
Là MITRE ET L'ESPRIT
Depuis que le ministère public de la Coir

fc-Jérulion a dén maé le scandale aux vas-
les proportions louchant l'action des vins de
1948, l'opinion publique n 'a guère été ras-
surée SUT l'aboutissemen t des enquêtes en
cours.

La colère des vignerons gronde con tre les
prof i tards qui ont augmenté leurs marges
d'intermédiaires en abusant dc*s mesures
exigées par l'encombrement d'un marché
s'atuué par les importations.

IJiu seule voix s'élève pou r flétrir les agis-
sent -nls des aigrefins. S'ils son t châtiés par
des jugements sévères, ils ne pourront ja-
fnais réparer le lorl énorme qu 'ils ont cau-
sé au vignoble suisse.

Au Grand Conseil vaudois , comme au
Consei l nat ional , on se préoccupe visible-
ment de la punition des fraudeurs .

On sem'ilc craindre que la qualité même
d.\ princi pal intéressé n 'incite l'autorité à la
clém noe, ou au nom Jieu.

Ce qui n 'c->l pas fait pour tranquilliser les
esprits, c'est que la grande firme des bords
du Lt'iman a éprouvé le 'besoin de se laver
les mains.

Elle aurai t  scrupuleusement respecté la
lettre des prescriptions sur la matière.

Mie a menacé des tribunaux les îrréflé
chis qui se risqueraient h lui attribuer une
participation alnisivc ù l'action fédérale
pour l'écoulement des vins.

On ne com prenait plus .
Qui donc aurait pré tendu que celte mai-

son avait forcé la dose de vins étrangers
dans le mélange officiel ?

Pourquoi cet avertissement et cet te dé-
fense préalable ?

On entrevit un commencement d'explica-
tion par des divergences d'interprétation des
textes. Insuffisamment claires, les instruc-
tions n 'auraient pas précisé les proportions
du coupage autorisé.

De bonne foi , on pouvait , para't-il, croire
que l'action devait aussi permettre dc faire
circuler le vin étranger plélhoriquement im-
porté.

Le Ministère public dc la Con fédéra l ion
se serail-H risqué à une dénonciation impru-
dente ?

La faute , si faute il y avait , reviendrait
t\ la Confédération, à son Département de
l'Economie publique , coupable d'impréci-
sion dans ses décrets.

On ai t  'îT'Hit avec intérê t des éclaircisse-
ments officiels, mettant fin au doute, à l'in-
certitude.

* * *
Dans une récente séance du Conseil natio-

nal , M. le conseiller fé déra l von Steiger
vien t de lever le voile sous lequel s'est dé-
roulé ce trafic nauséabond.

L'art dc soutirer des profils se manifeste
pnr des inventions allant de la plus grossiè-
re à la plus astucieuse.
, La liste des irrvguLi'rités est éd ; fiante. Elle
va de fausses déclarations a la livraison de
coupages d'où Je vin indigène esl presque
absent , en passant par l'affecta t ion du vin
d'action à la fabrication de mousseux, et
quelques autres stratagèmes.
' Le fonds vinicole se trouve svtlagé de

8~)0 000 fran **s ulis-^és cn fraude dans la po-
che de 17 bénéficiaires, maintenant appelés
ù en rendre compte.

En attendant de conm'lre les autres
nom s que le Conseil fédéral a promis de
puHW arrêtons-nous à celui livré par M.
von Steiger : la maison Schenk S. A., à
Rolle.

Cetle firme a mis au bénéfice de l'action
des quantités de vin blanc beaucoup plus
tories qu 'elle n 'en avait en stock. Elle aurait
introduit dans ses livraisons une proportion
fortemen t exagérée do vins étrangers.

Mise en cause par M. von Steiger. rMe pu
blie dans la presse une m;<K> au point pro
lestant encore d **» sa parfaite innocence.

On la voit dé>à r emuant des
préparant un arsenal d' arguties ,
puisqu'un élotiff ement n 'est plus
gagner des noints pour la scène
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tion ea donnant une arme de plus a la conçut

de l'action — signataire de la convention
avec le Département de l'Economie publi-
que, el membre de la Commission con-
vullalive de l'économie vinicole. Bref ,
l 'homme de con fiance des autorités.

Il y a au moins un homme en Suisse qui
ne pouvait ignorer non seultment la lettre
des décrets, mais l'esprit dans lequel la
Con fédération avait mis en oeuvre une ac-
tion de grand sty le en faveur de la viticul-
ture suisse, c'e t M. Arnold .Schenk.

C'est bien fâcheux qu 'il tienne aujour-
d'hui la vedette dans une pièce si mal j-utée.

P. S. — M. Ed. Morand adresse au « Con-
fédéré » les lignes suivan tes :

« Contrairement à ce qu 'écrit le * Nou-
velliste » , le soussigné certificie que la ré'
daction du « Confédéré » n'a jamais refu -
sé ses articles sur là loi fiscale .

Lorsque ces articles ont été proposés, il
lui f u t  simplement répondu qu 'ils ne pou -
vaien t rxira.tr.i qu 'après l'assemblée des
délégués du parti radical.

Comme cette assemblée n'avait lieu que
le dimanche précédent celui du vote el que
cinq articles avaient été préparés , il élait
évident qu 'il n'y avait p lus la possibilité
matérielle de tous les publier en une se-
maine. C st la raison pour laquelle ces ar-
ticles ont été proposés au journal « Le
Rhône » .

* * *
Sur la fo i  d'info rmations dont M. M o-

rand connaît for t  bien la source , j' ai pu
écrire que ses articles sur la loi fiscale
avaient été refusés par le « Confédéré » .

Je constate qu'il y a eu un malentendu
et je m'en excuse volontiers.

Ainsi donc, l'excell mte étude de M.
Morand a été ACCEPTEE par le « Confé-
déré » , qui, malheureusement , ne pouvait
pas la publier en temps utile.

C'est pour cela qu 'elle a paru dans le
« Rhône » .

. . M.

Surtaxes
C?la ne fait maintenant plus de doute : le dé-

ficit budgétaire des Ç. F. F. pour 1950 ne doit pas
être considéré comme un accident, mais.bi**n com-
me le début d'une série noire. Le rapporteur de
la Commission du Conseil national l'a lui-même
déclaré. . .

C»rte sambre perspective fait que le Conseil
d'administration et la direction générale étudi'nt
les moyens de rétab'ir l'équilibre budgétaire de
leur entreprisa. Mais le nombre et l'emploi de ces
moyens apparaît d'emblée comme fort limi'é.

Prenons les effectifs du personnel. Est-i! possi-
ble de les réduire dans une proportion importan-
te ? Ra*x>;!ons qu'un effort réel de compression
B dé:à été accomp'i et que le nombre drs fonc-
tionnaires des C. F. F. ne se prête pas à des ré-
ductions massives si l'on ne veut pas diminuer la
sécurité des transports. Il semble dore que ce
n'est pas là que l'on pourra trouver matière à de
substantielles économies.

La réduction envisagée des frais de construc-
tion peut donner de meilleurs résultats. Le mo-
ment est venu de renoncer à des habitudes de
mégs'omanie qui nous ont coûté cher. Mais re-
connaissons franchement que, dans la construc-
tion de gares, les C. F. F. ne sont pis sruls en
cause et que les localités intéressée ont souvent
poussé à la consommation. Cest toujours fari' e,
avec l'argent d'autrui. Aussi la direction des C. F.
F. est-elle S3ge d'envisager désormais une parti-
cipation des communes intéressées.

L'augmentation du capital de dotation de qua-
tre à cinq cents millions, opération à laquelle
songe M. Celio, aidera momentanément nos che-
mins de fer, ma:s ne résoudra nullement le pro-
blème. En fait, ce ne peut être qu'un investisse-
ment à fonds perdu.

rence de la route. Le raisonnement est juste en
un pays où les transports par fer sont hors de
prix.

Mais alors, si l'on admet le danger d'une haus-
se de tarifs, pourquoi vouloir rétablir, comme l'a
laissé entendre M. Celio, les surtaxes pour trains
directs. Elles avaient été supprimées le 1er mai
1948. Cette mesure avait été accompag-ée d'un re-
maniement général des taxes et il en était résulté,
malgré la suppression das surtaxas, une augmen-
tation moyenne de 3 à 4 % des tarifs de trans-

DE TOUR EN JOUR

En direction de la Terre sainte...
par Me M.-W. SUES

Il y a des parties du monde dont nous savons
tout, et même trop ! il en est d'autres dont ne
nous paviennent que des bribes d'informations ;
le service des grandes agences de piesse délais-
se ces territoires où les intérêts de certaines puis-
sances sont tels , que leurs gouvernements respec-
tifs font comprend e à qui de droit qu 'il est inu-
tile de renseigner plus complètement l'opinion
publique sur ce qui se passe réellement dans ces
pays. Tel est le cas de la Syrie. Deux fois*, cet-
te seule année, nous avons eu à en-egistrer des
coups d'Etat. Il vient de s'en produire un troi-
sième et l'on est guère mieux renseigne sur ce
dernier que sur les précédents !

Pour saisir les raisons de I'acha*nement que
quelques hommes connus ou ignorés mettent à
s'emparer du pouvoir dans ce territoire , autre-
fois sous mandat français , il faut , une fois de
plus, se pencher sur la carte, examiner la s:tua-
tion géographique, stratégique et économique de
la région pour deviner les mobiles de ces per-
turbateurs qui ne sont d'ailleii's. la plupart du
temps,' que des hommes de paille à la solde de
l'étranger.

Cet « étranger » évolue sur deux plans —
c'est ici que la situation se compl'que ! Il y a
le plan économique et le plan polit*'que. Le
premier, malgré les apparences, est le plus im-
portant, car ie =e~onrl ne met aux prises que des
Eta 's '«, à in f érêts limités » — comme Tort dit
en jargon d plomatique — qui ne peuvent agir
qu 'avec le consentement de certaines g-andes
puisances. celle-là mêmes qui s'intéressent à la
question ' économique. Cette derniè re est entière-
ment dominée par le complexe pétrolifère. Non
pas que; la Syrie soit rich e en sispments du pré-
cieux liquide, mais elle est la voie de transit
!a plus normale et la meilleure pour l'aohenrne-
¦ment vers la mer. Ee T»avs se trouve donc si f ué
dans une « zone » qui ne laisse indifférents ni
les Anglais, ni les Américains, ni même les Rus-
ses ! En cette manière , point d'entente et pas
de quartier ent'e Yenkees et B-ifannioues , en-
tre la Standard Oil. la Shell, la Rova'l Di'Mi !
C'est la guerre au couteau , et périsse, par l'acier
ou tout autre moyen, celui qui «e met en travers
des pro*'ets de ces entreprises gigantesques.

Sur le clan politique, la situation est tout
aussi subtile et inavouée. Elle s'est encore com-
pl'quée depui s, que les Juifs ont créé l'E'at
d'Isra '-'l et qu 'ils ont fait une puerre, qu'avec le
recul du temps, on peut considérer comme vic-
to ieuse aux pav s a-aSes limitronbes . Si 'es Juif s,
encou-agés par leur succès, persistent dans I^ur
-•'.un ^e force à Ié r 'i«a ,em et cont nuent à déf*er
l'~V N. U. ct sa décision d':nfe -nat :ona''iser la
Ville Sa'nte, c'est parce qu'il s entendent con-
te-ver. f-nalement oour eux et inco*ni>orer à leur
jeune Etat , tous les territoires qu 'ils tiennent
n-ésentement. sans en restituer à qui que ce soit
la moindre parcelle.

C'est ce qu 'a cornons le roi Abdullah de
Tranvo -dan :e oui s'est empressé de sais :r le res-
te et de le -o'nd'e à son territoire na 'ional. Ain-
si.- par ce double jeu dc passe-pas-e si l'O. N.
U. ne réagit pas — et sans perdre dc te****r>s —
la Pa'»«tine' D-o->-ement d te au Ta cc"é d'ex*s-
ter. L'Etat israélien est né. Il s'est donné lui-
mîme ses f-ontières : le solde, rég ion où la ma-
j orité a-abe est évasante et où le Juif n'aime
pas habi 'er ou coloniser , p^sse sous la souve-
raineté du roi de TransJordanie !

