
Que vaut-i
Les éj ections p our  le renouvellement des

membres du Conseil d'Etal fribourgeois onl
une  énorme répercussion en Suisse.

Il  ne s'agil  pas de polémique, niais  de
cons t a t a t i on  des ch i f fres  du scrutin.

On ne parle que <le cela.
Celte répercussion, on le comprend , esl

due au l'a i l  du sensationnel échec de M.

Piller .
Ajoutons que des pamphlets d' une vio-

lence incroyable, el d 'a i l leurs  aussi bêtes
<|i ie méchant s , répandus  aux loul derniers
jour s, ont assurément achevé de nuire à la
candidature de l 'honorable chef du Dépar-
tement de 1 Instruction publique.

Lc style ne portait évidemment pas la
marque de. fabrique, niais chacun se disait :
ls feci t  cui prodest.

Est-ce que M. Piller sort dc celte épreu-
ve fortement d i m i n u é  el meur t r i  dans l'en-
semble du pays ?

Nous n 'avons pas ce sent iment .
Une communica t ion  téléphonique nous

apprend qu 'il a élé l'objet de témoignages
de sympathie extrêmement f la t teurs  de la
part de ses collègues du Conseil des Etats
où, avec un beau courage, il allait passer
la présidence à M. Ackerniann .

On se demande s'il a f f rontera  le deuxiè-
me, lotir de sc ru t in ,  d 'a u t a n t  plus que., ce
tour ne se présente pas sous un jour bien
avan tageux , si moins que la force de la dis-
ci pline de par t i ,  dont Fribourg nous a don-
né tant de mervei l leux exemples, ne rende
son plein d'essence.

Nous pouvons nous tromper , certes, mais
nous ne voyons pas dans M. Piller un type
dans le genre de Cincinnatus .

On donne toutes sortes de raisons à sa
défaite jusqu'à une  prétendue protection des
na/istes el des fascistes.

A-t-il succombé sons le poids de ses acr
les ?

C'esl douteux .
Nous croyons plutôt à des défauts  de tact ,

de prudence el d'aménité.
Il ne plaisait  pas.
C'est ce qui ressort encore de l' article de

la Liberté , bien placée pour porter un juge-
ment :

« Nous déplorons cet échi c, e n f i n ,  pour le
magistrat en cause lui-même, qui est incon-
testablement un esprit de yrande envergu-
re , aux nues limites et lointaines, un hom-
me de progrès , intrépide dans l'action , ar-
demment dénoué aux intérêts du pays et
voulant sa grandeur.

M.  le conseiller d 'Etat Pilh r est le tgpe
dc T homme f o r t  . Mais les f o r t s  doivent
surveiller leur f o r c e  et l'excès peut leur en
être fa ta l .  Le gouvernement des hommes
exige, certes , dc la f e r m e t é ,  mais aussi de
l'adresse , des ménagements et de la dou-
ceur. Georges Ptithon restera , à cet égard
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mieux ?
l 'impérissable modèle des hommes d 'Etal
fribourgeois . Sans cet alliage de qualités
(pti  f o n t  l 'homme d'Elat comp Lï , la valeur
de l 'esprit cl les mérites les plus solides ris-
quent, à la longue , de ne plus trouver
l 'hommage qui leur reviendrait.

C'est un contraste frappant .
A la Liberté , avec in f in iment  de raison s,

on reste fidèle toujours au souvenir de l'ami
que Ton a souven t , et dans des circonstan-
ces épineuses, aidé , soutenu , sauvé.

Mais notre confrère et ami ne saurait , as-
socier deux caractères d'hommes d'Etat ab-
solument différents.

A chacun ses qual i tés  el ses travers.
Nous nous sommes laissé conter une

charmante anecdote sur l 'inoubliabl e M. «Py-
thon.

A une réception à Bern e, par suite d'une
erreur bizarre , on lui apporta un verre d' eau
salée au lieu du verre d'eau sucrée.

M. Python commença ^'i boire , s'arrêta,
et , sans faire la moindre grimace, reposa
le verre sur le plateau, mais sans en dire
la raison , de peur de fa i re  gronder quel-
qu 'un.

