
Les Eclipses
Oh ! il ne .s'agit pas d' une éclipse dc so- i hydraulicien de son métier, il a passé au gouvei

IcH qui nous permet de voir des étoiles en
plein midi , mais d'une constatation parle-
inenlaire qui , elle, nous t'ait voir la 'lune
au milieu du jour.

La soleil a .sur les hommes qu'il éclaire
cet avantage uni «t quantité d'autres : après
avoir disparu un instant, il reparaît plus
lumineux , tandis  que, pauvres hères que
nous sommes, nous revoyons de moins en
moins élincelnnts , les éclipses, ayant un
tout autre sens , qui n'avantagent pas pré-
cisément une Chambre des députés.

Dans noire indéracinable naïveté, nous
croyions que le Pouvoir (législatif commen-
çait à s'occuper d'un ries problèmes les plus
graves du Suffrage 'universel , l'abstention
dans les élections et votations, si nos sei-
gneurs et maîtres pouvaient prêter leur at-
tention a autre chose qu 'ù se rendre popu-
laires dans leurs circonscriptions.

Nous ne pouvons, cependant , pas dire
d'eux comme des unaris que ce sont les der-
niers avertis.

Dernièrement encore, ils ont pu enregis-
trer, dans certaines consultations, jusqu'à
cinquante et soixante pour cent d'absten-

tions.
Ce n'est poin t la une question politique ;

ce n'est point iii une question sociale : c'est
simplement un cas d'intérêt public.

Il nous semble qu'a défaut d'initiatives
susceptibles d'arrêter le mat , le Conseil na-
tional pourrait tout au moins don ner le bon
exemple.

Or , qu 'apprenons-nous dans notre stupeur
indignée, c'est que lors du vote final sur
l'assurance militaire quaran te-huit pour
cent des députés s'étaient éclip sés.

M. Pierre Grel let se demande , dans la
Gazette dc Lausanne de ce matin , si ces
abstentions sont dues « à une opinion re-
pentie » .

Ce n 'j- st pas impossible, mais, quoi qu'il
en soit , ce sont des abstentions coupables,
d'autant plus répréhensibJes qu 'elles sonl
le fait d'hommes qui ont une certaine ins-
truction civique, à défaut d'autre, et qu 'eux ,
moins que le simple électeur de ila rue, sa-
vent a quel point le Suffrage universel est
empoisonné par le citoyen qui ne vote pas.

Mieux placé qu 'aucun pour être rensei-
gné, M. Grellet rejette les causes de ces abs-
tentions sur l'électoralisme. Un grand nom-
bre de députés n'ont pas osé émettre des ré-
serves sur l'exploitation de l'assurance.

Notre maître en journ alisme écrit :

«U n'est pas certain que le contribuable se
gausse autant qu'on le voudrait de M. Kobelt, qui
cïsiiv.i en un matin dix défaites sur onze ren-
contres avec les représentants du peuple en dé-
fendant les propositions du Conseil fédéral au su.
jet de l'assurance militaire. 11 ne partageait pas
l'avis des socialistes repentis qui proclamaient que
pour la protection du soldat, l'argent ne jouait
lucun rôle. En soutenant un projet , fortement amé-
lioré, contre les surenchères où tous les groupes
Je laissaient entraîner , il jouait le rôle ingrat d'un
magistrat conscient de ses responsabilités et pla-
çant l'intérêt général au-dessus du marché politi-
luc. Les assurés recevaient des avantages notâ-
mes. La Chambre fit si bien qu'elle mit sur pied
Wl système qui assure dans certains cas plus de
tint pour cent des dommages subis au service de
U patrie.

Certes, le régime actuel était sujet à revision. 11
»v«it ses vertus et ses injustices : il suscitait par-
fois des abus provenant d'assurés trop habiles à
exploiter leurs maux. Mais il est évident que la
loi nouvelle dépasse dans son ensemble les limites
<tu raisonnable. En cherchant à ramener les cho-
is à une juste mesure, M. Kobelt n'a évidemment
>»s fait preuve des habiletés et du savoir-faire
Propres aux routiers de la vie publique. Ingénieur-

nement national sans une transition suffisamment
longue pour lui permettre de faire le difficile ap-
prentissage du maniement des assemblées. Mais il
a défendu l'intérêt public contre l'intérêt électoral,
juste milieu contre la course à la popularité. Le
bilan de l'affaire se chiffre par 30 millions ins-
crits au débit de M. le contribuable. »

La presse indépendante sert encore à
quelque chose, et il faut louer notre confrè-
re de l'aire entendre un son de cloche qui
aurait dû partir du Conseil national.

Pour le moment, nou s nous attachons sur-
tout au l'ait des abstentions.

Ce sont lu des éclipses indignes d'un
Pouvoir législatif.

On sait qxi'à l'apparition des éclipses de
soleil, les animaux eux-mêmes surpris par
cette nuit subite, vont se cacher dans leurs
tanières ou dans leurs trous.

Nous n 'attendons rien de pareil des qua-
rante-huit pour cent d'abstentionnistes,

De lour en jour
Ce conflit indonésien devant te Conseil de sécurité de l'O. jt. U

Ce différend bulgare-yougoslave - ^ Berlin
Le Conseil de sécurité de l'O. N. U., sié-

geant au Palais de Chaillot, à Paris, s'est oc-
cupé, mercredi après-midi, de la situation en
Indonésie.

M. Palar, chef de la mission indonésienne
auprès des Nations unies, a demandé tout d'a-
bord au Conseil de décider un « cessez le feu »
immédiat et d'ordonner en même temps aux
autorités hollandaises de retirer immédiate-
ment leurs troupes sur leurs positions de dé-
part et de libérer les autorités républicaines
misés en état d'arrestation.

M. Palar a ensuite insisté sur la nécessité
de faire contrôler l'exécution de ces décisions
par des observateurs militaires détachés de
la Commission des bons offices pour l'Indoné-
sie.

Déclarant ensuite que « ce véritable Pearl
Harbour numéro deux » que constitue l'inter-
vention militaire hollandaise en Indonésie
faisait courir un grave danger à l'Asie sud-
orientale, le représentant indonésien a fait
état d'informations relatives à l'ouverture
d'hostilités dans les Etats de l'ouest de Test de
Java dont les gouvernements ont démission-
né en signe de protestation. M. Palar a accusé
les Hollandais de ne vouloir négocier, comme
l'a reconnu implicitement la Commission des
bons offices, « qu 'à leurs seules conditions » .

M. Palar a affirmé enfin que le peuple in-
donésien luttera par tous les moyens et fera
« la guerre de la terre brûlée s'il le faut »
pour « recouvrer sa liberté et engager le Con-
seil de sécurité à agir rapidement en un mo-
ment crucial pour le maintien de la stabilité
et de la paix en Asie sud-orientale ». Il a en-
fin , à ce propos, insisté sur la nécessité du
maintien en exercice de la Commission des
bons offices « si du moins, a-t-il ajouté, quel-
que chose de positif est recherché en Indoné-
sie » .

M. Philip C. Jessup, délégué des Etats-Unis,
a demandé au Conseil « une décision prompte
et directe » .

Il a affirmé ensuite que la position de son
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bien que ce mauvais exemple puisse exer- , chine où la France a du fil à retordre, et
cer un pouvoir sur les événements ù venir.

Mais il nous semble que. conscients de leurs
mandats de députés, ils devaien t partici-
per à un vole sur une question aussi im-
portante que l'assurance militaire.

Ils ne pouvaient se désintéresser ni des
soldats réellement atteints dans leur santé
et qui attendaien t une révision de la loi
ni des fraudeurs paten tés qui prennent
plaisir et surtout intérêt à tromper les mé-
decins et les organes constitués.

Ici , dans le Nouvelliste, où nous contem-
plons du balcon de l'actualité, avec un re-
gard impartial , le bruit que ces abstentions
font dans le pays, nous estimons que les
é&lipses.doivent être laissées aux phénomè-
nes de la nature.

