de guerre. 11 convient toutef ois dc p réciser que
ces compagnies ne sont resp onsables que d'un
montant ne dépassant pas 20 mitions. »

L e .  colonel brigadier Burgunder, directeur de
ï administration militaire f édérale, a donné quel-
ques renseignements complémentaires. Les dégâts
se présentent de f açon quelque p eu diiiêrentc
qu'à Dailly, car ils aff ectent non seulement des

De jour en jour
Ca discussion des projets financiers du gouvernement français

Ca dernière séance de la Constituante italienne
L Assemblée nationale f rançaise, qui siège sans

dé9emparor, a continué mardi matin, ia discussio.ii
«dit .projet de loi-de M. René 'Mayer, redaitiif au
« prélèvement de Hutte contre 'l'inflation ».
| L'article 2, qui concerne les commençants et tes
industriels, «est adapté, après que «divers amend-e-
meiits .eurent été repousses et 'qu 'un ajtnend>amien t
«présenté par M. Jaaqi.es tDuçlos, tendant «à faire
béniâficrer. des. artisans ¦ et .petit s- exploitante d'un
abat tement «à 'la base pour la perception du prélè-
vemen t, de 32,500 .Irancs,.si. le 'bénéfice total m'ex-
cède pas 100,000 'francs, eut été «adopté. : ;

Tout au lions de la matinée, l'Assemblée «natio-
nale a poiiirsuilivi la discussion de .'article 3 du
proj et de prélèvemen t exceptionnel. Elle a repous-
sé «de (nombreux amendements et en a adopté
quelques-un de pure «fenme. -

¦Finalement,. l'Assemblée a adopté par 307 voix
contre 294 SUT 601 votants , l'art-FoIe 3 Telatil à la
fiscalité dans l'agriculture.

'L'Asisemiblée a adopté hier soi r par 415 voix
contre 1S3 (communistes) istsr 598 .votants, nu
amendement présenté pair M. René Pleven, tendant
à supprimer, au cours de .'année 1948, 150,000
emplois d«e itoncticnnaires, agents des services, of-
fices, éta'Misscme.its .nationalisés , etc.

Par o23 voix contre 2S0 sur 603 votants , l «As-
semblée a ensuite adepte de proj et de ioi instituant
un prélèvement excep tionnel de lutte centre l'In-
flation.

Un «pointage ayant été demandé à l'issue dm vo-
te «sur l'ensemble du proj et instituan t un prélèvc-
mrot exceptionnel de lutte con tre l'inflation^ ce
projet a été définitivement adopté par 300 .voix
con tre 26S sur 568 votants.

«Ou sait que le premie r «vote donnait au proj et
gouvernemental une an aJOTiité de 323 voix contre
2S0 «sur 603 -votants.

... Tandis 'que se poursuit le débat, un certain
«nombre d'intellectuels, de militants syndicalistes et
de militants politiques foncent un appel pour
« rassembler toutes les "«femmes et tou s les lium-
¦mes décidés à Tefuser laj .fatalité .de la dictature
et Sa fatalité de la guerre , pour organiser dans
île pays cette •« troisième .Iorce » «lui, dans .a
diversité légitime des nuainccs, sera uni e pour sau-
ver la« paix, instaurer la justice sociale et mainte-
nir la liberté. » «Etc.

• • a

Nous avons Telcvé, liier, le vote de «la nouvelle
Constitution de ila Rép ublique italienne par l'As-
semblée constituante dont c'était ainsi la dernière
séance.

Séance don t le caractère et la portée historiques
méditent qu'on, y revienne.

L'hémicycle de iMontecitorio étai t bondé car 515
députés «(cai ne comptait qu 'une quarantaine d'ab-
sents) donnaien t l'iiiroressiorv que jamais J'Assctn-
b'ée n'avait été si nombreuse. Les tribunes étaien t
également au grand complet ct dans l'une d'odes
on remarquait la présence de garibaldiens, en ba-
bils TOU'ges. qui. avant le vote, entonnèren t l'hym-
ne de Gartbaklî qui lut acclamé debout pair tous
les démîtes.

Le scrutin eut lien dans ile calme et la dignité.
Chaque déDuié Teimettai t deux bullet ins, af ;n que
l'on TIC pût connaître sa décision, ce qui conser-
vait au vote son enractère secret. Le résulta t. 453
voix pour la Constitution et 62 contre, fut accueïï-

biens app artenant au canton de Berne, mais éga-
lement à la ligne% Berne-Lœtschbcrg-Simp lon.

L'enquête militaire sera chargée d'établir les res-
p onsabilités p énales. Quant aux resp onsabilités ci-
viles, il app artiendra au Conseil f édéral dc les
f ormuler. Les prop riétaires des biens p rivés dé-
truits ou endommagés, tels que tnuisons, grunges,
écuries, devront être indemnisés p ar la comp a-
gnie d'assurance nationale bernoise contre les in-
cendies.

I (La- suite en 2e page) .

EVEILLE! LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que lc (oie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous êtes const'pé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle forcée
n'at te in t  pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre aff lux dc bile qui est nécessaire
à vos intestins. Végétales, douces, ellei font couler la bile. Cxi-
iez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34 _7-*" ' '<

¦Sèment à troi s farmalilés : tout d'aibor.d on enten-
dit dans tout le partais résonner la cloche do 'Mon-
teeitorio , aux accents «grêles, puis des cienges fu-
rent atomes tou t auteur du palais ct sur la pla-
ce, et CM-ta le texte dc la Ccnsti t i_ 't'io«n , encore en
feuilles volantes, tînt porté en toute liâte au pailals
Giustin '.iani, citez le président de iNiecla.

M. Terracinl, président de la Constituante, prit
ensuite la parole 'tet .il. déclara notaim.ne.nt que il
Co.nsti«Lutio«n était nn pacte solennel d'amitié .et
de fraternité de tout "e peuple italien. Puis, iM. Ter-
racinl lut-un message dm président de >Niecla dans
lequel celui-cii dédarait que M. Terracinl avait été
un président «imecimparaible et inoubliable. - Enfin ,
M. de Caspetrï Prit 'la pa«rc!e, vi.veineut .acclamé à
droite et au1 caçiipc, écouté dans un silence cOim-
pilet par la «quelle. 11 rappela J'aéttomoc de la Ré-
publique Italienne par (Martini et lut la proclama-
tion qui: 'fut lancée alors : « La .Constituante na-
tion ale, réunie ù Reçue, métropole des cités sain-
tes des nation s, dirai à l'iltatle la gloire de "suit
peuiple -et «Ditetr bénira ses travaux ». .M. de Cas-
pcirii souhaita que ces par oles .fussent de bon au-
gure pour le deuxième iR-isongimento.

Lc dernier orateur lut M. V«ictor-Ëmima«nuel Or-
ilaudo , dcyiim de l'Assnr.blée i(M im.on.ta a la tribu-
ne , pou r porter son bulletin de vote, d'un pas de
j eune lion'j mc, mafgr é ses SS ans) . Il «rendit; lui
aussi, un hommage vibrant au pnésiidcnt TeTraci-
«ni , pour ses manières de gentleman et sa compé-
tence. ¦« qui ont ifait de lui nn grandi président et
¦même un .président-né ..». La Constituante ne se
réunira plus mais, comme ou sait , elle ne dispa-
raît pas pour autant.

On croyait faire la paix
on a attisé

la guerre civile
L'accùdmie qui rognait dans la «région de Ti'l-

Av«iv a été xempue mardi ver s 21 heures 3U par
plusieurs explosions de grenades et de tir d'armes
automati q ues. Peu £l?rès 22 heures , une très .forte
explosion entre Tel-Aviv et J affa , suivie d'un- tir
de mitrailleuses , a été également enregistrée.

C'est l'Ingoun , selon les molieux inlormés dc
Tel-Aviv , qui est ,re*pc:!ksable de la violente atta-
que déclenchée dans la soirée de mard i . Les flam-
OTies et Jes explosions ont été perçues dans un
rayon dc 3 km. Toutes les armes y compris des
mortiers semblent être utilisées.