C'était le parlai!  diplomate.
M. Piller eût probablement sauté en l' air.
Il faut plaire , mais on ne plaît pas ici el

ïïi 'dè~la même façon , et , en politi que, il im-
porte d'avoir de la souplesse qui fait appré-
cier les qualités de force  de l'homme d'Etat.

On appelle «cela, dans le jargon populai-
re « faire «montre de tact ou « avoir le
sent iment  de la s i tua t ion  » .

Quant  ù nous , éternel mécontent, scepti-
que , que des campagnes électorales ne sau-
raient abuser , nous refusons de mêler nos
voix à ce concert d'imprécations contre M.
Piller.

Nous somfnes sans aucune influence sur | ,Les .prcpositions .de désarmement des Russes
le Corps électoral fribourgeois. mais dans «font l'objet d'unie .vive critique au sein du comité

Pourquoi nous condamnons le «droit au travail »
£ppet du parti conservateur populaire suisse à l'occasion de la votation

du 8 décembre 1946
Ohers amis conservateurs ct
chrétiens-sociaux,

Dans la séance qu 'il a tenue le 24 novembre , le
comité directeur du Parti conservateur «populaire
suisse a décidé à l'unan imi té  de recommander au
peuple le rejet de l'initia tive de l'Alliance des in-
dépendants  sur le « droit au t ravai l  ». Nous prions
donc instamment tous les électeurs conservateurs
Lt chrétiens-sociaux de déposer un .NON dans l'ur-
ne , les samedi et dimanche 7 et 8 décembre. Cela
pour les raisons suivantes :

1. L 'initiativ e des indépendants sur le « droit
au travail  » fut  lancée en 19-12 avant tout pour
des raisons démagogiques. Elle ne visait «pas tel-
lement à améliorer la situation des chômeurs ou
à établir un régime véritablement social , qu 'à ser-
vir de .paraven t aux spéculations électorales qui
préludèrent à l'élection du Conseil national en
1943 — élection qui aboutit , d'ailleurs , à un .pre-
mier gros échec.

2. L' init iat ive fourmille de contradictions. Le
- droit au travail  » est une formule de propagande
marxiste, qui , scion les théoriciens socialiste s, ne
peut être appliquée que dans une société complè-
tement socialisée. Or les indépendants voudraient
la mettre en application tout en conservant à l'E ta t
suisse se* libertés traditionnelles.

.î. D'après les indépendants , l'Etat doit garantir
à chaque citoyen le droit de travailler. Or , i! ne
pour rait le «faire qu 'en instaurant un régime d'éco-
nomie centralisée , ayant des pouvoirs étendus. En
conséquence, tente l'organisation de notre écono-
mie serait confiée à l'Etat , lequel contrôlerait tou-
tes les professions. Non seulement le « droit at;
travail • anéantirait la structure îédérative de no-

t obligation <le faire l' ar t ic le  sur 'le lende- , ble sens du brui l  et du déchet de la moulu
main , et tenant compte des lenips troubles
où nous vivons , nous estimons que M. Pil-
ler ne mérite lout dc même pas lous les ba-#
teaux que l' on a montés contre lui .

Que vaut-il mieux : une harpe éolienne
qui vibre à tous les vents, un caractère qui
n 'en est pas un, un discours où il n'y a que
du son , le mol son étant pris dans son don-

De lour en jour
tes difficultés budgétaires de la France - Sst-ce quz le projet

de désarmement russe est sérieux ?
L on apprend de source aire que 1 unc des me-

sures envisagées pour .renflouer , du «moins provi-
soirement , le bud get de 1947, en France , est un .pré-
lèvement sur les .résenves des sociétés et entrepri-
ses, prélèvement qui a.ggra.verait l'impôt de solida-
rité de façon notable.

.Cette .mesure inquièt e beaucoup les intéressés ,
car ils seront obligés de procéder ou bien à d.e
nouvelles émissions d'obligations ou d'act i ons, les-
quelles grèveront singulièrement le capital et le
rendront difficilem ent rentable , ou bien -à des pré-
lèvements dans leur trésorerie , déj«à obérée par
les ponctions qui y ont été opérées lors de l'auig-
mentation massive des salaire s, en juin , dernier.