Nous savons bien que les hommes poli-
ti ques sont destinés à être un jour ou l'au-
tre éclipsés par d'autres qui les remplacent
dans la faveur publ ique, mais ce n'est pas
une raison pour qu 'ils s 'écli ps ent devant
une charge même ennuyeuse et encom-
brante.

Ch. Saint-Maurice.

gouvernement , était fondamentalement ce
qu'elle était en juillet et en août 1947, c'est-
i-dîre en faveur de la cessation des hostilités.

« Il y a incontestablement, dit-il , et même
officiellement, de la part du gouvernement
hollandais, rupture de la trêve. Or , mon gou-
vernement est d'avis que les efforts pour par-
venir à une conclusion heureuse des négocia-
tions sous les auspices de la Commission des
bons offices, ont été insuffisants et il ne trou-
ve aucune justification à la reprise des opéra-
tions militaires en Indonésie. En conséquence,
les Etats-Unis accueillent avec satisfaction
l'occasion qui leur est donnée de se joindre
aux délégations de Colombie et de Syrie , pour
soumettre un projet de résolution au Con-
seil ».

Voici le texte de ce projet :
Le Conseil de sécurité constatant avec inquiétu-

de la reprise des hostilités en Indonésie, ayant pris
acte des rapports de la Commission des bons offi-
ces, considérant que la reprise des hostilités est
contraire à la résolution adoptée par le Conseil à
sa 17me séance tenue le 1er septembre 1947, invite
les parties :

a) A cesser les hostilités sur-le-champ.
b) A retirer immédiatement leurs forces armées,

chacune de son côté, en deçà des zones démilitari-
sées établies aux termes de l'accord de trêve du
17 janvier 1948, et donne pour instruction à la
Commission des bons offices d'adresser d'urgence
au Conseil de sécurité, par télégramme, un rapport
détaillé sur les événements intervenus en Indoné-
sie depuis lc 12 décembre 1948, en établissant qui
est responsable de la reprise des hostilités.

...La séance continue... et nous est avis que
la discussion n'est pas près d'être close. Les
débats risquent même de prendre une tournu-
re orageuse. Mais, comme le dit la « Tribune
de Genève » , on aurait de la peine à com-
prendre que les grandes puissances prétendis-
sent imposer leur volonté à la Hollande alors
qu'elles ne tolèrent elles-mêmes aucune in-
trusion étrangère dans leurs chasses gardées.
Car, honnêtement, toute procédure valable
pour l'Indonésie devrait pouvoir s'appliquer
tout aussi bien à la Corée sous occupation so-
viétique, à la Malaisie britannique, à l'Indo-

meme au Japon qui , depuis l'arrivée des
Américains, est pratiquement coupé du reste
du monde...

...En attendant , les Eta ts-Unis ont suspendu ,
mercredi, l'aide apportée aux Indes néerlan-
daises en vertu du plan Marshall , pour la du-
rée des hostilités entre la Hollande et la Ré-
publique indonésienne...

* * *
Le différend entre la Bulgarie et la You-

goslavie au sujet de la Macédoine, qui n'a-
vait pas été révélé avant la rupture du Ko-
minform avec Tito, a été ravivé à nouveau ,
lundi , par l'attaque vigoureuse de la politique
yougoslave de la part du premier ministre
bulgare, M. Dimitrov. Ce dernier a prononcé,
au congrès du parti communiste bulgare, un
discours qui marque le point culminant de la
propagande bulgare accusant Tito de vouloir
annexer la Macédoine bulgare.

Les milieux diplomatiques de Londres se
demandent si la Bulgarie, appuyée par l'U.
R. S. S., ne projette pas une action dirigée
contre la Macédoine yougoslave.

Les discours et les articles des journ aux,
parus ces derniers jo urs dans les deux pays,
montrent qu'au moment de la signature du
pacte d'assistance réciproque, il y a un an , il
avait été prévu de constituer un Etat macé-
donien au sein d'une Fédération slave du sud.
Cet Etat aurait englobé aussi bien la Macé-
doine yougoslave que la Macédoine bulgare,
beaucoup plus petite. Le plan d'une Fédéra-
tion a été favorisé aussi bien par les commu-
nistes yougoslaves que par les bulgares depuis
leur arrivée au pouvoir. Ce projet a été ap-
prouvé dès novembre 1947 par l'U. R. S. S.,
au moment de la signature du pacte d'assis-
tance.

Deux mois s'étaient à peine écoulés que la
« Pravda » réprimandait vertement M. Dimi-
trov pour avoir parlé publiquement d'une Fé-
dération de l'Europe orientale. Des mesures
préliminaires en vue' de la constitution d'un
Etat macédonien n'en furent pas moins pri-
ses... Mais survint la « brouille » Tito-Komin-
form » et la Bulgarie rompit ces préparatifs...

Aujourd'hui , la querelle cherchée au maré-
chal yougoslave par son camarade Dimitrov à
propos de la Macédoine, pourrait bien être un
épisode de la lutte engagée par le Kominform
contre Tito. Elle peut donc, comme on se le
demande à Londres et comme l'appréhende
M. Robert Monnet dans la « Tribune de Lau-
sanne » , nous réserver de redoutables surpri-
ses...

* * *
A Berlin, les trois commandants en chef des

secteur occidentaux ont publié une déclara-
tion commune annonçant la reprise de l'acti-
vité de la Kommandantur interalliée. On sait
que cette dernière avait cessé tout travail de-
puis le mois de juin dernier à la suite de l'ab-
sence aux séances du représentant de l'Union
soviétique. Les trois puissances occidentales
pourront ainsi établir une collaboration effec-
tive pour toutes les affaires concernant leurs
secteurs.

Le passage de la déclaration susmentionnée
dans lequel il est dit que les décisions prises
seront valables pour tout Berlin a évidemment
une portée purement théorique. Il exprime
toutefois l'espoir qu'un jour ou l'autre l'Union
soviétique participera de nouveau aux tra-
vaux du Conseil de contrôle.

On déclare d'ailleurs, à Londres, que si
l'initiative de faire fonctionner à nouveau un
organe interallié à Berlin démontre , une fois
de plus, que les Alliés sont décidés à ne pas
abandonner la place, elle n'est pas l'indice que
ceux-ci ont pris la décision d'adopter une po-
litique plus active envers la Russie.

Et l'on s'efforce, dans la capitale britan-
nique , de faire comprendre aux milieux poli-
tiques allemands qu 'ils ne gagneraient rien à
spéculer sur la rivalité des puissances occi-
dentales et de la Russie. Les puissances occi-
dentales n'ont nullement l'intention de procé-
der au réarmement de l'Allemagne, quelles
que soient les circonstances, et quelles que
soient les initiatives que les Russes pren-
draient de leur côté et dans leur zone... Car,
en général, les milieux britanniques sont plus
attentifs qu 'on ne le pense, communément au
danger d'une renaissance éventuelle du po-
tentiel militaire de l'Allemagne. A cet égard,
l'appui que la délégation britannique a donné
aux thèses françaises au cours de la Confé-
rence de la Ruhr qui vient de s'achever à



Londres, est significatif... A propos de la
Ruhr, le secrétaire d'Etat américain par inté-
rim a déclaré, hier, que les Etats-Unis, la
France et la Grande-Bretagne sont arrivés à
Un accord virtuel sur cette question...

M 
Nouvelles étrangères—

Les émouvantes exécutions
des personnages considérables

du Japon
L'exécution des sept criminels de guerre ja-

ponais s'est faite en présence des témoins of-
ficiels, un médecin et un envoyé de la direction
de la prison.

Le premier groupe comptait Tojo, Doihara,
Mâtsui et Muto, le second Itaga ki, Hirota et
Kimura.

