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j et quel quefois criti ques des députés.
Mais si la tâche est lourde , elle donne de gran-

II nous M inMai l  que ce n 'était pas faire
preuve d' un op t imisme excessif que do sou-
ligner les brillan tes victoires du Parti con-
servateur aux  v'Iec.lion.s communales.

Les résultais sorti la , el quelle que soit
la virtuosité de nos adversaires à marier
l'eau avec le l'eu , ils doivent renoncer à cou-
levier des chiffres qui ouvrent le.s yeux mê-
me aux citoyens qui s'efforcent de les tenir
fermés.

Conserva leurs et radicaux , nous devons
jouer franc jeu et ne pas piétiner sur p la-
ce eu nous basant .sur des considérations de
détail.

M . le conseiller national (a i l t in  .n'est pas
de cet avis , el , dans le Confédéré de mer-
credi soir , il estime que les Conservateurs,
s'ils n 'ont pas à s'affliger n'ont du moins
pas à .se .réjouir des scrutins du cinq décem-
bre parce que ce ne serait pas là un événe-
men t si considérable qu 'il devrait boulever-
ser le pays.

Mais nous n'avons jamais cherché ce
but , car , en principe et aussi par opportuni-
té, nous ne sommes pas des citoyens ù ne
nous intéresser qu 'aux tfros bouleversements
politiques el à ne t rouver notre satisfac-
tion que dans les catastrophes même si el-
les atteignent d'acharnés adversaires.

Voyons , est-ce nous ou l'Opposition qui ,
pendant près d'une année, a proclamé le
renversement du Régime conservateur aussi
bien dans l e.s communes que sur le terrain
cantonal ?

Etait-ce infime la recherche du mieux qui ,
entre pa renthèse, est souvent l'ennemi du
bien ?

Absolument pas.
On se figurait , à Gauche, qu 'avec beau-

coup de magnétisme et de sorcellerie , les
scandales privés , concernant les faux aff i -
davils et les fausses domicilialions , allaient
jouer un rôle prépondérant aux élections
communales.

Ce ne fut  qu 'un songe qui a tourné à la
Confusion de leurs auteurs.

Ceci dit . nous avons hâte d étonner a
nouvea u M. le conseiller national Grittin, au
risque même de le chagriner, en lui posant ,
en toute simplicité, celte question : Oui ou
non. est-ce (pie Je Parti lradical est sorti
Brandi des urnes du cinq décembre ?

Si oui, qu'on nous démontre ce succès par
des chiffres et de* fa i ts et non pas par de
la phraséolog ie.

M. Cr i l l in  nous objectera que le Parti
conservateur ne peut pas davantage se pré-
valoir de succès vraiment éblouissants. H
coucherait sur le statu quo.

C'est plaisanter.
Ixi preuve que nous avons réellement

^importé une victoire que nous n 'avons p is
, fini de savourer, nous allons l' administrer
?ont de suite, sans noms laisser sidérer par
un optimisme excessif.

Quel était le plan des deux Opposition s
! radicale et socialiste '.'

C'était de foncer rudement el bellement
contre le l*arti conservateur en usant contre
lui de toutes les calomnies et de-tou tes les
lurpitudes qui couraient les rues depuis
l'incarcération provisoire de deux ou trois
fonctionnaires.

Quels anathèmos sur le Parti conserva-
teur !

Avait-on assez pronostiqué' que son règne
de majorité était fini !

Or . non seulement le Parti n'a pas som-
bré dans la tourmente, comme l'espéraien t
ks Radicaux et les Socialistes, mais il a

énormément grandi dans cette tempête.
Si ce n 'est pas là une victoire capitale ,

nous nous demandons en quoi celle-ci con-
siste ?

Il est vraiment savoureux que M. Crit-
tin , dans son appréciation des élections, ne
tienne pas compte des échecs que le Parti
radical a subis dans un grand nombre de
communes où , brouillant les cartes, il cher-
chait à percer 'le front.

Nous eussions préféré que notre honora-
ble contradicteur nous donnât ses impres-
sions sur la défaite on ne peut plus sensi-
ble de son Parti dans la campagne pour la
conquête de la Boairgeoisie de Sion où , il
y a quel ques années encore, il régnait en
maît re à peu près absolu.

Ce ne fut  certes pas la marche' vers Jéru-
salem.

Mais non , M. Crititin se laisse éblouir —
est-ce seulement ibien sincère ? — par les
ori peaux pailletés des dissidences de quin-
zième ordre qui se son t produites ici et là.

Est-ce que , pour autant , ces dissidences
ont fai t la richesse du Parti radical ?

Dans la plupart des communes où elles
ont éclaté, elles ne sont même pas arrivées
au quorum. Nous ne relèverons pas le fait
que là où elles ont abouti à un résultat, el-
les n 'ont causé aucun dommage vraiment
sérieux au Parti conservateur.

Il n 'existe, chez nous, aucun malaise pro-
fond . Les peti tes difficultés inhérentes à tou t
parti politique peuvent se résoudre dans le
meilleur esprit.

Les élections communales ont fortifié
grandement le Parti conservateur . Ce fut
le grand Message de l'union .

C.h. Saint-Maurice.

L'allocution de M. Picot
conseiller national

et conseiller d'Etat de Genève
au dîner

en l'honneur de M. Esefier
Le S décembre , le Cercle valaisan de Ber-

ne a donné un dîner en l 'honneur de M.
Escher , nommé président du Conseil natio~
nal. Voici la délicieuse allocution prononcée ,
dans cette circonstance , au nom des Cham-
bres fédérales , f >ar M.  Albert Picot , conseil-
ler national et conseiller d 'Etat de Genève.

Monsieur le Président de la Confédération,
Monsieur le Président du Conseil national ,
Monsieur le Conseiller fédéral,
Messieurs du Valais.
Chers collègues,

Je suis très sensible à l'honneur qui m'est fait
de pouvoir m'adresser, au nom des Chambres fé-
dérales, à notre nouveau président, M. Joseph Es-
cher. Je le fais avec grand plaisir et à des titres
divers.

Tout d'abord, je salue M. Escher en ma qualité
de président sortant de charge. Nos situations res-
pectives sont un peu différentes : en 1948, j'ai eu
l'honneur d'être le dernier président du siècle com-
mencé à la fondation des Chambres en 1848. M.
Escher. au lieu d'être le dernier d'un siècle, est
le premier du second siècle d'existence des Cham-
bres qu'il vient d'inaugurer. Je salue le premier
président du second siècle en le félicitant du fait
que. dans cent ans, il aura son portrait comme tête
de ligne de la seconde série !

Je le félicite de commencer une année de pré-
sidence. La tâche que je viens d'assumer n'était
pas spécialement difficile au point de vue intel-
lectuel, car le Conseil national possède un rè-
glement bien rédigé, clair, qui indique nettement
la ligne de conduite à suivre pour bien diriger
les débats. Par contre, on peut bien dire que la
tâche est lourde. Les matinées de 8 h. à midi sont

des satisfactions morales. Le président est toujours
entouré de la confiance des conseillers nationaux ,
et c'est un encouragement d'être en contact avec
les conseillers fédéraux qui sont charmants et avec
les collègues qui ne cessent de nous aider dans
l'accomplissement de notre tâche.

Mais permettez-moi, Messieurs, de parler ici
non seulement commet prédécesseur, mais aussi
comme collègue, et de rendre hommage à la per-
sonnalité si active et vivante de M. Joseph Es-
cher. Je peux dire que je le connais bien, car j'ai
eu l'occasion de faire la connaissance de M. le con-
seiller d'Etat Escher déjà en automne 1932, lors
de circonstances graves et solennelles.

Au cours d'événements douloureux , la républi-
que de Genève avait été secourue par un régiment
valaisan, celui du lieutenant-colonel Kalbermat-
ten. Le Conseil d'Etat de Genève s'était quelque
temps après rendu à Sion pour apporter au Con-
seil d'Etat du Valais une pièce d'argenterie mar-
quant la reconnaissance de la République à l'égard
du Valais. Au cours de la réception à Sion, j'eus
l'occasion de- faire bonne connaissance avec M.
Escher, alors chef du Département des finances.
Depuis lors, nos rapports ont toujours été agréa-
bles et cordiaux.

On peut dire que M. Escher est arrivé au Con-
seil national par une double élection : tout d'abord
celle du peuple qui l'a élu, ensuite son élection
personnelle, car il a eu à choisir entre sa fonc-
tion de conseiller d'Etat et celle de député. Con-
traitemenj à ce qui arrive d'habitude, c'est le Con-
seil national qu'il a choisi. Il l'a fait mû par une
juste intuition, sentant qu'il pourrait rendre à no-
tre parlement de grands et éminents services. Vous
avez tous été témoins de la volonté et de l'esprit
de travail apportés par M. Escher à sa tâche. Il a
été l'homme de la réforme constitutionnelle en fa-
veur de la famille ; il a été le constant apôtre
des habitants des montagnes suisses, soutenant la
cause des grandes familles de sa région , qui lui
et si chère.

'L'acceptation par le roi de TransJordanie d'u-
nir la Palestine à son royaume, a jeté la cons-
ternation dans les milieux politiques libanais , qui
pensent que désormais une lutte s'ouvrira entre
le bloc égypto-séoudite et le bloc hachemite. Le
Liban , dit-on dans les milieux politiques , doit
observer une stricte neutralité.

Le président de la République syrienne , Cliou-
kri-el-Kouatly, fait savoir au roi Farouk d'Egyp-
te qu 'il s'associe à sa décision de condamner la
résolution de la Conférence arabe de Jéricho ,
qui s'est prononcée en faveur d'une union de la
Palestine avec la TransJordanie.

Le gouvernement irakien a déclaré , mercredi ,
qu 'il approuvera toutes les décisions de la Ligue
arabe touchant l'intention du roi Abdallah de
se faire proclamer souverain de la Palestine et
de la TransJordanie.

Le gouvernement , après une conférence de
cinq heures au palais royal , a publié un com-
muniqué dans ce sens.

Le roi Abdallah de TransJordanie a proposé
à M. Chaim Weizmann , président de l'Etat
d'Israël , une entrevue. Il aurait , en même temps ,
demandé au médiateu r des Nations Unies, M.
Bunche , d'examiner la possibilité d'une telle ren-
contre au palais du gouvernement à Jérusalem.

Le gouvernement d'Israël approuve la déci-
sion du roi Abdallah, mais ajoute qu 'une entre-
vue est impossible , tant qu 'il n 'existe pas d'ac-
cord et tant que l'on n'a pas fixé les bases d'u-
ne conférence. Ces questions de fond , qui seront
discutées , sont actuellement étudiées par les re-
présentants d'Israël et de TransJordanie.

* * *
Un appel à la résistance contre le « Soviet de :

ia ville ^> de Berlin a été lancé par le « Tages -
Spiegel », sous licence américaine , aux habi- ;
tants  du secteur soviétique de Berlin , ainsi qu 'aux
Berlinois occidentaux.

« Habitants de l'est de Berlin, déclare ce tex- !
te , vous pouvez apaiser vos souffrances si vous ^

De jour en Jour
Le Roi de Transjordanie rencontre des difficultés - La résistance

à Berlin contre les Soviets - Les graves conséquences
financières d'une grève

Sur 1 Oberalp, à la frontière de cantons d'Uri
et des Grisons, se dresse la statue du conseiller
national Buomberger, premier apôtre de la cause
montagnarde. Je ne suis pas loin de penser qu'un
jour , sur le col qui , de l'autre côté de l'Urseren,
sépare le Valais et Uri, à la Furka, le marbre sa-
luera aussi l'apôtre le plus actif de la cause des
familles montagnardes, la personnalité que nous
fêtons aujourd'hui, M. le conseiller national Escher.

Permettez-moi pour finir , mon cher collègue et
cher président , de saluer en vous le beau pays
du Valais, son paysage qui révèle à l'œil enchan-
té tous les stades de la nature. On part des hautes
cimes et des glaciers ; on descend vers les vallées
où poussent les arolles et les mélèzes ; on arrive
sur les plateaux couverts de forêts de hêtres, et
finalement on descend vers cette plaine prestigieu-
se que vous avez enrichie par votre travail et où
s'étalent les vignes et les vergers des nouveaux
arbres fruitiers, cette plaine du Rhône qui s'ouvre
sur le bleu du lac Léman comme l'âme s'ouvre
à l'espérance.

