
Avance et recule
M. Olivier Reverdin, qui possède une

vaste cu l tu r e  classique el qui, de plus , est
un journaliste n'assommant pas les lec-
teurs par des étalages de son savoir, vient
de publier dans le Journal de Genève un
ar t i c l e  que nous lui  demandons la permis-
sion de discuter.

La thèse de M. Hevcrdin est celle-ci :
« Notre pays ne commit j>as de problèmes des

minorités, au seais où on l' enloii d généralement.
Mais la collaboration entre .Suisses allemands, ita-
liens et français doit  être sans cesse repensée et
réajustée, tille est le fait d' un constant effort de
volonté.  Pérladéqueurwiat, l'équilibre menace de se
rompre, .('.'est aujourd 'hui  le cas. Après des an-
nées 'le cohésion nationa le sans précédent, on per-
çoit 'les prodromes d'une crise que il'on ipeut et
qu 'i l fau t  éviter.

Indéniablement , les Suisse romands étprouvent
depuis quelques .mois un sen Miment cie malaise,
comme si le terrain cédait sous leurs pas. Ce
sentiment se man ifeste avec d'autant plus d'acui-
té qu 'on s'éloigne davantage du contre du .pays.
A Genève, il tend a se traduire .pa r une méfian-
ce systémat ique à l'égard de Berne ou do Zuricli.
Il y u là u.ne situation anormale , dont il convient
de chercher îles causes ¦.

Et les meilleures preuves de cet antago-
nisme, notre jeune et déjà brillant confrè-
re Jes voit dans lia centralisation et dans le
désintéressement, qui devient même du dé-
couragemen t , des Romands occupant ù Ber-
ne l'une ou l'autre  situation prépondérante.

Il est , certes , parfaitement exact , que les
Suisses allemands font "la pluie et Ile beau
temps dans nos grandes associations écono-
miques comme l'Union Suisse des Arts et
Métiers , le Vorart du Commerce et de l'In-
dustrie, l'Union syndicale, l'Union des pay-
sans et dans quant i té  d'autres associations
a grand rendement non seulement écono-
mi que mais encore politi que.

Pour parodier tin mol célèbre , nous di-
rons même que c'est là la grande pensée du
Réaime.

Membres du Conseil fédéral et du Par-
lement, voire même candidats au Tribunal
fédéral ne voudront jamais s'aliéner les
sympathies d'associations qui savent, à l'oc-
casion , hattre du tambour et jouer de la
trompette.

M. Reverdin se porte garant de la par-
faite loyauté des Suisses allemands qui ne
nourriraient, à noire égard , aucune mau-
vaise intention.

Nous partageons son op inion avec, toute-
fois, cette réserve que nous aimerions bien
avoir une définition de la mauvaise inten-
tion.

Le collaborateur du Journal de Genève a
le moyen — et cela l'amuse de le relever
— de citer un certain nombre de récentes
nominations qui , toutes, absolument toutes,
ont favorisé des concitoyens de la Suisse
alémannique.

Fort bien ou fort mal. mais devons-nous
ranger ces évincemenls des Romands dans
les bonnes ou dans Je mauvaises intentions ?

Maintenant,  avons-nous su toujours, en
deçà de la Sa ri ne. conserver cet esprit ro-
mand, qui descend de l'esprit français en
droite ligne, qui clarifie et communique un
parfum léger, subtile et délicieux ?

Sous ce rapport, nous aurions à souli-
gner toutes sortes de décadences.

Nous admettons que la qualité de 1 es-
prit ne fait pas la vigueur d'une nation.

C'est même là une vérité que la socio-
logie moderne a mise en évidence.

Mais l'on admettra également que sans
cette qualité un pays serait bien malade. On

n y parlerait plus que de veaux , de pou-
les et de cochons.

Les intentions ne suffisent pas ; il faut
des actes.

Et , avec ,1a meilleure volonté du monde,
même en tenant compte des circonstances
et des divisions qui régnaient dans les can-
tons romands, nous ne pouvons pourtant
pas affirmer qu 'en nous réduisant à un seul
siège au Conseil fédéral, on a voulu ren-
dre hommage à notre caractère, à notre
franche collaboration et à notre cœur.

Non , non, il me faut pas, pour raccommo-
der les fêlures d'un vase auquel nous vou-
lons tous éviter l'irrémédiable cassure, pous-
ser trop loin l'amabilité.

Nous avons aussi la conviction, avec M.
Reverdin, que nos Suisse romands, à part
quelques honorables exceptions, n'appor-
tent pas aux affaires fédérales tout le soin
et toute la persévérance qu'elles exigent.

Ils ne savent pas faire antichambre au
même degré que leurs collègues d'Outre-Sa-
rine ; ils négligent dédaigneusement cer-
taines relations qu'ils prennent pour de la
blague , alors qu 'elles ont une sérieuse in-
fluence dans les conseils de la nation.

Puis, bons enfants, ils prêtent une oreil-
le attentive, même bienveillante, aux cam-
pagnes qui s'amorcent contre 'leurs propres
"hefs. Nous songeons, ici , à celle qui fut or-
chestrée de main de maître con tre M. Pi
leWïolaz.

Une constatation assurément curieuse,
c'est que le français, comme langue, s'étend
de façon réjouissante en Suisse, alors que
son influence diminue dans le domaine po-
liti que.

M. Reverdin devrait rechercher la cause
et l'explication de ce déséquilibre et de ce
contre-sens.

Nous ne filtrerons rien , ni nous ne nous
perdrons dans des subtilités.

Nous voulions, au contraire, compter sur
un rendez-vous, qui ne figurera pas simple-
ment avec de l'encre et sur du papier, où
Suisses alémanniques et Suisses romands
reprendront ce ciment qui a bravé les ora-
ges de deux guerres, d'une grève générale,
et où , réellement, ils ne formaient qu 'un
sous le drapeau.

Ch. Saint Maurice.

Unanimes ,les socialistes dénoncent
la fausse démocratie

des communistes
(Correspondance particulière

du Nouvelliste)

11 est des coïncidences significatives. A 'quelques
jours d'intervalle les socialistes suisses et les so-
cialistes anglai s du Labour Partty ont décoché
quelque {.lèches ipoiiitu.es aux communistes. Ce ne
sont pas les .premières, ni .les dernières. Et si
l'on croit les vives réactions qu 'elles provoquent
de la part des communistes, on est en droit de
penser qu'elles ont .frappé au bon endroit.

Ainsi, au lendemain du jugement de Bern e qui
semblait laver M. Nicole et .le Parti du travail
des accusations formulées contre eux par l'anci en
conseiller national Flûcktger, c'est la « Berner
Tagwacbt » des socialistes bernois qui , en quel-
que sorte, releva le gant et démontra que la sen-
tence pron oncée par le ju ge ne permettait pas au
Parti du travail de sortir de l'affaire avec les qua-
tre pieds blancs.

Il n'est nullement besoin de parler de barrica-
des, de combats de rue. de maniements d'armes
ou de cellules révolutionnaires , disait en substan-
ce l'organe socialiste, .pour dénier aux communis-
tes leurs intentions démocratiques.

« Nicole et le Parti du travail vivent du désor- gleterre est mauvais... Le mot démocratie est em
¦dre , du mécontentement, de la catastrophe... Ils
ont intérêt à ce que le désordre s'établisse à de-
meure et s'accroisse. Entretenir 'l'agitation leur
est ind ispensable... »

D'où certaines propositions des communistes
suisses don t on sent bien .qu 'elles sont présentées
uniquement dans le but d'obliger l' ad versaire à les
refuser. Curieuse métih od e démocratique... n 'est-il
pas vrai ?

Enfin , l'on retiendra les ipropos récemment te-
nus au Congrès des Trad e Unions britanniques
¦pair le .premier ministre tra vailliste , (M. Clément
AMlee :

« Il y a dans notre pays un. groupe petit mais
très bruyant .qui profite de chaque occasion pou r
attaquer lia politique du gouvernement britannique,
et qui semble convaincu que tout ce que fait l'An-

Les remous
Su Roumanie, c'est la danse électorale soviétique - pas de guerre,

déclare le maréchal Tito - Uaste rafle de chefs communistes
en Espagne

M. Tataresco , ministre des affaire s étrangères ,
a remis à "M. Holman, représentan t politi que de la
Grande-Bretagne à Bucarest, la .réponse du gou-
vernement .roumain à la note britanniqu e du 28
octobre sur Jes futures élections roumaines. Le
gouvernement roumain déclare .qu 'il regrette ne pas
pouvoir répondr e aux représentations formulées
dans la note anglaise. Il considère de telles cri-
tiques et de telles, recommandations comme une
violation de la souveraineté roumaine et comme
une immixtion dans Jes affaires intérieures de la
Roumanie .

Cet échange de notes entre Bucarest et Lon-
dres attire une foi s de "plus l'attention sur la fa-
çon dont sont conduites les campagnes électorales
dans les pays soumis à l'influence soviétique.

Les réunion s à la campagne ne pouvant être
empêchées, les paysans soutenant fermement l'op-
position , .les orateurs de celle-ci sont arrêtés en
cours de .route et molestés. La police refuse, bien
entend u , de prendre des sanctions contre les agres-
seurs.

Il faut un véritable courage aux .membres de
l'apposition, pour oser affronter les .risques d'une
réunion publique. Mais M. Mamiu, le chef du parti
national-paysan, don t la popularité est plus ©ron-
de que jamais , ainsi que ses aimis politiques son t
décidés à se présenter aux élections au mépris
du danger que cela 'représente pour eux.

Dans son discours électoral prononcé dimanche
à Belgrade, devant 200,000 personnes, le maré-
clial Tito a déclaré .qu 'il n 'y aura ipas de guerre ,
car les peuples n'en veulent plus. Parlant des re-

Nouvelles étrangères—
L'apothéose de Hirohito , empereur

du Japon
L'empereur .Hirohito a promulgué la nouvelle

Constitu t ion en .lisant lui-même le rescrit impérial
devant le Parlement assemblé dans la Chambre
des pairs. Les trib unes étaient envahies par une
foule de visiteurs de marque, nota mment des .per-
sonnalités américaines, des diplomates alliés et
des journalistes. Au premier rang de la tribune
réservée aux hauts fonctionnaires .pri t place l'am-
bassadeur Atoheson , qui représente le général Mc-
Arthur. La tribune réservée aux visiteurs j aponais
Testait cependant aux trois quarts vide. Les dé-
putés présents — les 5 députés communistes s'é-
taient abstenus — et les 250 pairs étaient pres-
que tous en jaquette, les femmes*députés por-
taient de somptueux kimonos brodés d'or.

L'assistance observa 5 minutes de silence en
a ttendant l'arrivée de l'empereur. A l'entrée de
ce dernier , tou s les parlementaires se son t pros-
ternés dans une inclination profonde selon l'an-
gle prescrit par l'étiquette, inclinations qui furent
répétées 34 fois .pendant les 20 minutes que du-
ra la cérémonie. Debout, rigide devant Je trône
impérial, l'empereur a déroulé le grand parche-
min blanc et lu le texte du résout et sa voix dé-
colorée descendait sur le dos et les nuques des
par lementaires figés dans leurs inclinations. Après
lecture du rescrit, Je président Yoshida a gravi
les degrés du trône en s'inclinant .trois fois .pour
recevoir le parchemin des mains de l'empereur.

ployé de plus en plus abusivem ent," souvent par
ceux .qui n'ont jamais compris les principes dé-
mocratiques.