Mvs Abdullah a des visées encore plus vas-
tés ! Il rêve de réunir sous son scep're — ou'é-
tant donné son grand âge, il devra bien'ôt cé-
der à son fils — ton» les t>av« arabes du M<*>-
ven-Hri^nt. à l'exception de l'Esvr>te... et de
l'Arabie Saoudite conviend*ait-il d'aj outer ! car,
dans cet état règne un autre monarque dont les

port de voyageurs. Rétablir aujourd'hui les sur-
taxes ne serait donc pas ion retour au « statu
quo •», mais bien une augmentation tarifaire dé-
guisée. En réalité, on joue sur les mots. On feint
de repousser l'idée d'une augmentation des tarifs
mais on envisage de la réaliser sous le nom de
rétablissement des surtaxes. Le tout serait de sa-
voir si cela changera quelque chose au résultat fi-
nal et diminuera en quoi que ce soit les dangers
de la concurrence routière ?

visées sont similaires et tout aussi vastes. C'est
de l'émir Faïçal qu 'il s'agit. C'est ici que l'affai-
re se corse, car la rivalité entre ces deux disci-
ples de Mahomet est aussi coriace que légendai-
re. Abdullah est âgé de 67 ans ; Faïçal de 69 I
'Entre eux deux. l'Angleterre conduit une politi-
que d'une habileté rare qui lui a permis, jus-
qu 'ici , d'en garder la double amitié. C'est la rai-
son pour laquelle Londres , malgré son désir évi-
dent de ne pas prendre position, a dû décevoir
¦ses petites et grandes entrées. Pour toutes les
raisons économiques énumérées plus haut , les
Britanniques tablent sur les Arabes, tandis que
les Américains spéculent sur les Juifs , s'effor-
çant , pour le su*plus, de brouiller , par tous les
moyens possibles. le jeu des Anela-Saxpns. Dans
cette véritable partie d'éohec, l'Irak et la Syrie
sont des pièces de choix- que chacun voudrait
avoir de son côté. Comme la corruption est gran-
de, — monnaie courante à Damas et ailleurs , —
tou s les moyens sont mis en action pour faire
pencher la balance en faveur de l'un ou de l'au-
tre. Quand on arrive à s'assurer le « concours »
d'une personnalité de premier plari. on peut es-
pérer « imprimer » une certaine direction à la
politique étrangère du pays. Si les moyens lé-,
gaux ne suffisent pas ou ne permettent Pas de
s'engager dans la voie de certa'nes alliances ,
alors il faut  en employer d'autres, parmi le-quels
le rou*o d'Etat est le plus classique, le plus ex-
péditif et le plus commode...

Le malhp'ir veut que les Syriens soient des gens
évolués, qu 'ils comnortent une classe dirigeants
trè s cultivée, et qu 'ils a;ent goûté à la Républi-
que. Alors il est très difficile , non pas de s'im-
poser à la tête de l'E'at. mais de leur enlever
le droit acquis à l'indépendance et à la souve-
ra inet é et de les amalgamer à un état composite
où des peup'es très différents  du leur se trou-
veraient réunis. A tour de rôle des d'cfateur.s
plus ou moins avoués apparaissent et disparais-
sent. Ce ie-u tragi que pourra durer encore long-
temps, car les grandes puissances , seules arbi-
tres, en fin de convie, de la situation , ne se sont
pas encore prononcées et joueront encore long-
temps de tous ces « p*ons » avant de prendre
une décision... si jamais elles la prennent !

Nouvelles étrangères
Pendant les fêtes de Noël

aux U. S. A.

Un mo?t cDaque 8 minutes
Environ un mo^t toutes les 8 nrnutes, tel est

le rythme auquel on a enregistré les accidents
aux iEtats-Unis pendant les fêtes de Noël. De-
puis 6 heures du soir vendredi dernier, j usqu'à
dimanch e à minuit ,  on a signalé 389 morts vio-
lentes dans tout le pavs. dont 290 provoquées
par accidents de la circulation. 52 par incendies
el 47 dues à des causes diverses.

o 

En Chine

LA CHUTE DE TCHENG-TOU
Selon le jou rnal « Ouah Kiou Yat Pao », le

quartier  général nationaliste de Formose, a an-
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nonce que Tcheng Tou était tombé le 24 décem-
bre aux mains des communistes. Le même jour-
nal déclare que Jes grand'routes reliant la pro-
vince de Se Tchouan à la Birmanie et à l'Inde
ont été coupées par les communistes.
: D'autre part , selon des informations reçues de
Tchang Tou , les tombais qui faisaient rage datls
les faubourgs ont subitement cessé et les négo-
ciations pour une passation pacifique des pou-
voirs ont commencé entre les autorités de la
ville et" les communistes.

——c: 

Selon les Russes

Le Japon ef la guerre
bacfêriolosioiie

Radio-Moscou a diffusé cette nuit une in-
formation de l'Agence TASS relative au pro-
cès de Khabarovsk des savants japonais accu-
sés d'avoir préparé et poursuivi la guerre bac-
tériologique. Après avoir affirmé que les Ja-
ponais' avaient préparé la guerre bactériologi-
que avec le concours de savants qui travail-
laient dans deux laboratoires secrets se trou-
vant en Mandchourie, radio-Moscou révèle
que des formations spéciales avaient été créées
par lès Japonais afin d'exercer leur activité
dans les régions frontières de l'URSS. Ces
formations étaient chargées d'infecter des
points d'eau, les pâturages, ete. Des avions
spéciaux devaient répandre sur le front et sur
les arrières des bactéries de choléra , de la pes-
te, de la morve, etc., causant de cette façon la
mort atroce de millions de personnes. -
^près avoir affirmé que des expériences sur

dès personnes humaines avaient été pratiquées
par les Japonais, radio-Moscou affirme: que
l'accusé Yamada a avoué que de tels actes
avaient été perpétrés dans des prisons et des
laboratoires contre des patriotes chinois et des
citoyens soviétiques. -, . -
. Des 1931, conclut radio-Moscou M les Japo-

nais ont utilisé dans certains endroits l'arme
bactériologique, notamment en Chine centrale.
Seul l'écrasement définitif du Japon, par les
forces armées soviétiques a pu mettre fin à
l'active préparation de la guerre bactériolo-
gique sur une grande échelle mise à l'étude en
Mandchourie. -. •; ¦¦ :— ;-v . ¦- ..

* - '*
Devant un tribunal militaire soviétique sié-

geant à Khâbarowsk, cité 'frontière de; la Mand-
diourië russe, a commencé dimanche l'audition
du Dr iKvaohina Kijpsch i , médecin japonais, àc-
<ÏUsé d'avoir commencé une unité expérimentale
çle l'àtmée nippone du Kduaritoung, spécialisée
dans la- guerre bactériologique. Cette unité.créée
pa'ir un décret spécial de l'empereur aurait comp-
té- 3000 hommes. L'accusation déclare' que Ki-
joschi lui-même a tenté des expériences sur des
individus vivants et qu'en 1941-42 il commanda
dans- la Chine centrale une unité de combat pour
là guerre bactériologique. M. Kijoschi au:ait dé-
claré1 au tribunal que son unité comportait un
groupe- qui fait des injections mortelles de bac-
(fieries à des prisonniers russes et chinois. En
5 ans , 3000 personnes auraient succombé à ces
expériences. Un autre groupe aurait* tiré des obus
chargés de bactéries contre dès buts humains.
Ces bombes auraient provoqué des épidémies de
peste en 1*941 en Chine centrale et méridionale.
Ëif T942, des cours d'eau et des châteaux d'eau
auraient été infectés de bactéries , qui aurai t çaij£
•séf̂ le' dholéra', le paratyphus et d autres mala-
dies'. ' ,/

¦'¦'' ; Pas si teirlble qu'on le disait..

te irembiemEni dNerre aNapon
Les -effets des trois secousses sismiques res

eéhtiés lundi matin au Japon semblent beau
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coup moins graves que les premiers communi-
qués" ne le laissaient croire.

Toutefois dans la ville d'Imaichi de nom-
breux Hangars" se sont effondrés et la plupart
des maisons sont endommagées-.

Les principales secousses- ont' eu lieu entre 6
h. -40 et 8 h. 30. Dans là région d'Imaichi; la
terre a tremfclé'à intervalles réguliers jusqu'à TO
heures".

Selon des informations de source japonaise
non confirmées, le nombre des" victimes serait
d'une cinquantaine, tandis que* jusqu'à présent, la

samedi malin, en présence des hauts dignitaires du Vatican
Le pape Pie Kll a ouuert solennellement Ea Porte sainte

martuani ainsi
le début de l'année jubilaire de 1950

lia cérémonie d'ouverture de la Porte Sainte ..transmet-le signal
à Saint-Pierre pat Si S. le Pape Pie XIT s'est dé-
roulée avec tout l'apparat des grandea- solennités
de l'Eglise et a été célébrée dans le portique de la
basilique devant une assistance relativement res»
treinte, mais où figuraient les délégations officiel-
les ou officieuses de plusieurs nations d'Europe,
d'Amérique et d'Asie.

Le gros des fidèles et la plupart des pèlerins ve-
nus des quatre coins de la terre n'ont assisté à
l'intérieur de la basilique qu'à la dernière partie
de la cérémonie dite de la Porte Sainte à travers
laquelle le Pape est entré dans l'église.

Longtemps avant l'heure fixée pour la cérémo-
nie, les membres dès chapitres des basiliques pa-
triarcales, majeures et mineures, les religieux des
différents ordres dans leurs robes dé bure blan-
chej brune ou noire, et en surplis, les élèves des
séminaires romains et étrangers, s'étaient rangés
tout le long du parcours que le Pape va= suivre
depuis la salle dès s Paramenti » où il se revêt des
ornements sacrés jusqu'à la chapelle Sixtine où
a lieu l'adoration du Saint-Sacrement et au por-
tique de la basilique, à travers l'es salles ducale et
royale et l'ëscaliér royal. A- : .

Le Pape, en quittant ses appartements, a. gagné
la salle dite des « Paramenti » où se trouvent réu-
nis les cardinaux - portant la dalmatique, la cha-
suble ou la chape,, suivant qu'ils appartiennent à
l'ordre des diacres, des prêtres et des- évêques; et
qui sont tous coiffés de la' mitre blanche de Da-
mas. Assisté des maîtres des cérémonies le Saint-1

Père se revêt des ornements* sacrés dont la «.Fal-
da s> une,, soute de soutane comportant une traîne
de 7 mètres réservée au Souverain Pontife. -

A la chapelle Sixtine
Le Pape se- coifife d'une mitre blanche ornée

de pierreries.. Précédé des cardinaux, de3- arche-
vêques; des évêques et de da croix papale que
porte un prélat auditeur de la Rote, le Pape, qu'a-
brite un baldaquin, de sole, ee dirige vera la cha-
pka: e Sixtine. Un prélat officier de la chancelle-
rie, apostolique porte la bulle- d'indiction de l'An-
née* jubilaire riohement enluminée. Après: avoir en-
censé le Saint" Sacrement, exposé' à* l'autel de la
Sbctine,. le Pape Pie XII s'absorbe dans la> prière
à genou. H entonne le «•Veni- Creator **> ¦ pour in-
voquer l?assistance de l'Esprit saint. Tenant un
cierge à la; main, il s'installe ensuite dans lai; «sc-
ella;- gestatoria » et le- cortège traversant la salle
royale se dirige vers l'escalier qui aboutit au por-
tique de la basilique. Les versets de lîhynuie*. »-
pris par les chœurs et l'assistance, accompagnent
la marche lente du cortège papal*. Au pied de* l'es-
calier; Je> Pape reçoit l'hommage du cardinal archi-
prêtos de Saint-Pierre entouré des membres du
Chapitre. r: :

L'Instant solennel
Le «Tu est Petaus» retentit sou» les. voûtes".

C'est le signall des acclamations; qui fusent de par-
tout à l'adresse du Pape*. Puis, arrivé au pied
du trône, le Pape est entoura de trois membres
du Sacré Collège qui vont l'assister- pendant la
cérémonie. »• ' •

A la fin du * Veni Creator », le cardinal remet
le marteau d'argent doré au Pape- qui*'s'avance seul
vers la Porté' Sainte qu 'il frappe pas trois fois.
Au - troisième" coup, sur la croix qui' orne la dbî-
son Bouchant Ta porté, le- Pape* s'écrie : «Outriez*
moi les portes, parce que Je Seigneur esf avec
nous». «- Qui conférera ta force- à- Israël » concluent
les cheeuT» * - -'' • "-'-' ¦¦_ " -

La cloison s'abat
Le Pape revient au trône. Le maître des céré-

monies alors- appuie sur un btfuton électrique' qui

police nationale ne signale .qu'un mort et 3 bles-
sés. . -. : : - .

Le tremblement de terre <jui a. eu lieu ce ma-
tirr au nord de Tokio*-a: fait» sdon un communi-
qué de la po3icev nationale, quatre iriorts et une
dizaine de blessé* et de disparus. " :

Où signale dautie part, que "le volcan Naka-
daké, dtas Elle Kyûsfcu à- continence à se mettre
en éruption lundi ; matin, cracbant des pierres et
des cendres. *-* -
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de l'abattement' de la cloison. Le
à- qui le Pape a' remis le mar-
àr son tOur Ta cloison qui pivote
Vers* l'intérieur et disparaît sur

grand péijitenciér à- qui le Pape a' remis le mar-
teau doré frappe à" son ttiur Ta cloison qui pivote
tout d'une pièce vers*'l'intérieur et disparaît sur
un chariot* qu'entraînent les"- « Sàmpietrini -». Pen-
dant ce- temps; le Saint-Père-debout devant le trô-
ne et nu-tête récite les prières1* rituelles: L'air* ré-
sonne dés Vibrations' dés cloches de la basilique
qui sonnent àj toute volée imitées bientôt par les
doohes des1 églises dé Ja ville- « Jubilate D'eo orn-
ais' terra*»' chantent les chœurs, puis lé Pape; an-
nonce en latin, « Voici la porte du Seigneur », et
les. choeurs complètent la phrase biblique en ajou-
tant : «Et les justes passeront, par elle».