D'autire part , un mioniin arabe iorticié , qui «ser-
vait d'abri à des «Arc«bcs, qui tiraient sur les J ui fs
passa«nt sur la route de iSalacneh, a été dé-
truit par une explosion , ainsi que .p Suyeurs mai-
sons environnantes. 'Les Oeimes Juifs qui diri-
•gcaictit l'attaque , ont répondu au feu ouvert con-
tre eus, puis ont Téussi à s'échapper eu u tilisant
une voiture bli::dée britannique. On ignore le nom-
bre des victimes.

Les milieux -gouvernementaux annoncent que
depuis la décision de l'O. N. U. de div iser la Pa-
lestine, prise il y a 23 jours, 250 personnes ont été
tuées, dont 109 Juifs, 128 Anba, 9 Anglais et 4



.n.*— «crifeMAMT» comsris un' prê- par ,lies
" pays 

"
arabes pour s'opposer à la division la peine de mort. L'auditeur entre ensuite dans a été engagée, «qui étahBra si le directeur Uutzncr

personnes d antres nationalités, y compris m pre 
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certai(hes COT18klérattoTO «j UT_d*.tes sur ta compé- a commis «une faute ou «n on. Cette ewivfte n'est

'̂ nwTL estimations arabes et juives non Bu Syrie, une «quaranta ine de cas, dont dix tence dn Tribunal militaire, <mi est acquise par pas. encore terminée. Lus décisions^„«nWyes dé-

offToXs le nombre des victimes des assassinats mortels, ont été. constatés. Dès mesures extrême- délégation du Conseil fédéral. Puis, établissant un pendront du résultat de la dite^uete, En tout

SRÎ 306 dont 145 Juifs 148 Arabes, 9 An- ment sévères ont" été prises pou r lutter contre parallèle entre le Code pénal suisse et le .Code état de cause, le directeur qt.^
ra 

la^r .ectaon de

JSl et 4 ressortissants d'autres pays." 
" extension, de l'épidémie. La. vaccination a été français,- (force lj à est de' constater que les tais l'Office fédéral des. eaux a> linde l anirec.
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-':_ - - " Tendue' obligatoire. Tout, trafic a été intordit , avec .suisses .se révèlent les plns favorables à l'accusé :^~*
Le Pape intervient en laveur ilps régions contaminées. Cette . décision, est très pour tons Ses délits commis. Des démissions -là la Commission

dé condamnés à mort
'" importante,. car .c'est ..dans ces .régions que la Li- Le «major Lœw déclare s'en référer au dossier de reCO*:rs de l'alcool

Le Pape Pie XiIJ est intervenu auprès du «gou-
vernement espagnol en «faveur de 23 membres du
mouvement clandestin espagnol, condamnés à
mort.'' Parmi eux, se^ trouvent 7...femmes.

' . .  o
L'épidémie de f i è g t j s  typhoïde

" fait ae nouvelles v̂ictimes
L'épidémie de . lièvre typh oïde qui sévit è Beau-

eourC 'France, a (fait .a-ujott'rd'ihui'quatre nouvel-
les victimes : trois personnes hospitalisées â Bel-
Sori sont décodées, tandis qu'une 'septuagénaire
est morte à son domicile à Beauçourt. Ces décès
portent à neuf le nombre des morts causées . depuis
un mois et demi par l'épidémie.

o- « "' ¦

uasie aliaire de iranc d'iiiiiiieRGe
et de corruption

Un nouveau scandale .vient d'éclater ta Paris.
II .n'en est qu'à ses débuts, mais om prévoi t des re-
bondissements. «Jusqu 'à présent, «un avocat à 

^ 
la

COûT, un greffier et un .expert judiciaire sont ten-
pli«qués .'dan.s« icette affaire.

«C'est une 'affaire de trafic d'influence et de eor-
ruptlon/ qui vient d'êtr e révélée à la suite d'une en-
quête menée par les senvices de la direction de
ta surveillance du territoire. Elle n'atteindrait pas
seulement le Palais de j ustice, dêclare-t-on dan s
¦tes milieux bien informés. Cependan t on dément
caté«s.O:riique_n'eint ..qwe l'enquête, soit également orien-
tée vers le Cabinet «d'un juge d'instruction de la
Cour de (justice, «comime l'ont «laissé entendre , cer-
taines nouvelles.

Toute uns série d'arrestations ont- déjà été opé-
rées. 11 s'agit des membres de la ba«nde «qui avait
organisé ce trafic .rémunérateur.

«C'esit une dén onciation qui «a mis la Sûreté sur
fa. trace des trafiquants. La femme . d'un détenu
dé la prison de Fresnes avait déjà versé une
somme dé 10,000 irranes. pour obtenir la libér ation
d'e ' son mari.' N'ayan t plus de nouvelles des dé-
marches entreprises, à cet effet, elle demanda des
explications. On lui répond it qu 'il lui .faudrait en-
core verser 30,000 francs. Il y avai t de nombreux
concours «à rétribuer ! Elle se refusa à faire ce
nouveau versement et porta plaiinte .à la po«lice.

iCette pl«a.inte a eu pour effet de «faire découvrir
près de 'tr ente autres plaignants, tou s escroqués
de.la imême -façon.

On s'attend à de nombreuses surprises.
—-—-o——

Des bateaux italiens arraisonnés
par un navire yougoslave

Des .pécheurs italienis rentrant au port mardi,
ont annoncé' qu 'une trentaine de bateaux de ipêche
italiens, dont les équipages comprennent 150 hom-
mes ~ en ¦tout , ont été arraisonnés par un bateau
dé guerre yougoslave et cpntraints de se rendre
dans uni.'port de Yougoslavie. La flottille de pê-
che se trouvait près de l'île de Pelagosa, «au mi-
lieu de l'Adriatique, lorsque le bateau de guerre
imtilma l'ordre aux «pêcheurs ital iens de se rendxe
à Sponda. Les déclarations des pêcheurs sont con-
firmées «par le fait que de "nombreux canots de
pêche ne son t pas rentrés à Mola, Molfetia et Ba-
ri.

Les .ounnaux italiens ont également annoncé que
15 bateaux de «pêche o«nt été récemment retenus
pendant plusieurs semaines par les autorités'you-
goslaves.

——o 

Le choléra menace la Palestine
Un vent de panique souMSe sur la Syrie où l'on

signale uni certain nombre de cas de choléra.
Après avoir ravagé l'Egypte, le fléau a «fait so«n

apparitio«n dans le (Moyen. Orient, menaçant, dp
¦miênie coup, de réduire à néant les plans, établis

Après la catastrophe
de Blausee
(Suite de la lre page)

Le colonel brigadier Manty vy ler, chef de l'admi-
nistration du matériel de guerre, a déclaré, de son
côté, qu'il existe un assez grand nombre dé dé-
p ôts de munUions. La construction de ^ nombreux
dépôts plus petits revient plus cher. Les autorités
mUUaires n'avaient aucune obj ection, avant l'ex-
plosion de Dailly, à construire de grands maga-
sins. Depuis lors, on en a construit de mpins vas-
tes, ce qui a conduit à utte décentralisation qui,
naturellement, a aussi ses inconvénients. Les
grands dépôts ont un garde et souvent aussi un
machiniste attaché à la production d'électricité. 11
existe également un contrôle eff ectué en dehors
des heures de service de ce personnel pa r  des re-
p résentants de T administration et aussi p ar des
hommes de conf irmée de la région. Ce personnel
doit suivre des instructions très précises ct Ton
admet que Ton p eu t  avoir conf ian ce en lui. Au-
cune garde spéciale n'existe, car Ton n'a p as suf -
f isamment de moyens f inanciers. Ces. insfallàti.o/ is
sont pour vues de puis_santes por tes, blindées, Pour

gue arabe avait prévu «de rassembler les forces
destinées à prendre part à to .lutte, pour èm'pêçher
l«p . partage de la Palestine.

iQn .ne. sait pas encore, à l'heure iQu'il est, si
les dirigeante de la Ligue prendront de nouvel-
les dispositions.' Quoi qu^il en soi t , si l'épidémie
venait à prendre de grandes proportions , elle re-
tard«erait de plusieurs ' mois la mise en applica-
tion «des dispositions prévues pour lutter con tre
'les Juifs.

¦ O - i

Un drame réel sur la scène
' Au -cours d'une «représentation théStraie orga-
nisée «dan^ 

une paroisse dè' Frascati, près de Ro-
me, quatre' acteurs devaient procéder à l'exécu-
tion.d'un collègue qui jouait le rôle du ' traître.