Je salue ici non seulement la nature, mais ce
peuple valaisan qui est resté fidèle à la foi de ses
ancêtres, peuple vaillant, peuple de caractère. Dans
le Valais, on salue à la fois la simplicité de la
vie et l'aristocratie du cœur. Ce peuple est ja-
loux de son indépendance. Au sud, il s'enferme
derrière un mur de glace qui va du Monte Leone
aux sommets du Mont Rose et du Mont Dolens.
Au nord, le grand mur de pierre qui va de la
Furka jusqu'au canton de Vaud ne possède qu'une
seule route, celle du Grimsel. Partout ailleurs on
se protège contre les envahisseurs qui pourraient
venir du nord.

La république de Genève, à laquelle j'appartiens,
et le canton du Valais de M. Escher, sont entrés
tous les deux dans la Confédération en 1815, à la
même séance de la Diète. Vous me permettez d'u-
nir pour finir dans une pensée commune ces deux
cantons, pays d'indépendance et de liberté, atta-
chés aux franchises cantonales. Ces deux Etats
peuvent communier dans un même sentiment . na-
tional d'attachement à la Confédération et de fi-
délité à notre démocratie. Un seul mot d'ordre
les unit : celui de liberté !

C'est dans ces sentiments, Messieurs, que je por-
te mon toast au canton du Valais et à M. Escher,
président du Conseil national.

résistez passivement à tout ce que le Soviet mu-
nicipal décide ou prétend contrôler. N'utilisez
pas ses services , évitez 'les rassemblements. N'a-
chetez aucun livre des éditions de l'Etat, boy-
cottez les produits des entreprises nationalisées

! ou sous séquestre. Ne lisez pas les journaux sous
1 licence soviétique. Evitez tout rapport avec la
i 

^gŜ  
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« police populaire », n'écoutez pas Radio-Berlin
sous contrôle russe, mais la radio allemande sous
contrôle américain ou britannique. Boycottez les
théâ t res du secteur oriental , annexés par le So-
viet municipal. En toutes occasions, faites savoir
que vous êtes pour la municipalité légale de Ber-
lin avec votre bourgmestre, le professeur Reu-
ter.

L'appel demande également aux habitants des
secteurs occidentaux de boycotter le secteur
oriental. « Tout pfennig que vous apportez en
secteur soviétique s'y transformera contre vous
en nouveau moyen de pression. N'oubliez pas
qu'ils voulaient vous affamer. »

On commence à pouvoir évaluer en chiffres
les conséquences de la grève des mineurs. Aux
seuls charbonnages de France, elle cause des
pertes de' l'ordre de 6 millions de tonnes et de
10 milliards de francs , en faisant rentrer dans ce
calcul les dégâts provoqués aux installations par
le sabotage ou la négligence.

Ce n'est qu'après la publication des statisti-
ques de production du dernier trimestre pour
l'ensemble des entreprises que l'on pourra ap-
précier avec exactitude le mal infligé à l'écono-
mie nationale par les 54 jours consécutifs d'arrêt
du travail dans les bassins houillers.

Mais d'ores et déjà le contribuable est invité
à mettre la main à la poche pour faire face à la
demande de subvention exceptionnelle que le
Conseil d'administration des charbonnages de
France, vient d'adresser au gouvernement.

En outre , l'Electricité de France -se trouve
acculée aux pires difficultés. 'Par suite de la grè-
ve des houillères, ses réserves hydrauliques et
charbonnières se sont épuisées rapidemen t, en dé-
pit de l'optimisme officie1! et des assurances mi-
nistérielles.
, Les coupures du couran t continuent. Elles
sont même- aggravées. Dès 7 heures et demie
le matin, les usagers des secteurs rationnés sont
plongés dans l'obscurité. Leur lumière est rendue
à 18 heures, après la tombée de la nuit. Heu-
reusemen t qu'il ne fait pas froid car de nouvel-
les aggravations sont à l'étude. .

* * *
L'occupation de Pékin se poursuit pacifique-

ment , sans trace de pillage ni de désordres. La
population de l'ancienne capitale reste incons-
ciente du fait qu 'elle passe d'un régime à un
autre. Les communistes, qui ont occupé hier la
centrale électri que , à 22 kilomètres de la ville,
n'ont pas coupé le courant et la partie de Pé-
kin encore aux mains des nationalistes a conti-
nué" à être alimentée en énergie électrique.

On assure que les communistes sont entrés à
Pékin « l'arme à la bretelle ». L'occupation de
la ville aurait été le résultat d'un compromis en-
tre le général Futsoyi et les chefs communistes.

Noyvefies étrangères
Un étudiant de 17 ans

chef d'une bande ~
de trafiquants d'armes

Il y a quelques jours , un étudiant de 17 ans,
Alain Guyaber, était tué d'un coup de revolver
par un dé ses camarades, Claude Panconi, d'un
an son aîné. Du moins, celui-ci s'en accuse-t-il.
Agonisante, la victime avait été trouvée par des
passants le long d'un chemin proche de Lagny,
en Seine-et-Marn e, France.

On attribua d'abord au meurtre un motif sen-
timental , mais l'enquête vient d'aboutir à un pre-
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QUAI WILSON
(Roman policier)

par Jacques-W. Aeschlimann

— Ça, c'est papa.
— Et ça ? •
— Ça, c'est la maison de papa.
Plongé dans son problème, le rouquin ne fit pas

attention à la! ̂ cène.
— Venez, lança-t-il à Patricia. J'ai découvert

une chose extraordinaire. Avez-vous une boîte sur
vous ?

La Suédoise abandonna l'enfant pour tendre au
jeune homme une boîte de cigarettes vidée de son
contenu.

— Heu ! fit encore Berdoz avec quelque embar-
ras, il faudrait que vous preniez de nouveau l'as-
censeur.

— Je vais en rêver, répondit-elle d'un ton en-
nuyé.

— C'est très important, j e vous l'assure. Faites

mier résultat effarant par la lumière qu il projet-
te sur la précocité de certains adolescents au sor-
tir des bouleversements nés de la guerre. Malgré
son âge, Alain Guyaber était le chef d'une bande
de trafiquants d'armes ! Habitué des bars de
luxe- comme des plus sordides débits, il avait
deux amies en titre, dont l'une, installée .dans un
appartemen t sous-loué, lui avait donné un fils ,
il y a quatre mois. Roulant en voiture de. luxe,
Alain Guyaber montait souvent jusqu 'à la fron-
tière belge pour y recevoir les camions d'armes
qu'il répartïssait entre ses clients d'extrême-gau-
çbe et d'extrême-droite, sans parler de plusieurs
organisations sionistes. Bien entendu , ses parents
étaient dans l'ignorance absolue de sa'double, vie:

Claude Panconi a-t-il tué pour supplanter son
camarade : à la tête de la bande ? N V.t-il pas
été mû par le désir, plus idéaliste, de diriger
le trafic vers ses seuls amis politiques ? Une
rivalité amoureuse ne s'est-elle tout de même pas
greffée sur les mobiles matériels ? Claude Pan-
coni n'a-t-il pas eu des complices ? Est-il bien
l'assassin ? Autant de question que les enquê-
teurs ont encore à élucider de façon certaine.

o •
, Le baptême du prince Charles

d'Edimbourg
Le prince Charles, fils de la princesse Elisa-

beth et du duc d'Edimbourg, a été baptisé mer-
credi par l'archevêque de Cantorbéry, dans le
salon de musique de Buckingham Palace,, la cha-
pelle royale, où sa mère avait été baptisée,- ayant
été détruite par une bombe. Les fonts baptis-
maux sont constitués par une urne d'argent en
forme de fleur de lys, que la reine Victoria avait
fait ciseler pour le baptême de ses enfants et
qui a servi , depuis, pour tous ses descendants.
Des fleurs blanches ornaient la salle et donnaient
à la cérémonie de famille une solennité rehaus-
sée encore par les perspectives imposantes de la
salle.

Le peti t prince portait là robe traditionnelle
que son grand-père, le roi George VI, avait
étrennée pour son propre baptême, et que tous
les enfants de la famille royale ont' revêtue tour r
à tour pour cette cérémonie. - - • !

Le roi-, la reine Mary, la princesse Margaret;
se tenaient derrière l'archevêque de Cantorbé- ,
ry, tandis 'que le Toi de Norvège et le prince '
Georges de Grèce, qui furent dans la liste des ;
huit parrains du jeune prince, n'avaient pu ré-
joindre Londres pour assister à la cérémonie.

Le prince Charles-Philippe-Arthur-George est
ainsi entré dans la communauté chrétienne de
l'Empire britannique, mercredi matin. Il avait été,
déclaré par son père à l'officier d'état civil et
avait reçu son carnet de tickets d'alimentation,
comme tous les autres enfants des Iles britan-
niques. ¦ ¦

Après le baptême, les photo-reporters ont été
autorisés pour la première fois à photographier
le prince.
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L'affaire de contrebande d acier
el de textiles

. * .
¦ ¦ ¦ 

* ¦

Le plus grand scandale interzonal d'après-
guer re en Allemagne a été évoqué mercredi pour
la seconde fois devant le tribunal' militaire bri-
tannique de Dusseldorf. Il s'agit de la grande
affaire de contrebande d'acier fin et de textiles
entre la zone soviétique et les zones occidenta-
les d'Allemagne portant sur plus de vingt mil-
lions de marks et découverte récemment à Dussel-
dorf. L'enquête durera encore plusieurs semai-
nes, mais on sait déjà que plus de 60 firmes ,
banques et sociétés de transports en Allemagne
occidentale et à Berlin sont impliquées dans ce
trafic. Plus de cent personnes ont déjà été in-
terrogées.

L'enquête a établ i que des milieux touchant
de près le gouvernement militaire soviéti que sont
à l'origine du scandale. . Des arrestations ont dé-
jà été opérées pour corruption parmi les offi-
ciers du Q. G. soviétique en Allemagne à Karls-
liorts.

bien attention : vous arrêterez au deuxième ou
troisième étage. Disons au troisième, pour être pré-
cis. Vous ne descendrez que lorsque j'aurai crié.

—r ' Qu'allez-vous faire, murmurait-elle, son vi-
sage exprimant l'ennui et l'incrédulité. .

— Il faut que je descende dans le fond de la - ca-
ge. Alors, pour l'amour de Dieu, prenez garde à
ne pas m'écrabouiîler.

Patricia s'exécuta. Cependant, Berdoz avait main-
tenu ouverte la porte palière tout en poussant du
pouce la targette de la serrure qui donne le con-
tact électrique.

L'appareil reprit sa marche ascendante. A peine
fut-il arrêté que Berdoz projeta dans la cavité le
faisceau de sa lampe de poche.

11 eut une exclamation de déception. La cavité
était vide.

Au même instant, une voix retentit à ses oreil-
les.

— Qu'est-ce que vous faites ici, vous ?
Le concierge Favre, son calot noir sur la tête

et la face hargneuse, se trouvait derrière ' lui.
-r J'ai perdu un bouton de col, répondit Ven-

dredi sans daigner se retourner ; Nicolas Fretin
avait fait école. Cette superbe fit à Favre l'effet
d'un coup dans l'estomac. Au surplus, une voix
retentissait en haut, aiguë tant elle voulait se fai-

Accident d'aviation : 26 tués
Mercredi un appareil Dakota de la Compagnie

Lansa, de Colombie, est tombé dans le voisina-
ge de Bogota. 30 personnes ont perdu la vie.
L'appareil qui faisait route pour Barranquilla, a
été retrouvé à une dizaine de kilomètres de Fa-
catativa. A la suite d'une panne de moteur , l'ap-
pareil est tombé en flammes. 22 passagers se
trouvent parmi les victimes. L'appareil a per-
cuté contre une montagne.

o 

Collision sanglante
Un mécanicien et un chauffeur ont été tués

et plusieurs personnes blessées dans une colli-
sion qui s'est produite mercredi matin entre une

docomotive et un train de voyageurs sur là ligne
Herbleck-Tcenning, dans le Schleswig-Holstein,
Allemagne.

——o 
La grève à la gare d'Euston

Vingt camions sont venus chercher les 10,000
paquets de Noël qui s'accumulaient depuis les
dix jour s que dure la grève des portefaix et des
ouvriers de transport en gare d'Euston , Angle-
terre. Il s'agit de camions privés , qui ont été
chargés sous la protection de la police. Les em-
ployés de la gare ont déclaré qu 'il faudra bien
8 jours pour enlever tous ces paquets.

o 

Une condamnation à mort
à Madagascar

Ravelonahina , un des princip aux chefs du mou-
vement insurrectionnel qui eut lieu en 1947 à
Madagascar , a été condamné à mort mardi par
le tribunal militaire de Tananarive.

