
'échec de
Est-ce que le scrutin pour Je renouvelle-

nun t  des membres du Conseil d'Etat fri-
bourgeois aura surpris beaucoup de cito-
yens dans le canton en cause et bors du
canton V

Nous n 'avons pas celte impression.
Chacun, tant soit peu verse dans la po-

litique, s'attendait au ballottage de M. Pib
1er, chef du Département de l'Instruction
publi que, contre (lequel étaient dirigées non
seulemen t les attaques violentes d'une Op-
position déchaînée, mais encore la hargne
de conservateurs , sphinx de bronze ou d'ar-
gile accroupis sur leur énigme.

Des critiques seraient présomptueuses de
notre part , ne possédant pas les éléments
de tant d'antipathies et d'une si profonde
et si périlleuse hostilité.

U est bien évident que Je premier devoir
d'un parti est de faire élire tous les candi-
dats qui sont portés sur sa liste. Nous1 se-
rons toujours adversaire de ce type de sol-
dats qui mettent la crosse en l'air ou qui
la dirigen t contre (les chefs, quelles que
soient les raisons qui puissent les guider.

Mais, dans le cas de l'honorable M. Pil-
ler, nous constatons une vague de fond qui
retentit de façon désagréable aux oreilles.

Un candidat conservateur, qui revenait à
réélection, faire moins de voix que tic candi-
dat radical indépendant , qui avait rué dans
les brancards de son propre parti, doit être
pris pour une défaillance, assurément mo-
mentanée, dans un canton comme Fribourg
qui a donné tant  d'exemples de courage et
de virilité politique

M. Piller a commis la gra nde erreur de
dédai gner la campagne électorale. Il a ga-
gné Rouie. Tou t pèlerinage est louable,
mais , dans une démocratie aussi avancée
que la nôtre, il ne suff i t  pas d'affermir sa
conscience catholique, il faut  compter avec
les ennemis de ses op inions , avec ses adver-
saires personnels et encore avec les impon-
dérables.

Le ballotté d'aujourd'hui croyait proba-
blement que ses umvres , ses incontestables
talents et son prestige suppléaient large-
ment à sa présence.

Il se trompait du tout au tout.
Nul doute tpie l'on ait profité de son ab-

sence pour battre le fer et transform er les
plats les plus sucrés de son énorme travail
au Conseil d'Etat en des vinaigrettes ù vous
soulever le cœur.

Nous admirons toujours le doux scepti-
cisme et l'élasticité des hommes d'Eta t
quand, ayant  à fa i re acte de candidats dans
une élection quelconque, ils se contentent
de dire : s J'ai travaillé en conscience ; j'ai
pris des init iat ives devant lesquelles beau-
coup reculaient : je n 'ai jamais passé à
d'autres des responsabilités souvent écra-
santes » .

Oui , tout cela se trouve évidemment sur
l'atlas politi que, mais cela ne compense
malheureusement pas les discours du Fo-
rum , souvent vides de sens, et les campa-
gnes sournoises qui se font de maisons eu
maisons.

Là contre, il importe Je donner de sa
personne .

Nous ne concluons pas. certes, que des
meetings où M. Piller aurait pris la parole
l'eussent fait triompher au premier tour. On
ne remonte pas aussi facilement un mau-
vais courant.

Mais, du moins, l'écart des voix eût-il été
moins sensible.

Un ballottage a parfois une grandeur qui

er
échappe au conunun des mortels. Il est dur
de l'accepter froidement , mais si , au se-
cond tour, la victoire est là , on la savoure
avec d'autant  plus de joie qu 'elle a été chè-
rement disputée.

M. Piller , pour ce second tour, consenti-
ra-t-il à descendre dans la cuisine électora-
le, ne serait-ce que pour contrecarrer les
forts en verbe et pour éviter les heurts- et
les conflits d'incompréhension ?

Ce serait de toute nécessité.
Que reproche-l-on , en somme, au chef du

Département de l'Instruction publique ?
Il ne saurait être question de sa valeur

personnelle qui est grande et profonde.
Si , en dehors de toute passion politique;

le suffrage universel recherchait la vérité
et voulait se laisser convaincre par des rai-
sons plus hautes et plus nobles que la hai-
ne et l'impopularité, la logique aurait en-
traîné les électeurs fribourgeois à donner à
nouveau d'emblée leurs suffrages à M. Pil-
ler.

Soit au Conseil des Etats soit au Grand
Conseil de Fribourg, soit dans des manifes-
tations solennelles, ce dernier a prononcé
des discours aussi remarquables par la for-
me que par la pensée

Il a complété la belle œuvre universitaire
de M. Python. ... . . . .  . '.- 1 .

Seulement, voilà , la rumeur publique veut
qu 'il soit déplaisant au possible dans ses
conversations privées. Tout d'une pièce, H
ne cherche pas à gagner l'oreille II dit ce
qu 'il pense et connue il le pense, dût-il mé-
contenter et blesser ?

Il parait que ce défaut de caractère, si
c'en est un. terni tout éclat de notoriété.

M. Piller se consolera de la défaite du
premier tour électora l en pensant que la no-
blesse des desseins se mesure à l'effort du
travail fourni au gouvernemen t et non au
succès.

Ch. Saint-Maurice.

L'exemple à suivre
Au cours de ses récentes élections, dont le mon-

de entier at tendait  les résultats avec une comp ré-
hensible et légitime curiosité , le peuple de la gran-
de ¦République des Etats-Uni s a largement accord é
sa confiance 'au part i républicain. La . signification
de ce vote est parfaitement claire : il 'prouve 'que
la démocratie américaine -est résolue à répudier
l'étatisme qui a déferlé sur le vieux et le nouveau
monde à la faveur de Ja seconde suerre ¦mondia-
le. Les Américains épris de liberté ont compris que
!e moment était venu de Tendre à leur 'grand ipavs
sa prospérité économique et que pour parvenir à
mi tel résultat , il importait avant tou t d'en finir
avec la bureaucratie tentacu laire , qui étouffe l'ini-
tiative privée et dresse ses obstacles sur toutes
•les routes du progrè s commercial et industriel.

Or, le peuple suisse tva être appelé, le S décem-
bre prochain , à dire à sort tour de quel côté vont
ses préférence s sur le pl an essentiel de In organi-
sati on du .travail. Travail libre ou ¦travail stupi-
dement caporalisé ? Sa réponse ne fait aucu n dou -
te.

S'il se trouvait , eu effet, une maj orité de cito-
yens pour sanctionner l'initiative des indépendants
sur le « droi t au travail », le Conseil fédéral , qui
a bien d'autre s soucis en tète et bien d'autres mis-
sions à remplir, se verrait , contre son ¦gré, con-
traint d'organiser le marché national du travail
dans des conditions telles que toute sécurité écono-
mique et sociale serait pour ainsi dire abolie. L'E-
tat centra i (car l'existence des cantons souverains
est dédaignée dans cette initiative), se verrait dans
l'obligation de veiller à ce que n 'importe qui ait
une occupation rémunératrice. Qu 'est-ce <à dire si-
non qu 'il devrait s'nrmùscer de la façon la plus
indiscrète et ïa plus abusive dans toute l'activité

économi que du pays,"Contraindre même lus entre-
prises atteintes par des circonstances défavorables
à maintenir  un personne! devenu inutile , voire mê-
me en engager un supplémentaire ? Or , l'Etat , qui
n'est par nature ni un bon commerçant , ni un bon
industri el , sèmerait la confusion dans le pays et
créerait un état de gabegie indescriptible.

Est-ce cela que désire le . peuple suisse , au .mo-
men t où , las de toutes les contraintes qu 'il a dil
subir durant la guerre, il réclame le prompt retour
à un régime de saine liberté ?

De jour en jour
Situation confuse en 3ran - £a difficile collaboration entre socialistes

et communistes en Jrance et en Italie
fftennes décisions des „Quatre"

Que se pass.e-t-il en Iran se », espère-t -il se « placer » ainsi pour un fu tur
Un j ournal de Téhéran accuse le gouvernement portefeuille économique !