Les condamnés ont été pendus, la tête en-
veloppée d'une cagoule noire, après avoir gra-
vi les treize marches du gibet. Le bourreau a
accompli sa besogne très rapidement et il n'a pas
fallu plus d'une minute et demie pour que tout
fût  consommé.

Lorsqu'on eut annoncé aux condamnés que
leur recours en grâce avait été rejeté ceux-ci de-
mandèrent à s'entretenir une heure avec le prê-
tre bouddhiste.

Les condamnés ont passé leurs dernières 'heu-
res à écrire à leur famille et à se faire les adieux
les uns aux autres. Le prêtre célébra un dernier
service religieux dans la chapelle érigée spéciale-
ment pour la circonstance.

Aucun des condamnés n'a jamais fait mine de
vouloir se suicider.

Vingt minutes avant l'exécution , quatre con-
damnés ont été menés de leur cellule à la cha-
pelle bouddhiste. Après la cérémonie religieuse, le
gouverneur de la prison a conduit les groupes de
¦prisonniers à l'échafaud. Chacun d'eux s'avan-
çait entre deux soldats américains armés. Un
prêtre américain et le prêtre bouddhiste fermaient
la marche. Ce dernier n'a pas reçu l'autorisation
d'assister à l'exécution et il a dû rester derriè-
re la porte de la halle où se dressaient les po-
tences.

La sentence exécutée, un médecin a examiné
chacun des pendus, puis un détachement de l'ar-
mée emporta les cadavres. Après la crémation ,
¦les cendres des 7 criminels japonais seront dis-
persées aux quatre vents des cieux.

Les prisonniers avaient pu revoir les leurs pour
la dernière fois, le premier décembre et, depuis
lors, ils ont pu se rendre visite les uns aux
autres deux fois par jour , dans leurs cellules.

Les gardiens avaient pris des mesures rigou-
reuses pour empêcher tout suicide 4 la Gœring.
Les. prisonniers étaient gardés nui t et jour par
un détachement de 8 soldats et des médecins con-
trôlaient la respiration des prisonniers tous les
quarts d'heure. Enfin , un officier et un caporal
allaient voir les prisonniers tous les quarts
d'heure également.

o 

Lettre pastorale de Noël
des évêques anglais

Les dix-huit archevêques et évêques de Gran-
de-Bretagne ont , à l'occasion de Noël, publié
une Lette pastorale qui traite des dangers des
divorces et des désordres familiaux qui , nés de
la guerre, prennent en ce moment, en Angle-
terre , des proportions effroyables.

Les évêques passent en revue les causes de
cette catastrophe morale : le service militaire, les
bombardements, les évacuations et destructions
d'habitations ainsi que certaines mesures impo-
sées par la guerre , ont favorisé la séparation des
familles ct la dissolution de l'esprit familial. II
est urgen t de remédier à cet éta t de choses, dé-
clarent les évêques anglais , si l'on veut rendre
à la nation sa grandeur passée.

o 

Inondations au Portugal
A la suite de pluies violentes dans 'le sud du

Portugal , les eaux d'un lac artificiel ont inondé
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là partie basse de la ville d Albufeira. Plusieurs
centaines de personnes se trouvent sans abri.

Les secours ont été ralentis à la suite de la
destruction des lignes téléphoniques et les dé-
gâts atteignent déjà plusieurs centaines de mil-
le d'escudos.

D'autre part , on est sans nouvelles d une bar-
que de pêche qui avait qui t té Fuzeta avec 23
hommes d'équipage et qui aurait dû rentrer à
la fin de la semaine dernière.

o 

Où conduit l'enthousiasme
scientifique

Le docteur S. Warren, directeur du Départe-
ment médical de la Commission de l'Energie ato-
mique, vient de révéler que cinq savants améri-
cains sont menacés de cécité vraisemblablement
par suite des radiations auxquelles ils ont été
exposés en travaillant au cyclotron.

« Les cas de cataractes dont ont été victimes
ces savants spécialistes des questions atomiques,
sont uniquement le résultat d'imprudences et
d'enthousiasme scientifique », a déclaré mercredi
le docteur Shields Warren, chef de la section de
biologie de la Commission atomique. L'acciden t
survenu à ces savants, a précisé le docteur
Shields Warren , est dû au fait que ceux-ci, né-
gligeant de prendre les précautions d'usage, ont
observé directement des émissions de neutrons ,
bombardés par de puissants cyclotrons, émissions
dont la puissance correspondait de « trois à vingt
millions de volts électrons ».

o 

Troubles en Sicile
Un commandant et plusieurs gendarmes ont

été cernés par la foule à Paterno en Sicile où
ils s'étaient rendus à la suite de violentes mani-
festations organisées pour protes ter contre les
boulangers qui n'avaient pas suivi l'ordre de grè-
ve. Les gendarmes et l'officier sur qui les mani-
festants faisaient pleuvoir une grêle de pierres,
ont été libérés par des contingents de policiers
arrivés en autocar, qui ont dispersé la foule en
tirant des salves de coups de feu en l'air. De
nombreuses arrestations ont été opérées.

o 
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Un ancien ministre de Vichy
acquitté

M. Marcel Peyrouton, ancien ministre de l'In-
térieur sous le gouvernement de Vichy, a été ac-
quitté.

C'est après une heure de délibérations que la
Haute Cour a prononcé l'acquittement de Mar-
cel Peyrouton.

L'arrêt longuement motivé, dit notamment que
Peyrouton « a commis de lourdes fautes en don-
nant son contre-seing aux lois édictées par le
pseudo-gouvernement de Vichy, par les mesures
d'internement qu'il a transmises et la remise aux
Allemands de réfugiés politiques ».

« Cependant, l'attitude de Peyrouton qui con-
trecarra l'action de l'Allemagne en faisant ar-
rêter Pierre Laval le 13 décembre 1940, la con-
tribution qu 'il apporta à l'organisation de l'ef-
fort de guerre en demandant au général Giraud
de lui donner un poste dans l'armée, enfin son
attitude d'ensemble indiquan t qu'il avait multi-
plié les efforts pour résister aux Allemands font
qu 'il est relaxé des fins de la poursuite. »

o
Jugement de trafiquants

Le Tribunal correctionnel de Narbonne (Fran-
ce), a jugé les trafiquants de colis familiaux
provenant de Suisse et qui avaient écoulé cinq
tonnes de denrées contingentées et notamment du
café et du sucre.

Lovicci, en fuite, a été condamné à trois ans
de prison et 150,000 francs d'amende. Roux et
Supena à 6 mois de prison et 100,000 francs
d'amende chacun. Cinq épiciers de Lezignan, qui
avaient revendu la marchandise, se sont vu infli-
ger des peines de deux et trois mois de prison
avec sursis et des amendes de 35 à 50,000 francs.

Nouvelles suisses 
Le cas Mutzner

devant le Conseil national
la session des Chambres fédérales a pris fin sur

les explications qu'a données M. Nobs, en réponse
à une interpellation Sappeur développée à la fin
de la semaine dernière, concernant le cas Mutz-
ner.

D. s'agit de l'ancien directeur du Service fédéral
des eaux qui, à la veille des débats parlementaires

sur le projet de loi pour l'utilisation des forces
hydrauliques, l'an passé, fit distribuer aux conseil-
lers aux Etats une brochure dans laquélley sou* le
pseudonyme de « Hydro-Mectricus *, ii. démolis-
sait proprement les thèses du Conseil fédéral .

Le nouveau président de la Confédération a
rappelé que si les fonctionnaires ont des droits
— et ces droits, le Conseil fédéral n'entend ni les
contester, ni les limiter — ils ont aussi des de-
voirs, notamment celui de se conduire loyalement.
« L a  franchise et la droiture, a déclaré M. Nobs,
constituent dans l'administration comme partout
les conditions d'une collaboration féconde ». Et il
a ajouté : . . . .