P
Une rente à l'ex-reine Wilhelmine

- La Chambre hollandaise a voté au profit de
l'ex-reine de Hollande Wilhelmine, une rente
annuelle de 400,000 florins (environ 4 millions
de francs) . Seuls les communistes ont voté con-
tre cette rente.

o——
L'épidémie de grippe en Italie

L'épidémie de grippe a incité les autorités de
Rome à fermer les écoles à partir d'aujourd'hui .
Néanmoins, le bureau d'hygiène qui contrôle la
situation annonce que la maladie est en régres-
sion. Le 55 % des habitants de la capitale a été
atteint , à savoir plus d'un million de personnes.

L'épidémie se dirige vers le nord. Milan est
maintenant la ville la plus touchée. Le 60 % de
la population est grippé ou l'a été. Dans toute
la Péninsule , 18 millions d'Italiens environ ont
dû garder le lit.

°~ ¦:

Incendie chez Ford : 200 voitures
. * en teu

Un violent incendie a éclaté mercredi dans un
des ateliers des usines Ford, à River Rouge, Mi-
chigan, causant des dégâts matériels évalués à
500,000 dollars. Deux cents voitures « Mercu-
ry » ont été détruites. Des centaines d'automo-
biles ont pu être sauvées grâce à la présence
d'esprit des ouvriers qui les ont attelées les unes
aux autres pour les sortir en bloc. Ford a mis
immédiatement les ouvriers des locaux sinistrés
en vacances jusqu 'à la remise en *éta t des bâti-
ments.

Elle (80 ans) vitriole, son ami (85 ans)
par jalousie

Un drame de jalo usie s'est déroulé dans un
asile de vieillards à Budapest. La victime est
âgée de 85 ans. Au cours d'une crise de jalou-
sie, l'agresseur a vitriolé son « amant », qui,
grièvement atteint , a été transporté à l'hôpital.

« Nous avons fait  connaissance —- a déclaré
la femme — pendant le siège de Budapest , c'est
moi qui prenais soin de lui , c'est lui qui m'a
tiompée. J'appris qu 'il faisait la cour à une au-
tre femme, plus jeune que moi (75 ans), et c'est
pourquoi j'ai décidé de me venger. »

La police n'a pas arrêté la meurtrière qui , do-

re entendre. Le pipelet n'en revenait pas. Sa pa-
role, on criait à l'envi dans son allée.

— Je puis descendre ? criait-on.
— Non ! hurla Vendredi.
— Ah ! ça, rugit le concierge, on se paie ma

tête.
Berdoz s'étant assuré que le contrepoids de l'ap-

pareil était bien logé dans une cavité séparée sau-
ta dans la cage dont le fond était garni d'une
couche épaisse de poussière. La toux le prit com-
me il se penchait sur le sol.

— Extraordinaire, murmura-t-il.
— Ça ne se passera pas comme ça ! cria Favre

qui s'emportait. Et comme, en haut, Patricia de-
mandait encore une fois si elle pouvait redes-
cendre, Favre boutonna son gilet d'un geste résolu.

— Celle-ci, je vais lui apprendre à crier, gla-
pit-il.

Renonçant à bousculer le roc olympien que lui
semblait Berdoz, il gravit l'escalier quatre par
quatre.

La poussière, très dense, avait été repoussée en
certains endroits où elle formait des bourrelets de
huit à dix centimètres de hauteur , alors qu'ail-
leurs elle avait été balayée ou pressée contre le
béton.

Vendredi en ramassa une petite quantité au

sormais , passera ses jours dans une chambre iso
lée des autres pensionnaires.

Nouvelles suisses 
Les élections constitutionnell es

—o—

Le président de la Confédération
L'Assemblée fédérale s'est réunie ce matin

sous la présidence de M- Albert Picot. Il s'agit
donc de la réunion du Conseil national et du
Conseil des Etats , assemblée qui est compétente
pour les élections fédérales.

Il s'agissait d'élire tout d'abord le président
et le vice-président de la Confédération. C'est
tou t naturellement le vice-président, M. Ernest
Nobs, qui était présenté pour la présidence. On
distribue les bulletins et le scrutin donne les ré-
sultats que voici :

Bulletins délivrés 217
Bulletins rentrés 217
Bulletins blancs 20
Bulletins valables 197
Majorité absolue 99

M. Ernest Nobs est élu président de la Con-
fédératio n pour l'année 1949 par 192 voix. Cette
très brillante élection , qui voit accéder pour la
première fois un socialiste à la présidence de la
Confédération est saluée par de vigoureux ap-
plaudissements sur tous les bancs de l'assem-
blée.

Le vice-président
On passe à l'élection du vice-président de la

Confédération. C'est le tour de M. Max Petit-
pierre, chef du Département politiqu e fédéral ,
cinquième conseiller fédéral ncuchâtelois , qui est
entré au gouvernement le 14 décembre 1944.
Les bulletins sont délivrés.

Voici le résultat du scrutin :

Bulletins délivrés 221
Bulletins rentrés 221
Bulletins blancs 12
Bulletins valables 209
Majorité absolue \ 105

M. Max Petitpierre est élu v vice-président de
la Confédération par 208 voix. C'est une élec-
tion record. On a raremen t enregistré dans des
votations fédérales un chiffre aussi imposant et
se rapprochant d'une unité seulement de l'una-
nimité. C'est en même temps, pensons-nous, une
approbation de la politique de M. le conseiller
fédéral Max Petitpierre. Les applaudissements
crépitent dans l'assemblée.

Le Tribunal fédéral
On procède ensuite à l'élection des membres

du Tribunal fédéral. La liste des 26 membres
sortants de charge est distribuée. Les 26 mem-
bres de la Cour de suprême justice fédérale son t
tous réélus» à de confortabl es majorités , sans
grandes différences dans le nombre des voix pour
les uns et pour les autres. Le Tribunal fédéral
est ainsi renouvelé pour une période de six an-
nées, qui ira donc jusqu 'au 31 décembre 1954,
A la présidence du Tribunal fédéral, est élu
M. le juge Eugène Blocher , jusqu 'ici vice-pré-
sident , par 168 voix , la majorité absolue étant
de 86. A la vice-présidence est élu M. Jakob
Habliitzel , par 168 voix , la majorité absolue
étant de 78. Les élections sont ainsi terminées ,
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Teint brouillé, constipation ? N'hésitez pas, essayez
la TISANE DU CURE D'ARS

En vente dans toutes pharmacies et drogueries
Fr. 1.80

moyen de la boite ouverte dont il se servit comme
d'une pellette, exécuta un rétablissement et se re-
trouva sur les dalles du hall. -

On criaillait en haut.
— Du calme, mon ami , du calme. Ne vous fâ-

chez pas si ro'jge, disait la voix de" la Suédoise.
— Mon ami, mon ami, répétait Favre qui écu-

mait. Je vais vous en donner du mon ami plein
la frimousse, vous entendez !

Berdoz goûtait suavement le développement de
la dispute. Il ne se reconnaissait plus. Comment
pouvait-il demeurer si calme alors qu'une femme
était aux- prises avec un individu aussi grossier ?

A ses pieds, le bambin s'était mis sur ses jambes.
Sa feuille de carton a la main, il écoutait lui aus-
si, le visage convulsé, prêt à pleurer.

— Vous pouvez descendre ! cria Vendredi.
Il entendit encore Patricia dire au concierge :

• Fermez donc cette porte, idiot ! » puis l'ascenseur
s'encadra dans son champ visuel , Patricia en sor-
tit, les joues roses de sa joute oratoire.

Favre arrivait par l'escalier ; comme il venait
au couple, tel un mouton enragé, son moutard s'a-
grippa à ses jambes en pleurnichant.

— Et toi !... gronda le père, qu'est-ce que fi»
donc ta mère pour que tu sois ici ?

Berdoz et sa camarade le virent retirer vivement



l'Assemblée fédérale passe à l'examen des re
cours en grâce.

o

De Notre-Dame de Genève
à Saint-Pierre

On nous écrit :
C'est depuis décembre 1936, après le renver-

sement du régime Nicol e - Naine - Braillard -
Ehrler, que les catholiques-romains prirent l'i-
nitiative heureuse, en accord avec les dirigeants
du parti indépendant-chrétien-social, de faire cé-
lébrer une grand'messc solennelle d'actions de
grâces le jour de la prestation de serment du
nouveau gouvernement en la cathédrale de Saint-
Pierre.

Cette imposante cérémonie suivie par une foule
de fidèles se déroula lund i matin à 10 heures,
en l'église de Notre-Dame-de-Genève, la futu-
re basilique des Genevois qui , dans un avenir
proche verra se terminer le clocheton et la flè-
che si désirée par les catholiques de Genève, de
la Suisse et également de l'étranger.

Oh I oui , les t emps ont changé avec l'époque
malheureuse du « Kulturkampf » des Carteret ,
Héridier, Vautier, lorsque l'on voit le Conseil
d'Etat , soit MM. Ch. Duboule, Casai, Perréard
(radicaux), A. Picot et de Senarclens (natio-
naux-démocrates) , en compagnie de l'éminent re-
présentant des catholiques de Genève, M. le con-
seiller d'Etat Antoine Pugin , aux premiers bancs
du vénérable sanctuaire construit sur les directi-
ves de S. E. Mgr Mermillod. Seul , M. J. Treina ,
conseiller d'Etat socialiste, n'assistait pas à la
cérémonie, comme du reste feu le conseiller d'E-
tat Rossalct en 1945. M. Treina s'était fait ex-
cuser auprès de M. Gency, président du Comi-
té d'organisation. Par contre , on notait la pré-
sence de nombreux députés socialistes, MM.
Ebener et Zaugg. Il y avait également de nom-
breux députés démocrates et radicaux. Quant aux
22 députés communistes, défense formelle par
les chefs Nicole et Vincent d'assister soit à No-
tre-Dame, soit à St-Pierrc. Et vive la démocratie
populaire !

Le pouvoir judiciaire était représenté par M.
le procureur général Ch. Cornu, M. R. Lang, do-
yen des juges d'instruction , Aug. Bernoud, vice-
président de la Cour de justice, Drexler, prési-
dent du Tribunal de 1re instance, etc. Le Grand
Conseil était là avec son président , M. A. Dus-
soix, ainsi que les députés catholiques , MM. A.
Déthiollaz, Argand , Bersier, Laurencet, Babel ,
Dusseiller, Dupont, Cruz, Mermier, Haenni,
Bongard , Genêt , Ganter et Me Jean Poncet ; M.
le conseiller aux Etats, M. Raisin , le R. P. Roy,
du B. I. T., etc., ainsi que plusieurs représentants
de la presse. Devant le chœur, les drapeaux du
Parti indépendant-chrétien-social, du Cercle de
Notre-Dame, des étudiants « Salévia ».

L'Office solennel était célébré par M. l'abbé
J. Blanche, révérend curé de Notre-Dame, assisté
de MM. les abbés Chardonnens et Bullet. Dans
les stalles , Mgr H. Petit , vicaire général, M.
J'archiprctre Donnier, rd curé de St-François et
jarchiprêtre de St-Pierre-aux-liens ; M. l'abbé
Barbey, directeur du Petit-Séminaire St-Louis ;
M. le chanoine Vuachet et un nombreux clergé

Préparez vous-même
un sirop contre rhumes et toux

Une nouvelle recelte
Un remède qui soulage rapidement est cette simple
recette dans les cas de rhumes, toux, bronchite.
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même avantageusement et très facilement K de
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mes.

le carton des mains de l'enfant, pas assez vite tou-
tefois, qu'ils n'aient pu lire au verso du gribouil-
lage ces deux mots : «En réparation ». Favre se
troubla.

— Votre ascenseur est donc en réparation ? de-
manda Berdoz d'un ton aimable.

— Vous voyez bien que non, puisqu'il fonction-
ne, répondit Favre, bourru mais calmé.

— 11 y a des malades qui marchent mais dont
l'état réclame les soins d'un médecin, susurra le
rouquin.