Une fois le psaume achevé, le Saint-Père-chante,
l'Oremus particulier à oette cérémonie et, sé-
tant coiffé de là- mitre que lui- présente le car-
dinal-diacre, il se dirige vers la Porte* Sainte dont
le seuil a été- recouvert d'un.., grand tapis. S'étant
agenouillé devant la- porte, il entonne le «Te
ï>eum » dont les notes solennelles sont reprises
par les chœurs alternant aVec l'assistance. E' se
lève ensuite et seul, il franchit le seuil sacré, pen-
dant- que l'hymne d'action- de grâce monte vers le
ciel. Les cardinaux, archevêques, et évêques, les
prélats, les membres du; clergé défilent après lui en
une théorie interminable à travers la Porte Sainte
dont chacun embrasse les montants. Pendant que
s'achève le défilé, le Pape s'installe dans- la-cha-
pelle du Saint-Sacrement où, assis sur le trône,
iî admet au txaisemônt du pied les membres des
archiconfréries et confréries de Eome qui pendant
toute là- durée' dé l'Année Sainte auront la garde
de la Porte* sainte.

Le cortège pontifical se reforme ensuite dans
toute sa pompe et Pie XII porté sur la: « sedia :>,
traverse la basilique* dans- toute fia longueur au
milieu, des acclamations de. la foule des fidèles, en-
diguée par une double haie dé gardes palatins.

A l'autel de sainte Pétronille, de Pape adore le
Saint-Sacrement et il se dirige ensuite vers îa Con-
fession où, de l'estrade qui a- été dressée devant
l'autel, il donne la bénédiction à la foule.

Aussitôt après, les acclamations fusent à nouveau
et le Pape sur là «sedia » et coiffé cette fois-ci
de la tiare, retraverse la nef centrale jusqu'à la
chapelle de Ta Piètà où*. IL reçolt l'hommagè des
cardinaux avant de quitter la basilique. Les der-
nières notes de la marche solennelle que viennent
de jouer les- trompettes d'argent se perdent sous
le» voûtes- mais l'air retentit' encore* dés acclama-
tions*' de la* fbùle, tandis* que dehors, dans un so-
îeil éclatant, les cloches"* remplissent Te" ciel dé leur
musique

Pendant que le Pape ouvrait la Porte Sainte à
Sailit-Pierre, lés cardinaux légats, nommés au con-
sistoire du 12 décembre, procédaient dé leur côté
à l'ouverture des Portés Saintes- dès trois autres
basiliques, patriarcales de Sainte-Marie Majeu-
re, Saint-Jean dé Latran et Sâint-Paul'-hors-lés-
Murs. ¦

Quelques-unes des personnalités
et ranger e s présentes

Parmi Tes personnalités qui, dans les tribune3
officielles,, assistaient à la cérémonie de l'ouvertu-
re de la Porte Sainte, figuraient la reine Elisa-
beth de Belgique, qui portait une robe en tulle
noir,, et dont la- tête était couverte d'un, voile de
même couleur,, M. de Gasperi» chef, du* gouverne-
ment italien,.-M. -Martin Antajo, ministre espagnol
des Affaires étrangères,, à la. tête de la délégation
espagnole, M. Mac Bride,,- ministre irlandais des
Affaires étrangères. Les- membres des- délégations
des Philippines et du. Salvador, M.. Jean Devy, am-
bassadeur du Canada en Italie,, représentant à titre
personnel le chef-du. gouvernement de son n^ys.

LE NOËL CATHOLIQUE
DANS LA CAPITALE ROUGE

Le Noël orthodoxe étant célébré le 6 j an-
vier, selon Te calendrier julien. le 25 décem-
bre à Moscou n'a été marqué que-par les mes-
ses dîtes dans T église Saint-Louis des" Fran-
çais.

Dans la nuit de Noël, 200 catholiques étran-
gers dont îa majorité du corps diplomatique ,
ont assisté à la messe de minuit célébrée dans
cette église. Les chœurs étaient chantés par
des membres du corps diplomatique.

Avant la messe de minuit, environ 300 ca-
tholiques de nationalité soviétique avaient as-
sisté à une messe dite par un prêtre polonais.

Strasbourg
POUR MONTRER L'HEURE

AUX POISSONS
OU. EVENTUELLEMENT.

AUX MARINS (!)
La plus grande horloge d'Europe est actuel-

lement en construction dans un atelier spécia-
liste de Strasbourg. Elle est destinée à la ville
d'Oslo' et comporte un cadran de 8 m. 40 de
diamètre qui fera face à la mer. Le poids total
de la' paire d'aiguilles est de 250 kg. Etant
donné la longueur de la grande aiguille, sa
pointe avancera par bonds de 22 centimètres ,
ce qui représente une demi-minute sur le ca-
dran. Cette horloge ne fait d'ailleurs partie
que d'une première série de réalisations qui
comportent entre autres un astrolabe de 5 mè-
tres et un carillon électrique de 35 cloches.

De Batavia »
LUTTE CONTRE LES FAUTEURS
DE TROUBLES EN INDONESIE

Sultan Buwono, de Jogjakarta , ministre de
la défense indonésienne , a déclaré lundi que
les forces de police des Etats-Unis d'Indonésie
lutteraient rapidement et énergiquement con-
tre les fauteurs de troubles, et même au be-
soin , avec des armes. Il est en effet possible
que durant l'époque intermédiaire , certains
éléments hostiles à la liberté du peuple indo-
nésien entreprennent des actions tendant à
empêcher le développement normal de l'Indo-
nésie. Aussi, a-t-il averti tous les chefs régio-
naux des forces de police, leur demandant
d'agir énergiquement dans de tels cas.

De Paris
LE NOUVEAU MINISTRE DE SUISSE

EN FRANCE
M. Pierre-Antoine de Salis, nouveau minis-

tre de Suisse en France, qui succède à M.
Carl-J. Burckhardt , est arrivé lundi matin ù
Paris, venant de Suisse, par le train. Le mi-
nistre a été accueilli à la gare par M. Bernard
Barbey, conseiller de la légation de Suisse, qui
a assumé jusqu'à aujourd'hui les fonctions de
chargé d'affaires, et par un représentant du
ministère des affaires étrangères.

M. de Salis présentera jeudi matin à M. Vin-
cent. Auriol, président de la République, ses
lettres de créance l'accréditant comme envo-
yé: extraordinaire et ministre plénipotentiaire
de la Confédération suisse en France.

o 
Après le vote de confiance

« in extremis »
au Cabinet Bidault

Débat sur le proj et de loi
des finances

Dans la nuit de vendredi à samedi, à 4 heu-
res du matin, l'Assemblée nationale française

Prostatiques,
oubliez vos misères

Les envies fréquentes et les difficultés d'uriner,
l'inflammation, les brûlures du canal, les élance-
ments s'irradiant jusque dans le périnée, qui com-
posent les misères du prostatique, sont rapidement
atténués, ou supprimés par le traitement magnésien
(Dragées de 'Magnogène). *.La prostate décongestionnée, la vessie se vide
complètement, l'urine est plus limpide, le malade
ne se relève plus la nuit. L'abattement, la neu»
casthénie font place à une sensation de bien-être.
Chez les- opérés, les Dragées de Magnogène provo-
quent un rapide retour des forces. .- ..'-

En vente dans les pharmacies et drogueries



a voté sur la question de confiance posée par
M. Bidault.

A 6 voix de majorité seulement , soit par
303 contre 297 , celle-ci fut accordée au Gou-
vernement.

*
L'Assemblée nationale a repris lundi matin

la discussion article par article du projet de
loi de finances dont elle avait voté la prise en
considération samedi par 303 voix contre 297.
Le président annonce que le gouvernement de-
mande que les diverses questions de confian-
ce qu'il pourrait être amené à poser successi-
vement donnent lieu à des voles groupés à la
fin de la discussion du projet et que le débat
se poursuive « sans désemparer » .

Dès le début du débat , une controverse s'en-
gage, sur la procédure, entre M. Jacques Du-
clos (communiste ) et M. J.-R. Guyon , prési-
dent de la Commission des finances. M. Du-
clos réclame le renvoi à la Commission, mais
M. Guyon ne croit pas que ce renvoi soit uti-
le, les représentants de la Commission se bor-
neront, lors de l'examen des articles, à rensei-
gner exactement l'assemblée. Par 352 voix
contre 182 sur 534 votants , le renvoi du projet
à la Commission est refusé.

A Hyndman (Pensylvanie, U. S. A.)

Un incendie monstre
Un violent incendie s'est déclaré dimanche

soir dans le quartier commercial d'Hyndman ,
localité de 1500 habitants. Une heure après le
début du sinistre , quatre immeubles étaient com-
plètement détruits , tandis que d'autres se trou-
vaient menacés. On ne signale jusqu 'à présent
qu'un seul blessé grave.

On compte dix blesses, dont plusieurs graves,
à la suite d'un violent incendie qui s'est déclen-
ché à Hyndman, dans un arbre de Noël, en rai-
son d'un court-circuit. Après deux heures et de-
mie d'efforts , une douzaine de compagnies de
pompiers est parvenue à maîtri ser le sinistre.

Cependant, le quatier des affaires de la petite
ville a été ravagé et de nombreuses boutiques ,
une banque ct la poste ont été détruits. Le quar-
tier résidentiel est également atteint.

Nouvelles suisses
Au Conseil fédéral

UNE PETITE QUESTION
QUI S'IMPOSAIT...

'Le conseiller national Bûcher , de Zurich , a
posé la petite question écrite suivante au Conseil
fédéral :

Dans son télégramme de félicitation s au ma-
féchal Staline , le parti du travail déclare : « Le
parti suisse du travail suivra vos enseignements ».
Les conseillers nationaux Forel, Jeanneret , Mié-
ville, Miville , Nicole, Vincent et Woog sont des
membres éminents du parti du travail. Le. Con-
seil fédéral cstime-t-il que ce serment de fidé-
lité aux enseignements de Staline, qui « cete-
ris paribus », est aussi celui des conseillers na-
tionaux cités, est compatibl e avec le serment
dc fidélité qu 'ils ont prêté à notre Constitution,

o
L'incendie de la rue du Jura

à Lausanne
VOLONTAIRE ?

On a de fortes raisons de croire que l'incen-
die qui s'est déclaré le mercredi 21 décembre
dans l'appartement du rez-de-chaussée du No
1. à la rue du Jura, a été mis volontairement.

Des voisins ont en effet aperçu la jeune fil-
le des locataires, Marceline G., âgée de 16 ans,

Ce bout de papier, tout rose qu'il était,
n'apportait qu'un funeste message. Car sous les
termes lapidaires de la dépêche, il m'était loisi-
ble de deviner une menace. Qui sait ce qui se
tramait en mon absence à la Maison ? Peut-être
la patience du Grand Patron était-elle à bout. S'il
m'envoyait en Hongrie, n'était-ce pas pour me pu-
nir et me faire sentir la disgrâce où j'éta is tom-
bé ? Et déjà sans doute. Surin le jaloux triom-
phait et se frottait les mains...

Je remontai dans ma mansarde. Posément, je
remis toute chose dans l'état où je l'avais trouvée.
En refermant le coffre, U me semblait en rabat-
tre le couvercle sur le dernier espoir que j'avais
eu de percer jamais le mystère du « cercueil
vert ». Comment me serait-il possible, lorsque
j'aurais quitté c Les Cèdres », de poursuivre mes
recherches ?

Ce ne fut qu 'à l'heure du dîner, quand je m'a-
visai de changer de veston avant de descendre
à table, que je m'aperçus que j'avais gardé dans
ma poche l'album de charin grenat

CHAPITRE Xm

L'impasse

En pénétrant dans la salle à manger, je crus
être victime d'une illusion des sens. Louis Mar-
tin que, le matin même, j'avais quitté si exubé-
rant et facétieux, sa tenait debout au bas de la
table, les mains dans les poches, la bouche mo-
rose et k Iront barré d'un pli.

laquelle est rentrée à la maison, a fermé tou-
tes les fenêtres et baissé les stores puis est re-
partie, sans plus donner de nouvelles. Quel-
ques minutes après, l'appartement brûlait. La
rapide intervention des pompiers a permis de
circonscrire le sinistre. Cependant, tout l'inté-
rieur du logis a été consumé.

L'enquête menée par la police judiciaire
municipale a fait porter des soupçons sur la
jeune personne — de caractère très difficile —
et un mandat d'arrêt a été lancé contre elle
pour « vol et incendie volontaire » (de l'argent
a, en effet , disparu).

On apprend ce matin que Marceline G. a été
arrêtée à Genève. Elle sera transférée ce ma-
tin à Lausanne, où elle sera interrogée.*

o 

Près de Neuchôtel

UN MOTOCYCLISTE S'ECRASE
CONTRE UN ARBRE

Dimanche matin, un motocycliste de Bou-

FIN DE SESSION
Le Conseil des Etats , par 31 voix contre

0 et 6 abstentions, le Conseil national par
123 voix contre 46, ont voté le régime tran-
sitoire des finances féd érales. Rappelons
qu 'il proroge pour 2 ans le régime en vi-
gueur actuellement, l'impôt de défense na-
tionale subissant de notables allégements
en faveur des contribuables modestes. Rap-
pelons également qu 'en vertu du nouveau
texte constitutionnel approuvé le 11 sep-
tembre par le peuple, cet arrêté urgent de-
vra être mis en votation populaire l'année
prochaine ; même rejeté, il resterait en vi-
gueur une année.

Avant le vote au Conseil national les
groupes politiques ont défini leur attitude.

Le groupe libéral votait en faveur du ré-
gime transi toire, uni quement pour que la
Confédération ne soit pas sans ressources
l'année prochaine. Son porte-parole a préci-
sé que devant le peuple, il ne saurait se
faire le champion d'un texte contenant l'im-
pôt fédéral direct, et résultant d'un com-
promis qui a fait la part belle aux socialis-
tes qui maintenant s'en déclaren t démago-
giquement adversaires.