Pour eux , .la démocratie est le 'régim e de la
conquête régulière ou irrégulière du pouvoi r par
les communistes... La liberté, pou r eux , c'est le
refus de la liberté à tous ceux qui rejettent la
philosophie communiste... »

On pense à nos communistes suisses. Croit-on
qu 'un régime à leur dévotion eût été capable de
rapporter les interdictions prononcées contre l'ad-
versaire , comme les pouvoirs publics ont rapporté
les interdictions qui frappèrent les communistes ?
Croit-oni qu 'un tribuna l de leur irégime eût été
capable de condamner i'adver saire comme le tribu-
nal bernois vient de condamner l'ancien conseil-
ler nation al Flûckiger au profit des comm u nistes ?

la lions de la Yougoslavie avec les Alliés, il a re-
levé que l'aid e soviétique fut la. plus efficace. 11
a accusé M. Churchill d'être un « fauteur de
guerre ».

On apprend dans les milieux bien informés que
la police espagnole a arrêté un certain nombre
de chefs communistes qui essayaient de .pénétrer
sur le territoire espagnol. Les uns , venant de
France, auraient été capturés alor s qu 'ils essa-
yaient de f ramoll ir les Pyrénées, les autres 've-
naient de Tanger et furent arrêtés à on endroit
de la côte espagnole alors qu 'ils oherohaiient à
débarquer. Les chefs comimiunistes étaient por-
teurs de plans insurrectionnels et de docum ents
relatif à la réorganisa tion du pays après le coup
d'Etat antifranquisite. Des documents ont permis
d'établir que la révolte devai t éclater au momen t
précis où les Nation s unies prononceraient for-
mellement la condamnation du régime franquis-
te.

La police espagnole aurait procédé à une série
d'arrestations sur le territoir e et principalem ent à
Madrid et aux alentours de la capitale , où elle
aurai t réussi à s'emparer de tous les membres
du Comité exécutif du parti communiste à Madr id
et ceux du Comité exécutif de la zone centrale.

MERVEILLEUX
Un grand meetin g a ensuite été tenu devant le

palais impérial pour célébrer la Constitution en
présence de l' empereur , qui s'est transform ée en
une sorte d'apothéose de (Hirohito. Une foule de
près de 100,000 personnes entassées devant d'es-
trad e officielle où pa ruren t l'empereur et l'impéra-
trice entonna pour la première fois depuis la fin
de la guerr e l'hymne national Kim igayo, dont les
paroles célèbren t l'éternité du règn e impérial, et ,
délirante , cria les « iianzai » — Vive l'empereur —
que proféraient les soldats japo nais avant l'atta-
que finale. Pou r regaigner le palais, la calèche
de deux chevaux du couple impérial dut se frayer
un passage à travers une véritabl e .marée humai-
ne qui avait rompu les barrages de la police. Ja-
mais l'empereur n 'avait été aussi frénétiquement
acclamé.

o 

L'attentat de Rome
16 arrestations

La direction de la police italienne a fait pro-
céder dimanch e soir à plusieurs nouvelles arres-
tations qui sont en relations avec l'attentat con-
tre l'ambassade britannique.

On constate que toutes les personnes arrêtées
(qui sont au nombre de seize) sont des étrangers.
La plus gravement compromise est un Jurf po-
lonais qui est actuel l ement soumis à diverses con-
frontations avec des .personnes qui sont suspectées
d'être ses complices. La police romaine a de plus
err plus l'impression de se trouver en présence d'un
complot international terroriste de grande enver-
gure.

La lumière se fait peu à peu sur l'attentat.



Les indications recueillies par .la police britan-
nique et par ta. police italienne et les Carabinieri
permettent de diminuer de plus en plus le champ
des'cecherahes. On a notamment pu' savoir où les
deux valises contenant l'explosif ont été achetées
et le propriétaire de la maroquinerie a fait une des-
cription des acheteurs qui correspond au signale-
ment de trois des sept personnes arrêtées par les
iCaraib-rnieri.

iCes itrqis personnes auraient été vues sur up
tramway le soir précédant l'attentat , près d.e l'am-
bassade, en uniforme allié.

Ce seraient les complices de l'organisateur de
l'attentat, gui serait un Juif polonais dont % po-
lice '.posséderait le signalement.

o——
Les troubles à Trieste

Dimanche, à l'occasion de la fête de St-Jusite,
patr on de Trieste , des troubles se sont produits
auxquels plus de 10,000 italophobes ont partici-
pé. La manifestation avait pour commencer un
sens italophile et slavophobe, mais bientôt la ma-
nifestation se dirigea contre les Anglais quand la
police locale montée commandée par un sergent
britannique s'avança pour disperser la foule. Les
Italiens ont crié : « ilndes, Indes » et « Dehors
tous les étrangers. ». .11 n 'y a pas ou d'incident gra-
ve^ Des groupes de jeunes .Italiens tentèrent de
pénétrer dans le quartier yougoslave, mais ils fu-
rent, repousses par la police locale. Une douzaine
d'arrestations ont été opérées.

o 

Un drame mystérieux à Nuremberg
lOn .a découvert dimanche, dans, une cave recou-

verte de décombres, dans le centre de la vieille
cité, le cadavre d'un homme vêtu d'un uniforme
américain et celui d'une femme alleman de. L'ihom-
me.n'a pu être identifié. Il portait les insignes sur
sa. vareuse des 3me et 9me armées américaines.
On pense que la mort des deux personnes remonte
à troi s jours. Le cadavre 'de" l'inconnu ' porté dû
sang au visage. Les médecins croient qu 'il a été;
étranglié avec une ceinture. La femme n'a pas en-
icbïe été identifiée.

-o——
" !". Le scandale du V.in en France
""'Le , préfet de l'Isère a suspendu M. Cotton . oom-
missaire central à .Grenoble, pou r trafic illicite de
vins.

Nouvelles suisses
•jLe droit de vote refusé

aux femmes
du Tessîn

Le peuple tessinois a été appelé dimanche à se
prononcer sur deux réformes constituti onnelles. La
première concerne la nomination. du, Conseil d'E-
tat." Il s'agissait uniquement de modifier le systè-
me du dénombrement des voix en adoptant le tex-
te , conatituitionnel aux .dispositions de lia nouvelle
loi électorale en préparation. La second e intéres-
sé 4e droit de vote féminin.
' Les deux réformes proposées ont été repoussées
la première par 8955 .voix contre 8200, la deuxiè-
me pair 13,986 voix contre 4166. Les rêsulitaits de
trois petites communes ne seront connus que lun-
di.

Les vers intestinaux
provoquent des souffrances et les maux les plus
divers. Un remède moderne procure, dans ces cas-
là, un rapide soulagement sans entraîner de suites
fâcheuses. La cure de VERMOCURE est des plus
simples, soit sous forme de sirop, pour les enfants,
soil en comprimés, pour les adultes. Elle est effica-
ce aussi bien, et en même temps, contre les vers
intestinaux que contre les ascarides ordinaires. Dans
la règle, une semaine suffit pour obtenir l'expulsion
do ces désagréables parasites.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Sirop : Petit modèle 3.75. Grand modèle 7.—.

- Dragées : Pelit modèle 2.75. Grand modèle 8.25
+ ICA.

Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève.

jjfrj FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

HëL soutinp...
Sans qu'il sût pourquoi , ce fai t donna à ses yeux

plps d'intérêt à celle qui étai t capable dc fixer
ainsi l'attention dc Bertrand. Il fallait qu 'elle fût
véritablement très agréable, ou... étonnamment
rouée...

">B*«lorsqu'on passa au salon , Geneviève prit avec
s&ijpâce coutumière son rôle de jeune fille de la
maison et , aidée de Danielle , servit aux invités le
cdfte et les liqueurs.

Gérard l'observait, de manière n ne pas la gê-
ne^ et, en dépit d'un .parti pris qu 'il ne s'expliquait
guère, car il était d'ordinaire bienveillant , il ne
trouvait pas de critique à formuler.

Les tables de bridge s'étaient formées, mais les
jeunes gens ne se sentaient pas disposés à passer
la soirée en un jeu si grave. Danielle demanda à
Mjne Maugan-Vorcelle la permission de danser. Cel-
le-ci donna volontiers son consentement, à la con-
dition que leur divertissement se passât dans un
autre salon que celui réservé aux joueurs.

Les ypîations sur le suffrage féminin se répar- re. Elle est complètement détruite et irréparable, dises à six mois d'emprisonnemen t avec sursis et

tissent deîa façon suivante ; Légèrement blessé, M. Beuchle sortit de j 'acci- a maintenu l'amende. Tant les condamnés que le

BeLlimzone 274 'oui? MOI ' non ; Lugano 44} oui, dent pour arrêter un motocycliste complaisant ministère public cantonal se sont pourvus contre

1040 non ; Looarnp J8? ou'. 577 p m- .<?"' le conduisit i Genève. C'est alors qu 'il se jai- cet arrêt à la Cour de cassation du Tribunal fé-
' Qan§ ihûlt çbinrnurîe|, aucun;' înflletin n'a été dé- sait donner des soins qu 'il a été arrêté. Son épou- déral, mais les deux recours ont été rejetês.
•posé dans les" j irnes' ; seules irp«is communes de la se a regagné également .Genève on ne sait encore " °~~ "

¦montagne ont accepté d'attribuer de droi t de vote
aux femmes : Peceia, Cavergno et Indemini. La
participation au scrutin a. été de 45 ©pur cent.

o e *
Les radicaux et l'élection

au Conseil d'Etat de Fribourg
L'assemblée des délégués du parti radical fri-

bourgeois, réunie dimanclie à Frioour*, a décidé
de maintenir la collaboration, gouvernementale avec
le parti conservateur. Le candidat du parti radi-
cal est ;M. iRichard Corboz, directeur du Dépar-
tement mili taire.

L'assemblée a également décidé de recomman-
der aux électeurs du parti le rejet de l'initiative
sur le droit au travail.

o 
Deux projets de lois votés

en Thurgovie
C'est par une participation au vote de 65 % que

les deux projet s de lois soumis en votation popu-
laire dans le canton de Thurgovie ont été accep-
tés : la loi sur 'l'assurance immobilière par 16,194
voix contre 7901, et la loi sur le traitement des
inst ituteurs par 14,008 voix contre 10,429.

o
Accident mortel de passage a niveau
Lin maître-sellier de 35 ans, Hermann Stettlor,

père de 3 enfants en bas âge, rentrait de Berne
à son domicile en motocyclette lorsqu 'il vint se
jete r contre la barrière baissée du passage à ni»
veau de la ligne C. F. <F. à Hindelbank, Berne.
Transporté à l'hôpital de Niederbipp avec une
fracture de la colonne vertébrale et de profondes
plaies à Ja tête, il est décédé samedi.