— Attendez que je téléphone à la police, répli-
•ïua le pipelet qui avait perdu son assurance. Et sa
fenme survenant, il s'adressa à elle :

«— Muguette, vient voir un peu par ici.
La matrone vint chercher son enfant qu'elle prit

<l*ns ses bras : « Tu as encore pris l ecriteau, co-
luin ! » roucoula-t-elle cependant que, délivré de
*>n rejeton, Favre se rapprochait de Berdoz.

— Quand le service de sécurité a-t-il passé pour
b dernière fois ? demanda le petit homme, totale-
•aent indifférent à l'attitude du pipelet.

—¦ Je vais téléphoner. Attendez seulement cinq
minutes, répondit Jérôme Favre.

— Vous ne voulez pas me le dire. N"auriez-vous
P*s quelque négligence sur la conscience ? lâcha
Berdoz.

de la ville et des paroisses rurales. A l'évangile
Mgr Petit adressa un émouvant message aux au-
torités et formula les revendications des catho-
liques de Genève.

Les séminaristes de St-Louis exécutèren t à la
perfection les chants liturgiques sous la direction
de M. René Livron, organiste et maître de cha-
pelle à Notre-Dame. A la sortie le « Cantique
Suisse » fut chanté par toute l'assistance, puis
la foule s'écoula sur la vaste place Cornavin, fé-
licitant les autorités executives et législatives.

Journée mémorable pour les Genevois et les
Confédérés du bout du Léman et surtout pour
la paix confessionnelle que certains politiciens
voudraien t voir troubler , mais la grosse majo-
rité du peuple sait qu'il peut compter sur la bien
vivante Entente Nationale qui préside aux desti-
nées de notre Genève. Sz.

o
A propos de la loi sur la tuberculose
Un Comité composé de représentants des pa-

tients suisses dans les sanatoriums de Davos a

Croquis montagnard
La « Nouvelle Rente » publie ce délicieux cro-

quis montagnard de M. Ch. Gos où bien des Va-
laisans reconnaîtront leur milieu : •

J'écrivais à ma table — dehors, pluie et bru-
mes — quand je fus tiré de mon silence par les
battements d'un « toupin » au timbre inconnu. Je
me précipitai à la fenêtre : c'était Symphorien, le
moutonnier, suivi de son chien « Féro », escortant
une vache qu'un enfant menait par le licol. Us
s'arrêtent près de mon chalet, devant l'étable de
Martial où je les rejoins.

Symphorien, barbu comme un homme primi-
tif , me tend la main en souriant et Féro me fête
en me plantant ses pattes dans le ventre. La vache
appartient à Ribordy, un des patrons de Sympho-
rien ; elle a fait le veau avant terme, son pre-
mier ; le veau est mort et, la jeune mère se trou-
vant assez mal en point, le maître-berger a décidé
qu'on allait, comme au service, la renvoyer dans
ses foyers. Symphorien me confie : « Le veau y a
mis le lait, mais elle sait pas le retenir et y f...
le camp tout seul ». Cette jeune mère éprouvée se
nomme « Brunette » et elle a l'air toute dépaysée
de se trouver « en ville », loin de son grand trou-
peau et dans ce silence bordé de cinq ou six cha-
lets. Elle regarde, inquiète, autour d'elle et beu-
gle lamentablement.

Survient Gordon, le garde-chasse. Il s'arrête et
examine la bête : « Elle a avorté ». — « Mais, au
nom du ciel ! comment savez-vous ? » dis-je. — « Y
a qu'à voir ». Féro me rejoint sous l'auvent où je
me suis mis à l'abri et se couche à mes pieds.
Sous la pluie battante, les deux montagnards dis-
cutent en patois tout en regardant < Brunette ».
J'admire leurs expressions si caractéristiques, les
plus belles têtes de la vallée. Gordon, le garde,
« l'ancien pirate aux chamois » avec son air de
guetter toujours, et Symphorien le moutonnier, le
teint cuit par le soleil, la neige et le vent, sa bar-
be noire d'Arabe, ses yeux habitués à sonder les
lointains. Ils sont beaux ces deux montagnards,
beaux dans leur simplicité fruste, admirables figu-
res symboliques de la montagne, sauvages, silen-
cieux, d'une dignité parfaite. Types d'une humani-
té que les villes ignorent totalement.

Nous sommes ailes boire un verre chez le bou-
langer et Symphorien de raconter le drame surve-
nu hier à l'alpage des Reppes. Les deux jeunes
reines du troupeau des « génissons » se sont tuées
dans le grand couloir. En descendant le matin, très
tôt, un garde-frontière entre à la fruitière et dit
simplement : « Il y a deux de vos vaches qui ne
sont pas rentrées, elles sont étendues là-haut, sur
la neige, dans le bas couloir ». Les bergers se pré-
cipitent, mais les deux reines étaient bien mortes,
affreusement déchiquetées au point « qu'elles ne
sont même plus bonnes pour le couteau ». Il y avait
du brouillard ce soir-là, il avait plu et la neige
fraîche s'arrêtait un peu au-dessus de l'alpage. Les

Un instant pétrifié, le concierge fit brusquement
demi-tour et disparut dans sa loge.

Patricia laissa échapper un rire aigrelet.
— C'est fini ? demanda-t-elle.
Carré devant la cabine, les jambes écartées, son

camarade passait nerveusement ses mains dans sa
chevelure fauve.

— Vous avez vu comment j'ai procédé pour des-
cendre dans le fond de la cage ? lui dit-il.

— Euh ! non-, avoua-t-elle.
— Cela n est encore rien. Ce que je me demande,

c'est comment un homme tout seul parviendrait à
le faire.

Une fois encore, il ouvrit les portes de l'appa-
reil et reprit son examen.

Tout à coup, son regard se fixa sur le haut de
la cabine à l'endroit où se trouvent les deux con-
tacts que repoussent, quand on les ferme, les por-
tes de l'appareil. •

— Mon Dieu, murmura-t-il. Son regard alla à
la Suédoise qui y lut l'expression d'une émouvan-
te découverte.

c On a planté un couteau là-haut ».
Patricia s'approcha, leva le nez, et distingua en-

fin, à l'extrémité de l'index du jeune homme, une
petite marque peu profonde laissée dans le bois

adressé au comité qui a lancé un référendum con-
tre la loi sur la tuberculose une lettre ouverte
lui reprochant d'agir contre la santé publ ique
et Je progrès social. La lettre conteste que la
nouvelle loi contienne, comme l'affirme le comi-
té référendaire, l'obligation de se soumettre à
une opération.

o

Le feu à la ferme
Mercredi, le feu s'est déclaré dans le rural de

M. Marcel Dousse, à Treyvaux, Fribourg, com-
posé d'une maison d'habitation , d'une grange et
d'écuries. La construction était habitée par M.
et Mme Dousse et deux petits enfants. L'incen-
die doit avoir pris dans la grange. Il s'étendit ra-
pidement en raison du vent violent qui souf-
flait. En moins d'une heure tout était détruit.
Les réserves de bois et de fourrage ont été con-
sumées, tandis qu'on a pu sauver une partie du
mobilier qui , malheureusement, n'était pas assu-
ré. A un moment donné, on a craint que le feu
ne se communiquât à l'école et à l'église. La

flancs évasés du couloir feutrés de gazon dru
avaient été patines par de lourdes avalanches prin-
tanières, et les bêtes ont glissé. C'étaient des cu-
rieuses, des audacieuses, ces deux-là, ajoute Sym-
phorien, et puis toujours ensemble. Avec mes mou-
tons, moi, je les ai souvent remarquées, des insé-
parables... Ça .arrive vite ces choses-là dans nos
maonts ».

Et le moutonnier d'enchaîner : « Tenez ! c'est aus-
si une vache qui a fait rouler la pierre qui a énu-
qué « Couronne ». Vous voyez qui j'entends, la belle
dorée à Jordan ? celle qu'on a dû abattre. Quand
elle a reçu la pierre, elle est tombée évanouie,
les quatre fers en l'air, et puis elle s'est remise
debout, elle est partie droit devant elle sans sa-
voir où elle allait, elle marchait comme un qui
est fin saoul ».

Je m enquiers des moutons. Tout va très bien.
Il y a déjà eu trois naissances et les « mères d'a-
gneaux » vont bien. Les chamois et les marmottes
se mêlent sans vergogne aux moutons. « Ainsi « Fé-
ro », il a couru après deux chamois, mais, mon
vieux, via ! via ! il n'a pas fait long pour revenir
la langue pendante... Il te fallait voir les chamois
s'ils f... le camp ! Le jour où Symphorien est allé
aux lacs me cueillir du génépi (arthémis), il a vu
l'aigle qui attaquait un chamois. Le chamois a
fait alors sa parade classique : au moment où l'ai-
gle- plonge pour tenter de le renverser d'un coup
d'aile, la bête se dresse sur les pattes de derriè-
rl aussi haut qu'elle peut, et, d'un coup sec de la
tête en arrière, il tente d'égorger l'aigle avec la
pointe de ses cornes, fines comme des aiguilles.
L aigle esquive et remonte, le chamois retombe à
quatre pattes ; l'aigle revient en fureur ; le cha-
mois se lance courageusement à l'assaut. « Mais ce
chamois-là, c'était un tout malin, commente Sym-
phorien, parce que moi, dans mes jumelles, j'ai tout
vu : au moment où l'aigle remontait, le chamois
a bien regardé là où il allait faire son virage et,
quand l'aigle a tourné, il a filé comme le vent et a
sauté dans un ravin où il y avait de l'ombre, et il
n'a plus bougé, et, quand l'aigle est revenu, il était
seul avec son ombre sous lui ». Symphorien éclate
de rire en pensant au bon tour que le chamois
avait joué à l'aigle et il conclut : « C'est égal, il
avait eu une rude peur, le chamois, mais il a été
plus malin que l'autre ! »

Là-dessus, nous nous séparons.
Deux heures plus tard, j'entends sonner le gre-

lot de « Féro ». C'est Symphorien qui remonte aux
lacs rejoindre ses moutons. Je le suis longtemps
des yeux. Une pluie diluvienne tombe. Le monta-
gnard, un vieux feutre noir sur l'oreille, est drapé
dans une couverture gris-beige et enfonce les
mains dans les poches de ses pantalons, le lacet
de son grand bâton passé au poignet, le bâton traî-
nant, tandis que « Féro », gambadant allègrement
autour de lui, tente d'attraper les plus grosses gout-
tes de pluie.

par une lame de fer. Le rouquin ouvrit son cou-
teau militaire qu'il planta dans l'entaille.

— C'est donc ça, souffla-t-iL
La lame, placée telle qu'avait dû l'être celle d'un

autre couteau, poussait le contact de la porte
droite de la cabine restée ouverte.

Berdoz assura plus solidement le couteau.
— Voyez, maintenant, déclara-t-iL Pour que

l'appareil puisse monter ou descendre, il faut que
le contact électrique soit établi par la fermeture
des deux portes de la cabine. Regardez ici : cha-
cune des portes est munie, à sa partie supérieu-
re, d'un pousse-contact Eh ! bien, quelqu'un a
actionné la cabine en laissant un des battants ou-
verts, celui de droite.

« Pour ce faire, il a substitué au pousse-contact
un couteau qu'il a planté de la manière que je
viens d'essayer. Pourquoi ? Vous allez voir... »

Berdoz ferma le battant gauche de la double
porte.

— Grâce à mon couteau, poursuivit-il, le contact
électrique existe, bien qu'un seul battant soit ou-
vert. Du pouce, j'appuie sur le contact de la ser-
rure qui, lui, ferme la porte palière. Ainsi celle-ci
peut-elle rester ouverte sans empêcher la cabine
de monter. Et à présent, il ne me reste plus qu'à
expédier l'appareil à un étage supérieur. >.

pompe automobile de Fribourg fut  mise en ac-
tion. Ces deux édifices ont été légèrement at-
teints. Le rural étai t taxé une dizaine de mille
francs. Les pertes s'élèvent certainement au tri-
ple. On croit que la cause du sinistre consiste
dans l'explosion d'une lampe à carbure.

o 

L'épilogue de l'affaire
de l'ex-commissaire de Montreux

La tribune publique était comble lorsque l'au-
dience du procès Pellaton a repris , devant le
Tribunal de Vevey, composé de la même maniè-
re que vendredi dernier.

M. Loude, président , lit une lettre de Me Vic-
tor Perrier, par laquelle on apprend qu'à la suite
d'un arrangement, la commune des Planches, qu'il
représentait , se retire des débats.