Soviétique d'exercer une forte pression sur la Per- A Rome, la collaboration socialo-communiste se
se et d'interve n ir dans ses affaires Intérieures. Et heurte aussi a des obstacles qui risquent for t dé
l'ambassadeur russe auprès du •gouvern ement cen- la compromettre momentanément,
tral prote ste , contre .l'envoi de troupes iraniennes ,M. Saragat , chef de la tendance modérée du so-
dans l'A-zerbeidj an. 11 aurait déclar é que PU. iR. S. cialism e italien , vient d'annoncer la très prochaine
S. n'a retiré ses propres troupes que dans l'espoir parution d'un ' nouveau 'quotidien , -IV Uimanità », ou
que le problème azerbeidj anai s serait résol u paci- iï pourra défendre ses idées. Ce j ournal est desti-
ifiquement. né à faire concurrence à l'organe socialiste
" Or , si la Perse n'a pas; le droit de s'occuper « Avanri  ~ », journal de M. Nenni , oheif du parti et
des mouvements de troupes russes dans le (Cau- de la fraction qui organise la fusion avec les com-
çase.' l'U. R. 8. S., .fait-on remarquer , n 'a pas plus munistes.
le droit de se .montrer inquiète des mouvements M. Saragat , nous explique le correspondant de
effectués par (es troupes .gouve rnementales iranien- la « Gazette de Lausanne », reproch e à IV Avan-
hes. ti » de n'être plus -l'organe du parti , mais celui

Dans son éditorial , IV Atesh » arrive à 'la con- idjç la, tendance extrémiste. .M. Nenni entendait sur-
clusion que si l'O. N. U. n 'intervien t pas énergi- monter la crise du parti socialiste en imposant sa
quèment 'pou r que soient respectés les droit s dé la' discipliné aux «modérés lors du congrès des soci'a-
Perse , celle-ci disparaîtra bientôt de 'la carte géo- listes italien s, qui doi t se tenir du 9 au 12 j an-
.grapliique- comme pays' indépendant vier prochain.

Ois voit le degré de la tension. « Il Tempo » annonce auj ourd'hui que « iM. iNen-
* L'armée azerbeidjanaise est insuffisante pour «' semble devenir la proie d'une ¦grande perple-

iaire respecter les ordres du .gouvernement », a jlp .p'jr? serait plus du tout sûr d'obtenir au pro-
téiégraphié le président Ghavam au gouverneu r de j cnaîn congrès une maj orité nécessaire au roain-
l'Azerbeidj an. M. Gh avain dénie toute compétence • t''8" de l'opposition , et d'éviter une scission , mais
au Conseil provincial azerbaïdj anais sur la ques- redouterait d'être mis en minorité ».
ttoii de l'envoi des .forces .gouvernementales en di- 'Profitant donc de ses hésitati ons, .M. iPerchinl
rectlon de cette province, ajoutant que l'autori t é '?«• sc situc en tre 'Les deux tendances extrêmes, a
du gouvernement doit s'étendre à tout le territoire ' entrepris une action visant à maintenir l'unité du
ira nien. Le président rend enfin respon sable le I,arti socialiste. La fondation du jou rnal « Umani-
Comseil provincial « des conséquences regretta- 'ta *¦ n'?B ?st Pas moins désormais acquise. Elle
blés qui résulteraient d'un, obstacle posé à la pé- dw'Ta donner a la presse socialiste une tout autre
nétration des forces 'gouvernementales en Azer- teni ,e q&e cel-,e de IV Avant! » lequel , depuis la
beidjan ». conclusion en octobre du pacte d'acti on conjuguée

... Cependant que Radio Moscou affirme que le socialo,communiste, a pris des allures se rappro-
nombre des protestations au suiet de l' activité des chant 'dc 'p!.us WT plus de cel,es dcs communistes.
milieux réactionnaires iraniens 'se multiplie. '\?nl "1OTie . 1:l ramUon du con'srès "f*1̂ *„ , ,. , , M. Nenni se trouve donc soumis a des conditions

_ SOIT porte-parole a déclare dan s sa dern ière d.e iplus m ,|)Ius dWlcUes<¦émission , eu citant un j ou rnal de Tabriz , que des
.manife stations se seraient déroulée s dans les priu- * * *
cipales villes et localités azerbeidjanaises. Cep endant que la Commission politiqu e de l'O.

•D'autres journaux parlent de persécution s dont N. U. pi étine autour du droit de veto, le Conseil
seraient victimes des membres dii parti populaire des ministre s des affaires étrangères a liquidé
persan don t beaucoup auraient été arrêtés, taudis quel ques questions. En ce qui concerne Trieste , no-
que leurs clubs étaient ravagés... laminent, il a 'déclaré que le gouverneu r et le

Les choses en sont là... gouvernement provi soire exerceraient , avant , les
élections , les fonctions que leur confère le statut
de Trieste , dans la mesure où ce statu t peut être

Qu ' aura noté la similitude des vicissit udes po- app liqué immédiatement. Les ministres , en outre,
litiques en France et en Italie. A Paris, où est élu , se Sl>1,t nlis d' accord sur les mesures à prendre
ce mardi , le président de l'Assemblée nationale , les en vue de rC' Z] er les différends susci tés par les
communiste s font l'impossibl e pour s'assu rer l'ap- dommages qu 'ont subis les biens juif s en Rou-
pui des socialistes. 'Mais non content s de la séduc- nianie - D'autre part , le Conseil a réglé le libre
tiort et des belles promesses, ils ont pris , on le sait , tr'ansit ferroviaire des voisins de la Bulgarie , de
les mesures les plus propres à débaucher les mi-li- la HoillSrie et de la Roumanie à travers ces pays.
tant s du parti socialiste. Ce qui irai t , en fait  de &ic-
collaboration , a .fin . contraire. Une rencontre entre —^—•—
les délégations des deux p artis a , certes, eu lieu , aj*k iitfô||~— Ix _ _ *mais les sourires étaient quelque peu figés à la iMOUVclicS CtraflSCrCS ~~1
sortie. Ce n 'étaient que réticences et silences éva- i^ ¦̂̂ ^̂^ ¦̂ ^̂^̂^ |̂ "̂"
sv's- Mgr Stepinac dans un état

Le .thème repris par les communistes fut : « En- | désespéré
ga>gez-vous à voter mercredi pour (M. Thorez et j c ,- .. . _ _
nous voterons mardi po:i r M. Viucent-Auriol. lors- j b°" f^tence 

le Dr 
Stepinac , 1 archevêque

que celui-ci briguera le lauteuil présidentiel de l'As- ! Qu.' a eté r,ecemj lletl t condamné à ving t ans de
semblée... , A ce langage, les délégués socialistes i 9™™ .par. !" tr 'bu "a"x yougosl aves, est atteint
ont répondu en invoquant le prétexte officiel de la j  ̂P U1S1C 'oudroyante. Son état est considère coin-
réunion : permettre aux communistes de préciser ' ™e desespfre ' Ls Va',Mn » entr^ris de 

f uvej *
leu r programme .gouvernemental. Cette fois , ce fut 

 ̂
"jT™  ̂ élargissement du pre-

à M, Jacques Ouclos de se dérober, et l'on en- -tes- j " S K>r ' _
ta là, ou à peu près.

Au sein du parti socialiste, les forces centriïu- 600 ,ois Plus *°.rt V16 la bombe _•
ges prennent chaque j our plus d'ampleur : tandis atomique
qu 'une (fraction, du parti envisa-se sans crainte la Selon le ^ Reynolds News *, le sénateur Mac
glissade vers la gauclie, il en est une autre qui par- iMahon , président de la Commission de l'énergie
le de démissionner plutôt que de céder. Au pre- atomique à Washington, qui séjourne en ce mo-
mier rang de ces champions de l'intransigeance, ment en Angleterre, a fait savoir confidentielle-¦M. André Philip s'est particulièrement fait remar- ment à des membres du Parlement britannique -que
quer. Peut-être, écrit le correspondant de la « Suis- les Etats-Unis construiraient en ce moment «ne

Le S décembre lui fourn ira une occasion ma-
gnifique de dire sans la moindre hés itation qu 'il
est résolu à secouer les liens qui l' enserrent. Par-
ce qu 'il veut- à tout prix , de même que le peuple
américain , joui r à nouveau de ses libertés tradi-
tionnelles, parce qu 'il veut à tout prix que la plus
vieille démocratie du monde j ouisse des droits es-
sentiel s qui constituent sa raison d'être, il ne man-
quera pas, le 8 décembre, de voter très résolument

non



nouvelle bombe atomique 600 fois plus puissante buté le 6 novembre par l'arrestation de 25 chauf- dicaux contre 10 conservateurs, l'ancien parti Qn||CpPJn|if|r| rill «cNnillIPlIÏ QfP II3I3Ï Q3Î1
nn» .-..",> = n,,i fi,TPn* pm.nl rwppc .npnfi-.it la ?iier. I rVnrc étoile T ps autorités estiment nue l'on doit ! a.eraire avant dîçnarn i UUuOllI lUllUII Ull IIUuVUlllulu VUluluUllque celles qui furent employées pendant la guer-
re contre le Japon.

Le journal ajoute que selon M. Mac Manon, 1400
ouvriers d'une fabrique américaine seront occupés à
la fabrication de bombes atomiques. 11 est persuadé
que les. autres pays parviendront dans une pério-
de d'un an et demi â 10 ans à produire égale-
ment des bombes atomiques. D'après les experts
américains, 60 villes américaines comptant. 5Q mil-
lions d'habitants pourraient être rasées en six
nuits.

o

Lé roi de Roumanie
ouvre

le Parlement
Le roi Michel I, qui compte 25 printemps, s est

montré dimanch e pour la première fois en public
depuis la 'guerre , afin d'ouvrir la première séance
du nouveau Parlement roumain. Le souverain a été
accueilli à son entrée à la Chambre par de vifs
applaudissements des partis .gouvernementaux. Les
bancs de l'opposition , en revanche, — partis libé-
ral et national paysan — étaient vides. D'après les
milieux bien informés , les partis d'opposition ont
décidé de boycotter toute la session.