Par contre , nou s pouvons a.f,fi«r.mer , sur la foi de
déclarations de personnes touchant de près les «mi-
lieux du ministère des finances •qu 'aucune disposi-
tion n 'a été prévue en ce qui concerne le «blocage,
l'estampill e ou l'échange des billets. Une disposi-
tion de ce genre serait 'à l'heure actuelle , impra-
ticable.

•On pari e également d'un impôt permanent sur le
capital, comme il exist e en. Suisse, impôt qui vien-
drait  se superposer à celui sur le revenu.

.Mais une des «question s .qui préoccupe Je plus le
trésor , c'est le manque de souscripteurs à ses bons.
Certes , les banques sont dans l' obligation d'y
souscrire , «mais depuis la suppression de l'aiiioii'y -
nia«t , «l' abondance des souscriptions de capitaux a
sensiblement diminué. Il serait .question ' de .rétablir
l' anonymat. Du moins certains banquier s qui tou-
chent de près le «ministère des finances , estiment
que ce serait un des moyens de ramener de l'eau
en abondance au« moulin.

* * *

tre .pays, mais il porterait également un coup fa-
tal aux libertés de l'individu et à la dignité de la
personne humaine . A la ptace d'une économie libr e,
nou s aurions une économie étatisée et planifiée.
Or , le peuple suisse, si attach é à ses traditions de
liberté , ne iveut en aucun cas tenter les mêmes ex-
péri ences que les Etats totalitaires.

4. «Une nouvelle législation économique est, cer-
tes, une nécessité pour notre «pays. C'est .justement
ce que préconisent les nouveaux articles économi-
ques de la «Constitution , soutenus par notre parti ,
qui , tout en sauveg ardant les libertés de l'indivi-
du , donnent certains pouvoirs à l'Etat pour diriger
l'économie nationale en vue de prévenir les cri-
ses. Il est du devoir du peupl e suisse de soute-
nir les nouveaux articles économiques de la Cons-
titution. Mais , pour ce qui est des expériences por-
tant atteinte «à nos traditions de l iberté, nous n'en
voulon s pas.

Nous demandons que soient garanties
la libert é et l 'indépendance dans le cadre des
groupements prof essionnels ct économiques, et
cela dans l'intérêt du pe uple suisse tout entier.

En conséquence :
que tous , samedi et dimanche, aillent en masse
aux urnes pour dire résolumen t , à l ' init iative
sur le « droit au travail »

non
Au nom du Parti conservateur po-
pulai re suisse : Le pr ésident , Joseph
Escher. conseiller national : le se-
crétaire , Dr N. Rosenber.g.

re sans le grain nourricier ou l'homme qui.
ayant  un but ct un programme en poursuit
la réalisation envers el contre loul ?

11 est vrai que les li tres d'un Python
éta ien t  considérables ct mul t i ples, .mais
nous crai gnons que tout cel a ne se retrouve
que di f f ic i lement .

Ch. Saint-Maurice.

de l'O. N. U. 'C'est ainsi que le sénateu r américain
Connaîly a déclaré que ces propositions avaient
été définies de manière par trop simplistes. La dé-
légation des Etats-Unis est d' avis que la .question
du désarmement in te rna t iona l  est une a f fa i re  beau-
coup plus importante.

Les «propositions soviétiques ne contiennent ni
des dispositions relatives aux avion s à réaction
ni à la guerre bactéri ologique , ni à celle des gaz.
Nous ne voyons pas pourquoi de telle s façons de
faire la guerre ne seraient .pas mentionnées dans
les dispositions relatives au désarmement.

«Nous sommes d'avis que toutes les actions ten-
dant au contrôle des arm ements ne devraient pas
être soumises au droit de veto. Nou s ne sommes
nullement disposés à sacrifier le secret de la bom-
be atomi qu e tant  «que toutes les nations n 'auront
pas admis nn système de contrôle efficace.

Ces déclarations ont provo qué une réponse im-
médiate de 'M. Vichinsky. Le délégué de.s Soviets
a dit notamment : il ne peut exister aucun doute
«que les propositions soviétiques «tendent à réduire
de manière .générale- les armes dc tout gen.re. Il
est bien -entend.;! que la délégation soviétique se
propose de bannir  tout genre de guerre : la •guer-
re bactériologique comme la guerre des «gaz et la
guerre atomique.