« Il est indéniable que M. Mutzner a rendu dans
différents domaines d'appréciables services. En re-
vanche, les nombreux projets d'usines électriques
qu'a établis son office ont été qualifiés par les mi-
lieux compétents d'impossibles et d'irréalisables.
Ainsi, par les vives critiques contenues dans sa
brochure, il s'accuse lui-même. Rien ne l'aurait
empêché, depuis de longues années, d'exposer dans
une revue scientifique ou technique les problèmes
qui le préoccupaient. Il ne l'a jamais fait et il n'a
pas non plus tenté de façon positive de persua-
der ses supérieurs du bien-fondé de sa manière
de voir. Au contraire, par surprise, il a publié une
brochure à laquelle il était impossible de répon-
dre publiquement avant la discussion au Conseil
des Etats. C'est cette méthode, dénuée de franchi-
se et de loyauté, qui a empêché le Conseil fé-
déral de réélire le directeur Mutzner pour une
nouvelle priode administrative. »

o

Le bigame est condamne
mais avec sursis

Le Tribunal de la Sarine (Fribourg) , présidé
par M. Xavier Neuhaus, a poursuivi le procès
intenté à un Polonais, Joseph L., né en 1908, à
Debica, accusé de bigamie. Il avait déjà com-
paru le 17 novembre. Malgré tous les indices re-
levés contre lui, à la suite d'une enquête me-
née en Suisse et en Pologne, il s'était cantonné
dans un système de dénégations absolues.

Quelques jours après cette audience, le juge
d'instruction ayant procédé à l'interrogatoire d'un
témoin qui fut  confronté avec le prévenu, ce der-
nier finit par reconnaître avoir été marié en
Pologne avant de quitter ce pays, en 1939. Il
avait épousé Mlle Hélène Raubitz. Cette femme
lui avait donné deux enfants, qui sont âgés de
15 et 14 ans.

Au cours de l'audience d'hier , l'accusé a ex-
pliqué que s'il avait nié avec tant d'énergie, c'é-
tait pour gagner du temps, dans la crainte que
sa condamnation n'entraî ne son expulsion de
Suisse.

L. avait été membre du camp universitaire de
Fribourg de juin 1940 à 1946. Le 4 juillet 1945,
il épousa Mlle Frœhlicher, de Fribourg. Il eut
un enfant.

M. Albert Murith , substitut du procureur gé-
néral , requit une peine de dix mois de prison.
L'avocat René Wuilleret défendait le prévenu.
Il établit que ce dernier n'avait plus eu de nou-
velles de sa première femme depuis 1940. Il était
fondé à croire qu'elle avait disparu dans la tour-
mente. Il obtint du consulat de Pologne à Ber-
ne l'autorisation de se marier. L'avocat deman-
da le sursis.

Le Tribunal a condamné Joseph L. à dix mois
de prison avec sursis pendant trois ans, et aux
frais de la cause.

Le ministère public intentera immédiatement
une action civile en null i té du deuxième ma-
riage.

Une loi vaudoise
partiellement annulée

Mercredi matin , la Cour de droit public du
Tribunal fédéral a admis partiellement le re-
cours interjeté par plusieurs communes vaudoises
contre l'art. 2 de la loi votée le 3 juin 1947 re-
lative aux nouvelles dispositions sur les conces-
sions de distribution d'énergie électrique dans
les communes. Cette nouvelle disposition, -desti-
née* à faciliter la « cantonalisation » des forces
motrices vaudoises, prescrivait que les conces-
sions ou les prolongations de concessions déjà
accordées par les communes pourraient être "an-
nulées si elles dépassaient le 31 décembre 1951.

La Cour de droit public du Tribunal fédéral
a constaté que la disposition de l'alinéa 2 de
l'article cité devait être annulée en tant qu'anti-
constitutionnelle : elle était notamment contrai-

re à la garantie du droit de propriété telle qu'elle
est consacrée par la Constitution vaudoise.

Plusieurs entreprises électriques et plusieurs
communes, spécialement de l'est du canton,
avaient déposé ce recours qui a été partiellement
admis.

¦ "O

Un cambriolage à Bâle
Pendant la nuit, des bureaux ont été cambrio-

lés au centre de la ville de Bâle. Des inconnus
ont pénétré dans les bureaux avant leur ferme-
ture ou se sont procurés des clés car les serru-
res n'ont pas été endommagées. Us ont ouvert
un pupitre et se sont emparés d'une cassette con-
tenant 8,000 francs, dont sept billets de mille
francs. La police demande au public de bien
examiner les personnes qui chercheraient à chan-
ger des billets de 1,000 francs.

„- „ , 0

Contrebande de tabac
La police italienne a découvert dans un auto-

car, dissimulés sous un chargement de sable, 14
sacs contenant des cigarettes et du tabac de pro-
venance suisse échappés au contrôle douanier, à
Chiasso. La marchandise ct l'autocar ont été sai-
sis, et le chauffeur arrêté,

o

Enseveli sous une paroi de terre
Alors qu'il travaillait dans une fouille, l'agri-

culteu r Karl Bien, de Goldiwil (Berne), a été
enseveli par une paroi de terre qui s'est détachée
subitement. La mort a été instantanée. La victi-
me était père de trois enfants.

o
Une décision lourde de conséquences

pour Montreux-Châtelard
Dans sa séance de mercredi soir , le Conseil

communal du Chatelard a repoussé à l'unanimité
le préavis municipal instituant un sur-impôt de
10 % réclamé par la Commission de contrôle
de la commune comme contribution extraordinai-
re à l'assainissement financier, soit à l'amortisse-
ment des emprunts de 1900 et 1931. Le Conseil
communal a chargé la Municipalité de recourir
au Conseil d'Etat pour que soit annulée la dé-
cision de la Commission de contrôle.

La décision du Conseil d'Etat doit interve-
nir avant le 31 décembre, sinon c'est l'arrêté
d'imposition prévu pour 1949 qui sera applicable,

o 
L'église de la Lenk

menace de s'écrouler
Une expertise a révélé que l'église de la Lenk

menace de s'écrouler et que l'on ne peut plus
prendre la responsabilité de l'utiliser pour le
service divin. La construction d'une nouvelle
église est prévue pour l'année prochaine et jus *
que là, le service religieux devra être fait dam
un autre local.

Dans la Région
Une auto s emboutit contre un arbre :

un blessé
Mercredi matin, un accident de la circulation

s'est produit à la bifurcation des routes Aigle
Villars et Aigle-Bex.

Revenant de Bex au volant d'une superbe voi*
ture, M. Battilana , électricien à Aigle, perdi t 11
direction de l'auto à la suite d'un dérapage sm
le verglas. La voiture alla s'emboutir contre un
arbre et eut tout l'avant enfoncé. Le conducteur
a subi des blessures assez graves au visage tl
a dû être transporté à l'Hôpital d'Aigle.

Nouvelles locales—

Promotions militaires
Par arrêté du 20 décembre", le Conseil fédéi

a approuvé les promotions d'un certain nomb
d'officiers supérieurs, promotions où nous rel
vons celles intéressant notre canton.

Le lieutenant-colonel d'infanterie Mai'
Gross, à Saint-Maurice, est promu au grade I
colonel.

Les capitaines Jean-Pierre Chappuis, Mo
they, (artillerie), Raymond Riel le, Sion, (airi
re), et Reinhold Gallusser, Genève, (EMG), s"1
promus au grade de major.