«Au cours .de ia scène, une «balle à iblanc, com-
posée de.,poudre .et de papiermâahé, perfora, tou-
tefois, les poumons du mal-heureux acteur.

Tandis, 'que le «rideau.tombait au milieu des ap-
plaudissements du public, le imallhereux « traître *>
devait être transporté à l'hôpital «g r ièvement bles-
sé.

——«—:—
Du riz pour l'Europe

L'Office limitemationiail du ravitaillement a arrête
mardi les contingents de risz destinés à l'Europe.
C'est la première fois que le blocage du riz «vers
notre continent est rompu; Le Conseil considère
que cette mesure est exceptionnelle et passagère.

o

La catastrophe ferroviaire de Neuwied
aurait fait plus de cent victimes

La catastrophe fer roviaire qui s'est produite, .lun-
di soir, à Sailrrt-Irlich, près de Neuwied, en zone
d'occupation française, est l'unie des plus graves
«qui se soient produites en Allemagne. On comp-
te jusiqu 'ià présent, 40 tués et environ .80 blessés.

¦Roulant ' à toute 'allure, l'express BâlenColognc
est venu sie ¦ijeter contre de direct Dortnrnimd-iMu-
nich, son mécanicien ayant brûlé un signal .d'aT-
rêt. Los deux trains étaient bondés. Des voyageurs
se .trouvaient debout dans les couloirs ainsi que
dans les «« soufflets ».

L'aspect des lieux, douze heures après la ca-
tastrophe, fait frémir. Ce ne sont que wagons dé-
truits, rails arrachés, ferrailles tordues, sous . les-
«queilles, de temps à autre, iles sauveteurs décou-
vrent «encore d«e nouveaux cadavres.

La plupart ' des- voyageurs étaient chargés de
paquets et de provisions qu 'ils rapportaient à leur
fâmiife en. prévision des fêtes de Noël.

On ne connaîtra pas le n ombre exact ' des vic-
times avant que .tous lés décombres soient «débla-
yés car «il est fort possible qu 'il y ait encore des
cadavres pairmî ies diâbris des wagons.

Nouvelles suisses 
Le réquisitoire et la défense

dans l'affaire Cevey
Après l'audition des témoins qui ont été acca-

blants pour Cevey, Je grand j«uige donne la parole
au major «Lœw «pour le réquisitoire.

D'emblée «ce «dernier s'applique à faire ressortir-
la gravité des« .faits cppirais par Raoul Cevey. Ces
diélits méritent d'être qualifiés de crimes de guer-
re. «Les tribunaux de Nuremberg ont jugé des dé-
lits de même nature.et «qui ont été qualifiés com-
me tels. C'est .un droit,, plus qu 'un droit, un de-
voir, diî-M, pour le Tribunal militaire de juger Ce-
vey, de le condamner. Epi eoimimettamt ses crimes,
il savait qu 'il était Suisse, et M a encore la chan-
ce d'être jugé en Suisse. Il eût encouru en France

les ouvrir, il f a i t  des clés spéciales. Le dépôt de
Mitholz avait été Tobj et vendredi d'une inspec-
tion eff ectuée par un groupe de 4 hommes et d'un
chef . Il est des p lus diff icile d'établir avec cer-
titude les causes de l'explosion.

La presse a entendu ensuite le capitaine Wull-
schleger, nommé juge d'instruction. Nous partons
de l'idée, dit-il, que les causes sont inconnues.
Aussi Tçnquêie. devra-f -elle .être . conduite en .te-
liant, f ioriwte des données les plus diverses. Il f au-
dra accumuler toute une documentation et enten-
dre des quantités de témoins. L'enquête pourra
compter sur là collaboration des experts scienti-
f iques. La durée de l'instruction ne saurait être
p révue d'avance- Toutes les instances intéressées
g eff orceront de mener d chef leurs travaux et de
les pous.ser le phr s rqpidement possible..Aucun dé-
tail' ne\ pciirr a être Tçvéïê avant ta f in de Tins-
tructlon. Mais d est un f ait que les inf ormat ions
paru es dans la presse ref têteni, dans leurs gran-
des lignes, les f aits tels qu'ils se sont passés.

M. Kobelt a dorme quelques précisions sirr Tex-
ploswn de Dailly qui a eu lieu dans la nuit du 2S
au 29 mol 1946. L'enquête a provoqué un travail
ardu. Les rapports des expert s ont . été remis aux
autorités,.Quant, à celui du juge d'instruction, il se-
ra pr êt, tf icï .à NowelzAn..

très complet et aux débats, puis reprend chacun
des.paragraphes dê :l'GÇtc d'accusation ct constate
que"' la. presque " totalité des chefs d'accusation doit
être 'maintenue. Il se plaît ù reconnaître la précision ,
¦la netteté des. dépositions, la parfaite, objectivité .
et l'honnêteté des témoins «français flui auraient
pu . adopter une attitude toute autre ; elle est digne
d'éloges.

Avant de prononcer ses réquisitions, d'auditeur
¦fait encore le portrait de Cevey, c'est l'espion né
qui ne s'est pas contenté de iaire de l'espionnage
camouflé, comme -le font la plupart des espions,
mois il est devenu le tortionnaire que d'on .sait,
l'homme iparfaitement amoral. Il demande de rete-
nir tout spécialement les crimes de ...guerre. Nous
devons rendre justice, pour l'honneur de la Suis-
se, «pour (a Finance aussi, tout simplement pour
'l'humanité. Les crimes commis peuvent être 'qua-
lifiés d'assassinats et sont iréprimés en France par
la peine de «mort, en Suisse «par la détention à per-
pétuité.

Id conclut en requérant contre Cevey la réclu-
sion «à pempétuité, dix ans de privation des droits
civiques , l'exclusion de l'armée et les frais de
la cause. Sobsidiairemeiit vingt ans de Tédusion.

Le capitaine 'Gainer, défenseur de Cevey, con-
vient que plusieurs témoignages concordent dans
une certaine mesure, miais aucun n'apport e de
preuve irréfutable. On peut môme se demander si
ces déclarations auraient été «aussi concordantes
¦au lendemain des .faits. «On accuse C. de tout et
on veut se persuader que tous les crimes lui sont
imputables mais coimment peut-on «repérer dans
une fusillade générale un Individu qui aurait oit
n'aurait pas tiré SUT celui-ci ou celui-là ? Le doute
régnant, le tribunal , assure M. Gafner, doit faire
un acte moral de courage en abandonnant T«aeeu-
satlon . d'assassinat et d'incendie commis â Pouil-
jy. '

J'ai mis tout en œuvre, : dit-il pour terminer,
pour Téfutcr des accusations pesant SUT Cevey. Je
«n'y «ai «pas (réussi co«mplètem«ent, «pas plus que l'au-
diteur de -l'armée n'a «pu apporter de «preuve fla-
gran te. Je ne.veux pas être la dupe de Cevey,
pas plus que celle de l'accusation.

Les débats ont repris mercredi . matin par les
•répliques et dupliques. Le jugement sera rendu
«prôblaMamen. dans l'après-miMi

o
Le docteur Junod, chef de mission

en Chine
Le «docteu r suisse Marée! Junod a été nommé

chef de mission en. Chine du Fonds international
de secours à l'enfance des Nations .Unies.

Le docteur Jun od est actuellement à Lake. Suc-
cess en qualité d'officier de liai son du Fonds avec
le secrétariat des «Nations Unies, après avoir été
pendant onze ans délégué de la Croix-Rouige in-
ternationale et représentant, «à la fin de la guer-
re, die la Croix-Rouge internationale au Japon.

Il quittera Laïke Success incessamment pour re-
j oindre son nouveau poste en Chine.

o 

Le directeur de l'Office fédéral des eaux
a-t-il été remercié ?

iM. Cari Mutenieir, directeur de l'Office fédéral des
eaux, avait,, il y a quelque temps, écrit une bro-
chure sous un nom d'emprunt, qui contenait des
critiques à l'égard de la politique officiell e en élec-
tricité. 11 s'ensuivit un conflit entre le chef du Dé-
partement, iM. Celio, conseiller fédéral, et l'ingé-
nieuT 'Mu tzner.

«Le Conseil fédéral, in eonpore, a été de l'opi-
«nion du chef du Département des postes et che-
«mins de ier, et connimuniicat'on a été faite à M.
(Mutzner qu'il ne serait pas 'réélu, à la fin de la
périod e administrative actuelle, qui arrive à écliéan*
ce le 31 décembre 1947.