Le porte-paTole des radicaux a vigoureu?
sèment -stigmatisé l'attitude des socialistes.
Ceux-ci avaient admis le compromis issu du
Consei l des Etats ; la Commission du Con-
seil national, comprenant 5 socialistes, l'a-
vai t admis aussi à l'unanimité ; au Conseil,
on refusa aux socialistes de nouvelles con-
cessions et ils l'obtinrent ; au congrès de
Lucerne, les militants désavouèrent leurs
grands chefs et donnèrent ù leurs députés
aux Chambres (était-ce par haine de l'im-
pôt ? !) le mandat impératif de combattre
le régime transitoire. Ce qui était du reste
contraire à la Constitution fédérale, laquel-
le déclare en son article 91 que « les mem-
bres des deux conseils votent sans instruc-
tions » ...

Truffée de citations de députés de gau-
che quj  approuvèrent le compromis finan-
cier, l'attaque radicale ne provoqua de la
paTt des socialistes qu 'une piteuse défense.
On apprit même que malgré le congrès de
Lucerne, les députés de gauche avaient la
liberté de s'abstenir... Ce que firent 13 d'en-
tre eux.

Les indépendants, dont le grand chei
Duttweiler a pourtan t fait passer par son
appui zurichois l' initiative pour le retou r à
la démocratie directe, étaient également op-

FEU1LLETON DU .NOUVELLISTE

Wllfred Chopard

L'ÉNIGME
d'une nuit

*3lômah, 
Au lieu de sourire en m apercevant, et de venir mand. Comme si, à son âge, on grimpait encore

à moi la main tendue, il secoua la tête en faisant dans les arbres !
des deux bras un grand geste d'accablement. Son — De sorte que nous devrons nous contenter ce
regard sombre errait sur la table fleurie où, de- soir de la seule société du Révérend ?
vant chaque couvert, impeccablement alignés, qua- — Tu l'as dit, Vendredi ! Ça promet d'être gai !
tre verres se succédaient dans un ordre de gran- Ce ne fut qu'à ce moment que je remarquai que,
deur décroissante. pour la circonstance, Louis Martin s'était mis sur

— Rate, mon vieux, c est rate. Et moi qui m'é-
tais tant réjoui...

— Raté ? Qu'est-ce qui est raté ?
— Eh bien, la fête, parbleu ! Deux de nos con-

vives nous font faux bond. Gregor McCrumpett
parce qu'il a été appelé subitement pour enterrer
une vieille tante — dont il n'héritera rien, da-
teurs, et le coroner pour s'être foulé le poignet
en tombant de son échelle. Bien fait pour lui ! Il
voulait cueillir lui-même ses cerise», ls gour-

dry, M. Oscar Bôhm, charpentier, qui circulait due. Tous deux ont reçu des soins d'un médecin
en direction de Neuchâtel, s'est écrasé contre du voisinage.
un arbre à Serrières. Le malheureux a été tué ; Les deux autos ont subi d'importants dégâts.
sur le coup

o——

Clarens

posés ù l'arrêté, considéré par eux comme
con traire à la constitution du fait que le
peuple ne pourra se prononcer avant l'en-
trée en vigueur... Or le texte de l'initiative,
qui a introduit Je vote sur les arrêtés ur-
gents, prévoit cependant une procédure
-d'application rapide. L'incohérence du chef
semble rejaillir par les troupes 'indépen-
dantes. M. Duttweiler, au Conseil des Etats,
s'est contenté pour sa part de s'abstenir...

Le groupe catholique a appuyé l'arrêté,
pour des raisons semblables ù celles des li-
béraux. Il y a lieu de penser que les deux
partis se retrouveront ensemble au prin-
temps prochain pour recommander au ¦peu-
ple le rejet (autrement dit sa limitation à
un an) de ce régime transitoire avec impôt
direct.

Les échéances approchent. Ne nous dissi-
mulons pas leur gravité. Le sort du fédéra-
lisme se jouera sur cette question fiscale.
Si le principe des contingents cantonaux
d'argent est restauré, les Etats auront une
chance de retrouver leur souveraineté. Si
tel n'est pas le cas, ce sera le triomphe dé-
finitif de l'Etat bureaucratique et centralisé
et notre pays connaîtra le sort brillant de
ses voisins • •

* * *

A l'heure des « petites questions » , M. Ce-
lio, chef du Départemen t des P. T. T. et
chemins de fer , a été interrogé sur la ques-
tion de l'éventuelle réintroduction des sur-
taxes pour trains directs. Il a répondu que
ce n'était encore qu 'une idée, une simple
idée caressée au sein du Conseil d'adminis-
tration des C. F. F...
r On eût préféré entendre de la bouche de
C. Celio une prise de position catégorique
contre cette idée, qu'on s'est bien gardé
d'émettre avant le vote du 11 décembre. A
ce moment-là, on traitait de menteurs ceux
qui prévoyaient que la hausse des traite-
ments impliquait une hausse des tarifs.

Quant à M. Rubattel , chef du Départe-
ment de l'économie publique, il a eu l'oc-
casion de déclarer que s'il n 'a pas été pos-
sible de maintenir en activité la Commission
fédérale de stabilisation (à cause d'une re-
grettable opposition patronale) , le Conseil
fédéral veillera à ce que les précieux - con-
tacts établis grâce à cet organisme de carac-
tère paritaire ne soient pas rompus. C'est
toujours cela...

C. Bodinier.

GRAVE COLLISION
Deux blesses

Après avoir passé la journée chez son frère ,
boucher , à Clarens, M. Colliard, domicilié à
Bulle, quit t ai t  Clarens en voiture , en compagnie
de sa famille, dimanche soir , peu après 22 h. 30.
Alors qu 'il débouchait de la rue de la Gare sur
la rue du Lac, une grande voiture va!a:sanne
pilotée par M. D., pharmacien à St-Maurice, qui
voulait dépasser à gauche un tram à l'arrêt, en-
tra violemment en collision avec son véhicule.

Les passagers de l'auto fribourgeoise furent
fortement bousculés sous la violence du choc.
M. Colliard est contusionné , et son fils , âgé de
neuf ans, a une arcade sourcilière largement fen-

son trente-et-un. Je soupçonnai ainsi le motif de
sa principale déception : le discours qu'il avait
sans doute préparé en vue de cette occasion allait
lui rester poux compte... Car, comme la plupart
des hommes d'action, un événement important ne
pouvait pour lui se célébrer sans flux de salive et
orgie oratoire.

En bon Samaritain, je Ss mon possible pour
persuader le fastueux maître des < Cèdres > que
la société du Révérend serait en elle-même assez

Celle de M. Colliard notamment a subi des
dommages estimés à 4500 francs. La police lo-
cole a fait les constatations et la gendarmerie
de Montreux a établi un service d'ordre. Le trafic
des trams a été assuré pendant un certain temps
par transbordement.

o

Angleterre-Suisse

La reE tition des francs suisres
L'Angleterre a accordé une grande atten-

tion au discours que M. Rodolphe Rubattel a
prononcé devant les Chambres fédérales sur
les conditions de paiement anglo-suisses et sur
les répercussions de la dévaluation de la livre
sterling. La radio anglaise a repris une par-
tie de ce discours et la presse anglaise a rele-
vé à ce propos que les autorités suisses se sont
efforcées d'obtenir l'approbation anglaise, afin
que la répartition des livres sterling octroyées
aux agences de voyages soient transférées de
façon que les voyageurs privés en reçoivent
une partie, car la quote octroyée à ces agences
n'est pas utilisée pleinement.

De nombreux Anglais dans leur conversa-
tion ont exprimé le désir de se rendre en
Suisse en dépit de la dévaluation pour autant
que la répartition soit augmentée du côté bri-
tannique. Le contingent actuel de 50 livres
sterling par année ne paie pas un séjour en
Suisse, car avec une somme de 600 francs, ce
qui correspond au cours actuel, il n'est guère
possible de faire des vacances d'hiver en Suis-
se. A part les frais d'hôtel, il y aurait un cer-
tain nombre de dépenses accessoires pour le
maître de ski, les monte-pentes, le thé, les
boissons, etc. Une somme de 50 livres est bien
petite pour un séjour agréable en Suisse. Cela
est sans doute la raison de ce que de nom-
breux Anglais aient renoncé cet hiver à se
rendre dans les stations helvétiques. Une dé-
légation suisse se rendra en janvier à Londres
pour négocier un accord sur la période tou-
ristique commençant le premier mars. Les
Suisses, comme on le sait, insisteront une. fois
de plus sur l'augmentation du contingent.

Fribourg
L'AGRESSEUR DE MONTSALVENS

AINSI QUE L'INITIATEUR
DE CET ATTENTAT

SONT ARRETES
Après une enquête rondement menées la po-

lice , fribourgeoise a réussi non seulement à iden-
tifier , mais à arrê ter l'auteu r de l'agression de
Montsalvens, Edmond Privet, 21 ans.

'Privet, après avoir dérobé mardi soir une voi-
ture appartenant à M. Jacques Jaeger, architec-
te, avait utilisé ce véhicule pour se rendre à
Montsalvens et attaquer le gardien du barrage.
M. Gassmann, qui put se défendre et mettre le
jeune voyou en fuite , Vendredi matin , l'auto de
M. Jaeger, passablement endommagée* était re-
trouvée à Fribourg, ce qui permettait de conclure
que Privet se trouvait dans la région. Une sur-
veillance sévère fut aussitôt organisée et , dans
la nuit de vendredi à samedi , la police
de sûreté réussissait à mettre la main
au collet de Privet , alors qu 'il s'apprêtait à pas-
ser la nuit dans une grange de la région de Mar-
ly.

Cette arrestation rapide est un bel exploit de
la police de sûreté ; celle-ci continue ses investi-
gations, car il n'est pas exclu que Privet soit
l'auteur d'autres agressions.

Par ailleurs, la police , agissant avec célérité,
réussit à mettre la main sur un deuxième agres-
seur, le nommé Reval , qui a reconnu être l'ins-
tigateur de l'agression. Ayant tenu un petit raa-

agreable pour nous faire passer une fort bonne
soirée. I3videmment, il nous manquerait un qua-
trième au bridge, mais, à défaut de bridge, nous
pourrions jouer au poker.. .

— Au poker ! avec le Révérend ! Tu es- fou,
mon vieux ! - * - 7

— Hé qui sait ? S'il parait à l'ordinaire si aus-
tère et solennel, c est peut-être qu'en présence de
son collègue et rival il se croit obligé de défen-
dre la réputation de l'Eglise d'Angleterre...

Je n'avais pas tout à fait tort. En apprenant la
double et fâcheuse circonstance qui nous privait
de la présence et du coroner et de son collègue
Gregor McCrumpett, le Révérend exprima des re- -

¦
grets qui parurent sincères. Néanmoins, dès le po-
tage, il semblait avoir pris son parti de la situa- '*
tion et considérait sans trop de mélancolie les deux i
chaises vides qui lui faisaient face.

Au contraire même : j'eus l'impression qu'il se
sentait ce soir à la table de Louis Martin plus à
l'aise que d'ordinaire. H parlait plus librement, e*
me fit l'honneur de me poser, avec un air de sym-
pathie qui n'était point feint, des questions reîa*?*
tives à ma carrière ert à mes récents voyagea»...*,.

Au poisson, il s'était déjà enhardi jusqu'à glis-
ser dans la conversation des allusions à son égli-
se, qui se délabrait, et aux réparations urgentes
qu'il ne pouvait entreprendre faute de crédita,̂
Louis Martin ne fit pas mine de comprendre.

• . ->•
(A suivre).



gasin à Châtel sur Montsalvens, il était au cou-
rant des habitudes de M. Gassmann, gardien du
barrage.

Après avoir volé la voiture de M. jaeger, ar-
chitecte à Fribourg, les deux individus — Privet
et Reval — se dirigèrent sur Broc et atteignirent
le grand pont sur la Jogne. Reval attendi t dans
la voiture pendan t que son complice tentait l'a-
gresion au barrage. L'attentat ayant échoué, Pri-
vet dévala le chemin des gorges et sauta dans
la voiture.

Les deux individus retournèrent à Fribourg,
abandonnèrent la voiture — qui a été très en-
dommagée — et prirent le train pour Lausan-
ne où ils se séparèrent.

Comme nous le disons plus haut, Privet fut
arrêté près de Marly. Reval, interrog é à Lau-
sanne, finit par entrer dans la voie des aveux. On
a retrouvé chez lui le manteau de Privet taché
de sang.

Les agresseurs seront traduits devant la Cour
d'assises de la Gruvèrc.

Nouvelles locales —-
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Au Conservatoire
cantonal

Le dimanche 18 décembre, l'assemblée générale
de l'Association des musiciens professionnels A.V.
MP. a définitivement adopté ses statuts et les sta-
tuts du Conservatoire cantonal de musique.

Ces deux associations sont ainsi juridiquement
constituées. Le Comité de l'Association des mu-
siciens professionnels a été nommé comme suit :
1. Président : M. Donzé, Martigny ;
2. Vicerprésident : M. Steinmann, Viège ;
3. Secrétaire-caissière : Mlle S. Breganti, Monthey ;
4. Membres : M. le chanoine Pasquier, Saint-Mau-

ce ; Mlle Venet.-*, Brigue ; M. P. D&rioli, Sierre.
5Z Vérificateurs des comptes : M. Santandréa, Sion,

iM. Athanasiadès, Saint-Maurice. ,¦ 7* '
Le Comité du Conservatoire a été confié à un

Conseil d'administration chargé de toutes les fi-
nances. Voici le Comité cantonal de direction :

1. Président : M. H. Haenni, Sion ;
2. Vice-président : M. Dàetwyler, Sierre ;
3.' Secrétaire français : M. Donzé, Martigny ;
4. Secrétaire allemand : M. Steinmann, Viège ;
5. Membres : M. Santandréa, Sion, M. Kaufmann,

Brigue, M. Béguelin, Sibn, 'M. le chanoine Bro-
quet, Sâint-Mauriçe, M. Labié, Monthey.