« » *
On nous permettra de saluer avec un pla"

particulier ila promotion du lieutenant-colom
Marcel Gross, au civil président du Tribunal d
Marti gny-Saint-Maurice. C'est là un magnifiiT
et mérité fleuro n à une ascension militaire "
gulière et brillante. Et nous sommes certains fl1
.^̂ mmmmmmmmm _^̂ «c

CONFIEZ VOS ENCAISSEMENTS à l'agence fr
mobilière et encaissements li t i g ieux

Micheloud César. Sion - Tél. 2.20.07

T**To« W€

Le bon de voyage par excellence
Le timbre-escompte UCOVA.



ti U nouvelle de l'accession du lieutenant-colonel
Gross au grade supérieur réjouit ses parent» et
•es amis, les officiers, sous-officiers et soldats
d'un Régiment qui nous est cher ne seront pas
«oins heureux — et fiers — de la distinction
dont est l'objet leur chef, à qui nous redisons
noi chaleureux compliments...

o
Le nouveau chef Juridique

du Registre foncier
Le Conseil d'Etat a élevé aux fonctions de

chef juridique du Registre foncier Me Jean Rue-
din , avocat et notaire à Sierre, qui succède à M.
Rémy Monnier, décédé.

t Un grand deuil
chez les Dames franciscaines

La Mère du couvent des Dames franciscaines
à Sion, Mme Marie des Anges, vient de mou-
rir à l'âge de 74 ans. Elle avait passé de nom-
breuses années au couvent principal à Angcr ,
puis elle s'attacha à l'établissement de Sion où
sa charité était proverbiale. La défunte était la
sœur dc M. Henri dc Preux, ingénieur , auquel
nous présentons nos condoléances.

Le feu à Charrat
Mercredi, la population de Charrat fut alar-

mée à 20 h. 30, un incendie s'étant déclaré dans
la cordonnerie dc M. Carruzzo, à proximité des
Caves Orsat. Grâce à la prompte intervention
des pompiers, le sinistre fut rapidement circons-
crit. Cependant le bâtiment a souffert à l'inté-
rieur ; des marchandises et des machines ont été
endommagées par lc feu et l'eau. Le sinistre est
vraisemblablement dû à une défectuosité d'un
poêle. Les dégâts s'élèvent à quelques milliers
dc francs.

o

Au Tribunal d'arrondissement
de Sion

(Corr. part.) Le Tribunal d'arrondissement de
Sion vient de rendre son jugement dans l'affaire
d'homicide par imprudence relatée dans notre
numéro d'hier.

M. est condamné à la peine de 300 fr. d'a-
mende sous suite des frais.

Les droits de la partie civile sont réservés,
o

La presse valaisanne dans les caves
de l'Etat

(Corr. part.) Hier matin, le gouvernement, se-
lon la tradition , recevait dans les caves de l'Etat
à Sion les membres dc la Presse valaisanne.

Tout en dégustant de fameux crus, M. Nor-
bert Roten, chancelier, au cours d'une spirituel-
le improvisation, salua ses hôtes et se félicita
des excellents rapports qui existent entre le
pouvoir exécutif  et les journalistes du canton.

Notre collaborateur, M. Henri Forestier, ex-
cusant l'absence de M. Charles Haegler, prési-
dent d'honneur et président en charge de l'As-
sociation, retenu à St-Mauricc par les besoins de
sa profession, remercia, au nom de tous ses con-
frères , le représentant du Conseil d'Etat.

Au Tribunal d'Hérens-Conthey
(Corr. part.) Lc Conseil d'Etat a nommé M

l'avocat Mayoraz, d'Hérémence, rapporteur-subs
titut près lc Tribunal d'Hérens-Conthey.

o——

LES SPECTACLES OE IMRTI8IIY
A l'ETOILE : Gros succès pour « Le pays du

Dauphin Vert ».
La direction de l'ETOILE a le très vif plaisir de

présenter au public valaisan le film grandiose, tfa-
près le fameux roman d'Elisabeth Goudgo : « Le
Pays du Dauphin vert ». Tout a été mis en œu-
vre pour faire de cet admirable roman un film sen-
sationnel !

Horaire : vendredi 24, relâche ; samedi, 25,
Noël, à 14 h. 30 et 20 h. 30 très précises ; diman-
che 26, matinée et soirée.

Attention ! Train de nuit du Martigny-Orsières
dimanche 26. Les deux soirs, train de nuit Mar-
tigny-Sion, avec arrêts habituels.

Location : Casino 616.10. Hâtez-vous.
Toutes faveurs suspendues.

Au CORSO : FERNANDEL
Ce soir vendredi 24, relâche. Samedi 25 et diman-

che 26, matinée à 14 h. 30 et soirée avancée à 20
h. 15 précises (vu la longueur* du programme) :
« L'Aventure Cabassou », avec Fernandel et toute
l'équipe do René Pagnol : Robert Vattier, Henry
Poupon, M.mp i . André Fouché. Tout « Tassent ¦>
du Midi ! Un éclat de fou rire dès le début. Au
même programme : < Le voleur fantôme », avec le
détective Boston Blackic. Un beau programme que
vous voudrez tous voir.

Les grands bals de fa d année
du cCaMiio-Etoile...

seront conduits cette année par l'orchestre-attrac-
tions MDBENO, qui a fait le bonheur des Fribour-
geois lors de leur dernier Carnaval. L'orchestre
qui a pris comme devise c tenir une salle en ha-
leine et garder les clients ». Les bals débuteront
vendredi 31 décembre à 21 h., et recommenceront
samedi 1er janvier après le rmwna, dès 22 h. 30.
Les bals de fin d'année du Casino sont placés, cet-
te anale, sous le signe du < Chat-Noir >, Je célè-
bre cabaret parisien. Décoration de circonstance
signée Ulrich. Cake et ambiance.

b——
- 

¦

Les réceptions de bétail
Voici l'horaire des marchés de bétail de bouche-

rie avec garantie d'écoulement, conformément à
l'ordonnance du Département fédéral de l'Econo-
mie publique du 2 novembre 1948 :

JANVIER 1949 : Monthey, 0800 h„ 3 janvier -

Dernière heure
La condamnation des Tronchet

GENEVE. 23 décembre. (Ag.) — Le Tri-
bunal de police a condamné jeudi les frères Hen-
ri et Lucien Tronchet à 200 francs d'amende
chacun et solidairemen t au paiement des frais
pour avoir pris une part prépondérante au cor-
tège de la F. O. B. B. qui , en juin dernier , .  a
circulé sur la voie publique sans autorisation du
Département de justice et police. Henri • Tron-
chet s'est vu infliger, en outre, une amende de
100 francs pour avoir pénétré sur un chantier
sans y être invité , s'étant ainsi rendu coupable
de violation de domicile,

o

Martigny, 1400 h., 10 janvier ; Sion, 0800 h., 24 jan-
vier ;' Sierre, 1400 h., 17 janvier.

a) Pour pouvoir être présenté à une réception,
tout animal doit être inscrit 8 jours à l'avance, ' di-
rectement à l'Office cantonal du bétail de bou-
cherie, à Sion, tél. 217.70 ;'hors des heures de bu-
reau : Et. Saviez, Sierre, tél. 5.16.40. i. ..ù> * s I

b) Les marchés auront lieu à condition que plus
de 5 animaux soient annoncés pour une réception.

Le délégué cantonal : René Cappi.
o 

MARTIGNY. — Le théâtre Aimé Clariond n'au-
ra pas lieu. — Le Casino-Etoile œmmunique- : Le
spectacle annoncé pour Noël (Aimé Clariond dans
¦-. Tous les deux »), est annulé. Nous le regrettons
très sincèrement et nous nous excusons auprès des
personnes qui avaient déjà retenu leurs places.
Celles-ci seront remboursées par lc bureau de lo-
cation Gaillard. Malgré interventions de toutes sor-
tes, la Société des Auteurs, à Paris, n'a pas vou-
lu lever l'interdiction faite de jouer cette pièce
à Martigny. En proposant ce spectacle, alors qu'il
devait être au courant de ces difficultés , le grand
comédien fiançais Aimé Clariond a manqué de
courtoisie à l'égard de notre public. Cela donne-
ra lieu à une demande de dommages-intérêts.
Mais pour notre fidèle clientèle et amis du théâ-
tre, la déception sera grande. En lieu et place du
théâtre, l'Etoile donnera le jour dc Noël, en ma-
tinée et soirée, le film sensationnel « Lc Pays du
Dauphin Vert ».

o
SAVIESE. — Corr. — Beaucoup se demandent

à quoi sont destinées la quête du 1er août et la
vente d'insignes, de cartes et de timbres qui se
font à cette occasion. Elles sont destinées à alimen-

Les complots militaires américains
SANTIAGO DU CHILI. 23 décembre. A. F.