En automne dernier, «une enquête administrati've

Quelques données peuvent être révélées toute-
f o is. Le prof esseur Rohn, dc l'Ecole polytechnique
f édérale, a précisé que l'enquête s'est étendue d
de nombreux poin ts et qu'une inf lammation spon-
tanée ou une explosion due à l'altération de la
po udre sont considérées comme p eu probables.
Les experts sont arrivés à la conclusion qu'il con-
venait .de ne pas construire de trop gros dépôts
et que le contrôle doit également s'étendre sur
le degré de solidité du roc, de Thumidité de Tair
et dn cf iauff age des dépôts.' L 'état de .la poudre
devra être constamment vérif ié.

Le colonel Kradolf er, chef de la section du ser-
vice 'de munitions, a constaté que les dépôts de
munitions constituent p our Jes services intéressés,
une tacite des plus délicates et. des p lus diff iciles.
Depuis l'explosion de Dailly , de nombreuses tenta-
tives ont été f aites p our expliquer les causes de
l'explosion. Les détonateurs ont été p lacés dans
des dépôts sp éc iaux. La stabilité de la pou dre,
l'accumulation de vapears d'étliers-oxy des pou-
vant se produire dans un dépôt , et la réaction des
explosif s à la température ont f ait Tobjet d'en-
quêtes app rof ondies. Les vieux dépôts ont égale-
ment été examinés. Les autorités . militaires se
p ropo sent de rêdj t 're le no,rnbre. des. gmnds dé-
pôt s., ta Suisse a en .dép ôt, des. munitions' qui

Le Conseil fédéral a pris arte. avec remercie-
ments pour les senvices rendus, de la démission
donnée .par M. Henri Berthoud , aincàen. conseiller
national, ù Neuchâtel, et «M. Adolphe Gasser, an-
cien conseiller national, ià Winterthour, de leurs
fonctions de membres de la 'Commission» de re-
cours de l'alcool.

Pour la période administrative allant du 1er
janvier 194S au 31 décembre 1951, cette .Comjmi $r
sion, présidée par M. Louis Ohamorel, ancien dé-
puté au Conseil des Etats, Gryon, comprend les
(membres romands suivants : MM. «Richard Cor-
boz, con«sciUcir d'Etat, à Friboung, Giiulto Giusep-
pe Respini, avocat à Locanno, et comme suppléant
M. Jean-Loun s Barrelet, député au Conseil des
Etats, à Neuchâtel.

I S M ' '

Chute d'un échafaudage
Quatre blessés

Un grave acciden t, qui a« fait «quatre victimes,
s'est produit hier matin,, sur le chantier de l'aé-
roport de Cointrin, Genève, où le cadre 'métalli-
que d'un pont roulant que des ouv riers , étaient en
train de monter, s'est effondré. 'Quatre- ouvriers
qui travailliaient à cet endroit ont été blessés. î\
s'agit.de MM. Henri Pasahe, habitan t nue de Saint-
Jean , 90, qui porte . une plaie profonde «à la tête
et est fortement counmofenné ; «Calixte Schafifer,
domicilié aux Acacias, porte une plaie à la tête
et de nombreuses contusions ; on. enaint pour hti
une fracture du crâne ; Louis (Hoffmann , diemeu-
pant à- Pency-Dessoirs, est blessé aux mains, et
André Rougemont, qui habite raie des Vollandes,
21, est le .plus igrièveimcnt atteint , avec la colonne
vertébrale et le basson fracturés.

o 
Terrible collision à Vevey

Ce matin, à 9 heures 15, un terrible accident de
la circulation s'est produit à l'entrée de Vevey, au
carrefour dit des Gonelles. Une voiture de marque
Citroën, venant de Lausanne, a dérapé sur le ver-r
glas en voulant éviter un cycliste qui débouchait
sur la gauche, et est entrée violemment en colli-
sion avec un camion de la maison Légeret, à Mtonr
treux.

Les dégâts furent considérables particulière-
ment pour la voiture, dont tout le côté droit est
enfoncé. Elle appartient à la maison Neuwerth et
Villard, laitiers, à Vevey.

Le conducteur, qui se trouvait seul, a été rejevé
sérieusement blessé et conduit d'urgence à l'Hô-
pital des Samaritains.

o

Un tram enfonce une maison
Mercredi matin, peu avant 6 heures, le premier

convoi de la C.G.T.E., formé d'une voiture motrice
et d'une remorque, arrivant à Hermance (Genève)
a brûlé le terminus en roulant quelque 25 mètres
sur la chaussée et s'est jeté contre une maison
dans laquelle tout l'avant de la motrice pénétra
profondément. Sous la violence du choc, une par-
tie de la maison, comprenant rez-de-chaussée et
deux étages, s'est effondrée sur le convoi. H fal-
lut de longs efforts pour retirer le wattman qui
se trouvait sur la plate-forme entièrement démolie
et qui par miracle s'en tire avec quelques contu-
sions. D'après les premiers résultats de l'enquête,
l'accident serait dû à un malaise subit du watt-
man, M. Marius Pellay, 56 ans, qui a déclaré avoir
conduit normalement jusqu'à l'entrée du village,
mais que depuis là il ne se souvenait absolument
plus de rien.

0 

Un accident en gare de Cossonay
Mercredi matin, le train No 672 — train de mar-

chandises direct — qui passe normalement à Cos-
sonay à 5 h. 52, en direction de Lausanne, a été
arrêté à la suite d'une rupture d'un essieu d'un vva-

quelquef ois, remontent a 50 ans. L enquête sera
poussée avec le maximum de célérité.

Le colonel Rathgeb, chef du groupe des f orti-
f ications, a également indiqué que les grenades,
les explosas et les projectiles lumineux ont été
déposés dans des magasins spéciaux.

Le colonel brigadier Muntwyle r a tenu à dé-
clarer que partout les mesures contre T incendie
des magasins seront vérif iées. On améliorera éga-
lement Tes conduites électriques. Les bombes in-
cendiaires, les f usées f umigènes seront placées
dans d'autres endroits, les détonateurs seront dé-
samorcés et Ton procédera rapidement à la revi-
sion des stocks de munitions. Répondant à une
question, le colonel brigadier Muntwyler a décla-
ré qu'un ;HO W avant la catastrophe de Dailly, une
explosion s'était produite dans un dépôt de mu-
nitions des Grisons, explosion qui n'eut pas de
suites très sérieuses.

Résumant le débat, M. Kobelt, conseiller f édéral,
a déclaré que la tâche qui s'impose est de f aire
tout son possible po ur combattre les dangers et
d'éviter la répétition de telles catastrop hes. Les
travaux qui désormais seront envisagés ne pré-
voient plus la construction de grands dépôts et
toutes les mesures de précaution seront prises dans
les mqgasins existants.



gon. La voie a été dès lors obstruée, durant toute | dissement M. Otto ¦Lutz, ancien jttge d'appel a
la matinée, ce qui a occasionné dc forts retards
de tous les trains, soit à Lausanne, soit ù Neudiâ-
Ul. Car le trafic entre Renens et Clmvornay n'est
plus possible que Hur une voie. Une équipe de se-
cours est partie dc Lausanne pour accélérer les tra-
vaux de déblaiement. Il n'y a pas de blessés et, à
part l'ossiou brisé, aucun dégât à déplorer.

¦ o —
Commissions disciplinaires

Le Conseil fédéral a nommé les présidants mem-
bres et suppléants des commissions disciplinaires
pour la septième période administrative expirant
lo 31 décembre 1950. Lc .président de la commis-
sion . disciipJ in aire du 1er arrondissement des C. F.
F, est Francis GaimJ.ont, a«voca«t à Lausanne, du
deuxième arrondissement M. Emile Herzog, an-
cien luge d'appel à Lucerne ; du troisième arron-
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Une peur chez les gitans
¦— Croyez-vous qu 'une chèvre enragée puisse

mordre des gens ou des ânes ?
— Jo n'en sais rion, dit le vétérinaire brus-

quement. On m'a dérangé pour rien , en plein so-
leil'..."-

Les officiels repriren t lo chemin du village ;
avant de redescendre la côte, le maire se retour-
na ; les gitans étaient toujours immobiles, silen-
cieux ; u«n seul regardait de son «côté. Le maire
et le médecin hausserait les épaules el redescen-
dirent vers lo vildage.