Dans son discours , le roi (Michel a préconisé une
politique d'amitié et d'étroite collaboration avec
'l'Union soviétique et les Nations unies. Il a expri-
mé l'espoir que la Roumanie serait admise au sein
de l'O. N. U. peu après la signature du traité de
paix.

C outrai rem eut à la trad ition , le roi s'est rendu
au Parlement en auto au lieu que dans le carros-
se d'Etat. Une foule énorme s'était rassemblée
dans les rues, parmi laquelle nombreuses étaien t
les délégations de syndicats. La plupart des diplo-
mates étrangers ont assisté à la cérémonie. Des
applaudissem ents ont éclaté lorsque le représentant
soviétique au sein du comité de contrôle allié a
fait son apparition. En revanche, .l'absence des.re-
présentants diplomatiques et militaires américains
et britann iques a. été très remarquée.

o 

Un avion s'éciase en Argentine :
tués et blessés

Un accident d'aviation s'est produit à Campo-
m-ayo. Un tran sport militaire a pri s feu en plein
vol causant l'explosion d'un réservoir à essence.
Des 18 occupants, 5 ont été tués et tous les autres
blessés lorsque l'avion s'est précipité en flammes.

o 

Deux généraux allemands
condamnés à mort

Au procès de Rome, les (généraux von .Màcken-
sen et iMaeltzer ont été reconnus coupables par le
¦tribunal , puis ont été condamnés a,mort..

Debout devant les juge s impassibles, le$ .géné-
raux ont écouté le verdict sans trahir aucune émo-
tion. Pour tous deux la mième sentence est pronon-
cée.: ils seront fusillés. Ils ont 48 heure s pour pré-
senter .leur recours en .grâce et la sentence doit
être confirmée par les autorités supérieures britan-
niques dans les 18 j ours qui viennent.

Lorsque les deux condamnés, toujours impassi-
bles mais légèrement plus pâles, se retiren t après
lecture du verdict, le public, en majorité compo-
sé des parents des 355 victimes des .fosses ardéa-
tines, aipp'audit frénétiquement la Cour.

Le' chef de la Commission alliée en Italie , l'a-
miral Stone, assistait à cette dernière audience
d'un procès qui a du ré quinze fours.

o 

Des bandits mettent à sac une usine
lyonnaise

Vendredi soir, quatre individus masqués et ar-
més de mitraillettes ont fait  ir ruption dans une
usine d'impression sur soierie, chemin de la Doua ,
â Lyon. Ap.rès avoi r lig oté le concierge, sa fem-
me et deux ouvriers , ils ont mis à sac le maga-
sin de l'usine, qui contenait des pièces de soie
naturell e et de rayonne , dont l'ensemble est estimé
â plus de cinq millions de francs français.

Les quatre ind ividus ont pris la fuite dans une
camionnette.

o

Les a gangs » de l'essence
Un « gang » de l'essence a été découvert par

la police .militaire alliée , à Rome ; 45personnes jus-
qu'ici ont été arrêtées. Toutes appartenaient à
IV Allied Motor Pool », c'est-à-dire au service
automobite qui assure, en commun , les besoins de
transport de l'ensemble des organisations. militai-
res anglaises et américaines dans la capitale ita-
lienne. Onze millions de .litres , d'essence au prix
militaire seraient ainsi passés au marché noir , re-
présentant pou r les intéressés un bénéfice de 25 à
30 millions de lires. L'action de la police avait dé-

Les enfants souffrent
souvent des vers

Une cure contre les vers ? Bien des mères y pen-
sent avec terreur. Il existe cependant un remède
simple : le VERMOCURE, que l'on prend sous une
forme agréable, en sirop. Le VERMOCURE est ef-
ficace chez les adultes et chez les enfants, aussi
bien contre les vers intestinaux que contre les as-
carides ordinaires. La cure peut se faire en une
semaine.

Se trouve dans fouies les pharmacies.
Sirop : Petit modèle 3.75. Grand modèle 7.—.
Dragées : Petit modèle 2.75. Grand modèle 8.25

+ ICA. '

Etablissements R. BARBEROT S. A.. Genève.

feurs civils. Les autorités estiment que 1 on doit
à l'arrestation du « gang de l'essence » la brus-
que montée des prix du marché noi r, l'essence
étant passée de 110 à 240 'lires le litre dans l'es-
pace d'un mois.

o

Quadruple crime à Milan
On a découvert dans une maison du centre de

Milan une '.mère, et ses trois enfants assassinés.
Le chef de la .famille, Giuseppe Ricciardi, marchand
de vêtements, était ère voyage d'affaires au. mo-
ment du. crime. L'enquête' a révélé que sa femme
avait dû opposer une résistance désespérée à son
assaillant. Les quatre victimes portaient au-cou. des
marques de strangulation. Une .femme a été arrê-
tée par la police milanaise.

Nouvelles suisses 
Les élections Mbonrgeoises

—o—

Pour le Conseil d'Etat
•Dimanche ont eu lieu dans le.canton de Fribourg

les élections pour le renouvellement du Crand Con-
seil et du Conseil d'Etat. Tout s'est passé calme-
ment, malgré une propagande intense des partis
en jeu.

Voici les résultats .généraux pour le Conseil d'E-
tat : MiM. Maxime .Quartenoud (cons. sortant)
26,604 voix ; Paul Torche, notaire à Estavayer
(cons. nouveau ) 27,997 ; Joseph Acker.mann (cons.
sortant) 25,666 ; Aloys Baeriswyl (cons. sortant)
25,340 ; Jules Bovet (cons. sortan t) 24,535 ; 'Ri-
chard Corboz (rad. sortant)' 20,450.

Ces six candidats sont élus.
¦Vien n ent ensuite : iMM. Pierre Glasson, avocat

à Bulle, rad ical indépendan t, 13,317 voix ; Joseph
Piller (cons. sortant) 12,501 ; Armand Droz , indus-
triel à Estavaiyer, radical indépendant 12,384 ; Ar-
thur Collaud, radical indép., Fribourg 6968.

.11 y a ballottage pour le septième siège ; l'élec-
tion aura Heu dans quinze jours.

Pour le Grand Conseil
L'élection pour le renouvellement du Grand Con-

seil a lieu selon le système proportionnel.
Dans le district de la Singine, la listé conser-

vatrice, avec 20 députés, a passé entièrement, les
socialistes n 'ayant pas atteint le quorum de 15 %.

Dans le district de la Sairine, les socialistes ont
atteint ce quorum et auront 6. ou 7 sièges. Les ra-
dicaux restent . sur leurs positions.

Dans le district du Lac, la répartition . sera la
suivante : 7 rad icaux (7), 5 conservateurs '(6), 2
socialistes (0).

Dans la Broyé, on comptera probablement 7
conservateurs et 6 rad icaux, soit une augmenta-
tion d'un siège pour ces derniers.

En Gruyère, les socialistes n'arrivent pas au
quorum ; la répartition sera probablement de 11 ra-

le „ Nouvelllf te " sportif
FOOTBALL

Le Championnat suisse

En. Ligue Nationale. A, .les premiers ont tous fait
match nul , oe qui ne change rien au classement,
sauf que Scrvetle se fait dépasser par Bâle, vain-
queur d'Urania , 8 à 2. Lausanne a donc été tenu
en échec par Bienne, 1 à 1 ; Locarno a réussi un
3 à 3 sur le terrain de Servelte, alors que Lugano
partageait les points arvec Young Fallows, 1 à 1 ;
Gramges a réussi à battre Young Boys, 2 à 1 ;
Berne l'a emporté sur Cantonal , 5 à 1, alors que
Grasshoppers perdait à Bellinzone, 3 à 0. .

En Ligue Nationale B, Ghaux-de-Fonds a pulvéri-
sé Schaffhouse, 10 à 2, cependant que Zurich , ri-
val direct des Montagnards, devait se contenter du
match nul à Lucerne, 0 à 0 ; International a été
battu par Aarau , 2 à 0, alors que Fribourg pre-
nait le meilleur sur Bruhl , 5 à 0 ; T.houne a battu
Bed Stars. 2 à 0 : Saint-GaU a vaincu Helvétia , 6
à 3 ; Zoug a été battu par Nordster n , mais 1 à 0
seulement.

En Première Ligue, Sierre a obtenu une nouvelle
et jolie victoire contre Montreux , 4 à 2 ; les Va-
laisans prennen t ainsi la troisième place derrière
Gardy-Jonction , vainqueur de Racing, 2 à 1 ; sur-
prise à Vevey, qui perd contre Central , 1 à 0 ; Con-
cordia a pu laisser la lanterne rouge à Etoile Spor-
ling, en gagnant , 3 à 2.