«Ce Comité cantonal a confié les affaires couran-
tes à un Comité restreint exécutif..., ¦JJWà '• -.-.

1. Directeur du Conservatoire : M. G. Haenni,
Sion ; ¦ '" ¦ '_ '¦ '"> ' " . '_ . . .

2. Directeur adjoint : M. P. Santandréa, Sion ;
3. Secrétaire : M. Béguelin, Sion ;
4. Les vérificateurs des comptes sont choisis à tour

de rôîe dans les communes et principaux dona-
teurs auxquels sont adjoints les deux membres
du Conservatoire : M. C. Romano, Genève, et M.
Moreillo-n, Martigny.

La clôture du premier semestre est fixée au 15
février 1950. L'assemblée enregistre avec satisfac-
tion lé chiffre réjouissant de 312 élèves.

Les vacances de Noël ont débuté le 24 décembre
au soir/ les cours reprendront le lundi 9 janvier
1950, à l'exception du cours de direction chorale
qui reprendra samedi le 7 janvier, à 14 heures.

Souvenez-vous
Souvenez-vous de tous-les maux que vous
a fait endurer l'implacable constipation' :
maux de tête, insomnies, oppressions, coli-
ques, ballonnement. Souvenez-vous des mau-
vaises journées que vous lui devez.

Vous aussi, essayez la MAGNESIE SAN
PELLEGRlNp. Vous constaterez que ça sa-
veur" agréable plaît àûx palais lès plus dé-
licats et que son ' efficacité constante n'en-
traîne ' ni nausée ni coliques".'""

La Magnésie San Pellegrino

est .en: vente dans toutes les pharmacies
et drogueries.

Dans le barreau
(Inf. part.) — M. Michel Eyéquoz, licencié

en droit , fils de M. Maxime Evéquoz, chef de
service du Département de l'instruction publi-
que, vient d'affronter avec succès les épreuves
prévues pour l'obtention du brevet d'avocat et
de la patente de notaire. Toutes nos félicita-
tions.

Le ..Nouvelliste" sportif
FOOTBALL

Coup d'œil à l'étranger
Dans tous les pays le championnat est en plein

développement ; jetons-y rippïdeméïit un equp d'oeil
et nous reverroiis des noms connus et d'autres
nouveaux dont l'ascension est un sujet d'étonnement.
Angleterre : dans la division I, Liverpool mène tou-
jours la danse ; mais son avance s'est réduite -à
2 points sur WolveMiamptôn. Arsenal est au 3e rang,
Ghclsea, l'ancien club de Stefien , au 10e et Evér-
ton au 19e.. L'ex-club de Lawton peine terrible-
ment et n'arrive pas à reprendre. Depuis le dé-
part de son fameux centre-avant, il est rentré dans
le rang des « modestes ». Dans îa division* II, Totr
tenham fait cavalier seul aviçe Sesi\ $7 pts. contre
28 à son suivant immédiat Shéffieïâ W. 22 équipes
constituent cette division, ce qui nous donne 42
matches. Les professionnels anglais ont vraiment
une constitution formidable pour tenir le coup jus-
qu'au bout. Il est vrai que chez eux une équipe
comprend régulièrement 18 et 20 joueurs et qu'ils
ont ainsi de grandes possibilités de remplacement

Italie : les Italiens ont étonné, à Londres, par Ja
qualité de leur football. Et pourtant, chez eux, quel
renouveau ! Les meilleurs footballeurs danois et
suédois se sont donnés rendez-vous à Milan, à Tu-
rin ; lé premier totalise 30 points, le second 24 !
Au 3e rang, International par 22 p. devance les deux
nouveaux : Côme et Padoue qui se comportent ad-
mirablement. Côme est un ex-partenaire de notre
équipe nationale et dans Padoue opère l'ex-gene-
vois et servèttien Fuchs qui vient de gagner au
sport-toto italien, plusieurs millions de lires... Tu-
rin, dont personne n'a publié la tragique dispari-
tion de la « prima Squadra *¦ se maintient.au mi-
lieu du classement, poursuivant sa mystérieuse
préparation en vue. de reprendre glorieuàemëht le
titre. ' ¦• ; :. . '* ¦" • • * ¦ • ¦'¦¦¦- . A - : .. . .

Espagne : Real-Madrid mène toujours devant
Celta et Vailadolid. On sait.que les Espagnols sont
qualifiés pour la Coupe du monde où,-du reste, Es
figurent parmi les favoris! On aimerait bien; aussi,
à Buenos-Aires, recevoir le Portugal qui jouit là-
b^s d'une excellente cote. Benfica qui mène actuel-
lement au classement devant Sporting y. est bitîn
connu et s'e&t payé , lé luxe de battre quelques-
iuh^s des meilleures équipes btésSienhes. * r
.. France : tille, leader incontesté jusqu'à ce jour,

voit soin avance diminuer p#tit à, petit ;; Toulouse
le talonne maintenant et ne compte plus que deux
points de retard. Le club de Baratte, l'avantrcenr
tre international est le point dé mire de toutes îèâ
équipes qui redoublent d'ardeur pour le battre.;
c'est ainsi qu'il vient d'essuyer deux échecs suc-
cessifs : l'un à Nice, face à la coriace locale en-
traînée par Veinante ; l'autre à Reims, où Marche,
en défense, s'est montré impitoyable pour les
avant? lillois. Ainsi Toulouse s'est rapproché et
c'est un concurrent dangereux avec sa formidable
dépense qui éomprehd les intettiationàux Ibrir et
Frey. Le nouveau promu, Bordeaux, coritinûe à
étonner même ses plus chauds partisans. Sa fameu-
se ligne d'attaque où brillent d'un éclat particu-
lier Kargu, de Harder et Libar (trois noms pas
très français !) est un danger constant pour toutes
les défenses. De Harder est Hollandais, Libar lu-
xembpurgepis et Kargu est devenu français, 3e rè-
glement interdisant plus de deux étrangers par
équipe. Sochaux, où trône Courtois, malgré ses 36
ans et encore à l'heure actuelle un des meilleurs
footballeurs de France, acres un excellent début
s'est quelque peu essouflé et vient d'enregistrer
plusieurs échecs. La formation de Courtois pratique
un très bon football, mais peine visiblement chaque
fois qu'elle doit rencontrer un adversaire qui prati-
que un jeu athlétique. Mais ne constatons-nous
pas la même chose chez nous ? Roubaix possède
en Da Rui, un gardien de grande classe dont l'i?
vinceïnent dé l'étuipe nationale française est plu-
tôt dû au caractère fantasque et têtu qu'à une
méfoiïnè passagère.

Dans l'ensemble, le football français n'a plus d'a-
vants ; enteruions par là des joueurs qui sachent
réaliser et tirer parti de toutes les occasions ; on
explique cette déficience par le marquage étroit dont
est l'objet tout avant redoutable, marquage d'ini-
tiative quelconque. On constate ainsi, surtout dans
les matches internationaux, que îa France marque
peu de buts ; pour la coupe du monde, contre la
Yougoslavie, les deux premiers matches se sont
terminés sur le résultat de 1 à 1 contre la Tché-
cos^vaquie à Paris, victoire acquise par 1 à 0 sur
pé-i,alty. Cette situation inquiète sérieusement les
dirigeants français qui vont prendre les mesures
nécessaires pour y remédier. Le retour à un jeu plus
simp'e, t>lus direct semble être la meilleure voie
où d'ai n°"rs l'improvisation peut se donner libre
cours. N'était-ce pas jusau'à ce jour la mpiïleure
arme française ; on l'a désarmée en l'assimilant à
un système !

NATATION
La « Coupe de Noël »
à Genève et Nyon

Sur le parcours classique pont de la Machi-
ne-pont de l'Ile, distance environ 100 mètres. Ju-
niors : 1. Ries, Genève, 59" 6 ; 2. ex-aequo : Monz,
Genève, et Detraz, Genève, 1' 5". — Dames : 1.
Estoppey, Genève, 1 10 2 ; 2. ert-aequo Mlle de
Sancti, Venèvé, et Mlle Kubler, Genève, 1' 11".
Licenciés : 1. Baldehweg, Genève, 54"G ; 2. Mon-
net, Genève, 56" ; 3. Durgttiat, Montreux, 57" ; 4.
Pafi, Genève ; 5. Longeray, Genève. — Non licen-
ciés : 1. Vûn der Krone, Zurich, 1' 6" ; 2. Leu-
thold, fils, Genève, 1' 8" ; 3. ex-aequo : Turettini,
Genève et Weber, Genève, V 8'4".

Dimanche, à 11 h. 30. s'est déroulée au petit port
de Nyon, la traditionnelle Coupe de Noël, organi-
sée par le Cerele des nageurs de cette ville. Cette
manifestation sportive avait attiré une foule de
spectateurs.

PRESCRIPTION DE L'IMPOT ANTICIPE
"" DE 1946

On nous communique :
_ En complément de l'avis paru le 25 novembre
écoulé dans le -ï.Bjtfletij-i offjcièl ï, NO 47, il est
rappelé aux tontribuablés intéressés que le droit
au remboursement dé l'impôt anticipé s'éteint s'il
n'est pas exercé au plus tard à la fin de la troi-
sième année civile suivant celle de l'échéance.

oO in. nage hbre (Messieurs) : 1. Hodier Mauri-
ce, Nyon, 32,8" ; 2. Nicolich W. Annemasse, 37,6" ;
3. Séraphin P., Annemasse, 38,4" ; 4. Pelet Mar-
cel, Cully, 39,8" ; 5. Maradan J.-P., Lausanne, 40,2"

50 m. nage libre (Dames) : 1. Pittasch F., Zu-
rich, 39,5" ; 2. Lebeau M--J-, Oyonnax, 46,5".
, Douze concurrents prirent le-départ.

100 m. nage libre (Messieurs) : 1. Le Moreau R.,
Paris, V 13,6" ; 2. Keller Gilbert, Zurich, 1' 18,3" :
3 ex-aequo : Ruffin Alexandre, Nyon et Ambro-
nelli P., Marseille, 1' 19,4 ; 5. Ruffin Marcel, Nyon.
1 min. 21 sec.

Hujt concurrents se présentèrent à la ligne de
départ.

o 

Morgins

concours a shi des yardes * frontière
Les épreuves internes du Corps des gardes-fron-

tière V se sont disputées les 23 et 24 décembre
1949, à Morgins.

Favorisées par un temps idéal, elles ont connu
un gros succès. On a noté au départ 40 coureurs
dont 39 ont terminé le parcours imposé. Un seul
abandon dû à la défectuosité des skis. En géné-
ral, les coureurs se sont présentés dans une très
belle forme physique. Les skieurs stationnés dans
la région du Jura n'avaient, malheureusement,
pas eu l'occasion de chausser les skis avant les
concours.

Une soirée familière réunit à l'Hôtel Bellevue
tous les participants. Le président du groupement
sportif , l'adj. sof. Kunzi procéda à la proclama-
tion des résultats et à la distribution des prix. M.
le; Directeur Campiche et le Commandant des
gardes-frontière, eurent d'aimables paroles à l'é-
gard des organisateurs et des participants. Le ser-
vice sanitaire qui était dirigé par M. Je Dr Nebel,
de Monthey, n'eut pas à intervenir.

Course de fond individuelle
Elite, 19 km. : App. Mayoraz Jules, 1 h. 14' 25" ;

cpl. Bourban Louis) 1 h. 14' 53".
Senior 1, 9 km. :' Gde Rey Joseph, 34' 18" ; Gde

Barman Edmond, 36' 24".
Senior II : Sgmt Zing Ocar, 40' 55" ; cpl. Ten-

thorey Pierre, 43' 35". >
Vétérans : Adj. Arlettaz, 50' 19" ; major Mat-

thieu, 1 h. 07' 13".

Slalom
Elite : 28 portes, 2 manches : App. Mayoraz Jules,

1' 58" 2/5 ; Cpl. Bourban Louis, 2' 06" 4/5.
Senior 1: 12 portes, 1 manche : Gde Taverhier

André, 43" ; App. Béchir Edmond, 45'' 4/5.
Senior II : Cpl. Tentfaorey Pierre,. 1' 01" 1/5 ;

cpl. Glauser Erwin, 1' 16".
Vétérans : Maj. Matthieu, 1' 28" ; adj. Ariettaz.

2' 24" 3/5.

Combiné fond et slalom
Elite : App. Mayoraz Jules, 0 pt. ; cpl. Bourban

Louis, 4,57.
Enfin, nous nous faisons un plaisir de relever

que M. le Directeur Campiche a été nommé par
acclamation membre d'honneur du groupement
sportif des gardes-frontière. Quant à la tenue des
coureurs, elle fut digne d'éloges.
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AU SKI-CLUB D'EVIONNAZ
Ce club sportif local qui vient de faire sa de-

mande d'affiliation à -la Fédération suisse de ski , a
tenu son assemblée générale d'automne le 20 cou-
rant. '- . -¦— 
'Son comité a été renouvelé et se présente de la

façon suivants : président : M. Fernàhd Mottet ;
vicerprésident M. Roger Rappaz ; secrétaire : M.
Armand Moret ; caissier : M. Laurent Veuthey ;
membre adjoint : M. Bernard Eggs.