A la demande de Me Victor de Gautard , dé-
fenseur de l'accusé, le tribunal accepte, sous cer-
taines réserves, qu'une des « victimes » de Pel-
laton soit entendue à nouveau.

Après l'audition d'un dernier témoin , qui n'a
pas grande importance dans cette affaire , on en-
t end le réquisitoire pondéré et obiectif de M.
Marc Chapuis, substitut du procureur.

« Ce qui est avant tout à juger, dit-il , c'est
l'att i tude et le comportement de l'accusé, pourvu
d'un pouvoir étendu en tant que commissaire. P.
ne souffre pas d'une atteinte mentale, mais d'une
atteinte psychologique qui relève de la psychana-
lyse. P. est donc pleinement responsable de ses
actes, à l'encontre de la conclusion du rapport
psychiatrique. »
. Pour ce qui concerne les délits , le procureu r

retient : contrainte , abus d'autorité dans l'affai-
re des photographies, abus de confiance et vol
dans les affaires de détournements « d'objets
perdus », et escroquerie dans l'affaire du pistolet
acheté au nom de la commune et revendu au
profit de P. t

Le procureur précise la notion d'abu s d'auto-
rité. Actuellement, un chef de police a de grands
pouvoirs. C'est pourquoi la justice doit être d'au-
tant plus sévère lorsque le citoyen revêtu de ces
pouvoirs les outrepasse. P. n'a pas été victime
d'une cabale comme il 'L'a prétendu, mais au
contraire, le procureur en est convaincu , il a été
le protégé des autorités municipales, ce que
maints témoignages ont confirmé.

En conclusion, M. M. Chapuis requiert douze
mois d'emprisonnement sans sursis.

Tout au long de sa plaidoirie, qui a duré plus
de deux heures. Me de Goutard, défenseur de
l'accusé, s'est efforcé à ramener cette affaire
complexe à sa juste proportion. Du même avis
que le Dr de Moutet, psychiatre, il estime que
la responsabilité de P. est diminuée. Successi-
vement, il tente de démontrer que les délits dont
on accuse P. sont contestables. P. n'a pas usé
de son autorité , ni d'abus d'autorité au sens du
Code pénal. Il a été maladroit , ce qui s'expli-
que par son caractère qui souffre d'une lacune de
jugement.

D'autre part, en ce qui concerné les délits
commis dans le service des objets trouvés, il y
a insuffisance de preuves et seulement des indi-
ces. Dans l'affaire de l'achat du pistolet, la com-
mune des Planches s'est déclarée satisfait e, puis-
qu'elle s'est retirée des débats.

Après quatre heures de délibérations, à 20
h. 30, la Cour a prononcé une peine de 6 mois
de prison, moins quinze jours de préventive avec
sursis pendant 5 ans, à l'inéligibll ité dans toute
fonction publique pendant 5 ans et aux frais de
justice. L'album où Pellaton avait collectionné
ses photos de jeunes femmes a été confisqué.

——o 
Une tournée de pintes qui finit mal

Lesté d'un porte-monnaie bien garni , un ou-
vrier de campagne s'était rendu à Baie pour y
faire des achats de Noël. Pour se donner du
courage avant de vider sa bourse, notre homme
entra dans un café et fit la connaissance de deux
jeunes gens avec lesquels il entreprit une tour-
née de pintes. Dans un café, l'un des jeunes gens

Cependant qu'il appuyait du pouce de la main
droite sur le contact de la serrure, son bras gau-
che s'introduisit dans la cabine par l'espace li-
bre du battant ouvert, et il pressa sur un des
boutons d'étage.

L'appareil monta.
Le pouce de Berdoz abandonna alors la serrure,

et la cabine s'immobilisa. Elle se trouvait un éta-
ge plus haut.

Vendredi était de nouveau face au, vide de la
cage, comme à l'instant précédent. Mais cette
fois-ci, il y était parvenu sans le concours de Pa-
tricia.

— Et voila, fit-il glorieusement.
Il referma la porte palière, la rouvrit quand

l'appareil fut redescendu et reprit son conteau.
— Le bonhomme qui a manœuvré de ' la sorte

était bigrement fort, ne croyez-vous pas ?
— Vous y êtes bien arrivé, répondit Patricia que

le génie n'étonnait pas chez ses amis.
— Ouais, grogna Berdoz, mais il ne s'est pas

borné à siroter un porto là-dessus, comme nous
allons faire. Vous ne comprenez pas, hein ! Don-
nez-moi votre bras, belle enfant, je vous expli-
querai ça bientôt.

(A suivre).



demanda qu 'on lui prête 20 cts pour téléphoner.
L'homme de la campagne offrit  volontairement
la pièce et sortit son porte-monnaie que le jeu-
ne homme lui arracha et prit la poudre d'es-
campette. Plainte ayant été déposée, la police
arrêta le voleur le lendemain dans le même ca-
fé. Dans le porte-monnaie , qui devait contenir
deux ou trois billets de 100 francs, on ne re-
trduva plus que quelques décimes.

o—;—
Electrocuté

Un électricien de 22 ans, M. Joseph Stuber ,
de Rotkreuz , réparant à Hunenberg, Zoug, une
conduite à haute tension , a été atteint par le
courant et a été tué.

o

Gros incendies de forets
Un incendie a éclaté dans la forêt de Gœs-

chenen , Uri , causé par des paysans qui avaien t
allumé des débris de bois. Le sinistre a pris vi-
te de l'extension et ce n'est qu'après plusieurs
heures d'efforts des pompiers aidés par la garde
des fortifications d'Andermatt qu 'il a pu être
maîtrisé.

Un autre incendie a éclaté près d'Erstfeld et
les pompiers du village ont été alertés au mi-
lieu de la nuit. L'incendie a pu être éteint au
cours de la matinée.

o- 

Collision mortelle
Le soldat Hans Stucki , 34 ans, qui se rendait

à motocyclette à une inspection , est entré en col-
lision avec un camion dans le village de Heg-
nau , Zurich , et a été si grièvement blessé qu 'il
a succombé le même jour.

Par mégarde, il tombe dans le lac
• M. Arnold Aufdermauer-Huber, de Kerns,

ouvrier forestier, qui rentrait de nuit à la mai-
son, est tombé dans le lac de Sarnen et s'est
noyé. Il laisse une femme^ et plusieurs enfants.

-o
Condamnation d'un fonctionnaire

infidèle
La Cour criminelle du district de Schwytz a

condamné à 3 ans et demi de prison et 5 années
de privation des droits civiques, d'ancien secré-
taire du bureau des constructions des C. F. F.
à Goldau pour escroquerie, falsification de do-
cuments et détournements. L'aocusé avait fait
des escroqueries pour 50,000 francs au détriment
des C. F. F., en comptabilisant des heures fic-
tives de travail et augmentant ainsi la note à
payer.

Condamnation d'un trio de voleurs
La Cour pénale de Bâle-Campagne a condam-

né trois voleurs, qui avaient commis plus de 10
cambricJlages, à deux ans et demi de réclusion , 14
mois de prison et 8 mois de prison avec sursis.
Les malfaiteurs sien prenaient tout spécialement
aux coffres-forts qu 'ils ouvraient avec les outils
les plus perfectionnés. Plus de 20,000 francs
leur étaient tombés entre les mains. Le chef de
la bande, nommé Favetto, ressortissant italien,
qui avait déjà été expulsé en 1937 et qui était
revenu en Suisse ne pourra pas subir sa peine,
car étant en préventive il avait été conduit dans
-un hôpital parce qu 'il souffrait du diabète et
s'en était échappé ; trois jours après, on le re-
trouvait mort dans les environs,

o

Le danger de tirer même à blanc
Le Tribunal divisionnaire 6, à St-Gall, a .-con

damné à deux mois de prison avec sursis pen
dant deux ans un lieutenant pour non-observa
lion des prescriptions de service et lésions cor
porelles par négligence. L'officier avait com
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mandé à deux recrues un exercice en campagne . congelée. Des taxes continueront d'être perçues à
dans lequel l'une d'elles devait se saisir de l'au-
tre et la maîtriser. A cette occasion , l'une des
recrues tira un coup à blanc d'une distance de
5 mètres seulement. La décharge atteignit l'au-
tre recrue à l'œil qui fut  perdu. L'officier accusé
a été condamné parce qu'il avait commandé l'e-
xercice sans rendre attentives les recrues aux
prescription s de service qui disent que l'on ne
doit pas tirer à blanc à moins de 30 mètres de
distance.

Nouvelles locales 
Le prix de la viande va baisser
On communique officiellement :
Dans sa séance du 13 décembre 1948, le Conseil

fédéral s'est occupé, une fois encore, des prix de
la viande. Le chef du Département- de l'Economie
publique a constaté que, depuis une quinzaine de
jours, l'état du marché s'est amélioré. En effet ,
l'offre de gros bétail a augmenté et la consom-
mation de la viande a .sensiblement diminué.

D'accord avec le Département-de l'Eeonomie. pu-
blique, les représentants des producteurs, des mar-
chands et des bouchers ont convenu de réduire
de 10 à 15 cts par kilo poids vif , dès le 13 décem-
bre, les prix indicatifs du gros bétail de bouche-
rie. Cette réduction. permettra aux bouchers — et
ils en ont l'impérieux devoir — d'abaisser de 20
à 30 cts le prix de vente du kilo de viande fraî-
che provenant du gros bétail indigène.

Au besoin, le Conseil fédéral examinera s'il est
nécessaire d'accorder, pour un. temps limité, des
crédits spéciaux, en vue de maintenir la viande
congelée à un prix inférieur, en moyenne de 1 fr.
par kilo, au prix de la viande fraîche. Il a décidé
en outre que le déficit de la caisse, de compensa-
tion restera à la charge de la Confédération jus-
qu'au retour d'une situation normale sur le mar-
ché de la viande. Depuis le '2 novembre, il n'est
plus perçu de taxe à l'importation de la viande

Le „ Nouvelllfle sportif
FOOTBALL .

Le championnat suisse
Nous voici arrivés à la dernière journée de

championnat de, l'année 1948, journée qui s'annon-
ce d'une importance capitale, chacun désirant se
trouver dans là meilleure position possible au
printemps, lorsque reprendra la suite des hostili-
tés. .. ... :¦. ; - .

En Ligue Nationale; A, si le champion officieux
du 1er tour est connu, il n'en va pas de même en
ce qui concerne les derniers classés, et c'est pour-
quoi nous tournerons principalement nos regards
vers les matches Locarno-Grasshoppers, Lugarto-
tjrania, Servette-Chiassp et Young Fellows-Bien-
ne. Sans exclure la possibilité d'une série de ré-
sultats nuls, nous serions tenté d'accorder les meil-
leures chances aux clubs recevant, ceci dans les
trois premiers cas, croyant les Biennois capables de
prendre une confortable avance sur les bords de
la Limmat. Autres rencontres : Bâle-Bellinzone,
Chaux-de-Fonds-Lausanne et Granges-Zurich, aux
issues des plus incertaines.

En Ligue Nationale B, la situation est un peu
différente et c'est surtout parmi les ténors que la
journée risque d'apporter de sensibles bouleverse-
ments. Aarau se rendra à Fribourg et court le ris-
que de s'y faire mettre en pièces, tout comme St-
Gall dont le voyage à Lucerne n'aura rien d'une
« ballade » d'agrément. Cantonal pourrait bien tré-
bucher également à Vevey, cependant que Berne
n'a pas encore renvoyé Zoug battu. Autres ren-
contres : Brùhl-Nordstern, Mendrisio-Internatio-
nal et Thoune-Young .Boys, dont nous ferons des
amphitryons nos favoris, avec éventualité d'un
match nul dans la cité dès 'Artilleurs.'

Un pareil intérêt subsiste en Première Ligue, ou
Maliey, Etoile et Montreux feront bien de se mé-
fier de Jonction, Helvetia et Nyon qui leur, seront
respectivement opposés, Maliey étant le seul du
trio à devoir bénéficier de davantage du terrain.
Belle bagarre chez les « obscurs », puisque Stade
Lausanne se rendra à Yverdon et qu'Ambrosiana
recevra Central. Pendant ce temps, nos amis sder-
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f importation du bétail vivant. Comme les prix de
ce bétail varient suivant la provenance, ces taxes
servent à égaliser le prix auquel le bétail importé
est livré à l'intérieur du pays.