• * •
Il y eut encore un long moment de silence chez

les gitans ; tous se regardaient. Enfin , la petite
chanteuse poussa doux ou trois longs murmures
— comme si cl'.e préludait — puis, elle vint se pla-
cer devant Je palri.'wvhe et l'implora d'une voix
étouffée :

— Père, pfre...
Les jeunes femmes , les vieilles formèrent le cer-

cle .près d'elle, devant de vieux :
— Nous on avons tous mangé, lous : .-^lis-tu

Zurich. -Potrr les cinq coTroiBSSkms disciplinaM'es
de la Direction générale des chemins de fer fédé-
raux, de l'administration des douanes, de d'admi-
nistratioti des postes et des télégraphes, ainsi qne
du reste de 'l'administration (fédérale, le président
en est :M. Théodore Abrecht, -juse fédéral i Lau-
sanne.

Q ,« i —

Un assassin en. Cour d'assises
Le 8 j anvier, la Cour d'assises du 2mc ressort,

.présidée par M. Xav ier Neuhaus,- siégera à Ha Gre-
nette, à Estavaiyer-le-Lac, ct jugera Alarced Cou-
cheman, âgé de 40 ans, qui, au mois d'août «der-
nier, tua sa ifcmme à coups de hache sous les
yeux de son enfant. M. «François Gottrau, avocat
à Friboung, a été chargé-de ta défense d'office
de l'accusé.
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OCCASIONS. » l'étal de neuf

co qui vu nous arriver î Elle était maudite, sa
viande nous a jeté le sonl ?...

— Tais-loi , fille...
Ils 0110041x60.1 un moment, les yeux dans les

yeux , ù forces égales. Tout le «reste du groupe dé-
pendait d'eux , do leur regard ; la terreur venait
de la chanteuse, le calme et la force venaient du
vieux.

L«_ vieux l' emportait ,  déjà la jeune fille mur-
murait :

-r_-Tu «sis un «charme, p«ère, -lu connais le «char-
me...

— Ov. aurai t  pu rappeler leur médean, dit le
guitariste.

Ces mois /teoubièren-t le vieux ; -la jeune fille lut
ce trouble dans ses yeux ; elle avait auprès d'el-
le son frère et sa sœur ; elle l«eur enfonça ses on-
gles dans le bras, les secoua, et poussa un long
«cri rau.)ue .. .

—r Père, dit la plus vieille des gitanes, troublée
à son- toux, tu ne vas pas laisser le mal devenir
le plus fort ...

-r- Tiens. dit une autre vieWe : c'est par là que
la bète est enterrée : tiens tt-dessous...

Elle tordait au-dessus ses longs bras, comme
ppur maudire, enchaîner sous la terre les mor-
ceaux de la bête. Mais la jeune gitane cria :

Une grosse avalanche
Une _rrosse avalanche ayant dévalé dans le

Ktaental, la Tou-te est obstruée SUT aue longueu r
de 70 mètres. Le traf ic est mierrompii pour quel-
ques jours.

o ¦¦¦¦

Un camion tombe sur la voie
ferrée

Lors du croisement do,d«eux canwMïs sur la
route onneigée, eritr-e Croy^et Le tXaiy, Vaud^ à -an
endroit où Ja «mie surplombe la; voie u'errée d'en-
viron, ira' «mitre, >le camion circulant ¦contre des
voies a dérapé et est tombé sur celles-ci, les obs-
truant les deux.

Il n'y a 'que des dégâts matériels. La bairricTe
erti bordure de la route a été arrachée SUT une
.vimetaiiTie de mètres. Le oamion, qui a uni être en-

UTZEBU jeune fille
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émail, lui pteds el à mur»

CHAUDIERES A LESSIVE
(65 litres, m circulation d'eau

galvanisées el en cuivra
Lavabos, éviers, W.-C. compl

COMPTOII SANITAIII S. A
9, rua das Alpes, GENEVE
Tél. 2.25.43 (On expédie)

A vendre, par. suite d'arrêt
de chasse, une

— Non, non ! je vois que vous ne sajvez pas
le chaume !

— Tais-toi ! lui dit rudement le vieux gHan.
La petite ne pouvait déjà plus obéir : elle ou-.

«vriit la bouche, grinça des dends, cria : « Soif ,
soif... » Elle saisit sa sœur par le taras ; une des
vieilles tenta de la saisir, mais la chanteuse, jeu-
ne et robus te , se retourna, l' enlraina, connue (pour
prendre la fuite :

rr-.,Soif ,,«pif.; la trage, la saga...
Les trois femmes étaient déjà descendues a la

route ; au-dessous d' elles, jusqu'au barrage d' irri-
gat ion ,  s'étendaient les vastes prés , dont on fau-
chait le regain ; déjà l' ombre des meutes gra ndis-
sai t  ; le fredon des faucheurs, éloignés les uni
des autres et qui tentaient .de chanter .eu cliœur,
vibrait par moments jusqu 'au sommet de la col-
l ine . Sur le bord de ce «aime et de cet espace,
les trois affolées hésitèrent nn instant ; elle étaient
sauvées, sans le cri d'un corbeau «qui partit de leur
gauche ; la chanteuse y répondit éperdument, puis
elle entraîna ses compe«gnes au galop vers le bas
des prés.

— Arrètez-les ! cria le patriarche. Mais les au-
tres vieilles criaient déjà :

— Le mal, le mal est sur nous ! la bête nous
brûle, soif , soif I

4evé assez rapidement, a subi aussi des domma-
ges importants. La -voie montante était libre .urto
heure après l'accident déjà , et la voie descendan-
te un ©eu iplus taTd.

Jeune couple, récemment venu d'Amérique, avec petit
garçon : de 2 ans, cherche

Nouvelles locales
Le temps de Noël en Europe

Les informations métcorolosiques de mardi 'si-
gnalaient en Europe à la fois da noise ct île so-
leil, le -sel et ila pluie. La nuit dc Noël blanche
n'existera guère qu 'en Suisse «à Vest et au sud-
est de d'Ukraine, la .partie ménidianale de la Rus-
sie proprement dite où la neige est tombée cn
abondance. En U. R. S. S., le thermomètre s'est
abaissé .rapidement (mardi soir. C'est ainsi qu'à

pour aider au ménage, à Berne. Olfres avec photographie
s. v. pi., à Mme Leda de Reber, Luternauweg 15, Berne.

Je cherche, pour le mois A_ _stS_PliOC
de juillet 1948, •wli ^W»

CHALET de $»ort
\g Q f _P^ Bha !>__¦ H Profitez encore de notre
, , „. , . .. ,. stock , avantageux pour vos
5-6'Mis, dans station ojroeti- achaf$ de skjs. Gr^nd choix,
e ocalité bien ensolet lée du Prix éciaUx ur membres

Valais eptre Les Giettes . el de ski-dubs sur présentation
Chandolip ou rive droite du ,de |a c arte de membre.
Rhône,. Offres détaillées de ; .. » ¦ _
suite à Martin, 7/*Garane.. A 
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AVIS
Radios modernes, 3 longueurs d'onde, à

compteur, 20 ct.
OCCASIONS révisées et garanties de-

puis Fr. 50.—.
LOCATION'Fr. 7.— par mois avec possi-

bilité d'achat. Derniers modèles de
toutes-les meilleures marques dep.
Fr. 10/— par mois.

Nos services techniques réparent vite et
bien tous les radios. ;

Service à domicile régulier dans chaque ..
région.

Ecrivez à

PERRET RADIO
(Pierre-André Perret , chef technique diplômé) \

LAUSANNE, Place Gare du Flon 2
(ler étage). Tél. 3.12.15.

——

T o u R s Porte liniE
à

fVfc cj v̂ SfelJl f̂ 
éta

t de neuf , basculante, hau-
lli| *p!l:|Bi ,lHJ  ̂ ,teur 3 m. 30, largeur 2 m. 65.

à,veodre : 1,tour monopoulie ™x avantageux. - Ecrire

de 1600 .x 210 mm., boîte Cate 0afîe «. «Lausanne.