Le chef technique sera M. Firmin Lugon et le
chef des O. J. — car Mf création d'une organisa-
tion de Jeunesse a été décidée — : -M. Roger "Rap-
paz. - ¦ - • " •- "-" •

Un programme d'hiver assez chargé _ été discu-
té, comportant notamment un concours interne, di-
versés sorties et là' partiâpa'tïôn aux manifesta-
tions- des dubs voisins -et ami». - '- ' ¦ '-- '* " '¦

Le' slalom géant du Jorat servira, au début d'a-
vril , de clôture de cette saison hivernale que cha-
cun souhaite riche de bonne humeur, de grand
a!r et aussi ...do neige. ; *¦ A. M.

L'imputation ou le remboursement de montants
d'impôt anticipé «Jui ont été déduits des intérêts,
parts aux bénéfices, gains faits dans les loteries et
autres prestations, échus en 1946, ne peut donc
être accordé que si la demande correspondante • a
été remise à la poste au plus tard le 31 décem-
bre 1949.

Service cantonal des contribution*..
—o——

Un loman policier. .
UN SQUELETTE SOUS L'ARBRE (1)

Un agriculteur de Massongex. M. Armand
Wœffray, effectuait des fouilles dans sa pro-
priété et déracinait des arbres quand il mit ;*i
jour un squelette humain auprès duquel se
trouvait un poignard. Cette découverte l'ayant
intrigué, il alerta la gendarmerie et le jugr
instructeur du district de Monthey a ordonné
une enquête afin d'établir le mystère de cet-
te mort ancienne.

Noël à Sïon
La fête do Noël fut célébrée à Sion avec uno

solennité toute particulière : uno foule de fi-
dèles se rendit à la cathédrale afin d'assister
à la messe de minuit. Mgr Biéler, évêque du
diocèse de Sion officiait alors que le choeur
mixte, sous la direction de M. Georges Haenni ,
interprétait une messe du compositeur valai-
san Charles Haenni. Le lendemain, un nouvel
office solennel se déroula i la cathédrale de
Sion où le chœur mixte interpréta cette fois
une messe de Lassus. La cérémonie fut re-
haussée, comme la précédente , des airs les
plus aimés de Noël.

Dans la nuit du 24 décembre, un service li-
turgique se déroula au temple protestant , de-
vant de nombreux paroissiens. M. Jean Péril-
lard , pasteur de la paroisse, présidait le cul-
te dont la partie musicale avait été confiée à
M. Schalk, professeur de musique. Cette belle
cérémonie fut agrémentée par le chœur des
dames de la paroisse qui Inénéficiait du con-
cours de deux solistes, Mme Rumbeli-Trokay,
professeur à Lausanne et Mme Dubocliet. M.
Marcel Schalk, lui-même, se fit entendre dans
deux solis de hautbois et Mlle Gerhard ac-
compagnait à l'orgue.

Deux récitants, Mlle Colette Emmel et M.
François Périllard , interprétèrent des textes
sacrés avec autant de talent que d'émotion.

La journée de Noël qui fut favorisée par un
temps printanier, se déroula à Sion dans lc
recueillement, aussi bien dans les foyers que
dans les sociétés.

La direction du pénitencier cantonal avait
convié les détenus à un arbre de Noël et cha-
cun ayant reçu son présent, ils entendirent
le message du clergé catholique * et dc la pa-
roisse protestante. Un homme s'exprima au
nom de ses camarades dans une allocution
touchante.

Cette fête de Noël fut l'une des plus belle.s
qu'il nous ait été donné de vivre cn Valais.

Noël a Illarsaz
Le jour de Noël ,1a population d'Illarsaz a eu le

plaisir d'assister à deux messes dans son antique
mais trop petits chapelle.

C'est devant une assitance de 85 personnes que
le Rd Missionnaire Raphaël Lanl'ranconi , en congé
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Sans occasionner la moindre gêne.
Sans m'empëcher' de travailler, "
Sans odeur désagréable

ALIJCOCK réchaoHe et soutien» la partie
malade en assoup lissant les muscles 

^
Exige» AllCOCK Pri. fr 1.30

-

Votre bronchite vous laissera
dormir ...

Dès les premiers jours, vous cessez dc tousser,
vous respirez facilement, vos nuits deviennent
calmes, reposantes, si vous prenez du Sirop des
Vosges Cazé. Essayez à votre tour ca puissant rp-
mëdé, auquel "depuis trente ans, tant de bron-
chifcéux,- d'asthmatiques, d'emphysémateux ont eu
recours. Le Sirop de3 Vosges Cazé décongestion-
ne et assainit les . bronches, facilite puis tarit
l'expectoration.

En vente dans les pharmacies et drogueries.
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FRANCK AROME
tâmeduboncqfe

NhCa8faU£'AJR«BaEiatt 2̂Z^^

f!
AVEC VOS MEUBLES ANCIENS

nos magnifiques TAPIS D'ORIENT

r—BELOUDJISTAn—t
i s'harmonisent parfaitement
i.

63 x 50 un. Fr. 40.—
UK x 71* » Fr. 80.—
173 x 92 p Fr. 120.—

r 225 x 120 » Fr. 250.—
250 x tao » Fr. 320 —
280' z 16;-, > Fr. 450.—
304 x 164 s Fr. 180.—
124 x 2IC » Fr. 1500.—
M2 x 98 » Fr. 350.—

«to„ impôts non compris
i . 
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Bai iu* de Bourg J LAUSANNE

Môme maison è Berne
vis-à-vis Hôtel Bollovue-P&lace

liens ignorez !
que vous pouvez obtenir des

PLAQUES CHAUFFANTES
des meilleures marques et dans toutes

grandeurs aux prbr dé Fr. 30.— à 35 — pièce
chez C. Lorenz, Quincaillerie, Sion
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NOUUEBUK COURS COffl llIEHCIAUK
ET DE LARGUES

Diplôme commercial Diplôme de langues

9 Janvier 1950
INSTITUT UE COhlRIERCE RE SIUR

Téléphone 2.23.84 - 2.14.84

* La direction renseigne : Dr Alex. Théier, professeur

L ; sim m m m, __ __ m, m m m m tu <?- <h et, m m

Les biscuits Schwifzgebel
toujour-î frais, d'une qualité extra fine. Mélange riche,

les .250 gr. Ff. 1.S0. — Biscuits, chocolats

H*mi Schwilxqobel, Mariigny. Pièce de U liberté

amamma m̂mma m̂aa âmmtmamammaw^W'̂ ^W t̂ m̂^

COMMERCE
ai laines; mercerie et bonneterie à remettre près c$
iJbntreux, avec dép&t de teinturerie et remaillage de bai
Loyer Fr. 25.— par mois. Reprise agencement Fr. 4000.—
puis marchandise»- — S'adr. L. Herminjard . Belmont (
Montreux.¦ . . .  , ¦

• Fabrique de biscuits cherche pour le canton du Valais
VOYAGEUR

sérieux, actif. Age nvn'mum 30 ans, fixe et bonne provl
ijbn. Seulement personnes introduites dans la brandi'
sent priées de fa"re oflras avec photo, curricu'um. vitae «
patentions sous chillre AS 1 S-IS5 Lo Annencet Suisses S
Am immnmw

r 1

Fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse) S. A_ à Genève. Vélosolex ne coûte que Fr. 71fi#—
vélo et moteur compris

Exposition - Démonstration - Vente : Clovis Meynet - Cycles et motos - Monthey

S A R E S  S. A. - Téléphone 2 97 OO
Bureaux : rue César-Roux 20. îl̂ 222!!!___________________________ m

JUI IU UuuOulU!l Dame seule cherche une hâîîniDRÎ 2 UPillInP
Ameublement complet neuf fi f W_ A fft || M f UOIIIIIO III Q WUllUI U

: chambre à coucher avec 1 H P M % II B| Il I11  ̂ ofîre 
t Ymdle J 

a"
grand it*; i i El Kl U 11 II I Bouveret un batunent de 3

. bullet cuisine, dessus lino I WHiU ¦¦ ¦»¦¦ appartements, l'un de:4 piè-
laqué ; *» «,¦«.#* Bai*». ces> et 2 de, 2 - P1™63- avec
, table, 'dassus lino laqué ; C3D3DI8 ^  ̂̂ "V 

& **"*Y tabourets assorti s ; WM10M9MW , ]ardin de L100 m2.
table de chambre à rallon- pour les travaux , d'un me- Prix•: Fr. 19,500.—.
qes ; nage soigné. Bons, gages. — Entrée en jouissance a

I chaises • S'adr. à Mme1 Piërrehum1- convenir,
duvet bonne qualité. - bert, Envers 13, Le Locle. S'adresser à Me  ̂Benjamin
A enlever de suite , le toul MMM«MMM| Fracheboud, avocat, Monthey.

eulemont Fr . 18.Î0.—, che; ^̂ HH^MBïilHHI #*&** ___ BB 9* A W1 W_\ W
Jos. Métralller -Bonvin, ¦—BMH —¦ IÏPP Ut X T H f

Kv. de™ ta Ga?e
ni$

iéf.'
O
2
n
i9.06 0 Q 11 H » 0 Q fl f O B|t USlU H L U I B tAv. de, Mayennets, || 0 U1 OOOllIfllU 4 musiciens , cherche omploi

i . '¦ ¦ ' ' ^_ ; ¦ ¦- .' ,- pour le Nouvel-An. S'adressât

R U  C II fl tt C! cherché pour la vente de sous p 14551* S Publicitas,
V JT M 11 K P Potagers - Calorifères Steœ __ ,

>otager * gar, 3 tZ et four ¦ "* ' ¦ " *"5" : . „ 3 t™f %  S ! ***** "
>*ec bouton* de sécurité, i & Jaccard, Maupas 73, 3 km. de Month^̂
noderna , neuf , Fr . 175.-. Lausanne 

D A T I HA E U Vrvent. échangerait contre |îfflMTiWinilll Ml lllll il» llffMlff t*IM \f% M B % llfl al *»¦ 1joussettè d'enfant, état, de *MM *̂ *̂ M-™——^ ¦»»»¦¦*¦¦¦¦•»« ¦
mut. S'adresser è Robert On demande pour début comprenant 2 appartements
iassi . Avenue du Bourg, Mar- janvier j de 4 pièces chacun, avec salU¦g- ™- '•"¦*¦ 

SOOî m 35 f èr e ' ïUSPK  ̂k
A vendre, en bloc ou sépa- *"* ¦¦ '¦¦¦ '*¦¦**¦ W l Possibilité d'acquérir de£

ément , présentant bien, connaissant terrains agricoles.
mm ma ¦§¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ parfaitement Je service et la S'adresser à Me Benjamix
H a l l  TOI i" AI I restauration. Age 24 à 30 ans. Fracheboud, avocat, Mon-
WR I l l w l f e .il S ] Faire offre avec certificats et they
ivec installation s et ustensiles P1!0'0 au Caîé-Kestaurant du - 

tS /̂TVW*la laiterie . Faire olfres à Léman' Lutry s. Lansanne. A vendre à Conns/Monta-
>amien Ouennoi , Plan-Con- ~

On cherche  ̂ mÂ^EH L̂  ̂ nersonne m a IS O n
A vendre , à Vercorin, une fi*' -'* fil*«FJMll *C

J-rcelle de de 30 à 35 ans, de confiance, H flftOllflllflli
PPrflin â PnnQlPliir>Q aimant les enfants, pour fai- « UUUIIUIIVU
UI I QUI B UUMOII UN U re le ménage, aimant aussi avec grange-écurie. Très
Penviron 1400 m2 Ecrire sous k campagne. — Faire offre bonnes conditions,
hiffre AtS Publicitas, Sion. I à M- Gaston Fleury-Geiser, Ecrire sous chiffre 409- à

TVA P^c.^ Or,-.„;<:,.-.M., r J n -i PncKlîni^a Rîrwi

AGRICULTEURS !
A vendre d'occasion :

3 pompes à purin à bras ; 2
hache-paille, dont l'uni pour
marche à bras ou moteur
avec tapis d'entraînement
pour le fourrage ; 1 coupe-
paillc à bras articulé ; 2 cou-
pe-ratines à disques, dont
l'un à 6 lames ;. 1 charrue
x Brabant Ott *» No 1,
complète avec rasettes ; 1
bosset te à purin, ovale, conte-
nance environ 600 1.,. avec
botte métallique d'écoule-
ment ; 1 char à purin avec
train avant, pivotant sur pla-
ce, bossette ovale, contenance
1200 L, vidange automatique,
modèle de char très pratique
pour traction hippomobile ou
mécanique.

Toutes ces machines sont
en excellent état et cédées à
prix avantageux.

Ce DUGON
Machines agricoles

BEX
Tél. S.M.48

champ
de 7930 m., sis à Collombey
au Meud' t « Gu.'!. £rmin ». S'a
dresser k Georges Pattaroni
notaire, Monlhey.

Â vendre
60 stères da bo's ds foyerd.