P.) — Répondant aux déclarations du départe-
ment d'Etat- américain concernant la récente
« épidémie » de complots milita ires en Amérique
du sud, la chancellerie a communiqué à la pres-
se une note officielle soulignant que le gouver-
nement du Chili appuie résolument l'initiative
américaine d'amorcer des consultations en vue
d'étudier les mesures appropriées pour mettre
fin aux menaces contre les régimes démocrati-
ques du Continent américain.

En conclusion, le gouvernement chilien estime
indispensable, déclare la note, l'adoption de me-
sures énergiques pour défendre la démocrat ie et
désire sincèrement dans ce but la coopération de
tous les gouvernements du Continent américain.

o 
Demande de congé de M. Jules Peney
GENEVE. 23 décembre. (Ag.) — Le Conseil

administratif de la ville de Genève a enregistré
et admis, au cours de sa séance de jeudi , la de-
mande de mise en congé que lui a faite M. Jules
Peney, conseiller administratif , pour raison de
santé et afin de lui permettre de disposer de la
liberté nécessaire à sa défense dans les questions
soulevées ces derniers temps.

U y a trop d'arbres fruitiers
ROMANSHORN , 23 décembre. (Ag.) — M.

Hans Spreng, directeur de la centrale d'arbori-
culture, a fait une conférence à Romanshorn et
a déclaré que la production des fruits en Suisse
avait augmenté de 46,000 à 80,400 wagons en
20 ans, de sorte que l'on se trouve en présence
de grosses difficultés pour leur écoulement. U
est donc nécessaire de réduire d'un tiers, voire
de la moitié le nombre des arbres fruitiers et
d'améliorer la qualité pour pouvoir faire concur-
rence à l'étranger. Différents orateurs se sont
déclarés disposés à soutenir cette proposition.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 24 décembre. — 7 h. 10

Le salut musical. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Mu-
sique légère moderne. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Le courrier du
skieur. 12 h. 30 Airs d'opérettes. 12 h. 45 Heure.
Informations . 12 h. 55 Orchestre. 13 h. Le Médail-
lon de la quinzaine. 13 h. 05 Noëls da Hongrie. 13
h. 30 Concerto, Grieg. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 Le calendrier de l'enfr'aide el des
institution humanitaires. 17 h. 40 Les belles gravu-
res musicales.

18 K. Radio-Jeunesse. 18 h. 30 Jazr authentique.
18 h. 50 Redets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Infor-
mations. A*' programme : de la soirée.' 19 h. 25 La
voix du monde. 19 h. 40 Pages favorife s. 20 h.
Question de présence. 20 h. 30 Concert choral par
les chanfeurs de la Chapelle Sbrtlne. 21 h. La divine
constellation , légende radiophonique pour la Noël
1 948. 22 h. Musique de chambre. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Oeuvres de Mozart. 23 h. 15 Culfe
de longue veille. 24 h. Messe de Minuit.

i . Le nouveau chef du protocole
BERNE, 23 décembre. (Ag.) — Pour succé-

der à M. J. A. Cuttat , conseiller de légation,
chef du protocole, qui est appelé à d'autres fonc-
tions au sein du Département politique, le Con-
>s«iL4édéjal a désigné dans sa séance de jeudi,
Mi André Boissier» qu'il a promu,, à cette occa-
sion, a» grade de conseiller de légation.

Originaire de Cologny, M. André Boissier est
né à Paris en 1904. Il fit ses études primaires et
secondaires à Genève et R-olle. Il fréquenta en-
suite les universités de Cambridge et de Genè-
ve, puis l'Ecole libre des Sciences politiques à
Paris. Après avoir obtenu à Genève sa licence
en droit, M. Boissier fut pendant près de dix
ans secrétaire général de la Cour d'arbitrage de
la Chambre de commerce internationale de Pa-
ris. En 1942, il est adjoint au chef des intérêts
étrangers de la légation de Suisse à Washing-
ton revêtant successivement le grade de secrétai-
re de légation de 2e puis de 1 re classe. En 1947,
il était transféré au Département politique à
Berne.

o——
Collision d'un camion et d'un cycliste :

un mort
LIESTAL, 23 décembre. (Àg.) — Près de

Holstein (Bâle-Campagne), l'ouvrier forestier
Cari Vogt , qui débouchait d'un chemin latéra l
sur la grand'route, à bicyclette, est entré en col-
lision avec un camion et a été tué sur le coup,

o

Les derniers moments des émeutes
japonais

TOKIO. 23 décembre. (A. F. P.) — Le pi
tre bouddhiste Hanamaya a fait des déclarations
à la presse sur les derniers moments des sept cri-
minels de guerre japonais exécutés à la prison
de Sugamo.

Après avoir pris du jus de fruits , les condam-
nés se sont rendus, a-t-il dit, à la chapelle. Tojo
et les six autres condamnés ont serré la main
de l'officier de service qui les a accompagnés à
la potence. Au prêtre Hanamaya, Tojo a dit
avant de mourir : « Vive le Japon et les maniè-
res japonaises ! » Quant à l'ancien ministre de
la guerre Itagaki , il a déclaré qu'il était heureux
de mourir, puisque les déclarations de Potsdam
avaient assuré la paix permanente au Japon.

Le prêtre Hanamaya qui a vu les corps dans
leurs cercueils de bois blanc, après l'exécution,
a dit qu'ils avaient le visage serein, non mutilé
ni ensanglanté. A part Tojo et Itagaki, les con-
damnés ont laissé des poèmes.

ter le « Fonds de catastrophes ». Le Comité can-
tonal de la Fête nationale suisse que dirige avec
beaucoup de dévouement MHe Zingg, de Sion, dis-
tribue chaque année, en Valais, beaucoup plus que
cette vente ne lui rapporte, aux victimes de sinis-
tres, incendies, tremblements de terre. Ainsi, les
sinistrés d'Ormone à Savièse ont reçu du Comité
central de la Fête nationale suisse, grâce à une
demande à lui adressée par le Comité valaisan, la
somme de Fr. 2000.—. Au nom des bénéficiaires,
nous nous faisons un devoir d'en remercier chaleu-
reusement les Comités central et cantonal de cette
œuvre éminemment sociale et patriotique.

P. Jean, curé. R. Héritier, président.

Chronique sportive
FOOTBALL

La Coupe de Suisse
Le dernier dimanche de l'année — il nous sem-

ble tout de même qu'on eût pu faire trêve le len-
demain de Noël — sera réservé aux 14 parties
restant à jouer pour le quatrième tour principal
(16cs de finale) de la Coupe Suisse. Il faudra ce-
pendant qu'avant dimanche soit jouée la 3e édition
du match Derendingen-Lucerne, pour savoir le-
quel jouera contre Contone. Voici l'ordre des 16es
de finale :
«Ligue Nationale A : Bienne-Servette, Lausanne-
Chaux-de-Fonds, Grasshoppers-Lugano et Chiasso-
Bellinzone.

Ligue Nationale A contre Ligue Nationale B:
pas de rencontre.

Ligue Nationale A contre Ire Ligne : Gardy-Jonc-
tion-U.GS., Concordia-Bàle, Zurich-Schceftland et
Locarno-Kreuzlingen.

Ligue Nationale B: Cantonal-Young Boys et
Aarau-Zoug.