Norton, i 1 four motorisé de Téléphone .2.47,08.
1500.x,' 200;x-325 mm., boîte ' T_- "J '¦ T
Norton, î tour de<3000.x 350 , A venar«>
x 750 mm. P. Badoux, rue du g* fl| n on | U | H» JUk MÊ
Jura 5, Lausanne. Tél. 4.92.72. S H I %;l«ll l'.L U'L

¦ __Ki __IB_Kti _S_i B. lî __A à 9az . 4 feux , 1 four, en par
lU Ifi SSvSa fait 6,at de marche, Fr. 40.—
IKIIIIK II MIS Prendre l'adresse au Nouvel
IVHllUIili  ̂ liste sous H. 593t.

pour aider au ménage. Vie Frem.g, quart-<»rai Juiqu'*de famil e, bons gages. En- deml-grai, bonne qualité, do
1res après le Nouve,-An. Fr. 2.40 è 2.70 par ltg. Envoli

Faire offres à Borgeaud, continus eonlro romboun. —
Café Central, Le Mont s. Lau- Joindre coupons à la com-
sanne (Vaud). manda O. Motor. Wolboua.
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Les «honnîmes seuls firent quelques pas sur Ja
route : les femmes là-bas dév.alaieo't la prairie
•avec une vitesse surnaturelle. La chamleuse les
emmenait droit au barrage ; elle sauta dans lo
réservoir, sans lâcher ses compagnes qu'elle ti-
rai t paa- les mains. Des bulles remontèrent taur-
detpenit ; u/n couiau! -soumnois dut happer vers le
fond les trois femmes , car aucune no reparut sur
l'eau.

L'.n long cri courut par îe^ pr<_s, de faucheu r à
faucheur ; des hommes avec des porches se.diri-
gèrent vers le barrage ; un autre «siffla un cheval
qui broutait dans un enclos de pierres sèches,
y sauta, .et le talonna , malgré la montée , vers le
.village.

Les vieilles à -leur tour couraient en criant vers
la route ; les hommes tentèrent de leur bojrer le
,passage, mais le jeune guitariste fut mordu en
essayant de retenir la plus égarée.

— Ma fille ; dit la vieille : la .première mor te
du mal I Soif, soif !

Voyant barnée la descerete vers les prairies, el-
ie recula, échevelée, avec des gestes de bete tra-
quée. vers la partie du bois où gisaient les restes
de «la chèvre. Les hommes tenaient les autres
femmes ; ils se crurent partie gagnée, jjjsgu.'a.a
moment où le ïïls s'écria :



Irkputsk, SUT Je lac Baïkal, on a enregistré 41 de-
grés sous zéro et 21 degrés de froid à Bakou, sur
la mer Caspienne. En revanche, en ÎM«_emagn«,. le
soleil et Ja meige alternaient. Par suite, du dégel,
les Berlinois pataugent dans les rues. Le temps
sera doux pendant la journée de NoëJ avec quel-
ques pluies*

i o ¦

A propos d'un projet
insensé

Ou nous écrit i
OJyicun sait que -tout ce qui nous vient de Ber-

ne n'est pas toujours do nature à nous faire sau-
ter de a'oie. Admettons «que c'est peut-être dans
l'ordre des choses, car on «ne «pourrait ' .gouverner
uni paiys sans être obligé, de temps à autre,"de
passer SUT les droits, les libertés 'même de "•quoi-
que «minorité, à toquelle on demande "de-iaire un
sacrifice dams l'intérêt «gôménail. Au cours «des siè-
cles, l'Etat s'est arrogé des pouvoirs toujours pins
étendus pour nous 'faire avaler, durant Je régime
autoritaire des aimées de guerre, -maintes pilules
¦aimères "«"que nous n'avons pas encore digérées. El
voici qu'au mous en prépare déj à- unerautre .: al
paraît que la Confédération veut , acheter 'ila For
tnê't de 'Finges POUT 'la traiisfoniior' enr-ichaiirip de
tir ! • ¦ - '"- ;- - -

On, se souvient encore du' premier projet, lancé
îl y a quelque temps, qui prévoyait 1 acquisition,
ù. cet effet, de la magnifique forêt- d'Aletsch, dans
le : Haut-Valais, tentative d'ailleurs aussi ridsiculé
que stupide, qui fut noyée, comme , de juste, .par
unie vaiguio d'ikidiiguationt générale sans • précédent.
Les Viailaisans, et av-ec eux .tous -k^ amis de la
mature, étaient convaincus qu'après uni échec aussi
éclatant, Berne se garderait dorénavant de tenter
ie coup une seconde «fois en Valais. 'MaHieureusè-
ment, ils ' .'omit tort'; après l'Aletsch, c'est Fimtges.
Quoiqu'il n'y ait pas eu, ju squ'à pfésemit;. de -cam-
nnunlqué officiel concernant cett e question déli-
cate,: il y a ' lieu de supposer que- la chose se pré-
pare miéaiumolns, maïs cette fois de façon beau-
coup plus discrète, afin de ne pas rallumer les
vieilles rancunes. Il n'est; pas impossible . que -les
pourparlers se tiennent à huis «ctos, et qu'oni nous
mette, un« beau jour, tout simplement devant le
fait accompli. • '• ¦ • .

•Ou on nous permette de formuler ici tin.mot de
mise"'en 'garde, car à notre avis, l'installation d'un
•champ de tir «à Fimiges serait un faux pas, sà-non
un scandale, qu 'on me nous pardonnerait jamais.
La -supftïihe~f orêt de pins, «à- l'aspect -si- varié, qui
recouvre îles niasses de terre et de pierres que
O'ébOuftfemenit descendant des pnéctpicesv sauvages
de f'H'lgraben a. tra.nsportées.. à-travers ia. plaine
du Rhône, est uni des phénomènes. natupe|s.: les
plus impressionnants de toute da Suisse. Dans sou
«'Monde des Alpes ¦», Tschudi mous en donne.une
description digne d'être relue de nos jours ; f t  y
fait .retnanquer que la Forêt dc Ffaigcs est (Pour
ainsi', dire Ja seule pouvant encore -ét-re qualifiée
de.fonpt ..vierge. C'est, en effet, l'unique .partie de
la Vallée du Rhône que d'homme n'a point, am.fr-
ùfonée, et qui , par conséquent, <a couseirvé un chairr
me propre à éveiller rad.mTalioh'" ;dirVoyageur.
De tous les temps, elle a constitué (ilte . sorte d'el-
dorado, pour les .gens aux goûts artistiques . qui
noirs-ont «liante toute sa ' beauté , 'ceux -qui S'ont
explorée, une fois y retournent 'toujours, Car C'est
une mii.no inépuisable de richesses. -Relevons encore
l'intérêt-'historique qu 'elle 'représente, sans oublier
qu'elle doue le rôle d'un baTrage niatyrel entre le
Hflsrt-Vailafe ct le Bas-Valafe ; c'est en: outre, une
frontière linguistique excessivraent'-foien: marquée,
et qu'il faut respecter. On devrait être ' reconnais-
sant de posséder, dans un pays si visiblement fa-
vorisé' pair la nature, un trésor aussi- précreux.

•La Confédération accorde chaque année, des
stibsides ayant pour but de protéger .fc :vieux <pays
et-de - garder intacts des sites 'reconnus typiques
pour un» certaine région, geste prévoyatït que tout
Suisse approuve pleinement. OT,'¦ oe ¦ que nous ne
coaiiiprenons pas, c'est que la même Confédération
s'olistitiie, contre toutes des règles, dn .' boni sens, à
abîmer pour toujours um paysage, si .pittoresque,
dont la beauté uniqu e sau le pourtan t dnMniédiate-
ment aux yeux. Qu'on ne se laissé .p.ofat tenter
par urne généreuse offre d'airgent,. car :,on 'perdrait
•infailliblement au change. H n'y- - a pas 

¦ S'oimbre
d'un doute que Jes inlemiMmab.es exercices, de tir
produiraient un vacarme de diable, xe qui serait
mai véritable fléau pour les iltabïtants des régions
avoisiniantes et me manquerait pas d'éloigner dé-
finitivement Jes nombreux étrangers ¦qui, àusqu 'id,
ont choisi notre beau pays précisément pour y
trouver Je repos et la paix. - - ' -.