Q

Une auto coupe un poteau
Une morte et quatre blessés
La machine avait été volée

On grave accident d'automobile s'est produit"
dimanche soir, ' vers 20 .heures, sur la routé de
Suisse, à' quelques centaines" de mètres du restan-
irânt des Rivés d'Or, eni "direction de Nyon, ' sur
territoire genevois, niais'à 'proximité immédiate dp'
la limité du canton de .Vaud. ', '. < " '¦'¦¦'. i

Une voiture a ut ennoblie Peugeot, modèle 402,
portan t plaques vaudoises, dans laquelle avaient
pris place cinq personnes, est venue -se \jeter con-
tre ,un> poteau téléphonique bordant k. droite- de
la chaussée. Le véhicule à ce. moment devai t rou-
ler très . vite.

Circonstance pour le moins mystérieuse, le con-
ducteur et sa femme assise à côté de .lui , ont dis-
paru.

JLes troi s personne installées sur les sièges ar-
rières ont été transportées à l'hôpital de Nyoti
dès que l'accident fut découvert. U s'agit de M.
et iMme 'Bvard et de leur fillette âgée de dix ans.
Mme Evard est décédée pendant son transfert. Son
mari, .qui a reçu les premiers soins du Dr Piot-
tet, souffre d'une fracture du bassin et d'une très
forte commotion; ; son état ne serai t pas désespé-
ré. Quan t à l'enf ant, elle est également (grièvement
atteinte , mais moins .que son père. '

L'accident s est produit à un endroit où la rou-
te est rectiligne et en. parfait état. (La circulation
était nulle à ce moment et il n'y a pas de témoins.
Le véhjcule est complètement défoncé et le poteau
a été .sectionné. f .

Une enquête a été ouverte par da gendarmerie
de (Nyon en collaboration avec la police genevoi-
se.
¦ Le chauffeur ef son épouse ont été retrouvés

à Genève où ils sont domiciliés. Lui, un nommé
Beuchle, avait volé la voi ture, une voiture gene-
voise et non vandolse, à .Genève. Jl invita sa fem-
me et la fam ille de son beau-frère, iM. Alelde
Evard, à aller faire une promenade a Lausanne.
On sait comme se termina cette équipée.

L'auto roulai t en di rection de Lau sanne ; le
compteur de vitesse est resté bloqué à 93 à l'heu-

dit-elle à son fils , et allez dans la salle de billard.
La pièce est assez vaste et assez éloignée dé nous
pour que vous .puissiez faire tout le bruit qu'il vous
plaira , sans nous déranger.

Les jeunes gens ne se firent pas répéter J'invite
et en quelques instan ts le sailon bruyant de leur
bavardage redevenant silencieux.

Geneviève n 'avait pas quitté son fauteuil , main-
tenant que son fi;ls se trouvait là', elle craignait
que |a mère ne trouvât déplacée sa présence par-
mi ses camarades et qu'ejj lé fût tra itée sur un pied
d'égalité- Depuis quelques semaines, dans la li-
berté Plus grande de là campagne, n 'avait-eile pas
déjà quelque peu dépassé Jes" limités ? Sa place
était davantage à proximité de Mmae Maugan-Vor-
celle ; sans doute même serait-il préférable qu 'elle
regagnât sa chaimbre. Elle se levait pour deman-
der à Mme Mauigan:VociceCle de se retirer ' quand
celle-ci la découvrant encore .là, demanda :

— Que faites-vous ici ? Pourquoi n 'êtes-vous pas
allée avec vos amies ?

— Je voulais vous demander la (permission de
me retirer...

— Etés-vous souffrante ?
— Non... fit-ellè gêhée, mais je...
— Eh bien ! Geneviève ! que fais-tu ? on t'at-

tend !... Vous permettez , Madame ?...

comment et a aussi recouru a un praticien
o 

On repère les voleurs
par avion

Plusieurs chalets étaient cambriolés ces temps
derniers dans la région de Cudrefin , ainsi que des
maisons, de week-end, sis sur les bonds fribour-
geois du lac de aNeuchâtel. La police fit de nom-
breuses investigations et arriva à la certitude
qu 'il s'agissait d'un nommé W. Rognon, âgé de
28 ans , Neuchâtelois, titulaire déjà de nombreuses
condamnations. Elle apprit ces jours passés que
Rognon avai t dérobé une barque et avait traver-
sé 'le lac pour se rendre sur la .rive fribourgeoise.
Il avait abordé entre Gletterens et Portatoan. Comr
me la grève est assez vaste et recouverte de ro7
seaux, il était difficil e de se saisir du camforior
leur. On décida 'de. recourir à l'aide d'un aviar
teur.

Vendredi au début de l'après-midi , le gendarme
de Cudrefin , des policiers neuchâtelois et le genr
damne frifoourgeois Fraanois Clément, de Sainfr
Aubin , allèrent se poster sur les bords du lac.
Vers 15 heures, l'avioni fit de nombreuses circonr
vulsions et réussit à repérer l'endroit où Rognon
se trouvait caché. Il lança des messages aux genr
damnes en campagne, indiquant l'emplacement à
peu près exact du gîte.

Les policiers s'y rendirent immédiatement. Malr
heureusement, le ciel s'assombrit, la pluie se mit
à tomber et la nui t vint. L^oiseau, effarouché, avait
quitt é son nid quand les gendarmes arrivèrent. II?
trouvèrent une (barque bien cachée dans les ror
seaux, dans laquelle Rogn on avait dressé une tenr
te. GèHe-ci était garnie de victuailles, entre aur
très de plusieurs boîtes de miel, représentant le
produit des vols opérés auparavant.

Les policiers s'occupèrent de retrouver le fugU
tif , mais, ils découvrirent bientôt qu 'il avait dfi
utiliser un vélo ponr fuir dans la direction de
Chabrey.

La bainque et «on content) ont été séquestrés.
—-o 

Le tir fédéral de 1949
Le comité directeur de la Société suisse des

carabiniers a siégé hier à Lucerne. Le principal
objet à l'ordre du jou r était la .fixation du pro-
chain Tir fédéral de 1949. Comme on le sait, trois
villes étaient en présence : Coire, Lausanne et Bâr
le. ' ': "

Le premier fou r de scrutin a donné les résultats
suivants : Lausanne 53 voix , Coire 49 et Bile 20.

Il fut  procédé à un second tour qui donna 4p
voix pour Coire et 21 pour Lausanne. C'est donc
à Coire qu 'aura lieu le Tir fédéral de 1949.

o
Triste aventure d'un médecin

'Un médecin de Lucerne menait en automobile
Mme Anna Schutz, 68 ans, à l'hôpital. Voulant évi-
ter une autre voiture à Malters, il vint précipiter
son véhicule contre la barrièr e d'un jardin. Mme
Schutz, grièvement blessée à une jambe, est déci-
dée quelques jours plus tard.

o 

Un jugement modifié par le Tribunal
fédéral

Une grande maison de vins de Schaffhouse a
acheté en 1944 et 1945 environ 140,000 litres dje
vins d'origine qui furent mélangés avec 230,000 li-
tres de vin» de qualité inférieure. Ces '370,000 li-
tres ont été mis dans le commerce sous les appel-
lations d'origine et aux prix des vins d'origine.

Traduits devant le tribunal cantonal scha.fifhou-
sois, les deux chefs de cette entrepr ise ont été
condamnés pour escroquerie à une année de réclu-
sion et à 20,000 francs d'amende chacun. La Cour
d'appel sclïaiffholsoise a annulé ce jugement et con-
damné tes prévenus pour falsification de •marehan-

iC était Danielle qui surgissait entre elles ; elle
s'accrocha, câline au bras de Mme Maugan-Vorcel-
le qui dit affectueusement :

— Je demandais justement à Geneviève d'aller
vous rejoindre, mais elle me parlait dc monter se
coucher.

— Est-ce moi qui vous fait peur ? demanda Gé-
rard, aiyec un imperceptible accent d'ironie.

Il avait accompagné Danielle et sa présence mar-
quait que rien, ne devait cire changé. .Elle fut sen-
sible à la nuance, mais le fou de moquerie la hé-
rissa uin MU. Elle .ne cherchait pas à se faire prier
et accepta de bonne grâce.

Le visage de Bertrand Çergueller s'éclaira quand
il la vit : les autres dansaient déjà', la musique
étant fournie .par un phono que chacun remon-
tait à son tour. Tout de suite Bertrand vint invi-
ter Gene.'vièye et Gérard conçu t un peu d'agace-
ment-de cet accaparement. 11 aurait désiré pouvoir
approcher la jeune fille , se faire sur elle une opi-
nion personnelle. Tout en dansant avec Danielle
il l'observait et notait l'élégance simple de tous
ses mouvements."

On était entre camarades et, sauf de la part de
Bertrand , dont l'insàstaince auprès de Geneviève
était visible pour tous, les couples étaient inter-
changeables...

Un vieillard de 80 ans
sous un camion

Un vieillard de Su ans, Franz Kneclit , garde-fo-
restier , de Sclnvaderloch, Argovie, a été at tein t
par un camion et tué sur le coup. 11 avait été dé-
puté au Grand Conseil.

Poignée de petits laits
¦)(- L'orchestre sy.mpiionique de l'Académie do

Ste-Cécile de Rome vient de partir pour une tour-
née dans des principales villes d'Italie et de Suisse.
Après une série de .concerts à Pérouse , Parme ,
Modène, Brescia et Florence , l'orchestre se fera
entendre successivement à Zurich, Bflle , Lugano
et Genève.

-)f Les autorités alliées ont donné l'ordre do
faire sauter tous les abris antiaérien s do la ville
de Berlin. Nombre de ces abris logent en ce mo-
ment des bureaux administratifs.

-)f Une forteresse volante américaine qui avait
décollé des environs de Naplcs vendredi pour ga-
gner Londres s'est abattu e peu après avoir quit-
té l'aérodrome. L'appareil avait un équipage do
huit personnes , mais n 'omenait aucun pussasger.
On n 'a pas encore pu le retrouver.

¦%¦ Un habitant de Saiignelég ier , Jura-Bernoi s a
cueilli dans sa propriété de superbes fraises des
bois qui étaient parfaitement mûres. On signale
également des litas en fleurs en d' autres endroits ,
aussi , les agriculteurs de la région répètent-ils
un vieux dicton : « Si l'arbre fleurit une secondo
fois, c'est jusqu 'en mai que durera île fr oid ».

-)(- Les industries électriques .ne seront pas na-
tionalisées comme le 'bruit en a couru , affirme-t-
on dans les milieux compétents. Les mesures de
nationalisation actuellement à l'étude n© concer-
nent que la grande ligne qui transportera l'éner-
gie électrique de l'Italie du nord à la Sicile.

-)f Samedi à Lissonn, un group e d'ouvriers a
arrêté le train diu matin MilanXliiasso pour pro-
lester contre les retards que subissen t ces con-
vois et qui ne leur permettent pas d'arriver au
travail à l'iieure, en Suisse.

-)f L'agence Dana annonce quo 'trente passagers
don t dix seulement ont pu être sauvés, sont tom-
bés à l'eau samedi, au cours du naufrage d'un
bac sur lo Weser , entre Beyeruingen et Lawen-
forde, Allemagne. .C'est alors qu'un camion y pé-
nétrait que le bac s'est détaché de la rive et a
ohaiviré aussitôt.