En Deuxième Ligue, mauvaise journée pour les
Valaisans : Martigny se fait nettement battre, i l  1,
par Aigle, qui garde ainsi seul la première place ;
Saint-Léonard doit laisser uri point à Villeneuve,
2 à 2.- Dans Un bon jour , la changeante équipe de
Monthey bat Chippis , 5 à. 1 ; Saint-Maurice a con-
nu une nouvelle fois la guigne , et, Ja situation dé-
vient grave, les Agaunois ont donc perdu à Cha-
lais, 2 a 1 ; à Grône., lés ôquipiers de la capitale
ont dû s'incliner, 3 11.

Dans les séries inférieures., le programme .prévo-,
yait des rencontres pour le ..championnat vaiaisan,
qui ont été pour la plupart renvoyées;

Aigle bat Martigny, 4 a 1
U-semblait au début du match que les Martigne-

rains allaient au-devant d'une .victoire certaine. A
la première minute déjà , en trois, passes précises,
la balle parvenait à Gollut qui l'expédia — trop
mollemen t il est vrai — dans les mains du portier
vaudois. Ce fut le seul mouvement bien coordonné,
exécuté avec rapidité et précision de la part des
« grenats ».

On nous dira que l'état du terrain joua un rôle
pr6pohd .'rant dans cette aventure et que les jeunes
avants du Marti gny sont trop légers pour « tenir »
sur un ground détrempé et boueux. D'accord, seu-
lement quand ou a vu le jeu direct, sans fioritu-
res de l'adversaire, nous nous dem andons pourquoi

agraire ayant disparu.
Enfin , dans la Veveyse, il n'y aura pas de so-

cialistes, les agrariens de M. Colliard et les con-
servateurs se .partageant les sept sièges.

La participation au scrutin a ivarié entre 60 et
80 %.

o 

Qu en est-il de ce ballon
d'essai ?

On. mande de Londres 'qu 'à se fonder sur cer-
taines rumeurs qui circulent en ce- moment à Lon-
dres, des négociations seraient en cours entre les
Soviets et la Suisse en vue de la signature d'un
important traité de commerce. Tout cet accord re-
poserait sur un prêt d'un millia rd de francs suisses
à la Russie. En contre-partie, les Soviets passe-
raient d'importantes commandes à l'industrie suis-
se. Les Suisses, dit-on encore, s'assureraient ainsi
contre les risques d'un renversement du marché in-
ternational actuel qui semble aller au-devant d'u-
ne- crise. Ils pourraient ainsi faire face, au moment
voulu, au chômage menaçant. Il semblerait que
Moscou ait donné son approbation de principe à
donner à la Suisse cette « .garantie pour remédier
à une crise éveratueUe ». En contre-partie, les Rus-
ses livreront à la Suisse des matières premières,
du bois, des métaux et du charbon.

Les milieux compétents de Berne déclarent ne
pas avoir connaissance qu 'un Russe aurait tâté
¦le terrai n au sujet de l'ouverture d'un crédit d'un
.milliard. Bien que la Suisse désire entrer occasion-
nellement en relations commerciales avec la Rus-
sie et donner peut-être ultéri eurement à ces rela-
tions la forme d'une convention , la Suisse n'est
cependant pas en mesure d'ouvrir un crédit d'un
milliard , étant donné la marche actuelle des affai-
res. 11 ne. saurait être question, en ce moment ,
d'accepter des commandes supplémentaires impor-
tantes.

Les trucs du vannier
Un vieux vannier, fabricant de balais, avait , pen-

dant 10 ans, fourni des balais à une fabrique des
environs de Lucerne. Dans ses bulletins de livrai-
son, il majorait constamment le nombre des ob-
j ets lîvrésl Le préj udice causé à la fabrique s'est
élevé à 10,000 francs. Le vieil homme s'est vu
condamner à 18 mois de prison.

o

une auto caneie : une Mm tte
Un terrible accident de la circulation s'est pro-

dui t dans la nuit de samedi à dimanche dans les
conditions suivantes :

Une auto pilotée par un, Lausannois, M. Franz
Schopfar, rentrait de Genève entre minuit et une
heure dû matin. Au moment où elle se trouvait
entre St-Prex et Monges, elle commença — pour
une cause que l'enquête établira — à zigzaguer sur
la route. Puis, brusquemen t, elle roula au bas du

les équipiers ocloduriens se perdent en driblings
inutiles , eh dégagements latéraux , permettant ain-
si toujours à la défense adverse de se placer.
Martigny possède, des éléments de grande valeur et
peut faire mieux que ce qu 'il nous a été donné de
voir dimanche. Il lui reste encore de grandes chan-
ces dans cett e course au titre et il se doit de ne pas
les gâcher...

C'est ù la 25e minute de la première mi-temps que
les Aiglons marquèren t leur prem ier but , après
avoir tiré 6 corners I Martigny rendit le point par
Saudan , mais les visiteurs reprirent l'avantage jus-
te avant le repos.

Continuant sur leur lancée, les vainqueurs portè-
rent la marque à 4 à 1 par Pignat et Hug, ce der-
nier ayant réussi trois buts.

Victoire incontestée du leader et bon arbitrage
de M. Sandoz , de Lausanne. 500 spectateurs 1

Dt.
Grdne I - Sion I, 3 n 1

Bell e partie disputée devant 400 spectateurs (?)
malgré le temps maussade.

La partie débute à toute allure et à la suite
d'une belle descente de Grône , le dangereux ai-
lier gauche local ouvre la marque d'un tir splen-
dide. Le jeu se stabilise et la mi-temps survient
a.vec le score de 1 à 0.

Dès la reprise, les locaux pressent la forte dé-
fense . des visiteurs dans ses derniers retranche-
ments et, .reprenant un centre de la gauche, la
jeune vedette AlJégroz III marque encore. Les vi-
siteurs se reprennent et marquent à leur tour par
Favre, Ce but stimule les Gcônard s et, 2 minutes
aprèsv le même Allégroz III , d'un tir imparable
à 20 mètres, bat le gardien adverse. 3 à 1.

Chez les locaux, très bonne partie de l'aile gau-
che,, du centre-demi et du dangereux AlJégroz III.
qui est décidément dans une form* éblouissante.

F.-C. Ciba bat Bonveret, 1 à 0
La sympathique équipe.industrielle de Monthey

avait sportivemen t accepté de disputer un match
aaiicai avec Bouveret, libre en championnat.

Le bénéfice .de celte rencontre serait versé an
compte . des . sinistrés . de Mayen.

Cette partie eut lieu malgré Je temps incl ément ;
elle a rapporté une petite somme ce qui est tout
à l'honneur des braves spectateurs mais aussi des
foot'bal^ers, qui savent à l'occasion montrer qu 'ils
ont le cœur à la bonne place.

La .partie elle-même fut vraiment amicale , les
visiteurs bien incomplets et Bouveret jouant aivec
trois juniors. On vit cependant de très jolies cho-
ses qui firent presque oublier qu 'on avait les pieds
et le nez gelés. Marquis, par exemple, nous mon-
tra qu 'il avait été une gloire du F.-C. Monthey.
Disons encore que le but marqué fut un coup
malheureux d'un joueur local et que !e match fut
arbitré avec conscience par T. GhabJais.

en laueur des incendies
de Rlayen sur Uionnaz
Total liste précédente Fr. 3,890.

Anonyme, Clini que St-Amé, St-Maurice, » 30;
Anonyme, Daviaz , i 10.
Anonyme, Eslex/Lavey, > 10

Total ù ce jour : Fr. 3.940.̂ -

talus- qui , à l'endroit appelé Boiron , borde la chaus-
sée.

iDes automobilistes de passage donnèrent l'alar-
me et on s'empressa au secours des victimes. Le
conducteur, M. Schopfer , se tire de cette terrible
aventure avec quelques contusions assez minimes.

Malheureusement, sa compaigne, .Mm e Dall-Aglio,
n 'eut pas autan t de chances. Elle avait été proje-
tée contre uni cerisier .qui borde la route et fut
tuée sur le coup.

M. Je juge Rebuz , de St-Prex . -qui instruit l'af-
faire n'a pu, au vu des constatations médicales,
que faire transporter le corps à la morgue de l'in-
firmerie de Morses.

o 

La grève des cadrans
On mand-e de La iChaux-de-iFonds :
La grève des cadrans est stationnaire. La Com-

mission fédérale de conciliation a informé les par-
ties' qu 'elles- avaient à constituer immédiatement
la Commission d'arbitrage prévue par Ja loi en
•désignant un arbitre pour chacune d'elles. Ces
deux arbitres désigneront un surarbitre. La sen-
tence d'arbitrage devra être rendue pour le 21
décembre au plus tard.

Un esprit plus conciliant semblant se manifes-
ter, on craint moins de voir la grève s'étendre ;
peut-être même sera-t-il possible d'obtenir que le
travail soit repris lorsque la Commission d'arbi-
trage aura été consti tuée.