'Vou.lez-.vous «que nous 'formulions notre résolu-
tion de manière adéquate : si vous acceptez cette
.manière de «voi r , nous ne dresserons aucun obsta-
cle sur la voie-d' un accord . Nous énumérerons tou-
tes le.s sortes d' armes prévues dans le futu r ac-
cord.

M. Vinchinsky a déclaré ensuite «que l'idée initia-
le des «p r opositions soviétiques est d'Interdire l'u-
tilisation de l'éner.gie atomiq ue pour des buts de
«guerre. Les nouvelles propo sition s américaines «mé-
ritent d'être minutieus ement étudiées et la déléga-
tion .russe se fera nn pla isir de les examin er à
fond.

Nouvelles étrangères—
On vend de la chair humaine

au marché noir
Le chef de la police de Sopron (.Hongrie), M.

Janos Hegeduez , a confirmé les informat ion s  selon
lesque les une bande de criminels qui opère pro-
bablement dans la zone «frontière , aurait  assassi-
né douze personnes et vendu leur viande SOT le
marché noir. Quatre-vingts personnes, parmi les-
quelles cinq femmes, ont été arrêtées jusqu 'ici .

'M. Janos Hegeduez a déclaré au correspondant
d'United Press :

— Ou calcule qu 'environ un millier de livres de
chair humaine ont été vendues de cette manière.
Les premières nouve l les au suj et de cette activité
criminelle ont été diffusée s aprè s l'arrestation de
quelques membres de cette .bande. La chair des
victimes servait en .général à confectionner des
saucisses , dont la vente présentait  moin s de dan-
ger. Les ossements des victimes ont été décou-
verts dans le cimetière j ui f  de Balogpaszas. Parmi
lés accusés se trouve le directeur d'un pénitencier.
fl semble que la plupart des victimes aien t été des
détenu s et des éléments de la gendarmerie lion-
fireise. Les recherches contin uent.

o

La première séance du procès Tiso
Ainsi que le « Nouvelliste • l' a annoncé , lundi

matin , devant la Haute Cour slovaque , s'est ou-
vert le procès de «Mgr Tiso, ancien président de
l'Etat slovaque, et de ses ministres de la propa-
gande , Sano .Mach , et de l' intérieur, Ferdinand
Dureanskv : ce dernier, en fuite, sera j ugé par con-
tumace.

Mgr Tiso adresse des saluts de la main à des
personnes qu 'il connaît , sourit et parle à «haute



voix à son avocat. iMach peut difficilement dissi-
muler sa nervosité.

Dès le début de l'audience, les avocats de la
défense déposen t des conclusions d'incompétence
de la Haute .Cour. Selon eux, Mgr Tiso et Mach
doivent être jugés - par un Tribunal international,
car l'Etat slovaque a été reconnu comme Eta t in-
dépendant , notamment par l'U. R. S. S. ; d'autre
part, Mgr Tiso, en tant qu 'ancien député du parr
¦lement tchécoslovaque, 'serait couvert par l'immu-
nité parlementaire.

Après une heure de délibérations , la Cour re-
jette les conclusions de la défense , donnant pour
imotiif que la continuité de l'Etat tchécoslovaqu e a
toujours été reconnue par tous les Alliés et que
Mgr Tiso ne peut bén éficier «de l'immunité par-
lementaire, puisque le parlement a été n ormale-
ment et légalement dissous et qu'un nouveau .par-
lement a été régulièrement élu.

o

Les conversations des ministres
sont écoutées au téléphone

Le journal parisien ¦« Combat » fai t  de curieu-
ses révélations sur les tables d'écoute du télépho-
ne. Ce n'est, au fond , une inno'va'tion pour aucun
pays, chacun ayant pratiqué ce système policier
pendant la .guerre et l'ayant  souvent conservé
après les hostilités. Mais le fai t  extraordinaire, en
France, d' après « Combat », c'esit 'que le 'gouver-
nemen t en est la première .victime. Les conversa-
tions officielles sont épiées pa.r «des inconnus que
la Sûreté ne parvient pas â repérer. (Des équipes
de spécialistes s'empîoieint actuellement à dépister
les indiscrets. Mais, em attendant , les ministres ne
peu vent prononcer une seule parole qui ne soit
.quelqu e part enregistrée sur disq ue.