-X- Au cours d'une ronde, les gardiens de la
prison des criminels de guerre japonai s ont dé-
couvert le conimaindamt Kodera pendu dans sa
cellule. Il avait fait partie du régiment auteur
des massacres de Langsoii . On se souvient que ces
massacres curent lieu au moment du coup de force
ni ppon de mars 1911 et que la garnison française
ayant refusé de se rendre fut  massacrée à coup
de sabre.

-)(- L'éditeur do la revuo hebdomadaire italien-
ne « Siringa » , l' architecte Emiilio Ubezio , connu
pour ses attaches avec le mouvement de droite
Uomo qual u nque, a été arrêté dans le train qui
devait le conduire à Novare par des ennemis po-
liti ques. Ceux-ci l'emmenèrent dams les monta-
gnes où ils île 'menacèreint de mort s'il continuait
de faire paraître sa revue. L'éditeur fut  retâché
tard dans la .nuit et alla rendre compte à la po-
lice de son enlèvement et des .menaces qui pe-
saient sur lui.

-%¦ Un groupe de 70 directeurs et techniciens
d'entrqprises suisses a pasé la frontière dimanch e
matin , se rendant, ù .Gènes et à Savon e pour visiter
les aménagements des ports cl le installations fer-
roviaires de la région.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

Gérard put enfin .inviter la jeune fill e et il fut
surpris de constater la soudaine contrain te qu 'elle
a<vait entre ses bras. La taill e qu 'il tenai t n 'avait
plus la souplesse qu 'il lui avait vue aivee ses au-
tres danseurs , la main qui touchait la sienne était
froide et sèche. Elle dansait bien , mais il là de-
vinait distante ; .pas une foi s elle ne Ile regarda et
aux quelques phrases banales qu 'il prononça , elle
répondit par .monosyllabes. Une fols ou deux , son
visage effleurant le sien , il sentit en vile une con-
traction de tout l'être. Il vit se terminer sans re-
gret cette danse qui , lui semblait-àl , n 'avait été
agréable ni pour l'un ni pour l'autre.

Timidité ? Gêne ? Anti pa thie ? Il ne savait com-
ment expliquer l'altitude de la jeune fille , qu 'il vo-
yait à présent rire et plaisanter avec ses autres ca-
marades avec un parfait naturel. Il s'en ouvrit à
Danielle :

—: 4e ne dois pas lui être extrêmement sympa-
thique à ton amie, fit-il légèrement acerbe.

— Pourquoi ? s'étonna Danielle.
— Je ne sais pas... une impression !
— Qu'est-ce que tu lui reproches ?
— Oh rien 1 seulement je la vois charmante avec

tout le monde, alors qu 'elle m'a offert un visage dc
cire quand elle a consenti à danser avec moi !

ÇA suivre).



Dans la Région |
Des faussaires tentaient d'écouler
des billets de banque à la poste

de Saint-Triphon
Vendredi , aux environs de 16 heu res, un per-

sonnage demandait à la buraliste de la poste de
Saint-Triplnwi , prés de la «are, de lui  changer un
billet de mille francs pour ex pédier un mandat .
L'employée ne put  s'exécuter f a u t e  de numéraire.
Une iheu.re plus tard , une femm e renouvelait l'o-
pération, avec succès, cette fois-ci. L'inconnue di-
sait venir de la part du chef de gare . Cette cir-
constance se révéla inexacte et la buraliste, prise
de doute , considéra le billet plus aktcntativement :
il é tai t  faux.  La police fu t  immédiatement alertée.
Au cours dc l'enquête, elle apprit qu 'un troisième
personnage avait , lui aussi , demandé à changer
au village de Srt-iTriphon, un billet de 500 fr. Les
recherches se poursu iven t .

Le signalement des suspects esf le suivant  :
l'inconnu, 25 ans, faille 170 a 175 cm., corpulen-
ce moyenne, visage allongé, tout rasé, très blon d ,
cheveux bouf fan t s  peignés en arrière, sans coiffu-
re , foulard de laine marron , paletot igris-vent , clair,
pantalons gris clair , bas assortis , circule ù bicy-
clette sur laquelle se trouve une serviette ; a
l' air  d' un voyageur de commerce. 2. Inconnu, 25
a 28 ans , tai l le  170 cm., rasé , corpulence moyen-
ne , assez brun , manteau gris mi-saison, circule à
bicyclette. 3. Inconnue , 25 ans envir on , taille 165
cm., corpulence moyenne, jolie , cheveux foncés,
•porte un manteau dc fou rrure très foncé, coiffée
d' un turban ou d'un foulard .

Les personnes qui pour ra ien t  renseigner la po-
lice sont priées d'averti r la police cantonale vau-
doisc.

Le faux ©Met de banque qui a été échangé au
bureau dc poste de Saint-Triphon étai t daté du
16 juin 1931 et portait le numéro 157,858. Ces bil-
lets , vra isemblablement fabriqués à plusieurs exem-
plaires , sont .facilement ireconnaissablcs.

o 
Mort du doyen des notaires vaudois
Samed i est décédé à Aigle, à l'âge de 85 ans,

.M. Edouard Cenet , le doyen des notaires vaudois,
qui a exercé pendant soixa n te ans. Il avait re-
noncé à sa patente au mois de sep tembre der-
nier.

o 
MONTRETJX. — f  M. Emile Moron, notaire. —

A Montrinix est décéd é à l'Age de 63 ans, M. E.
Mo ron , notaire .

Conseiller communal aux Planches, dont il fut
ô plusieurs reprises le président, monihre de nom-
breux conseils d'adminis t ra t ion , le défunt était
une personnalité très connue qui a joué un rôle de
premier plan dans ta cité mointreusienne.

Nouvelles locales
L'éveque du diocèse à Rome

Sonl Excellence iMgr 'Biéler, évêque de Sion , s'est
rendu Ù Rom e pour accomplir sa visite « ad limi-
na » auprès du Pape.

Fille desalle
demandée.

Faire offre s à l'Hôtel du
Cerf , à Monthey.

Belles CHATAIGNES
saines et conservables, de la I 11 il\W£ II
Val du Soleil , 10 kg., à Fr.
10.— plus port et emballage, demandée.

E. Andreani, Dongio (Tes- Faire offre s
sin). Cerf , à Month

On demande, pour entrée de suite, jeune

tapissier - décorateur
sel ier tapissier

Bonne occasion de se perfectionner sur le bon meuble
rembourré. Faire offres à O. Zemp, ameublement, Gren-
chen (Soleure).

Cherché pour 20 décembre (saison d'hiver) à Villarj
sur Ollon

un garçon d'office
une fille d'office
une cuisinière
un pâtissier

à côté de chef. S'adresser à M. FROIDEVAUX, Confiserie
Huguenin. BAIE.

La situation alimentaire
Le Département américain de l'agriculture vient

de publier un rapport circonstancié sur la situation
du ravitaillement alimentaire dans le monde. Ce
rapport précise notamment que la production des
denrées alimentaires des récoltes de 1946-47 dépas-
seront légèrement la moyenne d'avant-guerre, mais
qu 'il faudra utiliser judic ieusement les excédents
disponibles si l'on veut prévenir une nouvelle fa-
mine aigiïe Je printemps prochain.

Le rapport examine les perspectives de produc-
tion de tous les pays .fournisseurs de denrées ali-
mentaires el déclare notamment : la production de-
vrait être partout d'environ 7 pour cent supérieure
à la basse moyenne de l'année passée, mais le ni-
veau de production dans Jes pays ravagés par la
guerre où la sécheresse reste encore très au-dessous
de la moyenne. Les importations de denrées reste-
ront absolument nécessaires. La demande dans les
pays exportateurs restera probablement aussi élevée
que l'année passée, tandis que les excédents pour
l'exportation — exprimés en calories — ne seront
guère plus grands. Les livraisons de céréales pani -
fiablcs seront vraisemblablement plus petites que
l'année passée du fait de la diminution de stocks.
Il ne faut pas songer à une augmentation des livrai-
sons de riz par les pays fournisseurs. On peu t en
revanche escompter une augmentation des livraisons
de sucre, d'huile et de poisson, qui seront toutefois
compensées par une diminution de celles de viande,
de prod uits laitiers et d'oeufs.

—o 

Une jeune fille victime d'un grave
accident

Comme une jeune .fille de Sion , .Mlle Suzann e
Hug rentrait au soir itoumbant à son domicile, el-
le tomba dans une tranchée aménagée à cet en-
droit , et demeura inanimée. 'La malheureuse qui

Le „ Nouvelliste " sportif
FOOTBALL l En Ligue Nationale B, on peut assister à la

Le Championnat suisse

Il faut de la variété dans la vie des sociétés aus-
si bien que dans celle des individus ; aussi n'est-il
pas désagréable de constater que les résultats du
championnat de Ligue Nationale n'en comportent
pas mal cliaque semaine.

Il n'y a guère que les grands de la terre — com-
me Lausanne-Sports — qui accumulent les victoires
avec régularité sinon avec facilité ; hier la victime
a été Locarno, mais les Tessinois n 'ont succombé
que par 2 à 1 ; Lugono a dû concéder un point à
Granges, 1 il 1, ce qui laisse les deux équipes sur
leurs positions, rejointes et même dépassées par
Scrvettc , qui s'est littéralement joué des Grasshop-
pers, triomphant par ô à 1. Résultat inattendu à Zu-
rich : Urania bat les Young Fellows, 1 à 0, leur
laissant du même coup la dernière .place. Et qui au-
rait pensé que Bâle ne pourrait faire mieux que
match nul contre Berne, 1 à 1. Bienne a assez nor-
malement pris le meilleur au Wankdorf contre les
Young Boys , 3 à 2, mais le résultat le .plus sensa-
tionnel dc ce 3 novembre est l'écrasement de Can-
tonal par Bellinzone, 8 ù 1 ; il est vrai que les
vaincu s ne disposaient pas de la fameuse paire
Gyger-Steffen, mais cela implique-t-il vraimen t que
les Neuchûtelois ne valent plus rien sans ces deux
hommes ?

Ménage de deux person-
nes, à Lausanne, demande

BONN E C0IS1NIÈRE
H OHHII
bien au courant de son ser-
vice. S'adresser à Mme de
Crousaz, Bursinel.

A vendre d'occasion, cause
double emploi, auto

Adler - Junior
6 CV„ à l'impôt , 4 places, dé-
capotable, économique, en
parlait étal mécanique et
d'entretien. 2 pneus neufs.
Prix très avantageux.

S'adresse ' - :  tél. 6.11.68,
Martigny-Ville, aux heures de
bureau, pour rendez-vous.

011 ?
s'adjoindrait représentation
exclusive pour le Valais. Gain
intéressant. Téléphoner au No
6.15.39 (026).

On cherche

TRACTEUR AGRICOLE
si possible avec barre de
coupe. Offres sous chiffre T.
5344, au Nouvelliste, à St-
Maurice.

fDftpin !
Pour du

TUF
de toute première qualité,
adressez-vous sous chiffre P.
12274 S. Publicitas, Sion.