Le contingentement des abattages de porcs a- pu
être supprimé, grâce à d'appréciables importations
de viande de porc congelée. D'autre part, la réac-
tion des consommateurs contre les prix excessifs
de la viande ds porc a produit ses effets. Une bais-
se se manifeste.

Les bouchers sont tenus d'afficher les prix indi-
catifs de la viande. Le Service fédéral du contrôle
des prix surveille le respect de cette prescription.
Les bouchers qui ne s'y conformeront pas seront
passibles de sanctions pénales. Les agents de po-
lice, les offices cantonaux et communaux du con-
trôle des prix et les particuliers sont priés de si-
gnaler au Département fédéral de l'Economie pu-
blique (secrétariat général, à Berne), les infrac-
tions et abus qu'ils pourraient constater.

Noël de l'Aluminium
On nous écrit :
A la Laminerie de Chi-^is , la XlVe fête de l'ar-

bre de Noël que la Société de l'Aluminium offre
aux enfants de ses ouvriers, vient de se terminer,
mettant de la joie jusqu'aux villages de la monta-
gne. Elle n'a point démérité de ses devancières, ni
par le programme ni par la décoration.

Venus par cars et par trains, les groupes joyeux
étaient reçus par la fanfare de l'Aluminium, soit
dit en passant, un des meilleurs corps de musique
de la région.

Installés devant les longues tables décorées, les
enfants partent vite pour le pays du rire et du
merveilleux, avec le film « Dumbo, l'éléphant vo-
lant ». La plupart n'ayant jamais vu de cinéma,
jugez de l'intérêt qu'ils y portaient.

Bientôt? sur la scène, apparaît le large sourire de
M. le Directeur Siegrist. Que voulez-vous, il a un
faible très prononcé pour les enfants et les paroles
qu'il leur adresse prennent le cœur. 11 a un mot
aimable à l'adresse de M. le conseiller d'Etat Pit-
teloud, venu honorer les petits de sa présence.

L'impayable saint Nicolas distribue de judicieux
conseils. H raconte ensuite l'histoire de la princes -

rois continueront a jouir dun repos amplement
mérité.

En Deuxième Ligue, on « bouclera » le 1er tour
par le match Bex-Monthey. Nous avons beaucoup
de sympathie pour les Bellerins, mais il nous est
carrément impossible de ne pas pronostiquer une
victoire de leurs hôtes d'un jour. Invaincus con-
tre lanterne rouge, vous avouerez qu'une surpri-
se ferait du bruit. Et dans la situation quasi ca-
tastrophique au sein de laquelle se débat (se dé-
bat-il encore ?), le F. C. Bex, marquer 1 ou 2
buts au brave Contât serait un beau succès mo-
ral !... J. Vd.

F. C. St-Maurice
Actifs et juniors sont convoqués pour le same-

di 18 décembre, à 20 heures, à l'Hôtel de la Gare.
Ordre du jour : Causerie obligatoire sur les règles
de jeu, par M. l'arbitre Sandoz, de Ligue Nationa-
le. 

Invitation cordiale à tous les amis du F. C. _
Le Comité.

HOCKEY SUR GLACE
Samedi, le 11 courant, la vaillante équipe du Viè-

ge H. C, Ligue Nationale- B, s'est rendue à Lau-
sanne en vue d'une rencontre amicale avec les Ré-
serves de l'équipe vaudoise, renforcée à cette oc-
casion par deux joueurs de la première équipe.
Malgré ce renfort très sensible, les Haut-Valaisans
remportèrent une brillante victoire par un score
de 6 buts à 4. Ainsi, l'équipe si chère à M. Alex
Bodenmûller confirme ses prétentions et fera cer-
tainement encore parler d'elle au courant de la
saison d'hiver. Bravo ! 

Dimanche, le 26 décembre aura lieu le grand
match de la saison, soit Viège-Chaux-de-Fonds,
match qui comptera pour le championnat suisse de
Ligue Nationale B. Retenez cette date importante,
et, chers amis sportifs, venez tous encourager l'é-
quipe qui représente le Valais dans la plus haute
catégorie suisse de hockey sur glace.

Autres résultats : Saas-Fee-Viège 1-3, Viège-
Sierre 4-3, Viège-Brigue 6-2.
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se aux cheveux d'or qui, dans le bois, rencontre
le prince charmant. Puis, quand il s'en va, l'histoi-
re se réalise dans un ballet où l'orchestre très goû-
té fait évoluer papillons, libellules, coccinelles au-
tour des heureux fiancés.

Quoi de plus intéressant, les regards sidérés des
gamins ou les gracieuses évolutions des groupes
sur la scène ?

Le coup d'oeil est magnifique quand la gent éco-
lière chante « Sainte Nuit », que le sapin s'allu-
me, que la famille, sur la scène, fait la veillée de
Noël, près de la chapelle blanche et du chalet
brun.

Lorsque le père rentre à la maison, fatigué, sur-
tout après le travail de nuit, il n'est pas toujours
commode. Alors les enfants se disent : Là-bas, à
l'usine, papa serait-il maltraité pour qu'il soit si
sévère. Mais quand ils voient la prévenance et la
gentillesse des directeurs qui sont, pour les en-
fants ce qu'ils sont pour leurs pères, bien vite ils
rectifient leur jugement. .

Nous connaissons de ces galopins qui, les jour s
de vacances, doivent se mettre au lit, pour per-
mettre à la maman de réparer certains accrocs de
culotte, on s'imagine la joie qui sort des cartons
à la vue des vêtements chauds, solides, si désirés.

Mais laissons parler les chiffres qui , dans leur
crudité, dévoilent des réalités bien concrètes. En-
viron 3000 enfants ont profité des largesses de
la Société. Le coût des cadeaux, les frais de fête,
de transport, de décoration approchent de 90,000 fr.
C'est un geste d'importance sociale qui mérite d'ê-
tre relevé, geste qui, nous l'espérons, se renouvel-
lera chaque année pour la plus grande joie des
enfants et des parents. H. F.

Des recours en matière électorale
La Chancellerie de l'Etat a reçu huit recours

concernant les élections communales.
Tous ces recours soi-disant basés sur des ir-

régularités tendent à annuler tout ou partie des
élections dans les communes de Steg, Unterbach,
Fid'ly, Arbaz, Massongex , Val d'IMiez , Finhaut
et St-Gingolph. Le Conseil d'Etat examinera
chaque cas. Des enquêtes sont en cours.

Session prorogée de novembre
du Grand Conseil

La session prorogée a été fixée au 17 janvier
prochain.

Principal objet à l'ordre du jour : la loi sur
les impôts cantonaux et communaux.

o 
Le nouveau rapporteur-substitut

du Tribunal de Sierre
M. Paul-Albert Berclaz, avocat , vient d'être

nommé rapporteur-substitut près le Tribunal du
distric t de Sierre.

Dans le barreau et le notariat
Le diplôme d'avocat a été remis à MM. Mar-

celin Mayoraz, Hérémence, Henri Leuzingcr, f ils,
Sion, Marcel Werlen , Brigue.

Le diplôme de notaire a été décerné à MM.
Emile Rusch , Brigue, Francis Thurre, Saillon,
Jules Déièze, Nendaz, et Antoine De'laloye, Ar-
don.

Action catholique des hommes
du Valais romand

Pendant ce début de l'hiver , les élections com-
munales valaisannes ont accaparé les soucis de
nos hommes. La campagne est terminée , les es-
prits sont apaisés ; l'Action catholique des hom-
mes et des foyers, peu t à nouveau travailler dans
une atmosphère normale. Il s'agit maintenant de
faire bouchée double et de se remettre en selle.
Toutes les sections voudront bien commander au
Secrétariat générad d'Action catholique , rue de
Savièse, à Sion , Ja Brochure-Programme de cet
hiver : Pour un travail chrétien - Guerre à I es-
prit matérialiste.

Cette brochure est éditée en commun par 'l'Ac-

On prendrait une ou d*«

VACHES
en hivernage.

S'adress«r sous P. 14460 S.
Publicifas, Sion. ¦ _

On cherche de suite bon

mécanicien
sur aulos. Place sfable.

Garage Valaisan, Agenc*
Ford, Sion.



tion catholique des hommej et par la Ligue des
femme*. En 8 cercles , elle vous donne tout  ce
qui vous est nécessaire pour un travai l  f ruc tueux
en section au vi l lage et en ville. Prix de la bro-
chure : Fr. 1.—.

Pou r tout  renseignement concernant l'Action
catholique des hommes, on peut désormais s'a-
dresser au Secrétariat général d'Action catholi-
que , rue de Savicsc, Sion , tél.  2 24 5t.

Le Comité diocésain.

DORENAZ. — Cueillette de houx. — Vu les dé-
gâts causés aux bosquets de houx , situés sur le
territoire du Rose) , et appartenant à la Bourgeoi-
sie de Dorénaz, celle-ci vient d'en interdire la
cueillette. Ceux qui passeraient outre à cette inter-
diction seront passibles d'une forte amende.

HEREMENCE. — A Hérémence, vient d'être en-
seveli à l'âge de 75 ans, M. Louis Sierro, père de
M. Camille Sierro, président de la commune. Il
avait été lui-môme conseiller municipal de 1920 à
1936 et caissier communal pendant 28 ans. C'est
souligner l'estime dont le défunt jouissait. A !a
famille nos religieuses condoléances.

L'occupation de Pékin
PEKIN , 16 décembre. (A. F. P.) — On con-

f i rme que les troupes communis tes  ont  fa i t  mer-
credi leur ent rée  à Pékin.

Le rec teur  de l 'U n i v e r s i t é  nationale de Pé-
kin , le professeur Hushi , est arr ivé à Nankin , à
bord d'un avion spécial mis à sa disposition par
le maréchal Tchang-Kai-Chek.  Il a déclaré au
correspondant d' < United Press » que la si tua-
lion est grave à Pékin , mais que la population
reste calme. En dépit des menaces communis-
tes, le t r a f i c  aérien n 'a pas été in terrompu jus-
qu 'ici , l'aérodrome au sud de In ville é tan t  tou-
jours desservi ; par contre , le champ d'aviat ion
à l'ouest do la ville a dû être  évacué. Scion une
déclaration d'un of f ic ie r  d'aviat ion , les deux aé-
rodromes sont encore aux mains des troupes
ifouvcrncmentivles.

Le ravitaillement de Berlin
et les vols sans visibilité

BERLIN , 16 décembre. (A. F. P.) — Le gé-
néral Ganeva'l , commandant  f rançais  à Berlin ,
a f a i t  la déc la ra t ion  s u i v a n t e  à la presse : Les
res t r i c t ions  apportées depuis le mois de juin  par
les autor i tés  soviétiques aux transports et aux
communica t ions  ont cont ra in t  les alliés occiden-
aux à entreprendre par l'air le ravitail lement
de Berlin. Le potentiel  des terrains de Tcmpel-
liof et de Tcgol é tan t  i n s u f f i s a n t  pour sat isfaire
les besoins accrus de ce ravi tai l lement , les alliés
occidentaux ont dû créer en secteur français un
nouvel aérodrome dont la construct ion a été me-
née dans un temps record. Le t raf ic  a commen-
cé depuis un mois déjà , mais uniquement par
beau temps. Main tenan t , le raddar français a
permis les vols sans visibili té.  Aussi, depuis 48
heures , ce t r a l i c  a-t- i l  pris tou te  son in tens i té
et l'aérodrome de Fegcl peut recevoir 250 ap-
pareils par jour. Mais depuis que s'exécutent  les
vols sans vis ibi l i té , les deux grandes tours d'é-
mission de Radio-Berlin, qui mesurent  80 et 120
mètres de hauteur , et qui sont situées à proxi-
mité  immédia te  des terrains , cons t i tuen t  un dan-
ger terrible pour les aviateurs alliés. Il ne m'é-
tai t  pas possible d'assumer plus longtemps la
responsabilité d'accidents. Aussi, ai-je dû faire
mettre à exécution aujourd'hui la décision pri-
se il y a quel que temps déjà , d'abattre ces deux
tours. Cette mesure, qui n 'a que trop tard é étant
donné le.s responsabilités supportées par nous , a
été annoncée par moi-même au directeur de Ra-
dio-Berlin le 20 novembre. Je lui faisais part de
la décision prise et l'avertissais que celle-ci serait
mise à exécution à par t i r  du 16 décembre. Cette
communication devait permettre à Radio-Berlin
de procéder à tous transferts  de matériel et à
toutes ins ta l la t ions  nouvelles sur un autre empla-
cement.  Le démontage des deux tours commen-
cé jeudi matin à 9 heures a élé terminé à 10 h.
•15, sans incident.

industriels soviétiques condamnes
MOSCOU , 16 décembre. (Reuter). — L'agen-

ce Tass annonce que 12 directeurs do fabriques
H ingénieurs soviétiques ont été condamnés à la
prison (64 années au tota l * pour « fabrication
de produits défectueux ».