Les matches Saint-Gall-Nordstern et Fribourg-
Vevey ont été joués le 5 décembre. Nordstern et
Fribourg se sont qualifiés, ce qui fait que Saint-
Gall et Vevey ont été éliminés.

Ligne Nationale B contre Ire Ligne : Moutier-
Thoune et vainqueur Derendingen-Lucerne - Con-
tone.

Ire Ligue : Yverdon-Malley et Birsfelden-Lang-

Si la lutte promet d e tre ardente sur tous les
terrains, elle le 'sera surtout et avant tout entre
les 8 équipes de Ligue Nationale A que le eort a
mises... dans le même sac ! Parions pour Servette,
Chaux-de-Fonds, Grasshoppers (tradition ?) et
BfllinTone. Quant à Jonction, Concordia, Schœft-
iand et Kreuzlingen, nous ne leur donnons pas beau-
coup d'espoir. Cantonal et Aarau se doivent de vain-
cre, cependant que Thoune risque bien d'être la
victime du jour. Malley se qualifiera aisément

J. V<L

Mademoiselle Alice CHATELET, à Collombey;
Madame Veuve Lucien CHERVAZ-CHATELET,

à Collombey ;
Monsieur Gaston CHERVAZ, à Collombev ;
Monsieur Georges CHERVAZ, à Collombey:i'
Mademoiselle Lucette CHERVAZ, à Collombey ;
Les familles CHATELET, WUILLOUD, IÎ10N-

Ï>ET, MAGMN, COTTET. JEANDET, DURAND,
CHERVAZ, VANAY, JORDAN, MARTIN et PAR-
VEX ;

Mademoiselle Fransiska BAKANATTE, son infir-
mière ;

ainsi que les familles parentes et alliées, • '
ont la profonde douleur de faire part de la-per-

te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur François CHATELET
leur cher père, grand-père, beau-frère, oncle, grand
oncle et cousin, pieusement décédé dans sa 90e an
née, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, le sa
medi 25 décembre 1948, à 11 heures.

R. I. P.

t
Monsieur et Madame Joseph GAY-GAY, à Sion ;
Monsieur et Madame Edmond GAY-ORSAT ct

leurs enfants Françoise, Monique et Jean, à Lau-
sanne ;.

Madame et Monsieur Dr Raymond GUYOT et
leurs fils Jean et Pierre-Lou, à Cologny ;

ainsi que les familles parentes et alliées GAY-
des-COMBES, HUGON, VOUILLOZ-GAY-des-
COMBES, GAY-CROSIER, LONFAT, BORRAT-
BESSON, REY-MERMET, CAILLET-BOIS, GEX-
FABRY, ES BORRAT, DEFAGO, BOVARD,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle Julie GAY
Inspectrice cantonale des Ecoles ménagères

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tan-
te et cousine, décédée pieusement à l'âge de 78
ans, le 22 décembre 1948.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le vendredi
24 décembre 1948, à 10 heures.

R. I. P.

Monsieur René CRETTON-DELEZ et famille,
très touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil, re-
mercient bien sincèrement toutes les personnes qui
et à la Jeunesse de la Ville et de La Bâtiaz.

Un merci spécial à la Maison Orsat, à la Société
de gymnastique Octoduria, aux classes 1918 et 1923
et la Jeunesse de la Ville et de La Bâtiaz.

Monsieur P. BRICALLI ; Monsieur et Madame
Marcel CRETTON-BBICALLI remercient les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil, en
particulier la classe 1926, la Jeunesse conservatri-
ce de Martigny-Combe, ainsi que le Ski-Club et
la Jeunesse du Borgeaud.

Ds adressent un merci tout cordial à M Marin
et aux personnes si dévouées qui ont entouré leur
cher Antoine durant sa terrible maladie.

t
Madame et Monsieur Cyrille DARBELLAY, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Oscar DARBELLAY et

leurs enfants, à Liddes ;
Madame et Monsieur Ephyse LATTION et leurs

filles, à Liddes ;
Monsieur et Madame Innocent GENOUD, leurs

enfants et petit-fils, à Paris ;
Monsieur Alex INDERBITZIN, à New-York ;
les enfants et petits-enfants de feu Madame Jules

DEFAYES, à Leytron ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Ro-

dolphe GENOUD, à Bagnes et Berne ;
Monsieur Rodolphe MAX, à Lausanne ;
les enfants et petits-enfants de feu Madame Ma-

rius ESTACHON, à Annecy et Rome ;
Monsieur J. GENOUD, à New-York ;
les familles parentes et alliées, ont le grand cha-

grin de faire part du décès de

Madame Félicien DARBELLAY
née Adile GENOUD

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
tante, grand'tante et parente, enlevée à leur affec-
tion le 22 décembre 1948, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes le samedi
25 décembre, à 11 heures.

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

- }"
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f
La famille de Monsieur Louis MONNAY, très

touchée des marques de sympathie, reçues à l'oc-
casion de son deuil, remercie de tout cœur toutes
les personnes qui y ont pris part.
muuunumuuuuumnmmnmmmmuuummnmuumnmm



E. BINZ
Saint-Maurice

vous offre pour les fêtes des viandes
de toutes premières qualités

Bœuf — veau — porc ; poulet et lapin
du pays

°"P°*eà™ flR .BDE BA,SSE SDR lE VMD

Jeune homme, Italien, cher
che place commeLa dernière création américaine I

ïsr HORTON
QUI LAVE 5 KG. DE LINGE

EN 5 A 8 MINUTES
La seule machine qui, grâce à son dispositi f inter-
changeable, lave, sans l'abîmer, aussi bien ie linge

délicat que l'ordinaire
Est transportable et fonctionne n'importe où, à la
cuisine comme à la salle de bains ou à la chambre

à lessive
Ne consomme pas plus qu'un poste de radio

ESSOREUSE à rouleaux souples et réglables séchant
presque complètement le linge. Pompe de vidange

automatique

La machine complète 11-, Ofl fl
ne coûte que fie OîfUe"

Agent général et dépositaire pour le Valajs :

Fernand LATTion - collombey
Tél. 4.23.18

Démonstration sur demande ou à mon domicile

il il III liffllllIMMI — ¦¦— — H—l——

Nous rappelons que le

Père Noël
de passage au

JUSTE PRIX ïïïï!
recevra les enfanls sages

dimanche 26 décembre
à ta Salle du Calé du Midi, dès 15 heures

Se présenter muni -d'une fiche de venle

¦flMHB T̂ïSii ^M&HfS&tf ^R̂ ^

¦ ' m ¦¦ ¦ ¦< . —»» -s. Btr ^A, fc'.'rt» P̂ PVCCCB ĈiCM ĈCaCCKCnPHCCCCCV-

A remettre, dans ville du Centre du Valais, pour

cause de départ

boucherie
avec installationi. Conditions intéressantes.

Ecrire à Publicitas, Sion, I'»U1 chiffre P 14762 S.

ii [itasii i il
bois de feu soc, feuillus durs

wagon complet : 1/3 qqiart. 1/3 gros rond. 1/3 pet .
rond. s. demande, offres franco votre gare par :
VON DACH — PORRENTRUY (Jura)

Télé/phone 6.11.75

Oldsmobile
Modèle 1947 -- %%$££¦

Etat de neuf , juste, rodée. Conduite intérieure, 4 portes,
grise. Sacrifice pour cause départ Amérique, Fr. 11,000.—.

S'adresser Montreux-Transports S. A. Téléphone 6.22.46,
MONTREUX.

Cherchée de suite, dans
bon calé à Martigny,

Sommelière
remplaçante pour un ou plu-
sieurs jours par. semaine.
Gain assuré. Eventuellement
logée. Ecrire au bureau du
journal sous A. 6599.

A louer, à Lavey-Village,
joli

appartement
neuf, trois pièces, une indé-
pendante, chambre de bain,
gaz. Disponible en janvier.