O i

Le grand „réformateur "
Hofmaier

L'organ e socialiste zurichois, le « Volksreoht »,
publ ie un résum é, qu 'il affirme authentique , du
rapport présenté par M. Gmiir , un des notables de
l'extrême-,gauche, .à la dernière assemblée des dé-
légués du parti zurichois du travail. Il en ressort
que Hofmaier aurait dilapidé un million de francs
que des capitalistes suisses lui auraient remis pour
la caisse du parti. Et cela sans rendre le moindre
compte de l'emploi de cet argent à ses camarades.
Tout au plus, peut-on imaginer , touj ours selon le
« Voliksrecht », qu 'une grande partie de cette som^
me aurait été engloutie dan s la publication1 de pé-
riodiques de grand luxe, dans la création de mai-
sons d'édition très vite condamnées au ifiasco le
plus total , et dans des largesses faites par Hof-
maier à certains membres romands du parti du
travail.

« Dans les derniers temps, au rait dit notam-
men t M. Harry Gmiir, Hofmaier n'aurait  plus fré-
quenté que des éléments bourgeois. Il n 'apparaît
donc pas étonnant que ceux-ci aient essayé de
l'employer à leurs propres fins ».

On apprend , du même coup, que c'est Hofmaier
en personne qui aurai t  appelé à la vie la fameuse
société « Suisse-U. R. S. S. »...

Tout cela est assez « édifiant ». On y découvre
le secret de la fail l i t e  soudaine du quotidien com-
muniste alémannique « Vorwaerts » et celui de la
profonde démoralisation de l'extrême-gauche.

La « Suisse » ajoute qu 'on remarquera dans cet-
te affaire la confirmation d'une vieille expérience,
à savoir que , souven t, les « révolutionnai res » les
plus ardents ne sont que des envieux dont le but
est de se substituer purement et simplement aux
s privilégiés » qu 'ils dénoncen t, grâce à l'appui
que de pauvres diables, trop naïfs , leur accordent.
L'aventure du « million de Hofmaier » n 'est qu 'un
exemple entre bien d'autres !

Asphyxié au garage
Un jeune chauffeur de 21 ans , Ernst Haller , de

•Pfaeffikon, Schwyte, a été asphyxié par des gaz
émanant du garage alors qu 'il était allé s'étend re
dans une chambre attenante.

o 

Vitrines cambriolées
Des inconnus ont enfoncé les vitrines d'une bi-

jo uterie et d'un magasin de photographie â la
Bahnhofstrasse à Zurich . Ils ont emporté des ob-
jets représentant une valeur de quelque 6500 fr.

o 
Vol dans une ferme

Un vol de 2500 francs a été commis au préju-
dice d'un agriculteur d'Agriswyl, Friboung, alors
que toute s les personnes de la ferme se trouvaient
aux champs. La police recherche un ancien domes-
tique qui a échangé une grosse coupure dans un
établissement public des environs.

.' O ,

L'affaire von der Bey
On sait que le gouvernement de Bâte-Caimpaj ïn»

a eu à s'occuper du cas de l'Allemand von de?
Bey, qui était employ é en qualité d'ingénieur à la
fabrique de produit s chimiques de Schweizerha'lle.
Or, pour pouvoir prouver le bien-fondé de l'ac-
cusation portée contre le prévenu , incu 'pé d'avoir
servi en Norvège comme fonctionnaire nazi , il fal-
lait entreprendre une enquêt e à l'étranger , ce qui



o'eit pas du ressort d'un gouvernement cantonal.
Le dossier de von der Bey a donc été remis à
l'autorité fédérale.

o

Trente ans d'aviation
* IJC S officiers d' aviation ci-aprè s ont fêté diman-
che leur JOnie année de vols :

le colonel Clause:, officier instructeur des trou-
pes d' aviation , de Berne ; le colonel Coeytaux, of-
ficier instructeur des troupes d'aviation^ de Paryer-
nc ; le lieutenant-colonel Schaefer, officier instruc-
teu r des troupes d'aviation , de Thouno: et lé ca-
pitaine Wuest, chef de l'aérodrome militaire de
Sion.

Les colonels danser et Coeytaux ont été, en
1916, les élèves de la première école d' aviation de
notre a rmée.

Un entrepreneur tué par des poutrelles
M. .Klnaldo Notarl , entrepreneur a Belfezone,

39 ans, travailla nt à la démolition d'une maison, a
été mortellement atteint par la chute de deux «ros-
ses poutrelles. Il était connu comme coureur .mo-
tocycliste.

Poignée de petits faits
-)f Après «voir bu du lait fourni par 1'U.N RR A,

25 enfants d'un hospice de Rome ont été empoi-

Mnoé*. L'état de 5 d'entre eux inspire de sérieu-
M-S préoccupa lions,

-)(- 32 moulons qui se trouvaient sur un alpage
dans Je . Val Cavorgna , .près de la frontière italien-
ne , ayant passé sur le terr itoire italien pour pâtu-
rer, n 'ont plus été retrouvés. Ils appartenaient aux
paysans de Jo commune de Bngno. Le perte s'élève
à près de -1000 francs.

•Jf- Une mission française de recherches a dé-
couvert près de Holtzen, Allemagne, une fosse com-
iiiii i i i-  contenan.t 50 cadavres d'anciens déportés du
camp. Certains des corps portaient encore des tra-
ces permettant de conclure & une mort par stran-
gulation ou par bas.fonrn.ade. 20 cadavres ont été
identifiés.

-Jf On a sorti du canal de l'usine électrique de
Lotten à Zurich le endarvre d'une vieille, femme
qui n'a pas encore pu être identifiée.

-)f» Plusieurs sangliers sont signalés dans les
chasses gardées du Scluweinsberg, au .nord du Lac
Noir, Fribourg. A la suite d'une battue , l'un de ces
pachydermes, pesant 08 kg., a été tué .par un chas-
seur fribourgeois.

-Jf !.<¦ nommé Landzottel, prisonnier allemand,
récemment arrêté à Zurich, après avoir faussé
compuguie a sou gardien ù Auverniex, a été remis
dimanche entre les mains des autorités françai-
ses, aux^iuelles il avait déjà réussi à échapper à
deux reprises pour so rendjre dans le canton de
Neuchatel.

Nouvelles locales
Les vols

A Sion , uni ouvrier d'Isérablcs avait fait des
achats aux magasins à la Ville de Parts. 11 dépo-
sa sou pa.quet sur un banc près d'un autre ma-
gasin. Un peu plus tard, son bien avait disparu.
C'est une perte d'environ 80 francs pou r le pau-
vre homme.

Un paquet contenant de la marchandise , fixé à
un vélo posé au bord d'un trottoir , à Sion, a éga-
lement disparu pendant une courte absence de son
propriétaire. La gendarmerie enquête.

o

Collision d'un car et d'un camion
Le car de M. Cyrille Théta z et un camion ap-

partenant à M. Fr. Dumoulin , de Saiviêse, sont en-
trés en collision près de la ligne de chemin de fer
à Sion. Dégftts matériels appréciables aux deux
véhicules. La gendarmerie cantonal e s'est rendue
sur les lieux et a procédé aux constatations lé-
cales.

o

Ceux qui s'en vont
(lnf. part.) A Chcrmignon, est décédé à l'âge de

68 ans M. le major Albert Romailler , après une
courte .maladie. Le défunt très honorablement con-
nu dans toute la région du Valais romand avait été
Président de sa commune et pendant de nombreu-
ses années député au Grand Conseil. Les obsèques
°nt lieu aujourd'lwi mardi à Lens-

¦ o ¦

Des nouvelles des fauves
(lnf , part.) Dimanche soir, on notait la présence

<fcs fauves dans le Nantzertal, au-dessus de Garn-
it (Haut-Valais). Ort signale de nouvelles victi-
mes de la part de ces dangereux animaux. Nous
"Vans cependant pas pu avoir confirmation de ce
kit. Mais hier les félins ont commis de nouveaux
évases dans les environs de Thermeu, non loin
de Brigu e, des .moutons égorgés ayant été, en ef-
fet, retrouvés.

Espérons que les nouvelles primes de 500 francs
Wnr chaqite fauve encouragent nos chasseurs.

o
FVLLY L'assemblée primaire de FttlW a élu

l̂ Se en remplacement de M. Julien Granges, dé-
****. M. Léonce Cotture, entrepreneur, qui a ob-
n̂ 396 voix.

Dernière heure
Une mine fait sauter un camion

chargé de soldats
JERUSALEM, 2 décembre. (Reuter). — Un ca

mion chargé de troupes britanniques, qui se ren-
dait à Jafia , a sauté sur une mine à dix kilomètres
de Jérusalem. Trois soldats ont été tués et un
autre grièvement blessé.

o
L'ouverture du procès Tiso

BRATISLAVA, 2 décembre. — Aujourd'hui, s'est
ouvert à Bratislava, le procès en .haute trahison
contre l'ancien président de la République slova-
que, Mgr Joseph Tiso, contre son ministre de l'In-
térieur, Sano Mach, et, par défaut , contre son mi-
nistre des Affaires étrangères, Ferdinand Dureans-
ky.