Au nombre des condamnés f iguren t  l 'ingc-
«ieur-chef et le directeur d'une fabrique de ci-
garettes des environs de Sratov , qui a mis dans
•« commerce 1 .400,000 paquets de cigarettes

^ 
de

qualité inférieure. Ils. se sont vus infl iger  5 et
1 ans de prison. Le directeur et l'ingénieur-chef
d'une fonderie do Leningrad subiront 5 ans de

I* même peine, comme le directeur d'une fabri-
que de vêtements de Moscou, l'ingénicur-chef
des mines de Staline, le directeur technique et
l'ingcnicur-chef, de la fabrique d'outi ls  do Ma-
rioupd, ainsi que l'ingénieur-chcf et le directeur
it la fabrique de vêtements de Ervan. Enf in ,  le
directeur technique et l'ingénieur-chef des usi-

»« d'étampes de. Dnieprostrovsk feront respec-
tivement 5 et 7 années de prison.

Dernière heure
Les recours en grâce à l'Assemblée

fédérale
BERNE, 16 décembre. — M. Malche (rad., Ge-

nève), conseiller aux Etats, rapporte au nom de
la Commission des grâces. Celle-ci a examiné 285
recours qui lui étaient soumis et elle s'est ralliée
aux conclusions du Conseil fédéral , sauf pour une
douzaine de cas où elle propose soit une remise
conditionnelle de la peine, soit une réduction de
l'amende, soit même le rejet du recours.

MM. Schneider (soc, Bâle), Eggenberger (soc,
Saint-Gall), et Girermmm (soc, Zurich), soulèvent
plusieurs cas qui sont, les uns renvoyés à la Com-
mission, tandis que les autres devront faire l'ob-
jet d'une démarche pour obtenir que l'exécution de
la peine soit suspendue. Enfin , dans un cas, la grâ-
ce est repoussé par 121 voix contre 17.

La séance de l'Assemblée fédérale est levée à 11
heures.

o 

L'affaire
de la Maritime-Suisse S. A.

GENEVE, 16 décembre. (Ag.) — Il ressort d'un
rapport établi en février 1948 par la Fiduciaire gé-
nérale S. A. à Berne sur la situation de la Mari-
time-Suisse S. A. que le bilan de cette entreprise,
présenté au 31 juin 1946 et qui a fait l'objet d'un
rapport du Conseil d'administration à l'assemblée
générale des actionnaires au 22 mai 1947, était fal-
sifié.

Le bateau « Lorenzo-Russ » y est en effet porté
pour une somme de 950,000 francs, alors qu 'à la da-
te du bilan la Maritime n'avait payé que 3,000
livres sterling et 23,800,000 lires, soit un montant
tota l approximatif de 275,000 francs. De plus le
bateau en question avait été acquis en co-proprié-
té entre la Maritime-Suisse et l'armateur, qui avait
procédé au renflouement du bateau , faits qui ne
ressortent pas de la comptabilité.

o 
Un chalutier saute sur une mine

ROME, 16 décembre. (AFP). — Un chalutier a
sauté hier sur une mine au large de Punta-Bianca,
localité de la côte dalmate. Les douze membres de
l'équipage ont été portés disparus.

o 
Vienne sous la neige

VIENNE , 16 décembre. — Vienne a connu
la première et forte chute de nei ge de cet hiver
jeudi à l'aube. Il a fallu interrompre le trafic
des tramwavs.

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE

Sommaire du 11 décembre : Dans les trois sec-
teurs occidentaux, 86,4 % des Berlinois choisissent
la liberté. — Nos enquêtes : la prospérité de la
Suisse est l'œuvre patiente de sa diplomatie tech-
nique. — Une nouvelle, par Marianne Andrau,
« Paris, Londres, Moscou et retour ». — Jeux de
cartes. — Les six jours cyclistes. — Teddy, le
chien qui se tricote... Qui veut mes belles fleurs Y
Un inédit de Roger Vercel aux Trésors du Livre :
« La caravane de Pâques ». — Notre roman feuil-
leton : « Les sentiers de l'aube ». — A Ceylan, sé-
jour des dieux, j'ai traversé le Mahaveli Ganga à
dos d'éléphant, suite du tour du monde de Jacques
Chegaray.

LA PATRIE SUISSE

Sommaire du 11 décembre : Pas de prix Nobel
de la paix cette année. — Ram Gopal et la danse
hindoue. — Un paradis sous les tropiques. — Lu
pour vous : La vie commence demain, d'A. La-
barthe. — Le relèvement chinois. — Vingt mille
jumeau x à Rome. — Une belle miette, nouvelle
inédite par E. Castella. — La taupe et l'aéroplane,
fable de Claude Bodinier. — Les pages de Mada-
me. — Le match Suisse-Angleterre. — La Sainte-
Barbe des Vieux-Artilleurs genevois. — Décora-
teurs et fantômes au château de Chillon.

Début de notre feuilleton : « Six Anges d'Or »
roman policier par Max Brand.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI

Sommaire du 11 décembre : Images de la vie ita-
lienne, par E. Lavarino. — Yvonne de Carlo, la
plus belle fille du monde. — Le ramoneur, nou-
velle inédite. — L'organisation ménagère. — La
chronique astrologique. — La santé de nos enfants.
— Les conseils du jardinier , par A. Dufour. —
Feuilleton : « Invités payants », par C. et L. Dro-
ze. — En pages de mode : Un ravissant manteau
de voyage. — Parapluies fantaisie. — Petits ca-
deaux faciles à exécuter et qui feront plaisir. —
Christian Dior vous enseigne comment s'habiller
avec élégance et sans argent. — Un pullover à
toute heure... — La maîtresse de maison.

Un conte dos nulle et une nuit...

Il était une fois une princesse belle comme le
jour et un jeune fils d'empereur qui chantaient
t C'est si simple d'aimer ». en buvant du thé dans
les cabanes du Club alpin et du Ski-Club. Elle
avait dix-sept ans, il n'en avait pas vingt. Et il
y eut un an plus tard, un mariage sensationnel
qui fit revivre aux habitants de l'Egypte et de
l'Iran les contes des mille et une nuits.

Mais la petite princesse s'ennuyait dans son
grand palais de Téhéran et un beau jour, elle
rentra au Caire, auprès de son frère le roi Fa-
rouk. Le monde apprit que le Shah de Perse et
la belle Fawzia divorçait. Un grand voyageur, le
journaliste parisien Chanderli, raconte dans « Pour
Tous » de cette semaine tout ce qu'il sait de cet
impérial désaccord. Dans le même hebdomadaire,
vous trouverez un beau reportage sur le roi des
perles japonaises, M. Mikimoto.

Un Hollandais condamné pour faits
de guerre

LA HAYE» 16 décembre. — Tobias Gcede-
wegen, ressortissant hollandais, secrétaire géné-
ral du service de propagande des autorités alle-
mandes d'occupation pendant la guerre, a été
condamné à douze ans de prison et à la pri-
vation des droits civiques.

Gœdewegen avait pris la fui te  à l'étranger au
lendemain de la libération de la Hollande.

o 
La situation à Costa-Rica

MEXICO. 16 décembre. (A. F. P.) — Les
dernières informations reçues par téléphone de
Costa-Rica indiquent qu 'aucun changement im-
portant ne s'est déroulé mercredi dans le nord
du pays où îles avions gouvernementaux ont at-
taqué à plusieurs reprises des groupes de rebel-
les.

Le gouvernement de San-José se montre sa-
tisfait  de la décision du Conseil d'organisation
des Etats américains d'envoyer une commission
d'enquête à Costa-Rica, mais il craint que cette
décision n 'incite les rebelles et les renforts, ni-
caraguayens à augmenter leur pression afin de
régler l'affaire  à (leur avantage avant l'arrivée
de la commission.

o 
La rencontre de deux ministres

des Affaires étrangères
ROME , 16 décembre. (A. F. P.) — On con-

firme que le comte Sforza, ministre italien des
affaires  étrangères, doit rencontre r lundi pro-
chain à Cannes son collègue français Robert
Schuman.

o
Accident de chemin de fer

en Bavière
HOF (Bavière), 16 décembre. (Reuter). — Un

accident de chemin de fer s'est produit à Hof , Ba-
vière. Un train de marchandises a heurté à un
passage à niveau un autobus. Cinq personnes ont
été tuées et 21 grièvement blessées.

o 
La neige se met à tomber dans les Alpes

françaises
. MOUTIERS, 16 décembre. (AFP). — On signale
des chutes de neige assez abondantes en Taren-
taise et notamment à Val d'Isère, au Col du Petit-
Saint-Bernard et au Col ûe l'Iseran. A certains
endroits la couche atteint 40 cm.

Monsieur Ulrich REVAZ ;
Monsieur et Madame Riquet REVAZ et leurs en-

fants Berthe et Jacqueline ;
Madame Veuve Alfred REVAZ ;
Monsieur Joseph COQUOZ ;
Monsieur Emile COQUOZ ;
Monsieur et Madame Alfred REVAZ et leurs en-

fants Madeleine, Claudy et Philippe ;
Madame Joséphine REVAZ, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Julienne DE-

CAILLET-REVAZ, à Aigle, Lausanne et Cannes ;
la famille REVAZ-GAY, aux Marécottes ;
ainsi que les familles parentes et alliées REVAZ,

COQUOZ, FOURNIER, JACQUIER, GAY, DELEZ.
DECAILLET, à Salvan,

ont la douleur de faire part du décès de leur
cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin.

monsieur Amî REVAZ
survenu à l'Hôpital de Martigny, après une courte
maladie, à l'âge de 27 ans et muni des Saints Sa-
cremenis de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le samedi
18 décembre, à 9 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société de chant « La Mauricia », Salvan,

a le regret de faire part du décès de son dévoué
membre et secrétaire,

Monsieur Ami REVAZ
Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis

de la famille.

t
Les groupements de JAC et JACF ont lejregret Producteurs de fruits et légumesde faIre part du deees de leur dévoue membre, 

de^roistorrents fait part a «̂  mcmbres du décès

Monsieur Ami REVAZ de - .. - „.„..„._. .. Madame Céline NICOLLERATancien président

survenu à l'Hôpital de Martigny le 16 décembre épouse de son vice-président.
1948.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le 18 dé
cembre, à 9 h. 30.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 17 décembre. — 6 h. 55

L'anglais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical.
7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Variétés dans le style
moderne. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le mé-
mento sportif. 12 h. 20 Le courrier du skieur. 12 h.
30 Marches. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Disque. 13 h. Les visiteurs de 13 heures. 13 h. 10
Le Rayon des nouveautés. 13 h. 30 Oeuvres de Ga-
briel Fauré. 16 h. 30 Heure. Emission commune.
17 h. 30 L'Agenda de l'entr'aide et des institutions
humanitaires. 17 h. 40 Les belles gravures musi-
cales.

18 h. Radio-Jeunesse. 18 h. 30 Jazz authentique.
18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Infor-
mations. Le programme de la soirée. 19 h. 25 La
voix du monde. 19 h. 40 L'Ensemble à cordes de
Tony Leutwiler. 20 h. Les cathédrales, livres de
Pierre : Saint-Pierre de Rome. 21 h. La mélodie
française. 21 h. 25 Musique de chambre. 22 h. 15
La femme et les temps actuels. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Chronique des Institutions interna-
tionales.