S'adresser à Arthur Blanchi,
Lavey-Vasselin.

DOMESTIQUE
propre et consciencieux, sa-
chant bien traire et faucher.
Entrée dès que possible.

Offres avec salaire à P.
Cherbulliez, St-Sulpice près
Lausanne. Tél. (021) 4.71.35.coiffeur

pour hommes, à partir du 1er
janvier. Fonzla ToH, Salon
Richemond, Sion. Bros stock

A vendre en bloc, robes,
manteaux, tabliers d'enfants,
blouses de dames, robes de
chambres, pullovers, lingerie,
pantalons, biscuits, jouets, etc.

S'adresser sous chiffre P
14779 S Publicitas, Sion.

Bruno du Jura
4 ans, Ire force sur lièvre. On
donne à l'essai. Prix 100 fr.

S'adresser sous P 14778 S
à Publicilas, Sion.

pi® e un
véritables

Nous offrons actuellement un choix de plus de

tapis d'Orient dans nos locaux récemment agrandis

QUELQUES EXEMPLES

Impôts en sus

cm. Fr.
Ghiordès 138 x 67 58.—

» 140 x 66 60.—
Hamadan 120 x 88 83.—
Chirax 137 x 81 80.—
Karadja 140 x 95 125.—
Lllahan 126 x 69 100.—
Darjazin 78 x 65 65.—
Malayer 150x106 220.—
Bachtlar 205x137 250.—

» 204x150 320 —
Béloudj 159 x 90 130.—

» 142 x 84 110.—
Sérabent 210x132 230.—

» 217x132 260.—
Hamadan 200x130 220.—
Mossoul 193x106 180.—
Mehréban 188x102 200.—
Keichan 210x127 400.—
Bouchara 164x104 350.—

» 158x132 500.—
Slnneh 188x132 390.—

etc.

Iynedjian
BAS RUE DE BOURG 7 LAUSANNE

i HOTEL BELLEVUE -PALACE Jp 
\hlM|  ̂

BERNE  ̂ m̂f

HORAIRE : (vendredi 24 relâche). Samedi 25, Noël, à 14 h. 30 el 20 h. 30 très précises
Dimanche 26 Irain Mertigny-Orsières. — Dimanche 26, à 14 h. 30 et 20 h. 30 très précises

LE PAYS DU DAUPHIN VERT
| au CINEMA ETOILE, MARTIGNY 

ffia-à^
d'Orient

4000

cm. Fr.
Mahal 332 x 223 450.—

» 375 x 268 700.—
Tébriz 286x188 480.—

» 308 x 210 600.—
» 344x241 750.—

Mehréban 273 x 207 450.—
» 323 x 228 690.—

Hérlz 350 x 253 690.—
Chirax 308 x 208 390.—
Sérabent 292 x 207 650.—

» 357 x 240 1050.—
Mekka 316x218 490.—
Klrman 336 x 235 1600.—

n 271x165 850.—
» 297 x 210 1300.—

Bachtlar 302 x 206 475.—
Afghan 290 x 231 750.—

n 335 x 238 960.—
Mahal 425 x 332 1250.—
Hériz 451 x 354 1600.—
Kilim 280x150 85.—

etc.

Nous rappelons au publie
QUE NOUS OFFRONS DES AUJOURD'HUI
A TOUT ACHETEUR

AVANT DE FAIRE
VOS ACHATS

JUGEZ, COMPAREZ
LE CHOIX INCONTESTABLE
DES PRIX POPULAIRES
QUE VOUS PRESENTENT LES

GRANDS MAGASINS

AU JUSTE PRIX
IDEA S. A.. AV. DE LA GARE

¦ MONTHEY

JEUNE FILLEi I1™
20 ans, cherche place pour la
salle, les chambres ou dans
petit café. Libre de suite. Of-
fres sous chilfre P 14753 S
Publicitas, Sion.

FIL. LE
de 11 à 15 ans, à l'année, pr
garder deux enfants. Bons
soins et vie de famille.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. 6598.

1 CALENDRIER

Prolongation
DE LA

grande vente
de meubles

Les Tourelles à TERRITET
(Montreux)

(anciennement hôtel Vernet
près gare)

Lundi 27, mardi 28, mercredi 29
décembre 1948

dès 10 h. du matin à midi et dès 14 h. à 17 h.

LA VENTE CONTINUE de gré à gré
(pas d'enchères)

DIVERSES SALLES A MANGER COMPLETES
modernes et non modernes. Un magnifique
grand buffet. — CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES A DEUX LITS et grand lit, chêne,
noyer, etc., etc. DEUX LUXUEUSES dont une
Ls XV rocaille, et une Ls XVI citronnier mar-
quetée à deux lits. DIVERS MOBILIERS DE
SALONS, Ls XV, club, moderne, Ls XVI, Em-
pire, etc., etc. 2 chambres 'gris-perle. —
GRANDE BIBLIOTHEQUE CHENE Ls XIII avec
colonnes torses. — Divers meubles sculptés.
VITRINES dont deux d'angles, Canapé ouïr
club, grandes glaces ; BEAU SALON ANCIEN,
bois noir, garniture bronze, bulfet el tables
incrustation laiton. GRAND BUFFET env. 3 m.
50 de long avec table dessus verre et 12 pe-
tits fauteuils, conviendrait pour hôtel ou bar.
— 2 GRANDS BUFFETS PLATS MODERNES,
noyer poli. — 2 PIANOS DROITS, cadres ter.
Plusieurs tapis moquette 170 x 240 et 270 x
360, etc. — FOURNEAUX A GAZ émaillés.
Gremophones. Cheminée portative. QUANTI-
TE DE BONS LITS BOIS complets, parfait état
de neuf. Lits fer et bois ordinaires. Lavabos-
commodes, dessus marbre avec et sans glace.
Tables, chaises, tables à rallonges dont deux
grandes. 30 CANAPES, fauteuils, chaises-lon-
gues, glaces, machine à coudre à pieds, télé
rentrante, dressoirs, dessertes, lustres, 10 tils
laiton pour hôtels, un grand salon convenant
pour hôtel, 20 chaises et 6 tables dessus mar-
bre pour lea-room, malles, etc., etc., etc.

UN LOT DE MEUBLES ORDINAIRES. NOM-
BREUX AUTRES OBJETS TROP LONG A DE-
TAILLER. — ON PEUT VISITER LE DIMANCHE
26 DECEMBRE 1948, de 14 h. à 16 h. ou sur
rendez-vous en téléphonant au No 6.22.02.

boucheries rffy •§> iViande fraîche •*- ' ' Cl>0Ç^UtU
non congelée .__ ,• .  . UJII .«H«- .I,I ~U

Viande hachée, sans nerf,
chaire h salamis,

le kg. 3.40
Viande désossée, sans

graisse, pour charcu-
terie, le kg. 3.80

Morceaux choisis pour
salaison le kg. 4.20

Rôtis le kg. S.—
boyaux courbes salés, 25 ct.

le mètre

Boucherie
Chevaline Centrale BEERI

VEVEY
ruelle du Centre 5

Tél. 5.19.82

machine a cale
marque Wega, contenance 5
litres de calé, 7 litres d'eau,
en parfait éfaf, prix intéres-
sant. A la même adresse, on
prendrait une

A L'OCCASION DES
FETES NOUS
METTONS EN VENTE

100 CHEMISES
DIMANCHE JL\
COL MI-DUR TM
AU PRIX DE M i

emploie la brillantine riclnée
des Laboratoires Rhodan, 4

Sion

B A I G N O I R E S
émail, sur pieds el è murei

LAVABOS, BIDETS, W.-C.
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, i circulation d'eau,
galvanisées el on cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S A .
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

POULAIN
bai, 8 mois, avec papiers

Tél. 4.22.53, Monthey.
A vendre 12 m3 de

fumier
S'adresser Max Chassol,

Muraz-Collombey.