La police d'Etat avait déjà pris, dimanche soir ,
de vastes mesures de sécurité, pour que ce pro-
cès sensationnel se déroule sans incidents. Des dé-
tachements montent la garde à l'intérieur du 'Pa-
lais de justice , et devant tous les édifices gou-
vernementaux. Les gares et les édîfices publics
sont surveillés par la police criminelle.

o
Un enfant martyrisé

CHARLEROI, 2 décembre. — Près de Charlerol,
Belgique, .un enfant de 6 ans était martyrisé de-
puis plus de 8 mois par son père et sa marâtre,
qui , tous deux , ont été écroués.

o
Une fête qui finit mal
7 morts, 111 blessés

BUiENOS-AYiRES, 2 décembre. — Le président
Pérou et sa .femme devaient assister à Tucuman,
en Argentine nord-occidentale, à une .fête organi-
sée pour célébrer la fin de la récolte. A cette oc-
casion, on distribuait des vivres et des vêtements
à la population agricole. JMais la foule rompit le
barrage de police durant la distr ibution et cinq
femmes et deux enfants ont péri dans l'éohauffou-
rée. 111 personnes ont été blessées.
• Le président Poron et sa femme, qui devait être
sacrée reine de la récolte, ne sont arrivés sur l'em-
placement de la fête qu 'après le tragique accident.
Ils ont; visité les blessés à l'hôpital

o
L'inquiétante hausse de la Tamise
LONDRES, 2 décembre. (Reuter). — Les pluies

persistantes ont encore .fait monter le niveau de la
Tamise de 15 cm. dans lai nuit de dimanche à lun-
di. La situation est alarmante à Maidenhead. Des
milliers de .personnes se sont servies d'embarca-
tions pour se rendre à leu r travail. Les écoliers
utilisent j e même moyen de locomotion. L'eau bai-
gne par place le pied des maisons jusqu 'à une hau-
teu r de 70 cm. A Windsor, le nivea u de la Tamise
est de un mètre 40 au-dessus de la moyenne.

o
Disparition d'un avion militaire

RIO-OE-JANBIRO, 2 décembre. — Un bt-moteur
militaire « Beeohrast », ayant à bord deux offi-
ciers et trois sous-officiers, est porté disparu de-
puis vendredi. Selon les autorités compétentes de
l'aviation , il serait tombé dans les montagnes de
l'Etat de Rio-de-Janeiro. Les recherches continuent.

o 
Contrebande d'or

DELLE, 2 décembre. (Ag.) — Les douaniers
français ont arrêté une voyageuse d'origine tur-
que au contrôle des voyageurs du rapide Berne-
Paris, en gare de Délie. Cette voyageuse transpor-
tait 2858 pièces d'or de 20 francs suisses. Epouse
d'un député à la Chambre tunque, elle assure avoir
agi en toute bonne foi. Elle pensait que l'importa-
tion en France de cet or était admise.

o
Arrestation de six jeunes bandits

LIEGE, 2 décembre. (Behga). — Dimanche, la
police liégeoise a arrêté six jeunes bandits, dont
l'aîné n'a pas 18 ans. Ces derniers jours, ceux-ci
s'étaient rendus coupables de nombreux vols avec
effraction. Fouillés par les pol iciers, trois d'entre
eux furent trouvés porteurs de revolvers. Ils ont
été écroués à la prison St-Léonard.

MQiNTHEY. — Les habitants et propriétaires de
la région des Bas Epenis aux Giettes se deman-
dent toujours où ils pourront déposer leur bois,
etc.. l'uniqu e place disponible étant presque tou-
jours complètement occi^pée par un seul citoyen.

Nous nous demandons môme si la Commune
l'aurait vendue on douce ou échangée contre un
talus au Nan t du Sépey. Dans ce cas, on- pourrait
craindre qu 'un jour on ne vende la place de la
foire et celle du marché, ceile-oi ayant déjà été
désaffectée, contre un ravin des gorges de la Vieze.

Si la place en question n 'est pas bientôt libé-
rée, nous devrons déposer nos bois sur la route,
et les camions ne pourront plus passer.

Nous attendons donc une solution, ou, au moins,
des renseignements.

a
ORSIERES. — Dimanche a' eu lieu la clôture

de la Mission prèchée par les Révérends Pères de
saint François de Sales et notamment par le Père
More t si avantageusement connu et si apprécié en
Valais. L'enthousiasme était général. Si, parfois,
dans la paroisse, on se montre indifférent , un ma-

La fièvre aphteuse se rapproche
de nous

GENEVE, 2 décembre. (Ag.) --. Des cas de fiè-
vre aphteuse ayant été signalés eu Haute-Savoie,
l'Office cantonal, en accord avec l'Office fédéral
vétérinaire, vient de prendre de sévères mesures
de prophylaxie. Un très grand nombre de têtes
de gros et de petit bétail a déjà été vacciné dans
le canton. L'entrée du territoire genevois a été
interdite aux ouvriers agricoles français.

o
La patronne de la Radio

Les catholiques français, amis de la Radio, (vien-
nent de choisir comme patronne de leurs activités
et protectrice de la radio Notre-Dame de la Bonne
Nouvelle. Ils ont installé le centre de leurs dévo-
tions à l'église de ce nom, en plein Paris, dans le
deuxième arrondissement. Cette église de Notre-
Dame de la Bonne Nouvelle est un sanctuaire cons-
truit au XVlIm e siècle par4 Anne d'Autriche, mère
de Louis XiIV. Elle est située non loin de l'Ecole
française de T. S. F.

o

Remboursement de l'emprunt
de défense nationale

BERNE, 2 décembre. (Ag.) — Dans sa séance
du 2 décembre 1946, le Conseil fédéral a décidé
de dénoncer au . remboursement pour le 15 mars
1947 l'emprunt de défense nationale 3 14-4 % de
1940, conformément au chiffre 3 des conditions.

Les obligations de cet emprunt pourront être
encaissées sans frais aux guichets de la Banque
nati onale suisse et à ceux des établissements qui
font partie du .Cartel de banqu es suisses ou de
¦l'Union des banques cantonales suisses.

Les créances inscrites au livre de la dette de la
Confédération sont .remboursables par la Banque
nationale suisse à Berne

Les titres de cet emprunt, remboursables dès le
15 mars 1947, ne porteront plus d'intérêts à pat-
tir de cette date.

Si le Conseil fédéral décid e d'émettre un nouvel
emprunt jus qu'au .moment du remboursement, un
droit de conversion sera réservé en faveur des
porteurs de titres et de créances Inscrites au livre
de la dette de la Confédération de l'emprunt de
défense nationale 3 % %-4 % de 1940.

o
Un serre-frein tué par le choc

d'un wagon
BALE, 2 décembre. (Ag.) — Un serre-ifrern, âgé

d'une cinquantaine d'années, employé aux Chemins
de fer , a été atteint à la tête par un wagon en
manœuvre et grièvement blessé. Transporté à l'hô-
pital des Bourgeois, le .malheureux n'a pas tardé à
rendre le dernier soupir.

o
Un motocycliste se tue

contre un camion
BELLINZONE, 2 décembre. — Dimanche soit,

alors qu 'il entrait à Lostallo (Melso), Guldo Mo-
neghetti, connu dans le canton comme excellent
motocycliste, ébloui probablement par les phares,
est ent ré en collision avec un camion venant en
sens contraire. Le malheureux est mort sur le coup,
tandis que son passager s'est tiré miraculeusement
de l'accident.

Un chauffeur assassiné
NIMES, 2 décembre. — Il y a .quelque s jours,

un chauffeur de taxi de Nîmes, nommé Alphonse
Chauvet, avait accepté de conduire deux Indochi-
nois à Aies ; depuis cette date, aucune n ouvelle
du chauffeur ne parvint au groupe des chauififeurs
de taxis de Nîmes ; toutefois, la voiture, une Ci-
troen , fut retrouvée le lendemain de la course dans
un fossé près d'Avignon. Mais le chauffeur demeu-
ra introuvable.

Des battues furent organisées dans les parages
et, hier marin , les gendarmes ont découvert, dans
un bois situé à l'entrée d'Alès, le cadavre du mal-
heureux. II avait été abattu de deux balles de re-

giùfique esprit de foi se réveille et éclate dans les
occasions qui font date. Ce fut le cas dimanche.
Le clergé de la. paroisse est à féliciter pour son
dévouement.

o
SION. — Oblitérat ion spéciale. — Comme déjà

annoncé, le dimanche 8 décembre aura lies en
Suisse la journée du timbre.

A cette occasion l'administration des postes a
autorisé l'emploi à Sion d'un timbre d'oblitération
spéciale. La correspondance à destination dé= la
Suisse et de l'étranger ainai que les- timbres pos-
te non collés ou collés sur des feuilles volantes
seront oblitérés au moyen de ce timbre.

Les envois et les timbres doivent être transmis
à l'Office postal de Sion sous enveloppe- affran-
chie portant la mention < Journée du timbre »
et l'adresse de l'expéditeur au plus tard jusqu'au
7 décembre au soir. Pour le renvoi après oblit éra-
tion des timbres^poste coMés sur feuilles volantes,
il v a  lieu de joindre également a l'envoi une
enveloppe affranchie et adressée.