S'adresser au Nouveilist*
sous chiffre P. 7t78.

vous permet de vous déplacer sans bruit,
sans fatigue et sans frais

¦Jsysie fille
19 ans, cherche place aux
environs de Sierre-Montana
ou Sion, dans commerce ou
ménage. Libre dès le- 5- jan-
vier. S'adr. à Mlle O. De-
raierre, Blllena (Fribourg)..

une personne
pour la saison d ete, sachant
traire et soigner le bétail.

S'adresser au Nouvelliste s.
chiffre O. 7177.

AVIS
Bûcheron expérimenté: cher-
che travail d'exploitation de
bois, prendrait son- travail à
la tâche, évent. achat de bois
sur pied. ..

S'adr. à M. Paul Gross, Le
Trétien, tél. 6.59.34.

Profitez, pendant quelques
jours seulement

image gros
de montagne à Fr. 4.50 le kg.
par pièce ; Tilsit tout gras
Fr. 4.— le kg. — Société cen-
trale de laiterie, Monthey,
tél. 4.22.36.

Noix de Sorren+n
5 kg. Fr. 9.75

10 kg. Fr. 19.—
plus port et emballage.

B: Andreatzi. Dongio (Tes-

On cherche à acheter a
Saxon, Riddes ou Saillon

terrains
vierges, en culture ou arbo-
risés de 2000 à* 20-000 inK

Faire offre» par écrit, avec
prix, et détails sous chiffre
P 14506 S, Publicitas, Sion.
Discrétion assurée.

broderie
service rapide, soigné, prii
modéré, Envois postaux. Mme
Thérèse Berthod, Stem». Tél.
S.to ii

Même adresse : 5 vendre
modèles et superbes, tapit ;
crochet National Prix avan-
tageux,. -

uis de pressoir
avec socle granit

Foin et REGAin
Bex. Tét. 5.25.08.

Viande de
chèvre

Fr. Î.70 p. kg.
Contre remboursement + frais
da port. Franc» pour envois
sup. à 10 kg.

Boucherie Del Kolaro, Co-
„•!„ v M
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ARDOISES
Pour vos besoins en ardoises de couvertures, con-
sultez la maison spécialisée. Des milliers de m2 de
toits, sonl couverts chaque année avec nos ardoises

Pourquoi cette faveur ?
Parce que nos ardoises sont de qualité reconnue.
Parce que nos prix sont raisonnables.
Parce que notre grande production permet une

prompte livraison dans toute la Suisse

JORDAN FRÈRES
Ardoisière de Sembrancher, à Doiénaz

Tél. (026) 6 58 64 |

AGRICULTEURS
Nettoyez vos vaches avec la

§

POUR VACHES VELEES
PHARMACIE

DE L'ABBATIALE
Grand-Rue 26 Payerne

plus icha ; depuis Fr. 10.—,
expédition franco de port e)
d'emballage dans toute la

maammamàmaaammaamàmaamimaa m̂mmmmmmmmmammaaawammamamaa

; pécheurs! Tool pour la pèche
Dépôt dé vairons dé la société du district

de St-Maurice

Borgeat Frères, fers ef quincaillerie.
Vernayaz

Téléphone 6.59.52

GOUVTRÏÏflTE
distinguée, calholique, 30 à 40 ans, capable de diri-

' ger ménage soigné de 2 personnes (père et fils), sa-
chant cuisiner est cherchée pour tout de suite. (Gros
travaux exclus). Faire offres par écrit en joignant
photo et indication de référença s sous chiffres P
11009 N à Publicilas S. A., U Chaux-de-Fonds.

A vends*©
au Bouveret, près du lac et de la route

VILLA DE MAITRE
7. pièces, plus cuisine, salle de bains, chambre à lessive,
garage, cave, galetas, chauffage central, de récente cons-
truction,, terrain-verger attenant de 10,000 m2 clôturé,
' ES/eâtuëlTement, le terrain pourrait se morceler pour
bâtir. Affaire intéressante.
7Ê6iir traiter, s'adresser à Maître André Chaperon, no-
taire, à St-Gingolph, tél. b.93.40.

R 11 R SA II R «il n»
Il 11 11 11 II II  | ,| | neuf, avec accessoires, à
U O I i i i  Isf M lit ir dre à conditions très avan-

pour jardins et vignes, état
de neuf, à partir de Fr.
&B*—.

A. Chabbey, Charrat Tél.
650.02.

Boncherîe Chevaline - Sion
Côtes grasses pour saler

Fr. 2X0, 2.80 ; désossée p<
saucisses, Fr. 3.50, 3.80, 4,— ;
morceaux choisis pour salai
sons,. Fr. 3.80, 4.—, 4.20, 4.40
Viande hachée Fr. 3.20 ,
graisse Fr. 2.50 ta kg. Se la
meifis e* Bologne secs, par
(g. Fr. 6.80. Saucisses k cuire
extra, Fr. 4.—. Tél. 2.16. 0?
Appertemerr» 2.23.61

tageuses. — Offres à André
Roduit,, Ag. immob. patentée.
Sion.

A céder pour le canton du
Valais

peine industrie
nouvelle brevetée ; sans con
currence. Ecrire soua chif
Ere P. V. 275S6 U, è Publi
citas, Lausanne.

A remettre dans centre in-
dustriel du Valais

commerce d'épicerie
très bien auué poux le prix
de Fr. 60.— par mois.

Ecrire sous chiffre 412, Pn-
blicitas. Sinn.



au pays après 28 ans passé à Madagascar, a célé-
bré la messe de minuit.

Un vif remerciement à notre instituteur, M.
Saillen, ainsi qu'aux dames et demoiselles et aux
enfants des écoles : soit la « Chorale d U'.arsaz »,
que nous pouvons appeler ainsi malgré sa toute
récente formation. Elle a agrémenté ces deux of-
fices par des chants admirablement exécutés ; nous
pensons en particulier aux « Anges dans nos cam-
pagnes » et au « Sanctus ».

Selon le désir unanime de toute la. poou'ation
de ce petit mais coquet village, il est à espérer que
cela conunue et que cette cnapelie soit desservie
plus régulièrement.

Des assistants.
o 

Martigny
A L'USINE D'ALUMINIUM

L'usine dliluminium de Martigny avait orga-
nisé, la semaine dernière , à l'Hôtel du St-Ber-
nard, à Martigny-Ville, une petite fête en l'hon-
neur des ouvriers ayant plus de 25 années de
service chez elle. Parmi ceux-ci, il en est qui
n'ont pas cessé d'y travailler depuis l'ouverture
de l'usine en 1909. Beau signe de fidélité ! Au
cours d'un repas excellemment servi p u;.* MM.
Crettex , d'aimables paroles de remerciements,
de félicitations et d'encouragement ont été pro-
noncées par Me Maurice Gross, avocat, prési-
dent du conseil d'administration , par M. le Dr
Bachmann, administrateur délégué «t, au nom
du personnel , par M. Brunner , fondé de "pou-
voirs. Les jubilaires reçurent ensuite une gratifi-
cation bien méritée. Ce travail continu*d'ouvriers,
dans la même usine , depuis 25 ans, pour les-uns,
35 ou même 40 ans pour les autres , mérite d'être
relevé. C'est le signe réconfortant, d'une' vérita-
ble collaboration entre patrons et ouvriers.

o 

UNE FILLETTE MORDUE ; : 7
PAR UN CHIEN

(Inf. part.) — Près du garage Kaspar, à
Sion, un chien s'est jeté sur la petite Edith
Borlat, âgée de 9 ans, et l'a cruellement et
profondément mordue au bras droit. La pau-
vre petite a été transportée dans une pharma-
cie où elle a reçu les soins que nécessitait son
état.

MALHEUREUSE CHUTE
DANS UNE CUISINE

(Inf. part.) — A Aven, dans la commune de
Conthey, M. Roh a fait une chute malencon-
treuse dans sa cuisine. Il a été relevé avec une
fracture du crâne et transporté à l'hôpital
régional à Sion.

o . :., . ,  , ,  i- . .-»., '¦

A Biilach (Zurich)

irn sédunois écrase par le (r&i'n
(Inf. part.) — Un jeune Sédunois, René Ba-

let, fils de M. Jean-Baptiste Balet, de Sjon,
occupé depuis peu de temps aux établisse-
ments Schulzer, à Biilach, est tombé dans cet-
te région d'un train en marche et a été litté-
ralement broyé. Son corps sera ramené au do-
micile de ses parents. Les obsèques auront lieu
à Sion, demain mercredi.

Nous présentons nos condoléances émues à
la famille si cruellement frappée par cette
mort tragique.

i o 

Un hôte de marque - :
(Inf. part.) — Son Excellence, M. le minis-

tre Huo, ambassadeur de Chine à Paris, et sa
suite, sont descendus à Crans sur Sierre pour
passer quelques jours de vacances.

o

LES SPECTACLES A MARTIGNY
Prolongation au Casino-Etoile.

Ce soir, mardi, du « CAPITAINE DE CASTTL-
LE », le magnifique film en technicolor, avec Ty-
rone Power. Jamais capitaine de fortune n'a -vécu
plus dramatiquement, combattu plus chevaleres-
quement, aimé plus pasionnément.
Le film « BARRY » à Martigny. '<

Attention à l'horaire des séances : première de-
main mercredi, deuxième séance : jeudi; troisième
séance : vendredi.

Samedi 31 décembre : relâche.
Dimanche 1er janvier, 14 h. 30, 20 h. 30, avec

train de nuit du Martigny-Orsières.
Lundi 2 janvier, mardi 3.
Location s'ouvre mercredi à 19 h, tél. Casino

6.16.10.
Les places réservées par téléohone doivent être

retirées le soir jusqu'à 20 h. 15; passé ce délai,
elles doivent être remises en vente.

17 h. : Sétnce pour enfants à partir de 10 ans.
(Enifants Fr. 110 et 1.65, parents : tarif ordi-

naire).
Le bal de Saint-Sylvestre an Casino-Etoile.

On peut retenir dès aujourd'hui les tables en
s'adressant au Café-Bar, tél. 611.54. Les places
sont réservées jusiu'à 22 h. seulement Orchestre
de 1er ordre : « FREDISON ».

P. Morand, Cordonnerie, Sion
La Maison qui répare vos chaussures en les' -
ménageant tout autant que votre porte-r

monnaie.

Travail rapide — Bienfacture
Prix raisonnables

Dernière heure
109 cas de typhoïde

ST-ETIENNE. 26 décembre. — Plus de 100
cas de fièvre . typhoïde ont été constatés à ce
jour dans le Département «Je ; la Loire ;où J'é-
pidémie semble se développer. --'•

Rebondissement de la crise
en Syrie

te président du conseil eue prfisîteni
ne ia République Hfimissionaedi

DAMAS, 26 décembre. (A. F. P.) 7—. ;ke
source informée,: on donne les précisions juî*-
vantes sur le rebondissement de la crises en
Syrie : Samedi à midi, le Cabinet fcoudsî était
presque constitué, lorsqu'à la suite d'une con-
versation qu'il eut avec des.'officiers de l'état-
major M. Koudsi crut discerner certaines ré-
ticences, lui faisant croire 4u'il n'aurait pas
les coudées franches dans l'exèfcice des char-
ges gouvernementales. Les représentants de
l'armée demandaient en effet, des apaisements
et des garanties pour « la sauvegarde du ré-
gime républicain ». C'est une intervention de
M. Faydi Atassi, ministre de la défense, qui
permit, dans la soirée de samedi, d'éclaicir la
situation et rendit possible* là constitution .du
ministère.
*:*.Il!-semble donc qu'une nouvelle évolution
clés positions respectives se soit produite dans
la nuit de dimanche, ramenant la crise à son
point de départ. , . . . . 7;.

DAMAS, 26 décembre' - (A. F. P.) — Nà-
zem Koudsi a démissionné. Il avait formé le
gouvernement syrien dimanche, u • '.'—'-¦..•fei Est,-

-DAMAS, 26 décembre. (Reuter.) — Hachim
Atassi Pacha , président de la République sy-
rienne, appelé ce mois à la plus haute charge
du pays, a donné sa démission au président du
Parlement. Par lettre adressée au président
de l'Assemblée constituant, M. Atassi déclare
qu'il à pris cette décision parce qu'il était em-
pêché de constituer un gouvernement qui puis-
sent avoir les coudées franches. ?*'

7 DAMAS, 26 «décembre. (A.; F. P.) — L'As-
'sembiée réunie en séance lion officielle à dé-
cidé à l'unanimité de refuser d'accepter la tï'é-
missiori dé chef de l'État de M. Âchïm AtâSsi.

. 'ZZ- ./Zij,,.-̂  j,',"*'. :;?.. .¦¦*¦.:' } ' 
0 ' ' • '" ¦ ;' .• ' ""•* ¦ .'. ' .. A* rr-

LILLE

¦A; \. . Relâché sous tin nom 7 -7
repris sous un autre A A ^

LILLE 26 décembre. (A..-F. P.) — Un an-
cien agent de l'Àbwehr, Wybo Hekkéjna* a; épé
démasqué par la police et arrêté alors qulil
dissimulait sa véritable identité sous un nom
d'emprunt et avait été arrêté précédemment
par là police dans l'affaire du gang !dé l'al-
cool récemment découverte. Il avait été remis
en liberté provisoire et c'est alors qUe* la poli-
ce découvrit sa véritable identité etï l'arrêta
de nouveau. ¦ . t . .-.
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Bibliographie
ALMANACH AGRICOLE DE LA SUISSE¦r .- - - ¦ ROMANDE 1950 . : A A . . -., A

(88e année) et AGENDA AIDE-MÉMOIRE -.-..-: .•> •- DE L'AGRICULTEUR 1950 <
Ensemble Fr. 2.75, impôt» compris.
Editions Victor Attinger, Neuchâtel

.Depuis 88 ans, fidèle à son poste d'avant-garde,
l'Almanach Agricole donne à ses lecteurs un ré-
sumé des expériences et nouveautés concernant tout
le domaine de l'agriculture et viticulture. Ce n'est
pas pour rien qu'il jouit du concours et de la col-
laboration de plusieurs écoles cantonales d'agricul-
ture de Suisse romande. L'Almanach Agricole n'a
qu'un but : servir, et ce but, il le r&àintient. Sous
une fonne durable et familière, il réunit les ins-
tructions et conseils de tous genres ' (voir la table
des matières ci-dessous), qui permettent à l'agri-
culteur de s'adapter aux circonstances du moment.
Sorte de revue des principaux faits, essais et ex-
périences dans l'agriculture, l'élevage, etc., cette
documentation est' unique.