Représentants
possédant la carie rouge,
pourraient encore se charger
d'après-ski i semelles de bois
pour enfants et adultes. Of-
fres sous chiffre L 13492 Y à
Publicitas, Berne.

souffre d'une fracture du crâne a été transportée
dans un état grave à l'hôpital régional. On a cons-
taté qu'elle avait également le nez brisé et de for-
tes contusions aux jambes ,

o

Les lettres boules de neige
La circulation de lettres bou les de neige a pris

une telle ampleur ces dernières semaines à Baie-
Ville, à Bâle-Campagne, dans d'antres cantons, et
notamment dans le Bas-.Vaiais que la -police se
doit de prendre des mesures sévères en prévoyant
des peines d'emprisonnement et des amendes pour
les auteurs  de ces lettres.

o

Les rations en décembre
Les rations de denrées alimentaires ne subiront

•pas de grand s changemen ts en décembre. Seules
la ration d'avoine et celle de maïs seront portées
de 250 gr. à 500 gr. En .revanch e, il n'y a aucune
attribution d'orge. La rati on de base du rfromaige
est maintenue à 200 points, mais elle sera proba-
blement augmentée par une attribution supplémen-
taire de f.romaige quart .gras. Tandis que .la ra-
tion de graisses comestibles passe de 100 à 200
gr. celle de .graisse-huile est ramenée de 300 à 200
gr. La ration de viande est maintenue à 1500 pt.
et celle de lait à 10 litres.

o 

LEYTRON. — Pour la cinquième fols, des cam-
brioleurs opèrent dans un magasin. — Des indi-
vidus que l'on recherche act ivement ont pénétré
par effraction, en passant par derrière, dans les
locaux de la consommation à Leytron, et une fois
sur place, ils ont enlevé le cofifre-font avec l'im-
portante somme d'angent .qu 'il renfermait.

C'est la cinquième fois que la consommation de
Leytron reçoit la visite de cambrioleurs qui par
deux fois s'étaient introduits dans les anciens lo-
caux et .par trois fois dans les nouveaux !

En Ligue Nationale B, on peut assister à la con-
tinuité des succès de Chaux-de-Fonds, qui a dispo-
sé,, hier, de Thoune par 5 à 0 ; Zurich a également
repris le cours de ses succès et a vaincu Interna-
tional , 2 à 1 ; Fribourg a fait un nouveau match
nul , 0 à 0, contre Nordstern cette fois. Double réveil
des nouveaux promus : Helvetia bat Briihi , 2 à 1 et
Red Star obtient le même score contre Zoug ; par
ailleurs Aarau triomphe à Schaffhouse, 4 à 0 et
St-Gall tien t tête à Lucerne, 0 à 0.

En Première Ligue, on attendait avec une certai-
ne impatience le résultat du match Sierre-Stade
Lausanne ; ces derniers l'ont emporté, 3 à 2, oe qui
provoque l'éloignement de nos compatriotes des
tàiigs d'honneur, d'autant mieux que Nyon reste
dangereux après sa victoire sur Jonction-Gardy, 3
a 1. Etoile a enfin fait un effort et c'est par 2 à 1
que les Chaux-de-fonniers ont battu Renens ; Ra-
cing, à Yverdon , a pris le meilleur sur Concordia ,
l ù 0 alors que la rencontre Vevey-Le Locle était
renvoyée.

En Deuxième Ligue, les résultats étaien t assez dé-
licats à pronostiquer, mais ils sont pourtant géné-
ralement conformes aux prévisions. Martigny a bat-
tu Monthey, 3 à 1 ; St-Maurice, avec une équipe de
fortune, a perdu à St-Léonard, 4 à 2 ; Sion a été
battu chez lui par Chippis, 3 à 1, alors que Gbalais
perdait à Aigle, 4 à 2 , Villeneuve a nettement bat-
tu Grône, laissant ainsi la dernière place à St-Mau-
rioe.

usez tous le HOUVELLIST E

A Genève, à remettre
grande

BRASSERIE
S'adr. F. Anselme, 2, rue

de Hesse, Genève.

A Genève, à remettre cau-
se santé

BOH GRFf
Repr. Fr. 20,000.—. S'adr. F.
Anselme, 2, rue de Hesse,
Genève.

nniîs
spécial pour vignes, arbres
fruitiers, 50 % de matières
organiques. — Société d'agri-

culture de Martigny-Ville

V O Y A G E U R
pour vente d'articles très de
mandés provenant des

stocks américains
Gain intéressant. Offres sous
chiffre H. 1 7009 X. Publicitas,
Genève.

Jeune FILLE
pour tout faire dans ménage
de deux personnes et un pe-
tit enfant et une jeune fille
pour un ménage de 4 per-
sonnes. S'adr. Mme Jordan-
Mayet, commerce de métaux,
à La Sarraz. Tél. 8.61.37.

Sténo - dactylo
es) demandée dans bureau à
Martigny, pour correspondan-
ce commerciale. On accepte-
rait éventuellement demi-jour-
nées. — Faire offres par écrit
au Nouvelliste sous R. 5342.

Fromage quart-gras jusqu'è
demi-gras, bonne qualité, de
Fr. 2.40 à 2.70 par kg. Envois
continus contre rembours. —
Joindre coupons a la com-
mande, G. Moser , Wolhusan.

Martigny bat Monthey, 3 à 1
C'est une tradition que le derby Martigny-Mon-

Ihey donne toujours lieu à une lutte serrée sans
considération du classement. Il n'en fut  pas autre-
ment dimanche et les 500 spectateurs présents as-
sistèren t à une belle et incertaine empoignade entre
le deuxième et le septième du classement.

Selon leur habitude, les Octoduriens partirent en
trombe dès le début et bientôt l'ailier Saudan pre-
nait à contre-pied Treuberg, sorti inopinément , et
marquait le premier but d'un beau coup de tête.
Nullement découragés, les Montheysans remontè-
rent immédiatement le terrain et sur centré impec-
cable de l'ancien Fornéris — remplaçant Jéri II
malade -— Zappelli remettait les équipes à égalité.
Martigny reprenait le dessus pour un long moment;
plusieurs corners furent tirés contre les visiteurs
sans résultat. Enfi n , d'un bolide à tout casser, Gol-
lut signait le No 2 pour les « grenats > .

Après la pause, les Montheysans affichèrent une
légère supériorité et quelques belles occasions
échouèrent lamentablement faute  de perçant. Où
sont les tirs meurtriers des Vaulhey, Jéri et Cie ?
Au finisch , Martigny reprit le commandement et
consolida sa victoire par un troisième but.

(Malgré sa défaite , la jeune équi pe montheysanne
a surpris en bien et elle doit , semble-t-il, améliorer
un classement qui ne correspond guère à ses capa-
cités. .Chez les vainqueurs , la défense et la ligne
intermédiaire firent une partie transcendante.

Le Championnat valaisan

Nous en possédons malheureusement que quel-
ques résultats, les voici : .. . ..

Série A : Vouvry bat Massongex , 2 à 1.
Série B : Vernayaz bat Dorénaz , 5 à 2 ; Saxon I

bat Chamoson I , 4 à 0 ; Martigny III bat Saillon I,
3 à 2 ;  Rid des bat Chamoson II, 3 à 1.

Juniors A : Saint-Maurice et Muraz, 4 à 4 ; Saxon
bal Saint-Léonard ,

Juniors B : Riddes et Salquenen, 0 à 0.
Vouvry bat Massongex, 2 à 1

Cette jolie partie, jouée devant une centaine de
spectateurs, par deux équipes comptant nombre de
remplaçants a vu Massongex prendre directement la
direction des opérations et traduire cette supériori-,
té par un but , marqué sur penalty tiré par l'arriè-
re droit.

Après le repos, les locaux ont pris l'avantage et
l'ont concrétisé par deux buts , obtenus paraît-il avec
beaucoup de chance. L'arbitrage de M. Rouge n'a
pas été très bien compris.

Martigny III bat Saillon, 3 i 2 ,;i,,.-
Le F.-G. Saillon recevait hier une nouvelle fois la

belle troisième équipe du Martigny-Sporls et la par-,
tie fut disputée dans le meilleur esprit.

La première mi-temps vit une supériorité terri-
toriale, qui lui permit de marquer un but ; cette
supériorité ne put cependant s'affirmer davantage
grûce à la magnifique défense de Saillon et c'est sur
ce . l à 0 qu 'est atteint le repos.

A la reprise, penalty permet à Martigny d'amener
le score à 2 à 0 ; puis, sur une magnifique descen-
te, les locaux sauvent l'honneur. Martigny arrive
ensuite à marquer une troisième fois ; mais les 20
demières minutes appartiennent aux joueurs '"Sis
Saillon, qui marquent encore une fois, cherchent à
égaliser, mais n'y parviennent cependant pas, bien
qu'ils l'auraient parfaitement mérité. La belle spor-
tivité qui règne à Saillon permettra certainement à
cette sympathique société de se développer toujours
davantage.

Avant ce match, Saillon II b avait réussi l'exploi t
de vaincre, en match amical, Saint-Maurice II , 2
à 0.

Riddes bal Chamoson II, 3 a 1
Si l'on s'attendait a une victoire des locaux, on

n'aurait certes jamais pensé à une résistance aussi
acharnée des réserves du club diamosard , qui , par-
lis trop fort , n 'ont plus pu souteni r la cadence
après le repos. Le résultat est équitable, chacun l'a
reconnu. Mais Riddes aura une tâche autrement ar-
due dimanche prochain contre Chamoson I ; sou»
haiton s simplement que tout se passe correctement
entre ces deux équipes qui ont toute not re sympa-
thie.

BEAU 
^GAINI

par la vente de ¦¦

cartes de I

IRM-fll
et caries de visile à vos I
parents ef connaissan- I
ces. Belle collection I
choisie et entièrement I
nouvelle gratuitement I
sar C. Hagmann, Bile, I
Dornacherstr. 139. RI

Suissesses
Ceintures spéciales

las a varices avec ou uns
caoutchouc Bai prix

indiquer tour de mollet
Envols a choix

II. Michel, spécialiste, 3
«Aercerle, t aeia—e.
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Durant l'entraînement
le sportif renonce aux excitants
et préfère une tasse de

Kneipp
LE FAMEUX

CAFÉ DE MALT

an - Vie aux lies
M. Léon Gaillard et son épouse, Mme Eveline, née

Crettex, vendront par voie d'enchères, samedi 9 novembre
1946, à 18 heures, au Café Suisse, à Saxon :

1. Un champ de 1545 m2 au Vaccoz, fol. 35 No 5/192
du cadastre ;

2. un champ de 1323 m2 à Proz Bovey, fol. 40, No 147
a et b du cadastre ;

3. une vigne arborisée, de 750 m2, aux Bains.
Marc Morand, notaire.