Nou s ne pouvons que recommander aux person-
nes désirant envoyer de la correspondance à l'é-
tranger de la faire oblitérer par le cachet spécial
qui montrera au loin la belle silhouette de Va-
'ère. s. P. S.

voiver, dont l'une avait pénétré par l'œil droit, et
l'autre par la narine gauche.

Les enquêteurs supposent que les deux Indochi-
nois ont attaqué le chauffeur pour lui subtiliser
une somme de trente mille francs qu 'il portait sur
lai.

Les polices de Vienne et de Marseille recher-
chent activement les deux- meurtriers présumés flui
ont dû rejoindre Marseille pour se mêler à la co-
lonie annamite installée dans la cité phocéenne.

o 
Le rapide Nice-Genève déraille

près d'Avignon
AVIGNON, 2 décembre. — Le rapide Nice-Genè-

ve a déraillé dimanche a 6 km. au nord d'Avi-
gnon. Les iquatre voiture s de queue sont sorties
des rails. Jl n'y eut pus d'accidents de personnes,
mais la circulation a été interrompue et le train dé-
vié sur la rive droite du Rhône,

o.
Evasion de prisonniers allemands

LIMOGES, 2 décembre. (A. F. P.) — Après
avoir volé des uniformes de l'armée anglaise, une
j eep et 80 litres d'essence, six prisonniers de guer-
re allemands du camp de St-faul d'Eyjaux, se sont
évadés. Ils étaient occupés dans un cantonnement
à Mézières Saint-Jssoire (Haute-Vienne). Les fu-
yards parlent correctement l'anglais et moins bien
•le français.

o

Un éboulement
LIEGE, 2 décembre. (Belga). — Dimanche, 10S

habitants du peti t village de Chokier sursautèrent
à un bruit .formidable, pareil à un impressionnant
roulement de tonnerre et paraissant venir de la di-
rection de la voie ferrée. Ils s'aperçurent bientôt
.que ce bruit provenait d'un éboulement des rochers
proches de celle-ci. Par une chan.ce extraordinaire ,
l'affaissement ne fit aucune victime. On évalue
à trois mille mètres cubes de pierre la quantité
de rochers éboulés.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 3 décem bre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7'h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Marches militaires. 12 h. 30 Caprice espagnol. 12
h. 45 Informations. 12 h. 56 Le Masque bleu, Ray-
mond. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10
Jack Hélian. et son orchestre. 13 h. 35 Curiosités
musicales. 17 h. Heure. Emission commune.

18 h. L'art des enfants. 18 h. 15 Disque. 18 h. 20.
Radiojournal, 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h'.
Joe Loss et son orchestre. 19 h. 10 Le programme
dé la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 40 Les Compagnons du Ba-
luchon. 20 h. Les Petits Chanteurs à la Croix de
Bois. 20 h. 15 Les Gueux au Paradis, légende fla-
mande. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entre nous...

Mademoiselle Denise CAVE, à Orsières ;
Madame et Monsieur EMONET-CAVE et leurs

filles Anny et Madeleine, à Martigwv ;
Madame Veuve Pauline J OKI S-(.AVE. «es enfants

et pet i ts -enfants ,  à Orsières et Granges ;
Madame Veuve Roger GAILLARD et ses enfants,

à Brigue,
ainsi que les familles parentes et alliées, CAVE;

TROJJLLET, LQVEY, MORET, GABIOUD, TOR^
RIONE» DUPms, LOEHRER, FELLAÏ, LATTIONi
PERRODIN, à Orsières, Ollon, Martigny, Bourg-
Saint-Piérre et Bagnes,

ont le ohagrhr d'annoncer là- perte craeHe qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de'

t
Mademoiselle Jeanne ROMAILLER, à Chermi-

gnon ;
Monsieur et Madame François ROMAXLLER-

EMERY et leurs enfants, à Chermignou ;
Madame et Monsieur Jules ROBYR-ROMAILLER

et leur fils, à Montana ;
Monsieur et Madame Emile ROMAILLER-BON-

VIN et leur fils, à Crans ;
Madame et Monsieur Norbert REY-ROMAIIXER

et leur f ils, à Ghennignon ;
Monsieur Pierre-Louis ROMAILLER, à Chermi-

gnon ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de la perle

cruelle de leur très cher père, beau-père , gra nd-
père, frère, beau-frère, neveu , oncle et cousin ,

Monsieur Albert ROMAILLER
Major

Ancien président et député

enlevé à leur tendre affection, à Chermignon, le 1er
décembre' 1946, dans sa 68me année, après une
courte maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le mardi 3
décembre, à. 10 heures 45.

Départ dé-Chermignon, à 10 heures.
Priez pour lui I

Mademoiselle Hortense CAVE
Hôtel et» Alpes

leur très chère sœur, belle-soeur, tante , nièce et
cousine, décédée le 1er décembre, dans sa 53e an-
née, munie des Secours-de la Religion.

L' ensevelissement aura lien à Orsières, le mer-
credi 4 décembre 1946, à 9 heures 30.

Priez pour elle !
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Comptable-réviseur

de première force et indépendant , spéciali-
sé dans les questions fiscales et de conten-
tieux se chargerait de :
mise à jour et tenue mensuelle de votre comp-
tabilité,
bouclement des comptes avec Bilan et comp-
te de Pertes et Profits , recouvrements de
créances,
établissement des déclarations d'impôt et re-
présentation devant la Commission,
expertises et contrôles.

Discrétion absolue garantie. Conditions
très avantageuses à forfait ou selon conve-
nances.

Faire offres écrites sous chiffre P. 13307 S. à
Publicitas, Sion.

A vendre à salllon
une propriété de 3392 m2, sise sur la rive gau-
che du Rhône, en bordure de la route Saillon-
Saxon. Près du passage à niveau. Une pro-
priété de 2946 m2 : au Vernays des Fouiches.
Près du domaine de la Sarvaz.

Faire offres à Roduit Laurent, Saillon.
A la même adresse, à vendre une bonne

VACHE
prête au veau.

A vendre terrain
de 15,000 m2 en cultures ; conviendrait pour
vignes ou jardins fruitiers ; mi-coteau région
Ardon-Fully. Prix Fr. 2.20 le m2.

. Offres sous chiffre P. 13309 S. Publicitas,
Sion.

Commerce de gros établi à Sion engage-
rait, à titre provisoire pour une durée d'envi-
ron 3-4 mois,

Isuni tnpleye
en qualité d'aide-comptable.

Paires offres manuscrites avec prétentions
sous chiffre P. 105-20 S. Publicitas, Sion.

SUPERBES TROUSSEAUX
de première qualité ; draps double-fil (pur coton)
avec belles broderies de Saint-Gall (à choisir), four-
res de duvets, traversins et laies en beau basin, es-
suie-mains-vaisselle en mi-fil, linges éponge, etc.,
au prix intéressant de

Fr. 495.—
Vous pouvez choisir et composer votre trousseau

vous-même I
Commodités de paiement

Le trousseau peut être livré fout de suite ou réservé
plus lard.
Demandez échantillons : une carte postale suffit.

FABflIGATign DE TROUSSEAUX ..JAEGGI"
SIENNE

AÉ8L SOU «...
. Persuadée que son voyage autour du monde avai l
mis, comme elle disait , du plomb dans sa tête, elje
se réjouissai t de lui voir fréquenter assidûment sa
maison alors qu'auparavant il n'y venait guère plus
d'une ou deux fois par semaine. Pas une seule fois
il ne lui vint à l'esprit que la présence de sa secré-
taire était pour quelque chose dans cette assiduité.
Elle se félicitait de l'amitié qu 'il lui témoignait, ne
doutant pas que l'influence pondératrice de la jeu-
ne fille, qui avait été si bonne sur DanieHe, le se-
rait aussi sur lui. Dans son aveuglement maternel,
elle oubliait qu'il s'agissait d'une très jeune fille, la-
quelle était fort jo lie et que les vingt-huit ans de son
fils ne pouvaient rester insensibles à tant de grâce.
Elle l'oublia si bien qu'un soir, alors que M. Mau-
gan-VoroeUe était en voyage dans le Nord pour ses
affaires et que Gérard, venant de partir, elle se
trouvait seule avec Geneviève, elle lui dit, avec cet-
te brusquerie de décision qui n'appartenait qu'à
elle :

50.®°°

SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

(rois chèvres
à choix, pour garde ou bou
chérie.

S'adresser Mme Marie Di
sière, Vuisse, Porrf-cfe-la-Mor
ge.

vachette
S'adresser chez Gabriel Cho-

seaux , Lavey-Village.
Téléphone 5.43.55.

MEUBLE/
à vendre

Armoire, 2 portes ;
Table, chaises, lavabo (no-

yer) ;
Piano, divan, lampe suspen-

sion, lit , table de nuit.
Marguerat, Esplanade, 6, Lau-

sanne. Tél. 2.72.71.