Monsieur EmUien NICOLLERAT, a Troistor-
rents ;

Révérende Sœur Marie-Blanche, à Champagnole
France;

Madame et Monsieur Sylvère UDRIOT-NICOL-
LERAT et leurs enfants, à Monthey ;¦

Madame et Monsieur Louis ROSSET-NICOLLE-
RAT et leurs enfants, à Versoix, Genève ;

Madame et Monsieur Léon GIGON-NICOLLE-
RAT et leurs enfants, à Carouge, Genève ;

Madame et Monsieur- Théodmir GRANGER-NI-
•COLLERAT et leurs enfants, à Troistorrents ;

Madame et Monsieur Gérard UDRIOT-NICOL-
LERAT et leurs enfants, à Monthey ;

Monsieur Antoine NICOLLERAT, à Troistor-
rents ;

Mademoiselle Marie-Rose NICOLLERAT, à
Troistorrents ;

Monsieur Jean NICOLLERAT, à Troistorrents ;
Monsieur Camille DONNET et ses enfants, à

Neuchâtel ;
Madame Veuve Hedwige NICOLLERAT-DON-

NET et ses enfants, à Val dTlliez ;
Madame et Monsieur Louis GIRAULT-DONNET

et leur fille, à St-Gaultier, France ;
Madame et Monsieur Maurice DONNET et leurs

enfants, à Ollon ;
Madame et Monsieur Henri PIRRALAZ-DON-

NET et leurs enfants, au Frambourd, France ;
Madame et Monsieur Antoine DONNET et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Onésimc RITHENER-DON-

NET et leurs enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Robert FOURNIER-DON-

NET et leur fils, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Adrien PLANCHE-DON-

NET et leurs enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Eugène BARMAN-NICOL

LERAT et leurs enfants, à Vérossaz :
Madame Veuve Joseph LAVANCHY-NICOLLE

RAT et sa fille, à Morzine, France ;
les enfants de feu Apollonie FOSSERAT-NI

COLLERAT, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, à Ardon, Charrat

Troistorrents, Val d'Illiez, Collombey-Muraz,
ont la douleur de faire part du décès de

t
Monsieur Emile ROCH, au Bouveret ;
Monsieur et Madame Georges ROCH et leurs en-

fants, au Bouveret ;
Madame et Monsieur André DAENZER et leurs

enfants, à Noville ;
Madame Veuve Simone BARBEY et son fils René,

à Genève ;
: Les enfants de feu Ferdinand ROCH, à Lausan-
ne ;

Madame Veuve Meinrad CHRISTIN et famille,
à St-Gingolph ;

Les familles ROCH, BUSSIEN, CURDY, CLERC
et RICHEN,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Lfioniine ROCH, née Bussïen
leur bien-aimée épouse, maman, grand'maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée
brusquement à leur tendre affection le 15 décem-
bre 1948, à l'âge de 79 ans, munie des Saints Sa-
crements.

L'enterrement aura lieu samedi 18 décembre, à
10 heures, au Bouveret.

R. I. P. -
Le présent avis tient lieu de faire-part.

maflame Céline HICOLLEMï-BOMET
leur chère épouse, maman, belle-mère, grand mè-
re, sœur, tante et cousine, survenu le 15 décem-
bre 1948, dans sa 53e année, après une longue et
cruelle maladie, chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents ven-
dredi 17 décembre, à 10 heures 30.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

t

Pour les obsèques, auxquels les membres se fe
ront un devoir d'assister, prière de consulter l'a
vis de la famille.



Il écrit si bien !
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Banque ne Brigue
Les coupons de nos obligations, ainsi

que les intérêts au 31 décembre 1948 sur
nos carnets d'épargne, peuvent être re-
tirés dès maintenant.

Brigue, le 15 décembre 1948.

ST-MAURICE - Salle des spectacles
Dimanche 19 décembre, à 15 h. 30 précises

Concert de Noël
donné par l'Orchestre du Collège '

sous les auspices
;.* des Jeunesses musicales suisses

Solistes :

Jean von ARX, violoniste
René SCHENKER , altiste

Prix des places : 3.20, 2.20, 1.10. Jeunesses mus. 1.—

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

A. Douze * Fully
La ma'son de confiance pour l'achat de montres,

pendules, réveils, bijouterie et alliances.

REPARATIONS SOIGNEES ET GARANTIES

La

Me de mobiliers
Les Tourelles, à Territet

(près Montreux)
(anciennement Hôtel Vernet près Gare)

continue tous les jours
jusqu'au samedi 18 décembre 1948

dès 10 h. du malin à midi el dès 14 h. à 18 h

VENTE DE GRE A GRE
Il reste encore plusieurs belles chambres à

coucher comp lètes modernes et non modernes à
deux lits et à grands lits, et avec lits 1 pi. en
noyer, en chêne clair, en acajou, etc., etc., ma-
telas crin animal. Une chambre gris perle con-
venant pour demoiselle.

UNE TRES BELLE RONCE de NOYER MODER-
NE.

UNE SPLENDIDE Ls XV ROCAILLE LIT DE MI-
LIEU.

DIVERSES SALLES A MANGER noyer, chêne,
elc, etc.. Deux modernes noyer poli. UNE TRES
BELLE en chêne sculpté avec grand buffet d'env.
240 de large, desserte, table à rallonges el 6
chaises.

DIVERS MOBILIERS DE SALONS DE STYLE ET
MODERNES. UN ANCIEN Ls-Philippe. Un Ls XV.
Un acajou, etc., etc.

Bibliothèques, bureaux-secrétai'res, un améri-
cain, canapés, fauteuils, chaises-longues, fables,
chaises, glaces toutes grandeurs, armoires à gla-
ces, coiffeuses, tables à rallonges, 30 lavabos-
commodes dessus marbre avec el sans glace,
commodes, divans avec el sans matelas à 1 el
2 pi. QUANTITE DE BONS LITS BOIS COMPLETS
à 1 et 2 pi., 15 LITS METALLIQUES, 12 LITS
LAITON pour hôtels avec sommiers, canapés
d'angle. 6 TABLES DESSUS MARBRE et 20 CHAI-
SES pour Tea-Room. 30 CHAISES DE CAFE ET
TABLES PIEDS FONTE. 20 BOIS DE LITS, des toi-
lettes. GRANDE BIBLIOTHEQUE CHENE COLON-
NES TORSES. Canapé cuir club. 2 PIANOS droits
cadres fer. Machine à coudre à pieds moderne,
2 GRANDS BUFFETS de salle à manger piafs
modernes. Env. 20 TAPIS MOQUETTE ETAT DE
NEUF env. 250 x 350.

Couverture de laine. 1 cheminée portative,
etc., etc..

Quantité d'autres objets.
OCCASIONS UNIQUES.
TOUT DOIT ETRE VENDU.

Un cadeau
signé

¦————— ¦ ¦
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sera certainement
apprécié... ,

- LA SOIE - cpBmGsoiB
En plus de sa finesse, de son action W0U WIHVVWIW

de mal, de sa légèreté - base de pure
'
soie ,nafure||e

POUDRESOIE pOUr |e jour
la poadre que toutes les femmes élé- pour la nuit le tube 2.45
gantas ont adoptées, nous indique le
procédé de coloration de ses dix tein- ¦» Ê̂ mmtm. m 5_ »L'- dTd;*„- ,, , P0U0P8S0I6

la paslellisalion sur la soie
Contrairement à toutes les poudres à base de pure soie naturelle
teintées avec des laques colorantes sur 10 teintes mode 4.25
produits minéraux, la paslellisalion sur
soie est une coloration de la soie pure mm^  ̂ — — —. s —
obtenue par dégradation des couleurs B|l''i* ^ islïSn^lHHHn
jusqu'à oblenlion de teintes douces et mmw09M^J^0*0*mmm0

lumineuses. 
^ base de laques colorantes sur soie,

Sa gamme de produits crèmes, pou- 8 co|0ris sélectionnés
dre, et sa dernière création 1948, le l'étui luxe 6.50
rouge à lèvre sensationnel ! |e rechange 3.50

Rougesoie
à base de laques colorantes sur soie

, . . . . En vente dans foutes les
% sont en vente dans toutes les bonnes

N maisons. bonnes maisons

| En gros : Tojan S. A., GENEVE

HENRI CORDIER-BAUD |
IMPORTATION ÛfflËi JL̂ I WA W JËl EXPORTATION |

9-11, rue du Vélodrome 

Nous achetons pour l'exportation

Reinettes du Canada A et B
5.33.67 ,

Téléphoner 022 5 03 26 S 5 ''9nej

Aug. Aiiiacker
SAINT-MAURICE

QUINCAILLERIE — PORCELAINE
VERRERIE

Grand choix d'articles de ménage et f antaisie
pour cedeaux

SKIS — LUGES — PATINS
et tous accessoires

Vitrines — Exposition intérieure

LAITERIE Etrangère
_ , , 21 ans, cherche place au pair,
Gtos commerc e a remettre à Lausanne. Recettes annuel- s'occuper d'enfants. Dé-

les Fr. 260,000.—. Il faut disposer de Fr. 60,000.— environ sire 3 heures ,ibres jour
pour la reprise et les marchandisES. pour é)udier. Argent de po-

Tous renseignements à personnes solvables seront don- che. — Ecrire sous chiffre 501
nés par Gérance Marc Chapuis, Grand-Chêne 2, Lausanne. à Publicifas, Martigny.

MONTRES
Chronographes sont toujours
bien réparés à prix avanta-
geux par JEANNERET & MON-
NEY, rie de Lausanne, MOR-
GES.

A vendre plusieurs belles

vaches
laitières, ainsi qu'une superbe
POULICHE de 3 ans.

S'adresser à Félix Fort, mar-
chand de bétail, Saxon.

SONDYNA. Démonstration
dans tous les bons maga-
sins de radio. Prospectus

r̂ =44MiJlZA\\'> !n

/p œ*£iïci SOlVII fl
*"mm,mmm 

A cit. PBmnA Cit. RADIO
S I O N  HAU1°

ft§ew - look
C est, Mesdames, pour faire vos achats, l'étui à com-

missions qui (ait fureur en Amérique. Prix Fr. 2.50
En oulre, nous vous offrons 2 étuis « Poivre et sel » ri-

chement peinl, Fr. 1.50. Envoi par poste.
Dolisle, La Clochatle, Le Monl s. Lausanne.

OEiercna pour fiefiif e
JEUNE FILLE a tout faire sachant cuisiner, el JEU-
NE FILLE travaux ménagers el surveillance enfants,
pour le 1er lévrier. Bons gages.

Ecrire en fra nçais ou allemand : Mme NIEUWLAND,
Hôtel Kasteel Oud-Wassenaar , Wassenaar (La Haye)
Hollande.

A remettre dans le cenlre du Valais,

1res non cnierti (Bazar)
Conditions de reprises très intéressantes

Faire offres sous chiffre 136 Publicilas, Sion.

msmmssgmmmmmBom
A remettre pour tout de suite, cause départ,

Êlisi Éiiie-iéiip
en plein rapport

Outillage comp let pour bobinage de moteurs petite el
moyenne puissance (50 CV.), 2 locaux. Situation : Centre
important de la Broyé. Clientèle sérieuse. Sans concurren-
ce dans un large rayon. Appartement de 3 pièces et hall
tout confort. Outillage et remise Fr. 22,000.—.

Offres sous chiffre P. 8561 Yv. à Publicifas, Yverdon.

Avez-vous songé qu'en of-

f 

Pharmacie de ménage
vous donnez un cadeau qui
rend de grands services et qui
dure toute la vie.
Beau choix — Belles présen-

Venez nous consulter sans en-

. Sagement.

J. LUGON - J. CRETTEX
ITAQTIGNY Téléphone 6.11.92

Expéditions rap ides partout

Pour vos r?\
boucheries

Viande fraîche
non congelée

Viande hachée, sans nerf,
chaire à salamis,

le kg
Viande désossée, sans

graisse, pour charcu-
terie, le kg

Morceaux choisis pour
salaison le kg

Rôtis le kgPÉPINIÈRE
VITICOLE boyaux courbes salés, 25 cl

le mètre

Boucherie
Chevaline Centrale BEERI

VEVEY

ruelle du Cenlre 5
Tél. 5.19.82

Magnifiquê  plants
racines Fendant,

3309, 161 49, 5 BB.
Plan! du Rhin, Mus-
cat de Hambourg, le
meilleur des raisins

de table
Belles boutures

P. D.

A vendre 600 kg. de

loin et regain
Ire qualité. — Prendre l'a-
dresse au Nouvelliste sous R-
6591.

HÏÏN
à vendre.

S'adresser G. Croset, Col-
lerd, Bex.

A vendre

vache
forte laitière, prête fin dé-
cembre.

Faire offres au Nouvellii'
te sous N. 6557.

L Chappms
pépiniériste

« BONVOISIN »
R I V A Z

Tél. 5.83.06

capitaux
pour toutes opérations com
msrciales sérieuses. — Ecrire
E. Hcfrr.ann, représentations
commerciales et financières
11, PI. du Molard, Genève.

usez tous le nouum iST