L'Aide-mémoire de l'agriculteur, son complément,
présente un instrument de contrôle de première
classe pour tenir k jour sans difficultés • les écri-
tures de la ferme. Sous un format minime, 11 con-
tient toutes les rubriques nécessaires : comptabi-
lité journalière, plan de cultures et fumures, con-
trôle laitier, contrôle des récoltes et de la mou-
ture, contrôle du bétail, des chevaux et de la-por-
cherie, commerce des produits agricoles, ete. ; il
permet donc, sous une forme simple demandant le
minimum de temps et de peine tout en étant très
ilaire, de surveiller le rendement d'une entreprise
de petite ou moyenne importance. L'emploi de ce
précieux petit instrument de travail rend les plus
grands services : l'essayer, c'est l'adopter.

Pour souligner l'importance, l'utilité et la valeur
des sujets traités, voici un aperçu de ; la table des
matières de l'Almanach Agricole : ¦•

Ancienne* mesures-épfaémérides, foires, articles
nécrologiques : Georges Michaud, Louis Dévaud,
Alfred Rubattel, Alfred Strûby, Albert Paschoud,
Gustave Chuard, Charles Botteron, Marc Pochon,
James Jeanneret — Chronique agricole romande.

Une maison pulvérisée
PARIS, 26 décembre. (Le Monde). — Un

"grave accident, dû une fois encore au gaz d'é-
clairage, a fait samedi deux morts et plusieurs
blessés graves près de Ris-Orangis, où une
maison à littéralement explosé.

Contrairement à leurs habitudes, les pro-
priétaires du restaurant « A la Bonne Auber-
ge », rendez-vous habituel des pêcheurs et des
automobilistes, n'avaient pas ouvert leur por-
te ce matin. Deux pêcheurs, qui s'en éton-
naient,/décelèrent une forte odeur de gaz. Ils
alertèrent aussitôt le commissariat de Ris-
Oràngis. Bientôt des: inspecteurs de police, des
gardiens- de la paix, les pompiers de RIs-
Orangis et les docteurs Perrier et Giry étaient
sur7 les lieux.

Ils découvrirent inanimés les propriétaires
du restaurant, M. et Mme Duhamel, qui
avaient été asphyxiés. Les sauveteurs placè-
rent les corps sur des civières, mais au mo-
ment où ils les chargeaient dans une ambu-
lance pour les conduire à l'hôpital de Juvisy-
sur-Orge, une formidable explosion se pro-
duisit. La maison, littéralement soufflée, s'ef-
fondrait, ensevelissant ceux qui y avaient pé-
nétré. "¦ 7

On compte une dizaine de blessés graves,
par?iit * lesquels les docteurs Perrier et Giry,
qui ont tous deux les jambes fracturées. Le
secrétaire du commissaire de police de Juvisy,
un brigadier de police, quatre inspecteurs et
gardiens de la paix, trois pompiers sont égale-
ment grièvement atteints. Onze pompiers ont
été légèrement touchés.

Deux automobilistes, qui avaient passé la
nuit à l'auberge et qui avaient été légèrement
intoxiqués, ont pu être ranimés.

Des premiers résultats de l'enquête, il ré-
sulte que l'explosion a été provoquée par la
fuite de gaz qui causa d'abord la mort de M.
et Mme Duhamel, et qui s'est produite dans la
chambre où ils ont été trouvés inanimés.
' La déflagration a soulevé la toiture et dé-

truit presque totalement l'immeuble composé
de deux étages. Une maison voisine a été éga-
lement gravement endommagée, et la locatai-
re, Mme Çhilo, blessée à une jambe.

" ¦ ' ::¦¦¦!,, ' ¦¦¦- . '. ' " ¦ •***—° - ¦  *•-

Chute mortelle¦'• • ' > dans une grange
¦ HERISAU, 26 décembre. (Ag.) — M. Ro-

bert Albert, 65 ans, célibataire, travaillant
dans l'exploitation agricole de son frère, a
J^it^

mef-ërédi, une chute sur l'aire de sa gran-
ge. -Il-fut transporté gravement blessé à l'hô-
pitàf, où il y est décédé.

. —O 1—:

LES BOBARDS DE LA PROPAGANDE
BOLCHEVIQUE

PARIS, 26 décembre. (A. F. P.) — Dans les
milieux proches du ministère de la France
d'OUtre-Mer, on dément (comme inexacte et
relevant , dé la plus haute fantaisie) l'infor-
mation par ue; dans la presse de la zone sovié-

par A. T. — Chronique viticole romande pour
1948, par A. R. — . Emploi des bactéries dans la
culture des légumineuses, par J. S talé. — Le sé-
chage artificiel- de' l'herbe à Marsens (Fribourg),
par. P. Bourqui. — Châteauneuf 1924-1948. L'Eco-
le cantonale d'agriculture du Valais est j ubilaire,
par G. Crèttol. — Problème de l'élevage cheva-
lin, 'pat- R. Corminbceuf. — Du droit foncier, par
A. Perrenoiid. — L'élevage du bétail bovin et la
production laitière, par le Dr A..Kiener. — La vi-
Jticultùre en difficulté, par A. de C. — , Les pay-
sans et les prix' agricoles,' par H. Tanner. — L'en-
graissement du porc à la ferme, par A. Taillefert.
— Nos abeilles et le printemps 1949, par Fernand
Amez-Droz. — Solidarité paysanne, par J. Char-
rière. — En 1949, beaucoup de tas de foin ont
« chauffé » en montagne, par B. — DP nouve'les
Vias*9 pour l'ensemencement des prairies, par J.
R. Balmer. — Organisations agricoles n?uchâteloi-
Sés. — Combien faut-il dT^ures de travail dTiom- mère de s€s deux membres Edmond et Marc. .
nie pour effectuer les différents travaux agricoles -
suivaots' ? Mots pour rire. , Po^ les obsèques, veuillez consulter 1 avis de la

famille. . .
CALENDRIER CFF 1950

-, ¦ • - . . • 19e année
"y -'* Edité par le service de publicité des CFF

Le calendrier CFF 1950, qui est sorti de presse vers
fin riovembrè, est consacré à la fée Electricité. Ra-
res- sont sans-doute les personnes qui savent que
nos chemins, de.for fédéraux sont l'un des plus gros
producteurs d'énergie électrique de notre paya et ' qu 'ils
possèdent un réseau de lignes de transport qui s'étend
sur l'ensemble de la Suisse. L'énergie p-oduite dans
différentes usines électriques situées au Sqinl-Gothard ,
en Valais, dans les Préalpes et sur le plaleau, est diri-
gée par des lignes de transport sur de3 sous-stations
qui, édifiée- aux endroits les plus favorables du réseau
des Chemins. de fer fédéraux, alimentent à leur tour les
lignes de "contact. Depuis qu'ils ont introduit la traction
électrique, en 1920, les Chemins de fer fédéraux ont
fait , de grands, efforts pour produire autant que posible
dans leurs propres usines l'énergie électrique dont ils
ont besoin, ce qui est tout particulièrement . précieux
aulourd'hui." Dans une série d'images mettant le pay-
sage bien en relief, nous voyons se dérouler sous nos
yeux le film de cette puissante organisation de produc-
tion et de transmission d'éne-gie électrique. Les images
et les légendes des 54 feuillets donnent une idée sug-
gestive do cotte pariir, ce l'exploitation ferccviaire.

tique d'Allemagne, selon laquelle 250,000 sol
dats allemands auraient péri en Indochine.

La famille de feu Jules BORNET, à Basse-Nen-
daz, profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie témoignées à l'occasion de son
grand deuil, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

Dans l'impossibi'ité de répond re individuelle
ment aux nombreux témoignages de sympathie re1
çus à l'occasion de leur grand deuil,

Madame et Mons'eur
Jules NEUWERTH-DUCREY

à Ardon, exprim°nt à chacun leur reconnaissance
Ardon, le 23 décembre 1949.

Le coin du paysan 1
LE GROUPE MICROVER

(Comm.) — Le vigneron ainsi que le petit pro-
priétaire ont toujours désiré un groupe moto-
pompe léger et maniable. Enfin ce vœux est réali-
sé, car le Microver n est pas plus encombrant et
aussi maniable qu une simple valise, sa consomma-
tion d'essence est infime et il est capable de four-
nir aussi bien le liquide sous pression que l'air
comprimé. Le moteur, à essence à deux temps à
refroidissement par air assuré par turbine, a une
puissance de 1 CV. ; il entraine, par un réducteur
de vitesse à vis tangente une pompe à deux pis-
tons guidés, aspiran s et foulants. L'ensemble for-
me mécaniquement un seul bloc et est convena-
blement lubrifié.

La pompe prévue pour une pression de 15 à 20
kg cm2 et un débit de 7 à 10 litres minute a été
étudiée spécialement pour 1 emploi des liquides
corrosifs utilisés pour les traitements agricoles.
Les cylindres sont protégés par un émaillage ex-
tra dur et les boulets sont facilement visitables.
Un réservoir d air, avec manomètre de contrôle, et
un régulateur de pression formant également sou-
pape de décharge automatique assurent le main-
tien de la pression à une valeur constante. Enfin,
un' petit compresseur d'air à ailettes de refroidis-
sement, entraîné par le moteur à l'aide d'une
courroie trapézoïdale, facile à enlever, complète
l'équipement ; il fournit une pression d'air de 5
kg. au cm2, ce qui permet le chargement des ap-
parei's à pression préalable en moins de 2 minu-
tes et aussi le gonflage des pneumatiques. Cet en-
s-mb'e nouveau et pratique est fabriqué par les
Etablissements Vermorel qui sont, depuis 1850, nu
service de l'agriculture européenne.

Radio - Programme

Mardi 27 décembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-

formations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Emission relayée par l'ensem-
ble des émetteurs suisses. 12 h. 15 Vedettes du mi-
cro. 12 h. 43 Informations. 12 h. 55 L'or et l'ar-
gent, valse, Lehar. 13 h. Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13 h. 10 Les orchestres en vogue. 13 h. 3U
Compositeurs suisses : Heinrich Sutermeister. 13 h.
55 Une mélodie de Humperdinck : « Am Rhein ».
13 h. 30 Emission relayée par l'ensemble des émet1-
teurs nationaux suisses. 16 h. 30 Thé dansant. 17
h. Suzanne Danco et l'Orchestre du studio. 17 h.
15 Sonate pour violoncelle et piano, Fred Barlow.
17 h. 30 Oeuvres pour deux Dianos . 17 h. 50 Divi-
ses espsgnoles Nos 2 et 5, Moszkowski. 18 h. Pa-
ris relaie Lausanne : Balades helvétiques. 18 h. 30
Cinémagazine. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h.
13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Le Forum de Radio-Lausanne. 20
h. 10 Le point d'orgue. 20 h. 30 Soirée théâtrale :
Le Figurant de 'a Gaîté . 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Sonate, Ildebrando Pizzetti.

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Mé'odies populaires russes. 7 h. Informations. 7 h.
05 Heure. Un disque. 7 h. 10 Le programme. 11 h.
Emission relayée par les émetteurs nationaux . \i
h. 15 L'Orchestre André Kcstelanetz. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Concert par le Radio-Orches-
tre. 13 h. 15 La demi-heure des so'istes. 13 h. 45
Chants populaire napolitains et siciliens. 14 h. Mu-
sique légère américaine. 14 h. 30 Heure. 18 h. Cau-
serie. 13 h. 30 Emission relayée par les émetteurs
nationaux. 17 h. 30 Pour la jeunesse. 18 h. 10 Ex-
traits du ~ Christonhorus-Spiel », de C. von Hey-
debrand. 18 h. 40 Ethel Smith à l'orgue de ciné-
ma. 18 h. 50 Petits échos de la vie quotidienne. 19
h. Au oays des contes, avec l'Orchestre de musi-
que légère. 19 h. 25 Communiqués. . '

Temps probable jus qu'à if""" »'»'«•
Nord des A'pes : Ciel variable. Temps partiel-

lement ersoleillé. Hausse de la température en
plaine. Vent d'ouest modéré à fort, spécialement
en montagne. ' , ... .

Sud des Alp-s : D'abord augmentation de la né-
bulosité. Ensuite varnib'pment nuageux.

Température peu changée.

SUSPENSION TFMPOBAIRE
DE L'EXPLOITATION

Té'é-érique Riddes-Isérables, les 2 et 3 janvier
1950, pour cause de révision.

t
La Chora'e d" Massongex a le pénible devoir de

faire part du décès de

Madame Virgioie muRlSQD