Quel amafeur d'une

œuvre de grand Maître
s'intéresserait è beau tableau, sujet religieux, 52 sur
83. Vendu par ETABLISSEMENT PUBLIC pour le
montant de la mise en gages. Ecrire sous chiffres
P. T. 19389 L., à Publicitas, Lausanne.

mm
e MOi

dans la
Grande salle de l'Ecole catholique

MONTREUX
(Avenue Nestlé)

dès 9 h. 30 du matin à midi et reprise à 14 heures,
il sera mis en vente un BEAU ET IMPORTANT MO-
BILIER se composant notamment de :

Ameublement cuir club canapé et 3 fauteuils. Ma-
gnifique salle à manger Renaissance sculptée avec
grand buffet, table ovale à rallonges et 12 chaises
couvertes de cuir. UNE EN CHENE complète. Cham-
bre à coucher acajou grand lif marqueté. Tables
et guéridons divers. Fauteuils, canapés. Bibliothè-
que 2 portes colonnes torses et table à écrire as-
sortie ef chaises. Un salon pouf 5 pièces. Morbier
moderne belle sonnerie. Ensemble de bureau avec
petit bureau plat bois clair et 2 fauteuils club, chai-
ses et guéridon assortis. 4 jo lis fauteuils sculptés
noyer clair, labiés à jeux et à ouvrages. Belles gla-
ces de salons. Secrétaires, commodes, etc., etc..

MOBILIERS DE SALONS : ravissant ensemble Ls
XVI gris Trianon forme médaillon petit canapé, 2
fauteuils ef 1 table velours vieux-rose. Vitrine Ls
XV galbée appliques bronze, buffef BOULLE appli-
ques bronze et médaillons porcelaine peinte. Buf-
fets. SALON Ls XVI joli tissu rose 6 pièces. Un très
joli Ls XIV tissu bleu pieds de biches. MOBILIER
DE SALON Ls XV bois noir couvert de velours gre-
nat très joli, avec meubles divers.

UN SPLENDIDE SALON « EMPIRE » ACAJOU AP-
PLIQUES BRONZE comprenant : 1 très beau cana-

C
é, 2 fauteuils, 4 chaises, table ronde dessus mar-
re el bibliothèque 2 portes. Secrétaire entièrement

incrusté ivoire^ Vitrine d'angle acajou loncé Ls XVI
anglais. Console dorée Ls XVI, etc., etc.. Très gran-
de console Ls XV sculptée avec grande glace bi-
seautée. Bureau bonheur de jour, tables diverses,

Meubles anciens : bureau-commode et cylindre
marquetés, commode Ls XVI. marquetée el autres.
Tables acajou anglaise, tables demi-lunes ef à jeux,
fables de salons, paravents dorés, ARMOIRES AN-
CIENNES. BAHUTS. MORBIERS. Très belle fable i
rallonges vieux-Suisse. Bureau-commode Ls XV gal-
bé. Bureaux 3 corps dont un droit noyer et ceri-
sier et un Ls XV marqueté. PENDULES ET CANDE-
LABRES BRONZE. VASES. BRONZES. CUIVRES.
BRONZÉS CHINOIS. 2 marmites bronze anciennes.
PEINTURES. TABLEAUX, 'i LOT de LIVRES. BEAU
SERVICE ARGENT {russe) a^ac plateau, cafale et è
gobelets, ciselé, belles pièces. Joli service porce-
laine japonaise très line. TENTURES. GRANDS TA-
PIS DE SALONS. TAPIS MOQUETTE POUR FONDS
de CHAMBRES. 1 PIANO DROIT. 1 PIANO d'étude.
Gramophone.

DIVERS : vaisselle, lingerie, articles de ménage,
bibelots. FOURNEAU à GAZ PARFAIT ETAT. CA-
LORIFERE. 1 lot articles de jardin.

LUSTRERIE. Tables, meubles jonc, 12 chaises, fau-
teuils, chaises-longues, 1 grand passage 30 mètres
usagé.

NOMBREUX AUTRES OBJETS TROP LONGS A DE
TAILLER. TOUT DOIT ETRE VENDU.

Visite les [ours de vente dès 8 heures 30.

AVIS

Seules ses deux lettres

A

Grande
De voii

MARTIGNY
Nous, soussignés, étant hospitalises par suite d acci

dents, nous prions notre clientèle de s'en référer à nos ou
vriers pour toutes communications et adjudications de riou
veaux travaux.

L'ENTREPRISE CONTINUE SON ACTIVITE.
Se recommande : ... ¦

Légumes 1er choix
à vendre

(prix par 25 kilos)
Choux blancs Fr. 6.—, Choux
rouges 9.—. Choux Irisés
pommés 9.50. Choux-raves
beurrés 5.50. Raves blanches
3.75. Poireau vert 9.50. Oi-
gnons moyens 10.—. Racines
à salade 5.50. Carottes Nan-
taises à moelle fine 9.50. Ca-
rottes jaunes a bouillo n 7.50.
Céleris pommes 12.50. Carot-
tes fourragères. Se recom-
mande : Maison E. GUILLOD-

GATTI, Nant-Vully
Téléphone 7.24.25

On démande, pour de suite
ou date à convenir, un

apprenti
boulanger-pâtissier et un

porteur
de pain.

Boulangerie B, on vin, Monta
na.

On offre à vendre, faute
d'emploi, une bonne

MULE
sage, ainsi qu un char a
échelles No 14, en bon élaf.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 5339.

châtaignes
du pays

Fr. 1.10 le kg., par colis de
10 kg. Prix spéciaux pour re-
vendeurs.

Henri Berguerand, Charraf.

Boulangerie - Pâtisserie en
virôn de Lausanne, cherche

jeune m
pour le magasin et une jeu
ne fille pour le ménage, ai
mant les enfants.

Faire offres sous chiffre P
P. 36779 L. à Publicitas, Lau
sanne.

ROUILLER & GUIGOZ,
Gypserie-peinture, Martïgny-Bourg

Boucherie-Charcuterie

M. Pouly
Sl-Maurice

Tél. 5.43.37
cherche pour de suite un

garçon
pour porter la viande et au-

tres petits travaux, ainsi
qu'une

jeune FILLE
capable el travailleuse pour

entretenir le ménage

Amateurs
Photographes
C'est .le moment de choisir
vos négatifs pour en faire

des agrandissements
C'est un cadeau apprécié par

les parents ei amis
Apportez vos lilms et deman-
dez conseil aux spécialistes

de la branche photo

A.SchrreliS Fils
4, place Saint-François

LAUSANNE

A vendre d'occasion

GHMIOH..LICORNE"
3 tonnes, 15 CH., bon état de
marche. Adresser offres sous
chiffre E. 49584 X. Publicitas,
Genève.

IB
de 4 pièces, chambre a lessi-
ve, bûcher, jardin et pre
attenant. S'adresser à Lebef
Georges, Lavey-Village.

Trausseam
M Ml

en mi-fil
au prix avantageux de

Fr. 520
Monogrammes et broderies

compris dans le prix
Demandez tout de suite

échantillons
Mlle Sonja BORNSTEIN

Riimelinbachweg 10, Bâle

Bottes
américaines, Ire qualité, 90
cm., en parfait état, Fr. 38.—,
avec talons Tricouni Fr. 46.50.

R. Engel, 21 rue du Jura,
Bienne

On cherche

de 16 à 18 ans, pour aider
dans ménage de 2 personnes
et 1 enfant. Adr. Offres avec
salaire demandé à Mme Bùh-
rer, Sulgenheimweg 9, Berne.

Pour cause de transforma-
tion , à vendre un

potager
garniture nickelée, marque
« Cordon Bleu », fabric. d'a-
vant-guerre, 3 trous, 2 fours,
bouil lotte cuivre, usagé, mais
en bon étal, livrable éven-t.
avec plaques chauffantes, mar-
que u Mars et Jupiter ».

S'adresser : Ernest Roch,
Ponf-de-la-Morge.

Cuisinier
40 ans, sérieuses références,
travaillant seul ou en brigade,
cherche emploi.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous S. 5343.

vous garantissent
l'authenticité
de la véritable chicorée

Les disques Chœurs des Moines de
l'Abbaye de Saint-Pierre de SOLESMES
sont de nouveau livrables.

S I O N

Uèiements d occasin
Viens de recevoir : complets et manteaux, grande taille

dep. 25 francs, chaussures chaudes pour damés, No 38
40, lingerie, manteaux, fourreaux et foules sortes d'arli
des très intéressants.

L. Délitroz, Saint-Maurice.

Hernies Pieds fatigues...
Le bandaglsle spéçlalb- déformés, affaissés, avec

te fabricant de bandages, co". oignons, exigent un

Maurice VOGT support plantaire exact
vous recevra à SION, Hô- La p|UI fahe collection
tel du Midi, chambre 5, e,| a Volre disposition,
entrée porte cinéma, les Venez faire examiner
vendredi 8 et samedi 9 vot pieds
novembre.

Bandages VARICES...
pour toutes hernies, rno- Grand choix de bas élas-
dèles éprouvés, excellents. tiques, sans couture, ren-
Bandages souples pour forcés pour fortes varices,
après opération. genouillères, bandes élas-

CEINTURES tiques, modèles spéciaux.

pour tous les cas, après Démonstration-vente par le
opération, descente cTes- écia,j s)e têm̂ m Vogl>tonvac, reins, évenlraflon, T »
obésité, etc. « SION' H6'81 du Mldl -
CORSETS sur mesures, vendredi 8 et samedi 9
simples ef spéciaux. novembre prochains.
Consultation* dis 0 h. Consultations dis 9 h.

Secrétaire
de première force, demandée par étude d a-
vocats et notaires à Sion.

Exigences : correspondance française et al-
lemande, dactylo-sténo - comptabilité.

Offres avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffre P. 12276 S. Publicitas, Sion.

^^< 
III 

m
à vendre, à Lausanne, rue du Pré-rue Centrale, établisse-
ment très connu, chiffre d'affaires prouvé. Prix, reprise el
agencement compris, Fr. 60,000.—. Ecrire sous chiffre P. N,

1.9375 L. à Publicitas, Lausanne.

iBBIEt- llrtlK à ïMË
Le soussigné Me Benjamin Fracheboud,

avocat à Monthey/ pour Mme Vve Marie Im-
hof , offre en vente les immeubles suivants sis
sur territoire de Port-Valais, à savoir :

No 477, au Pré de la Grange, pré, bois, tail-
lis, 2209 m2 ; No 2155, aux Pauses, pré, 255
m2 ; 108, aux Pauses, pré, 757 m2.

Les parcelles 2155-108 sont des places à
bâtir bien situées.

P. O. Benjamin Fracheboud, avocat.



Nouvelles locales——]
Partout , on voit des „ monstres w

sans les définir exactement
Samedi soir , .M. Taramarcaz ût son fils , âgé

d'une douzaine d'a rmées, étaient partis à la chasse
au blaireau dans la forê t de Oailley , aux environs
de Sombra-radier, quand ils aperçurent, vers m i n u i t ,
à 7 ou S mitres de distance, un animal  .inconnu ,
qui leur souffla conitre, affirment-ils et qui s'enduit
en faisant d'énormes bonds. M. Taramarcaz a pu
relever ses traces d'une surface de 12 cm. sur 15.
Imm édiatement alertée , la gendarmerie cantonale
a dépêché des .hommes ipour examiner ces em-
preintes Insolites.

De nouvelles victimes
(De notre corresp. part.)