Lo problème est d'u»e importance capitale. Aus-
si! souhaitons-nous que Jes Valaisans réfléchissent
bJeni avant de conclure un marché 'qui peut entraî-
ner des conséquences aussi graves.TRour notre
part, nous espérons vivement que..l'iInminaition des
esprits vienne avan t qu'il me soit t^.tard,.>et quc
ie non envoyé à Berne soit unanime et catégo-
«rique.

'¦ ¦ ' Dr W. Gyt, Ohaudolia,
» o i .- - _ . -, ¦ ,. ¦ ¦- .

. 
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Allégement des restrictions d'électricité
L'Office fédéral de l'économie électrique com-mun ique :

• Pour -autant que le débit dw. cours dwan pen-dant les prochains mois soit d une valeur moyen-np, l'appiwisioinineanettt du pavs en énergie élec-Inquo est assuré. Par contre, en cas de débit for-¦lement au-dessous de la moyenne, des restrictionsseraient de nouveau nécessaires. Tenant compte«it-s resencs de neige cshtaEtcî, les actuels relà-

Dernière heure
Le Message de Huei

du Saint Père
OITE DU VATICAN, 24 «décembre. — Dams son

Message de Noël qu 'iil a adressé comme de cou-
tume par la radio aux fidèles du monde entier, le
Pape 'Pie Xilf a dlt notamment : « «Quiconque a
«le pouvoir et des oreilles pour entendre doit cons-
tater ce fait douloureux et .ifinnMiant : l'Europe
et le monde jusq u'à la Chine 'lointaine et tortu-
rée sont aisjourd'hui plus que jamai s éloignés
dc ila paix véritable; d'une pleine et parfaite gué-
rison de ileurs «maux et de l'établissement d'un or-
dre nouveau dans d'hanmonie, dans l'équilibre et
la. ju stice. *

Le" .Pape "met "ensuite ses auditeurs en garde
contre la «puissance d'une . conception du monde et
de la société humaine fondée sur la mécréance et
la violence dont l'activité, dit-Il, s'est étendue a
¦la Ville Eternelle elle-même. «

En conclusion, voyant les nuages obscurs « qui
oppressent l'horizon », le Pape fait appel à la coo-
pération de tous 'les chrétiens.

« H  y a trois siècles, l'année 1648 apporta à
l'Europe bouleversée- 'par des horreurs de da guer-
re de Trente ans le-(Message de la Padx, l'aurore
de 'la restauration.

Priez et travaillez pour obtenir de Dieu que l'an-
née 1948 soit pour l'Europe blessée, pour des peu-
ples déchirés pair les discordes, l'année de ia re-
naissance et de la paix, et que .l'espri t des ténè-
bres une fois dissipé, le Soleil de j .ustice, Notre-
SeigneuT JésuswGh'rist, se lève sur de «monde »..

Et 'le Pape adresse alors sa bénédiction « à
ceux qui souffrent sous le poids de la misère et
de la douleur, aux" malades, aux pauvres, aux chô-
meurs, aux sahs-abris, ' à ceux qui ont perdu la

chements des restrictions «peuvent éfro mai.ntcin.us,
en attendant le développ«tan-cnt ultérieur do la si-
tuation.

En conséquence, par l'ordonnance No 7 du 23
décembre 1W7, sont édict ées les dispositions sui-
vantes concernant d'emploi d'énergie éleotrique en
janvier 194$ :

a) Dans l'imdustri* et l'artisanat , la consomma-
tion admissible est égale à 100 % do la consonn-
mation de baise.

b) Préparation d'eau chaude : pour abonnés
ayant une insibaffièition importante a«uxqueTs les
services électiriqiues ont fixé par écrit un contin-
gent admissible en décembre, celui-ci est de 100
p. cent du contingent de base, c'est-à-dire de la
consoanmatioin mensuelle moyenne pendant l'hi-
ver 1944-4)5. Pour les autres abonnés , d'emploi d'é-
nergie électrique pour la préparation d'eau chau-
de e&t libéré de toute restriction pour autan t qu 'il
¦ne s'aigit pas d'installations coanbinées, c'est-à-di-
re d'installations pouvant fonctionner aussi au
moyen de combustible. Pour celles-ci sont vala-
bles les dispositions particulières des divers ser-
vices électriques.

c) L'éclairage des vitrines et des réclames lu-
mineuses doit être éteint à 32 heures au plus
tard.

Tenant compte de Ja diniLrmtion do charge des
centrales 'pendant les fêtés et de la fermeture de
diverses exploitations industrielles, le chauffage
électrique des locaux par radiateurs individuels
est autorisé du 25 décembre au 4 ja nvier, excepté
entre 10 h. 30 et 12 h. 30. Dès le 5 janvier, par
contre, le chauffage électrique des locaux est do
nouveau interdit.

o ¦¦ ¦

Les condoléances du Valais
Les souveTueinemts des cantons de Schwytz ,

Vaud et Valais ;ont présenté leurs condoléances
au Conseil exécutif bernois et à da population
frappée par .a catastrophe de 'Biausee-iMiiholz.

o

L explosion de Blausee-Mitholz
On téléphone de Kandergrund que la situation

est plus calme SUT les (rieux dc la catastrophe. On
entend encore quelques détonations sourdes à d'in-
térieur de la montagne, et de la fu mée continue à
s'échapper du magasin aux munitions qui a sauté.
Hier mardi, les ouvriers ont dû rebrousser che-
miiii et interrompra les travaux en raison du dan-
ger qui subsistaiit et d'une recrudescence d'explo-
sions, iqui-«ne laissaient pas d'être «menaçantes. Co
matin, rniercredi , de travail a pu reprendre nor-
malemeiït et l'on est très actif au déblaiement de
la Toute et des décombres du village ainsi qu 'au
rétablissement de da voie ferrée. (Les cordons mi-
litaires continuent toutefois â tenir Je public à
distance respectable afin d'éviter' des accidents.

C'est dans ces conditions .plus favorables qu 'on
pouvait l'imaginer que se passera, à 'Blauscc-tMi-
tholz, une mémorable journé e' de Noël empreinte
de tristesse et de recueillement.

o 
Pour éviter la hausse des prix

L'Office fédéral des prix communique :
So fondant sur la décision de la conférence du

13 .novembre 1947 des grandes associations écono-
miques,. M. do conseiller fédéral W. Stampfli a
crée une Commission paritaire chargée d'étudier
tes possibilités d'empêcher de nouvelles hausses de
prix. Cette commission, présidée par M. le profes-
seur E. Boehler et groupant les représentants des
associations de t'asrscdtee. de l'industrie, dc !Tar«

liberté, leurs famines, leur patrie, soit par suite
des tragiques événements du conflit, soit par suite
de la miéchanceté des hommes, soit paT suite de
leurs erreurs et de leurs fautes passées et qui
éprouvent en cette Fête sacrée la morsure do l'an-
goisse et de Ja «désespérance, aux prisonniers de
guerr e qui n'ont pas regagné leurs foyers, aux
réfugiés, aux dispersés et à ceux qui , les prêtres
notamment, souffrent des persécutions, ou connais-
sent l'exil, la «menace de torture et de mort, par-
ce «qu 'ils sont fidèles à Dieu et & l'Eglise. ».

o

Le tortionnaire ceuey esl condamne
â la réclusion a uie

LAUSANNE, 24 décembre. — Après trois OOUT S

de débats, Je tribunal militaire de .la 3me division
A. a condamné Raoul Cevey, Vaudois, 39 ans, re-
présentant de commerce à Genève, à la réclusion
à vie, à la privation des - droits civiques pendant
dix ans et aux frais POUT complicité de tentative
de franchissement clandestin de la frontière, pour
service de renseignements politiques, d'espionna-
ge militaire étranger, escroqueries, voies de faits,
lésions corporelles simples, assassinats et compli-
cité d'asassinats, incendies et vols.

Le tribunal s'est.déclaré incompétent quant aux
prétentions civiles des victimes de Cevey. Celui-
ci a fait un an et 263 jours de prison préventive.

o
Drame du passage à niveau

MURI (Argovie), 24 décembre. — Au passage à
niveau non gardé près de la tuilerie de Mûri en
Argovie, M. Jules Blanc, de Kilchberg-Zurich, 50
ans, maître-jardinier, s'était engagé avec son auto
sur la voie ferrée quand le train venant de Woh-
len atteignit le véhicule qui fut complètement dé^
moli. Le conducteur, M. Jules Blanc, a été tué Sfur
le coup.

tisanat, des ouvriers et des employés, est parve-
nue à réaliser une entente librement consentie pat
les parties, prévoyant la stabilisation des prix.
Cette ¦entente doit encore être ratifiée par Jes as-
sociations économiques précitées.

o

Les cent ans
du „Minuit, chrétiens"

d'Adam
- Il y aura ce soir à minuit cent ans que 1e Noël

d'Adam fut chanté pour la première fois dans là
belle église romane de Roquemaure, France.