Nouvelles suisses
Chambres fédérales

L'oeveriure de la session ûluer
L'élection des BureauK

Ouvran t lundi «à 8 h. 16 la session d'hiver du
Conseil national, le .président sortant de charge,
M. Griimm (socialiste , Benne), prononce 'l'éloge fu-
nèbre de ,M. Albert Maag, avocat à Zu«ri.ch, prési-
dent du groupe démocratique , décédé il y a quel-
ques semaines, .après une longue .maladie. L'as-
semblée honore la mémoire du défunt.

M. Grimm passe en revue le .travail parlementai-
re accompli 5011s sa présidence. Il mentionne, en
particulier , la grande œuivre sociale de l'assurance
vieillesse «et survivants, les accord financiers de
Washington et le voje au cours de l'année écoulée,
de crédits se .montant au total à 527 millions de
francs. Après une allusion aux difficultés du tra-
vail parlementaire, l'orateur remercie les députés
de leur assiduité et de leur concours, et conclut
en souhaitant que ,1a «liberté et la démocratie, l'in-
dépendance et le bien-être du peuple resten t les ca-
ractéristiques de notre petite république .alpestre.
(Applaudissem en ts) .

Dans cette espèce de testament politique qu 'il
présenta au Parl ement, le fu tu r  directeur de la
.Compagnie du Lcetsclïberg a abord é un point sen -
sible. Au moment où l'ampleur des travaux par-
lementaires augm ente constamment, on peut se de-
mander si les Conseils continueront à être compo-
sés plus ou moins d'amateurs — de « miliciens » ,
comime dit M. Grimim — ou s'ils évolueront vers le
«professionalisme des secrétaires syndicaux.

Le président sortant se déclare persuadé «que
l'actuelle structure du Parlement n'appelle pas de
modification fondamentale.  Le bon fonctionnement
de l ' ins t i tu t ion  dép end, en dernière aalyse, de la
discipline 'volontaire des députés.

On passe ensui te  ù la nominat ion du successeur
de M. Grirnni. M. Wey, qui cumule la .fonction
de vice-président du Conseil national, la direction
des affaires  «municipales de Lucerne et la dicta-
ture du «parti radical . suisse, est «porté à la prési-
dence par 150 suffrages sur 158 bulletins valables.

Sur son bureau , li. Wey trouve un magn ifique
bouquet de chrysanthèmes.

* *'»
Au Conseil des Etals, M. Piller, conservateur-ca-

tholi que fribourgeois , président sortant , retrace
l'activ i té de l'assemblée eu 1946. L'assemblée se
lève pour honorer la mémoire du conseiller natio-
nal Maag, mort depuis la dernière session de l'As-
semblée fédérale.

L'assemblée passe ensuite a l'élection de son bu-
reau. Par 37 voix sur 39 buletins délivrés, M.
Acker.niann. radical d'Appenzel l Rh. Ext., est élu
à la présidence du Conseil . En prenant congé, M.
Piller .fél icite le nouveau président pour sa belle
élection et exprime ses remerciements pour la
bienveillance dont ses collègues ont fait preuve à
son égard . Il «forme des vœux pour l'avenir du Con-
seil et du pays. M. Ackern iann , qui lui succède,
ren d hommage à son prédécesseur pour la ma-
nière impartiale, aimable et habile dont il a con-
duit le.s dé«bats durant sa présid ence. Il remercie
le Conseil pour l'honneur fa it .à  son petit canton
en portant son, seul représentant au siège présiden-
tiel . Depuis 1848, les Rhodes extérieures ont envo-
yé dix représenta'Ti.te.sfn.'Conseil 'desvÊfefs. Troisiè-
me présider^ appenacllois *ie % Chambra haut*
il , salue 'l'assemblée au , nom du peuple et de* au-
torités qu 'il représente.

Deux grands bouquets d'oeillets rouges et blancs
viennent orner le bureau du nouveau président.
L'élection du vice-président donne 33 voix à M. Ken.
catholique zougois , sur 39 bulletins valables. Puis
M. Haefelin , radical soleurois, est élu premier
scrutateur par 33 voix et M. Egli. catholique lu-
cernois. deuxièm e scrutateur  par 30 voix. M. KiMer

socialiste argovien, est enfin élu scrutateur sup
pléant par 35 voix.

o 

Baux grands skieurs suisses
grièvement blessés

«Les deux coureurs de l'équipe nationale et de 1 e-
quipe olympique, Eddy ReinaMer et Rcmedi Sça-
d'aj. tous deux «de ShMoritz , ont fait  une grave chu-
tté ari7cdùre'"3è 'la dernière" course d'entraînement
pour l'équipe nationale «qui vient de se terminer au
Trubsee au-dessus d'Engelber.g.