On. sait mue la -plupart des troupeaux de mou-
tons ont regagné la plaine. En outre , la neige a
lait son apparition sur la montagne et dans le
fond des vallées. -Les bête s sauvages n-e trouvant
plus à manger s'approchent des hameaux et des
.villaigcs. L'autre jour  on les signalait à 300 mè-
tre s de Torgon , dan s le Val d'Hérens. iM. Franz
Aroacker, officier d 'é tat- t r tajor  à EischoU (iHaut-
Valais) aperçut sur le -0110111111 conduisant à .Gam-
pc'l l'un des félins qui brusquement disparut à son
approche. D'au t r e  part , les autor i tés  de police
étaient Informées que , près dc Burclier , plusieurs
moutons viennent  d'être découverts égorgés selon
les' .méthodes propres aux monstres. Les battues
ont été Immédiatement entreprises.

Mais attention aux bobards 1
On journal vaudois  avait  signalé .la présence

d'un fauve , il y a quelque temps déjà , dans les
environs de Monthey. 'La nouvelle a été démen tie.

Or un< aut re  quotidien lausannois  publiait le 1er
novembre une information sensationnelle prove-
nant de la .région, de Tourtemagne , disant «qu 'un fé-
lin avait été blessé par un chasseur. Nous som-
mes autorisés à démentir ces infonma.tions qui ne
reposent sur aucun fondement .

o 
Un Valaisan à l'honneur

Nous apprenons que M. -le Dr André Esse-Mer, de
Sier.rc, a été .noimm'é chef de clinique ià la .Clini -
que universitaire de Zurich . (Di.r. : Prof. Dr W.
Lœffler). Nos vives félicitations. 'F. W.

Les coupons de sucre
.L'Office fédéral  de guerre pour l'aiHmentatiofl

communique :
Les coupons de la carte dc sucre pour conser-

ves de 1940 son t valables pour l' acquisition de
sucre ou dc -miel artificiel 'jusqu 'au 6 novembre
194<> y compris. Après cette date les coupons de
la première .tranche perdent leur validité, tandis
que ceux de la 2me tranche sont valables pen-
dant les mois Indiqués sur les coupons seule-
ment pour l'acquisition de confiture ou de miel
artificiel.

Ixs coupons en blanc validés AZ, BZ, CZ, FZ,
HZ sont valables jusqu'au 6 mai 1947 pour l'a-
chat de confiture ou de mid artificiel .

o 
Un cycliste évanoui sur la chaussée
(Inf .  pari.) — Samedi, à 20 heures 30, M. Udry

Joseph, dc Plan-Conlhev , circulai t  il bicyclette pour
rentrer chez lui lorsque, sur la route cantonale, il
fi t  une violente chute sur la chaussée. Il resta éva -
noui près d'une heure. C'est un camarade qui , pas-
sant près de l'endroit de l'accident, le releva et le
conduisit de suite à .la Clinique du Dr Germanier, à
Sion, où l'on constata que le malheureux portait une
section de la lèvre, une fracture probable du nez,
des plaies multiples et une commotion cérébrale.
Tous les soins nécessaires lui furent  immédiatement
prodigués.

Reouverture du consulat de Suisse
à Rotterdam

LA HAYE, 4 novembre. (Ag.) — Le consulat de
Suisse a Rotterdam a rouver t ses portes après avoir
été fermé depuis l'agression allemande. M. F.
Koeh, consul, a salué ses collaborateurs el les re-
présentants de la presse suisse, à celle occasion, et
exprim é l'espoir que la réouverture du consulat
permettra dc raffermir les liens entre la Hollande
et la Suisse. Le consulat se trouve Parklaan 20.

o 

Bene merenti
SCHOENENWER D (SoSeurc I , 4 novembre. (Ag.)

— A l'occasion de ses 70 ans lie" service comme
sacristain de l'église catholique romaine de Schœ-
ncnwerd, M. Johann Huber-Keller 'a reçu la mé-
daille d'or du Saint-Père "< Rcne merenrîV

=5—c. _ ..
Un gros vol aux entrepôts ferroviaires

de Gênes
GENES, 4 novembre. lAg. t — La presse locale

relate qu'un vol a été commis dans les entrepôts
ferroviaires du port de Gènes, Deux caisses envo-
yées par un commerçant suisse à M. F. P.irisi, ar-
mateur, qui devait s'occuper de leu r envoi à Istam-
boul ont disparu. Ces caisses contenaient l'une 511
montres en or el l'autre 530 pièces cri or valant en
tout 130.120 francs suisses, c'est-à-dire 22 millions
de Jires. On croit qu 'il s'agit la de l'exploit d'une
bande internationale.

Dernière heure
les enreuens socïauK de Zurich ; ftfyiê des échecs perpétuels

protestent
conire la condamnation

de lïiflp siepinac
ZURICH, 4 novembre. (Ag.) Au cours de l' as-

semblée, forte de 400 participants, du parti chré-
tien-social de Zurich, le prési dent central , Emile
Duift , a fait un exposé sur des questions politi-
ques actuelles et, aux applaudissements nourris
de l'assistance, élevé une vive protestation contre
la condamnation de l' archevêque Steptnac d'A-
gram qu 'il a qualifiée, d'accord avec les différent
.tes organisation s catholiques suisses, d'acte MlégaJ.
Après un exposé du conseiller national Charles
Wick, de Lucerne, l'assemblée vota une résolu-
tion de rejet de l'initiative « Droit  au Travail »
de l'alliance des indépend ants. La résolution ajoute
que le peupl e suisse ne doit pas se corotenter de
repousser cette ini t iat ive , mais doit donner son
approbation â la révision des articles économiques
économiques de 'la Constitution.

o 

Les pourparlers financiers
anglo-suisses

LONDRES, 4 novembre. (.Ag.) — Le « Finan-
cial Times » et Je « Manchester -Guardian », dans
de longs articles, ont attiré l' attention- de leurs
lecteurs sur le fait qu 'une délégation .financière
suisse est attendue à Londres au cours du mois
de novembre. On relève dans les milieux suisses
bien informés qu 'il s'agit de consultations prévues
par .l'accord de paiement et de crédit anglo-suis-
se. Il avait été convenu qu 'une délégation anglai-
se se rendrait en Suisse, mais ce 'plan a dû être
abandonné pou r des raisons- 'techniques. Aux
termes de déclarations ifaites réecemment au sein
de r.Instiruriom des exportations britanniq u es, par
le conseiller de légation von 'Graf enried , spécia-
liste des questions commerciales de la; .légation
de Suisse à Londres, la .remairque faite par le
« (Manchester Guardian » que les Suisses .vont en-
treprendre des efforts pour intensifier 'l'envoi en
Angleterre de prod uits suisses, parait être exac-
te. Jusqu 'ici le (gouvernement de Londres a main-
tenu expressément 'le principe qu 'il ne pouvai t ac-
corder des autorisations d'importation que dans
des cas absolument urgents. C'est pour cette rai-
son que l' on a expédié beaucoup plus de marchan-
dises anglaises en Suisse que le coii.tra.ire. Le
« .Manchester Guardian » .relève que la Suisse
cra in t  une inflation et il est caractéristique que
les experts économiques suisses aient introduit l'ex-
pression de suroccupation pour illustrer le degré
actuel de travail dans l'industrie suisse. La délé-
gation suisse s'efforcera d'arriver à atténuer la
politique d'importation br i tannique comme d'autres
pays l'ont déijà fait. 11 est de l'intérêt de la Gran-
de-Bretagne d'empêcher que la bal ance commer-
cial e anglo-suisse ne présente plus son équilibre ,
Aux termes de .l'accord des paiements, la Banque
d'Angleterre s'est engagée â rester en or toutes
les transactions dépassant 10 millions de -livres
sterling. L'Angleterre, 'toutefois , ne donne de l'or
qu 'à contre-cœur, alors que la Suisse, elle, .l'ac-
cueillerait volontiers. Avec de la bonne vol onté, ce-
pendant, ce problème peut être facilem ent réglé.

o 
Précoce voleur

ZURICH, 4 novembre. (Ag.) — Un écolier de lô
ans s'est fai t  .pincer alors qu 'il vqulait vendre un
vélo à vil prix. L'enquête a révélé qu'il était coutu-
mier du fait et qu 'il n 'avait pas moins de 8 vols et
2 cambriolages sur la conscience.

o 
Le bilan des dommages de grêles

en pays lucernois
LUCERNE, 4 novembre. (Ag.) — Les dommages

causés par la grêle cette année dans 'le canton de
Lucerne dépassent tout ce -qu 'on- -a.va.it vu .jusq u 'i-
ci. La Société suisse d'assurance contre ta grêle
a versé des indemnités dans 379S cas et s'élcvant
au tota l de 2,167,000 ifrancs.

o

Vol, abus de confiance
et mutilatipn

COLOMBIER. 4 novembre. (Ag.) — Un vol de
1700 frarlcs a' été commis ces jours derniers dans
une ' épicerie de Colombier. La voleuse qui s'est
échappée il y a quelque temps d'un, pénitencier
bernois s'était fait engager dans l'épicerie en ques-
tion au moyen de faux  certificats. Elle esf re-
cherchée .très activement.

1. . :

^JEUCHATEL, 4 novembre. — La gendarmerie
neuchâteloise vient d'arrêter un individu recher-
ché activement dans le canton de Soleore pour
une affaire d'abus de confiance de 10 mille francs.

ZURICH, 4 novembre. — Un manœuvre de 24
ans. qui a un .penchant immodéré pour le dolce
farniente s'est amKilé une main avec une hache
a"ÎH» de toucher deux assurances invoquant son
incapacité de travail. Il sera déféré aux juges.

Proj et positif concernant
ïmmÊ 

NEW-YORK , 4 novembre. — Le correspondant
di plomatique d'Excliange apprend -de source parti-
culièrement bien informée que le secrétaire d'Etat
Byrnes est fermement décidé à obtenir des résul-
tats positifs. 11 est manifestement fatigué des per-
pétuels échecs par lesquels se terminent pour ainsi
dire toutes les conférences importantes. Aussi a-t-il
insisté pour que lés délégations des quatre grand es
puissances qui prendront part au Conseil des minis-
tres des affairés étrangères ne comptent pas plus
de dix membres, au lieu de quinze comme jusqu 'ici.

On apprend maintenant que les quatre ministres
ont convenu d'abbrdér inimèdialeni'cnt la question
allemande. Le secrétaire d'Elat américain est en
train de parlementer avec ses collègues alliés afin
d'obtenir leur accord à une discussion sur le pro-
blème allemand. Il leur proposera alors ' le "projet
suivant :

1. Les Alliés approuvent en principe Je traité
de quarante ans concernant le désarmement de
l'Allemagne ;

2. Délimitation immédiate des futures frontières
de l'Allemagne ; .

3. Les quatre Grands aborderont ,1e véritable tra-
vail d'élaboration du traité de paix avec l'Allema-
gne au début de l'année prochaine. (A ce propos
on désigne expressément Genève comme lieu proba-
ble de cette conférence).

i—r-O

Les femmes japonaises
réclament

un New Deal Plan
TOKiIO, 4 novembre. .(iRèutor). —• Les Japonais

sont révoltés de l'attitude de 'l' obséquosité et des
attentions des jeunes filles et des iemmes japonai-
ses à T'égard des troupes d'occupation . Jusqu 'à ce
j our," ils avaient touj ours considéré 'les 'femmes
comme une par tie intégrante de leurs biens. Les
femmes japonaises se félicitent d'avoir obtenu l'é-
ga-lité des droits refusée par leurs mari s, qui les
considéraien t , comme inférieures jus qu'à ce jour ,
de telle sorte qu'elles exigent un autre traitement
de- la part de leur mari.

iE'Ues-rj ne rencontrent pas beaucoup d'enthousias-
me à ce sujet auprès dé la gent imasculine. On
rapporte la réflexion suivante 'faite par un Japo-
nais : « Je ne peux pas comprendre la raison qui
incite nos femmes à 1 sympathiser avec les Améri-
cains et les. .Anglais ¦» • En effet , les 'femmes ja-
ponaises saisissent tes moindres occasions de fra-
terniser avec les Alliés, car elles estiment que c'est
là un moyen de défendre 'leurs droits et de mieux
fair e saisir aux occupants le peuple japonais.