ïFFîflm
Quincaillerie bien achalan-

dée cherche pour de suite
jeune homme pour l'appren-
tissage régulier de 3 ans.

Offres sous chiffre P. 13295
S. Publicitas, Sion.

AUTO
Fiat-sport, mod. 514, pneus
avant en bon éta t, arrières
neu fs, garnitures de freins
neuves, radiateur neuf.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. 5369.

fait do cas de votre intelligence et do votre ju- réelle que ce qu 'il me dirait si je le questionnais, demandait , et qui consistait à forger de ses propres
gement. Et puis je sais que vous aimez beaucoup Danicllc, mains son désespoir futur.

La soudaineté de cette déclaration avait surpris c'est aussi son bonheur qui est en jeu.
Geneviève qui attendait la suite avec inquiétude. ¦ Elle ne pouvait se douter de la torture qu 'elle in-

— J'ai remarqué aussi , poursuivit-elle, qu'il vous ffigeait à Geneviève, et l'eût-ellesu que rien n'eût Personne n 'aurait pu se doute r do ce qui se
traite comme une camarade et discute avec vous été changé à sa manière de voir. Sans fortune, Ge- passait dans le cœur de Geneviève quand , dès le
certains sujets qu 'il n'aimait d'ordin aire pas trai- neviève de Reignac ne comptait pas à ses yeux, lendemain, femnomerot résolue à tenir sa ipromes-
ter avec des femmes ; aussi ai-je l'intention de vous Celle-ci le savait bien et , dominant son trouble, se> a hâter un mariage qui mettait fin à des, re-
demander encore un service. Je n'oublie pas ce elle répondit à mi-voix : ves insensés, elle descendit de sa chambre,
que vous avez fait pour Danicllc. Vous connaissez — J'ai peur que vous n'exagériez, madame, l'ami- "* n* fallait pas que ce qu'elle dirait eût l alf
mes projets pour mon fils et pour elle et, si je lié que votre fils me manifeste. Je ne pense pas d'ra* leçon apprise et Geneviève était trop fin»
suis à peu près tranquillisée en oc qui la concer- qu'elle puisse aller jusqu 'aux confidences. Cepen- Pour commettre une pareille maladresse. Le pré-
ne, il n'en es* pas de même pour Gérard. Depuis dant je vous promets de lui parler de Danicllc, de texle d unc leltre' KÇUC  ̂m»-3*'"! même de Daniel!*
son retour il n'a fait aucune allusion à son ma- lui dire tout le bien que j'en pense, très sincère- •* <Tui annon çait scm retour pour la semaine sui-
riage. J'ose à peine lui en parler, car je ne vou- ment. Je crois qu 'il la connaît mal et qu 'il ne peut vanle. lui permettrait d'orienter la conversation
drars pas le braquer. Puisqu'il vous témoigne beau- discerner comme moi toutes les vraies qualités de dans 'e sens désiré. Gérard arrwva bien avant 1 heu-
coup de confiance, ne pourriez-vous savoir ce qu'il cœur qu'elle possède. . re du déjeuner et se .rendit directement ou bu-coup de confiance, ne pourriez-vous savoir ce qu'il cœur qu'elle possède. .
pense réellement de Danielle et de leur mariage ? _ Merci, ma chère Geneviève, ses réponses vous

Geneviève avait baissé la tête pour cacher la pâ- diront nettement ce qu 'il pense d'elle et ce sera sur-
leur de son visage, mais Mme Maugan-Voroelle, tou- fisant .poux connaître ses intentions.
te à son idée, ne songeait pas à la regarder. Corn- Quand, un peu plus tard, Geneviève se trouva scu-
me la jeune fille gardait un silence contraint , elle \e dans  ̂ chambre, elle se sentit à bout de forces,
reprit : toute pensée effacée de son cerveau. Elle n 'avait

— Je ne vous demande pas de commettre une même pas le courage de se déshabiller, de se cou-
indiscrétion, vous le savez bien, mais ce que mon cher. Abandonnée dans son fauteuil, la tête ahan-
fils pourrait vous dire spontanément, dans une con- donnée contre le bois dur , elle mesurait ce que
versation amicale représentera bien plus sa pensée l'inconsciente cruauté de Mme Maugan-Voroelle lui
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Lisez tous le HOUUELLISïE

Amateurs
Photographes
C'est le moment de choisit

vos négatifs pour en faire
des agrandissements

C'est un cadeau apprécié pai
les parents cl amis

Apportez vos films et deman-
dez conseil aux spécialistes

de la branche photo

A.schneiiSFIls
4, place Saint-François

LAUSANNE

Etablissement hospitalier dans
le canton de Genève enga-
gerait pour son service de:
réfectoires (mise en place des
tables et nettoyage des ta-
bles)

un empioue
homme seul, débrouillard et
vif. Emploi interne bien rému-
néré. Place stable, caisse de
retraite. — Faire offres sous
chiffre U. 18040 X. Publicités ,
Genève.

châtaignes
tessinoises Fr. 10.— tes 10
kg. Port et emballage en
plus. — Ed. Andreazzl, Don-
gio (Tessin).

machine a courre
« Singer », rentrante, canette
centrale, à l'état de neuf. —
S'adr. à Mme Charles Soutfer-
Reuter, Rue Centrale, Bex.

Petite auberge de campagne
demande

fille de cuisine
Gages 80 à 100 fr. selon en-

tente. Vie de famille. Occasion
d'apprendre la cuisine. Entrée
de suite.

Hôtel de Ville, Ollon sur Ai-
gle.

Grand el tau
Éii

de 27 ha., altitude 400 m„
dans la plaine du Rhône. Ter-
rains de très gros rendement,
piafs et situés autour des bâ-
timents. Bâtiments neufs el
modernes, constructions 1939
Ecuries pour 70 vaches. Prix
suivant expertise : 440,000 fr.

Ecrire sous chiffre P. 6-36
L. a Publicitas, Lausanne.

Viande à saucis- fi^
ses hachée, le ita^m^kg. 3.30 et 3.60 ; JfEBk
viande à salamis , Ct -J*l*
hachée sur de- »**4-Jj^
mande, le kg. 3.50 et 3.80 ;
viande à sécher, 1er choix ,
morceaux choisis, le kg. 4.—
. et 4.40. 25 % de coupons.

BOUCHERIE CHEVALINE
Ch. KRIEGER, VEVEY

Rue du Conseil 23

Sommeliers
Pelit hôtel du bord du lac

cherche sommelière, débu-
tante acceptée. — Faire offre
avec photo en indiquant l'â-
ge au Nouvelliste sous V.
5370.
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Georges Barras
Médecin-Vétérinaire

Hôtel de la Gare

Granges près Sion
Téléphone 4.21.13

Industrie du Valais cher
che pour une reprise de com
merce un capital de

Les offres sont à adresser
sous chiffre P. 13297 S. Publi-
citas , à Sion.

A vendre 2

béliers
3lanc des Alpes, primés 88 pi

S'adresser à Adrien Jacque-
moud. Vérossaz.

FOBN
Ire qualité à vendre, éven-
tuellement à consommer sur
place.

Offres à Saussa z, Café « Pa-
villon », Bex.

viande hachée
Véritable chair a salamis

par colis de 10 kg., port payé
Fr 39.—.

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE - VEVEY

Ruelle du Centre
Tél. 5.19.82. Beerl.

M Util
de 3 ou 4 musiciens est de
mandé pour soirée du 31 dé
cembre.

Faire offres au Football
Club do Saint-Maurice.

reau de l'œuvre où il savait la .trouver seuile. B
ai/mait l'atmosphère .paisible do cette pièce, dont
la ' fenêtre se trouvait ou partie cachée derrière
des buissons du jardin du Trocadéro. A celle heu'
re où le paire était vide, dans la lumière grise do
celte matinée d'automne, il se sentait heureux, *°
face de celte fifllo intelligente et saiuc , sans de-
tours et sans coquetterie.

f A  suivre).

Propriété
a vendre à Bex , comprenant
1 chalet de 5 pièces, en par-
fait état , chambre à lessive,
caves, remise, grange, serre.
5000 ni2 de terrain . Arbres
fruitiers , éventuellement vi-
gne. Belle situation. Convien-
drait pour maraîcher. Prix
avantageux. Pressant.

S'adr. Maurice Genlon , Ré-
gisseur , rue de la Paix ¦} , Lau-
sanne.

On prendrait en hivernage
une bonne

VACHE
laitière. — S'adresser sous
chiffre P. 13293 S. Publicitas,
Sion.

ISCHY Ernest
Téléphona 6.25.20
PAYERNE 4

Vélos, machines à cou-
dre, armes el munitions,
articles de sport el d'élec-
tricité , articles de voyage,
coutellerie et aiguisages,
Instruments da musique,
radio-gramos. Demandes

le dernier catalogua
gratis

V tiras mr.wuaoourt

@vca&
UINODOn UWMU