Lo soir de iNoéJ, une foule compacte sc pressait
dans cette église, tou te ruissel'an'te de lumière. Le
moment venu, accompaignée à '•'¦orgue par une de
ses amies, Mme Laurey, tout de Mane vêtue, en,
tonnait le fameux cantique :

Minuit , chrétiens, c'est l'heure solennelle
Où 'rihonwne-Dieu - descend it jusqu'à nous-
Pour effacer la tache originelle , .
Et de son p«6re apaiser lo courroux.

Eu écoutant cet hymne, chanté avec un' remar-
quable sentiment, l'assistance eut immédiatement
l'Impression d'entendre un chef-d'œuvre. Elle ne
se ,trompait pas. En effet, mail-gré J'cpposition ren-
contrée dans certains milieux où l'on quaiMifiai t
Adam de « malfaiteur public » et son œuvre de
« clianson pour cabaret », le Noël devint vite
célèbre.

Aujourd'hui, l'opposition dure encore, puisque
J'on cherche à bannir ce cantique eu diverses- ré-
gions. Il m'en reste pas moins que, chaque année,
on le chante avec ia même ferveur dans Ja plu-
«part des églises. Et quoi «que puissent dire ses dé-
tracteurs, ce S'îmïple -Noël que Lamartine a si jus-
tement , aippelc la « 'Marseillaise religieuse y >, reste
et restera une œuvre . qui, en ne vieillissant ja -
mais, pénétrera toujours J'âme du peuple.

o

Terrifiant accident en gare
de Monthey

La) .gare de 'Monthey offrait ce matin mercredi
un terrifian t spectacle qui niït en vlolenî émoi Ja
paisible station.

Uti terrible accident, dû ù la fatalité, s'est con-
sommé on quelques secondes : M. Joseph Biollay,
estimé cantonnier de la voie, en sc retirant è. l'ap-
iproche d'un tracteur, glissa sur la voie et ne put
échapper à temps. L'effroyable machine lui passa
sur le corps et il fut tué net. L'infortunée victime
eut la tète sectionnée du corps.

M. Joseph -BioUay, bien connu, était estimé de
ses chefs et de ses subordonnés. H devait pren-
dre sa retraite Je 1er janvier prochain-, après
uno longue carrière tonte de labeur et de probi-
té.

PHARMACIE NOUVELLE
Droguerie — SION

Rané Bolllsr, pharm. Tél. 2.15.64

Puisse sa chère famille trouver dans les nom-
breuses marques de sympathie ct d'affection qui
s'attachent à la mémoire du défunt une-con-
solation au moment d'une si émouvante ot
cruelle épreuve 1 D. L.

p »

Autour des tapis de nos salles
de jeu

Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a
pris un arrêté modifiant l'ordonnance du ler mars
1929 qui concerne l'exploitation des jeux dans les
kursaals. Cet arrêté, qui entre en vigueur le ler
janvier 1948, précise notamment les prescriptions
relatives aux comptes des sociétés de kursaals. Il
contient en outre, au sujet du contrôle des jeux,
des dispositions qui doivent permettre de veiller
à l'observation stricte des prescriptions de l'article
35 de la Constitution fédérale et de la dite ordon-
nance (par exemple limitation des mises à Fr. 2.—
au maximum). Enfin, pour tenir compte d'un dé-
sir exprimé par l'association des sociétés suisses de
kursaals et par d'autres milieux, l'arrêté donne aux
gouvernements cantonaux la possibilité d'autori-
ser les kursaals à prolonger le jeu de la boule de
minuit à 2 heures du matin lors de manifestations
extraordinaires (au plus 3 fols par mois et 15 fois
par an).
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SOTTENS. — Jeudi 25 décembre. (Noël.) — 7. h.
10 Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 8 h. 45 Grand*Mes-
se. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte pro-
testant. 11 h. 10 Oeuvres de J.-S. Bach. 12 h. 15
Cosmos, suite, Purcell. 12 h. 30 Heure. Petit con-
cert Hatydn. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Les bel-
les pages, du Messie. 13 h. 20 Chants de Noël. 13
h. 40 Symphonie. 14 h. Premier Noël/évocation ra-
diophonique. 14 h. 30 Ode au Berceau du Christ. 15
h.; Quand un Prince aimé, de Maurice Budry. 15 h.
25; Réveillez-vous donc, Pastoureaux.

18 h. 10 Le Chemin d'Etoiles. 18 h. 45 Le micro
dniis la vie. 19 h. Messages de Noël. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
Noël avec la Chaîne du Bonheur. 20 h. 10 Noël au
Studio. 21 h. 40 Quintette en ré majeur, Boccherini.
22 h. Psaume C « Jubilâte s, G.-Fr. Haendel. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Noëls, Gustave Doret

SOTTENS. — Vendredi 26 décembre. — 6 h. 55
L'anglais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical. 7
h. 15 Informations. 7 h. 20 Réveil-Swing. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Oeuvres. 12 h. 30 Heu-
re. Sélection d'opérettes. 12 h. 45 Informations. 12
h, 55 Marches militaires. 13 h. Le courrier du skieur.
13"h": 10 Les nouveautés gramophoniques. 13 h. 35
Oeuvres de Maurice Ravel. 16 h. 30 Heure. Emis-
sion commune. 17 h. 30 Une colonie suisse fête
Noël avec l'oncle Henri

18 h. 30 Toi et moi en voyage. 18 h. 40 Un dis-
que. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15
Informations. Le programme de la soirée. 19 h. 25
Un disque. 19 h. 30 Questionnez, on vous répon-
dra ! 19 h. 50 « Intermezzo ». 20 h. 10 Hommage à
Arlequin, par Jean Goudal . 21 h. 10 Trio de Ge-
nève. 21 h. 30 Quelques chansons françaises. 21 h.
50 L'Académie humoristique. 22 h. 10 Jazz-hot. 22
h, 35 Pour les amateurs de clavecin. 22 h. 55 Noc-
turne.

Madame Antoinette BIOLLAY-DEFAGO, à Mon-
they ;

Mademoiselle Marguerite BIOLLAY, à Mon-
they.;

Madame Veuve Marie BIOLLAY-GOLLUT, à
Massongex ;

Monsieur et Madame Louis BIOLLAY et famil-
le, à Massongex ;

Madame et Monsieur Henri BARMAN-BIOLLAY
et, ĵnille , à Massongex ;

Monsieur et Madame JORIS-BIOLLAY et fa-
mille, "à Massongex ;

Madame Veuve François BIOLLAY, à Masson»
gpx ;
.Mademoiselle Mathilde DEFAGO; à Val d'Illiez ;

^
Monsieur et Madame Charles DEFAGO ot fa-

mille; à Val d'Illiez ;
Madame et Monsieur Adolphe DEFAGO ct fa-

mille, à Val d'Illiez ;
Madame et Monsieur Constant BAUDINETTO et

famille, à Cannes (France) ;
ainsi que les familles parentes ct alliées BIOL-

LAY, GOLLUT, OREILLER, RICHARD, DEFAGO,
à -Massongex, Sion, Monthey, Val d'Illiez et Mor-
gins,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Josepb BIOLLAY
Chef d'équipo CFF

leur très cher époux, papa , fils, frère, beau-frère,
oncle et cousin, enlevé accidentellement à leur ten-
dre affection le 24 décembre 1947, à l'âge de 64 ans,
muni des derniers Sacrements.

Les obsèques auront lieu à Massongex le samedi
27 courant, à 11 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

La' famille do Madame Veuve Léon JORDAX-
MARQUIS remercie bien sincèrement toutes des
personnes qud ont pris part à son grand deuil, spé-
cialement le Ghoeur Mixte la « Cécilia », et i'iEn-
trepriso Bruchez ct son personnel

_ Madame Veuve Paul GEX et ses enfants renner*
cient bien ¦ sincèrement toutes Jes personnes qui
qi_t pris part a leur grand deuil.