Les iliommes se résignent à leur sort et regar-
dent cette manière d'agir d'un œil indifférent.

o 

On place des mines
sous les trains

—o—
TEL A'ViLV, 4 novembre. — Un. train de mar-

chandises a déraillé dans les envi ron s de 'Ras-
el-Ain , à 15 km. au nord de Tel-Aviv, par suite
de l' explosion d'une mine à thaute puissance. La lo-
comotive et cinq wagons ont été proj etés .hors des
rails. Le mécanicien du train a été tué et deux
personnes. Cette explosion s'est produite après
que plusieurs imembres de l'« I-rgun Zwai Leumi »
eurent saisi un camion et fait prisonnier j e chauf-
feur dans un faubourg de Tel-Aviv. Ce chauf-
feu r fut  remis, plus tard, en liberté, .après avoi r
reçu l'ordre d'aviser la.police que l' « I rgun Zwai
Leumi » venait' d'effectuer une petite . opération
avec succès. Le chauffeur , auquel les terroristes
juifs rem i rent deux livres pou r j' inidem-niser, fut
avisé, en outre, qu 'il pouvait aller reprendre son
camion à Ras-el->Ain.
• —o 

Un nouveau gouvernement grec
constitué

ATHEiNES, 4 novembre. .(Reuter). — Un nou-
veau .gouvernem en t grec'a prêté lundi serment au
roi Georges.

nO-=rr

Araerican-dentists

BERNE, 4 novembre. (Au.) — La Société des
« Dentistes américains » de Suisse a siégé les 2
et 3 novembre à Berne, sous la présidence du Dr
W. K-eMer, de Berne.

La Société c American Dental Association of
Switzenhàiâ » réunît' tes praticiens diplômés suis-
ses qui ont poursuivis et "complète leurs études
dentaires dans les cliniques universitaires améri-
caines, puis obtenu te. titre D. D. S.

Des conféren ces et des démonstrations cliniques
ont été faites par tes professeurs Jeanneret et
Schindter, de Berne et par les docteurs A. Stei-
ger, de Zurich , et Vallofcton , de Lausanne,

Les .relations scientifiques entre 1a Suisse et les
Etats-Unis dans le domaine de l'odontologie" sonr

des plus vivantes. Avant la guerre , de nombreux
dentistes suisses ont suivi des cours de perfec-
tionnement dans des universités américaines, tout
spécialement à Chicago et à Philadelphie qui , en
temps de paix , voient accourir des praticiens de
presque toutes les parties du monde.

o

Un commissionnaire de 17 ans s'écrase
contre une auto

SAINT-GALL , 4 novembre. (Ag.) — Un accident
mortel s'est produit à une intersection de rues ù WiH
dans le canton de Saint-Gall. Le jeune Walter Knœp-
fel, 17 ans, commissionnaire d' une boulangerie, rou-
lant à vélo est venu s'écraser contre une auto et a
été tué sur le coup.

o 

Ecrasé sous une pièce de bois
LOCARNO , 4 novembre. — M. Leone Poncctta ,

âgé de 70 ans, originaire de Prato Vallemaggia. qui
était occupé au transport de grosses p ièces de bois,
a été atteint par l'une d'elles qui s'est renversée
sur lui et , horriblement blessé , il a été transporté
d'urgence à l'hôpital où il est décé peu après.

o

La Landsgemeinde de Claris
aura du travail

CLARIS, 4 novembre. (Ag.) — Dans le canton de
Claris, les citoyens, partis et autorités ont jusqu au
30 octobre .poilr déposer des propositions à soumet-
ire à la Lahd&gomeinde du printemps suivant. Cet-
te année, pas moins de 20 propositions ont été prén
sentées dans les délais voulus , à savoir trois du
gouvernement, les autres émanant de citoyen s, d'as-
sociations, d'autorités communales et de partis po-
litiques. Ces propositions seront soumises durant
l'hiver au Grand Conseil qui les discutera et les
mettra au net. A ces 20 propositions il convient d'en
ajouter encore 4 qui avaient été renvoyées par la
Landsgemeinde du printemps 1946. Le Grand Con-
seil commencera le dépouillement mercredi pro-
chain. A côté de cela , il discutera d'une interpella-
tion radicale qui s'élève contre les méthodes em-
ployées par des fonctionnaires féd éraux lors d'en-
quêtes touchant l'économie de guerre.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 5 novembre. — 7 h. 10 Re-

veille-m'fll in.  7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Premiers
propos el concert matina l.  11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Marches militaires. 12 h. 30 Heure.
Préludes.et entractes. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Disque, l.'i h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h.
10 Jack Hélian et son orch estre. 13 h. 30 Oeuvres.
47 ta «Heure. Emission commune.

18 h. Le centenaire d'un grand poème. Victor Hu-
go et la ' douleur. 18 h. 10 Disques. 18 11. 20 Radio-
journal. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Dis-
ques. 19 h. 10 Le programme de la soirée. 19 h. 15
Informations.  19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40
Les -Compagnons du Baluchon. 20 h. Airs et .duos. 20
h. 15 Le Rendez-vous de Senlis , comédie. 22 h. 15
Le Sextuor Charles Erncsco. 22 h. 30 Informations.
22 li. 35 Entre nous...

Madame Marcel PRDDUIT-FELLAY et sa fille
Gincttc _ à Chaimoson ;

Madame Venu e Léon PRODUIT-CR1TTIN, à
Chamoso.11 ;

Madame et Monsieur Pierre BARMAN-PRODUIT
et .leur folle Rosa, à Monl.h ev ;

.Monsieur André PIÎODUIT et sa fiancée, à Cha-
moson ;

¦Monsieur et Madame Paul PRODUIT-FAVRE, à'
Chamoson ;

Madame Veuve Camille FELLAY-SCHMALZE-
RIED, à Chamoson ;

.Madame Veuve Marcel UDRY et sa fille Mar-
celle, à Conl'hey-Place ;

'Madame et Monsieur Georges CLAVIEN et leur
fils Léo, au Pont-de-la-Morge ;

Monsieur Louis FELLAY, à Chamoson ;
ainsi que les familles- parentes et alliées, ont lai

profonde douleur de' faire part du décès de

Monsieur Maresl PRODUIT
leur cher et regretté époux , père , fils, beau-fils ,
frère et beau-frère, oncle et cousin , enlevé subite-
men t à leur tendre affection, à Cha.moson, à l'âge
de .28 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson , le mer-
credi G novembre 1946, à 10 lieures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société dc consommation l'« Union » de

Cliampéry a le pénible devoir de faire part du
décès de v

Monsieur Ignace EKHENRY
son dévoué et fidèle .gérant.

L'cnsevelis-sement aura lieu à Champéry le mer*
credi 6 novembre 1946, à 9 heures 30.
" 

- 
 ̂
¦Priez pour lui

î
La famil le  de Louis VEUILLET, de Daviaz , re-i

mercie sincèrement toutes les personnes qui oni
pris part au grand deuil qui vient de la frajpipcr.
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mm ne manash
si possible connaissent les deux langues el capable de
s'occuper des travaux de bureau.

Olfres el prétentions à la Société Coopérative de con-
sommation de Sion et environs.

Culture ru Hère
A vendre aux environs de Genève, culture fruitière de

1 ha K de pommiers buissons el cordons, de 3 à 6 ans,
en plein rapport. Ecrire sous chiffre L. 79822 X Publicitas,
Genève.
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n ueuure a sait
Le jeudi 7 novembre prochain, dès 18 heu-

res 30, au Café Suisse, à Saxon, seront ven-
dues aux enchères publiques deux propriétés
arborisées, sises au lieudit « Marais Neuf »,
sur terre de Saxon, de 8300 et 7000 ra.2, sépa-
rées par la route.

Confins nord et sud : route ; est : propriété
Juilland ; ouest : Rosset Joseph et Reuse Al-
phonse.

Pour tous renseignements s'adresser à MM.
Louis Delaloye et Benjamin Gaillard, à Saxon.

Prix et conditions à l'ouverture de l'enchère.
P. o. : Pierre Delaloye, notaire.

unie de Lausanne - st-maurice
MANTEAUX noirs en pure laine, pour da-

mes, toutes grandeurs, dès Fr. 95.—
MANTEAUX FANTAISIE, pour dames,

jeunes filles et enfants.
CHAPEAUX, grand choix 1
ENCORE UNE SERIE DE MANTEAUX 1

garçons et filles de 4 à 12 ans, de-
puis Fr. 18.50, 25.50 à 55.—, doublés
chaud.

CITERNES Miins
Toutes dimensions

LIVRAISON : 20 Jours

ATELIERS TAROUI - fflOIITREUH
Téléphone 6.31.32** Rue Industrielle 20

Pour habiller chaudement uos entants
adressez-vous au Magasin

VARONE-FRASSEREN
Grand-Pont S I O N  Grand-Pont

w Manteaux pour fillettes et garçonnets
Pullovers, pantalons guêtres, gants

r i ; : <

Nouvel arrivage de splendides

couvertures clouées
intérieur laine, dessus joli damassé rayonne, doublées de
satinette pur coton, en coloris rose, brique, bleu, vieil or, vert

dimensions 120/160 cm. 160/190 cm.
la pièce 36.50 53.50

COMPTOIR DES TISSUS S. 0.
VEVEY

Voyez notre choix complet de couvertures
100 % PURE LAINE
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Encore quelques jours — jusq u'au 8 novembre à Sion — pour profiter de la

grande exposition de

TAPIS d'ORIENT
de la Maison L%^T4# K#C I rf<" Lausanne

Xfn choix extraordinaire de très belles marchandises à

, DES PRIX TRES AVANTAGEUX

HOTEL DE LA PAIX, à SION
(jusq u'au 8 novembre)
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LE DOCTEUR IHÉO DE PREUX
SPECIALISTE F. M. H. en MEDECINE INTERNE

AFFECTIONS RHUMATISMALES
PHYSIOTHERAPIE

a ouvert son cabinet de consultations

9, Avenue de la Gare — Lausanne
(ancien immeuble de l'Hôtel Asforia) el son

INSTITUT DE PHYSIOTHERAPIE (électro-mécano-hydrothérapie)

Consultations sur rendez-vous
Tél. 3.00.39
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| 1 POTAGERS ET FOURNEAUX p

Marche à la perfection, de construction ro- »

U» buste, garanti pour une longue durée. SB

Distributeur exclusif pour le Valais central : EN

C. VUISSOZ-de PREUX, GRONE — Tél. 4.22.51 M
Conditions de fabrique pour revendeurs OS
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