Eddy iRheina-lter a été .relevé avec de nombreu-
ses ..contusions à la «j ambe .gauche,. mais aux der-
«nières nouvelles on ne pensait «pas qu 'il y ait frac-
ture.

En rev anche, Romed i Spada a été relevé beau-
coup plus touché. Il avait «fait un loopin«g fantas-
tique et était re tombé sur la tête. Spada a été
transporté à l'hôpital cantonal de Lucerne. Il a
une profonde blessure ouver te à la tête et une
forte commotion cérébrale, de même que de nom-
breuses contusions dans la région du dos.

Quarante-huit heure s après l'accident, il n 'avait
pas repris connaissance mais aux dernières nou-
velles so«n, état s'était ¦légèrement amélioré.

Il ne semble pas que ce doubl e accident soit dû
à une faute de la direction du cours, «mais .qu'il
•fau t imputer  le mauvais état de la neige qui , au
Trubsee, n 'a qu 'une ¦hauteu r de 10 «om. au maxi-
mum. En certains endroits du parcours les cail-
loux affleu rent encore.

o 

Un attentat à Bâle
¦Un jeune ho.mime de 25 ans qui avait .pénétré

de nui t  chez un marchand de vélos du Petit-Bâle
ayant été interpellé par le propriétaire réveillé en
sursaut , se jeta , soudain sur lui pour le terrasser.
Mais , voyant qu 'il n 'arrivait pas à ses fins , le jeu-
ne bandit prit la fuite.

o

Une ferme détiuite par le feu
Dams un .hameau près de Tavel, Fribourg, le feu

a détruit  lu ndi une ferme appartenant aux ifami lles
Sauterel.

Le sinistre débuta au premier étage de l'immeu-
ble , à la suite de la défectuosité d'un, fourneau.
Le feu se propagea avec -rapidité, mais les pom-
piers des environs et la pompe à «m oteur de Guin
purent .heureusement protéger une maison, voisine.

Vingt-cinq pièces de bétail et une «partie du .mo-
bilier sont sauvés, mais les fou r rages provenant
d'une quarantaine de poses «de terrain, ainsi qu'une
grande partie «du ohédail , ont été détrui ts.

La 'taxe cadastrale était de 24,000 .francs, mais
il faudra compter sur 50,000 francs environ pour
reconstruire la ferme.

Les dégâts totaux sont estimés à plus «de 80,000
fra ncs.

A propos du conflit du cadran
.On précise au sujet de l'évolution du conflit

dams la branche du cadran que les délégués ou-
vriers de labranohe du cadran, métal, réunis à -Neu-
châtel , ont décidé d'accepter le compromis d'ar-
bitrage tel qu 'il a été rédigé par les délégations
patronales et ouvrières. Le problème des salaires
sera soumis à un, tribunal arbitral de 3 .membres,
l' un nommé par les ouvriers, le second par les pa-
trons et le 3«m e désigné par tes deux jug es arbi-
tres qu 'au.romt choisis les parties. Les autres ques-
tion s seront tranchées par le tr ibunal 'horloger que
prévoit la convention du 10 novembre .1943.

o 
Dans la Presse vaudoise

La « Revue » de Lausanne paraît dès le 2 dé-
cembre sous le titre de « La Nouvelle iRevue de
Lausanne ». Dans un éditorial , M. «Rodolphe Ru-
battel , président du comité du journal , écrit «que
« La Nouvelle Revue de Lausanne » n 'oublie «pas
les traditions de la «maison , «pas plus que les noms
qui l'ont honorée : Louis Ruchonnet , «Félix et Emi-
le Bonjour , ainsi que Pierre Rochat. La <* Nou-
velle iRevue de Lausanne » reste fidèle aux princi-
pes pol i tiques dit «radicalisme vaudois ; ell e appré-
ciera . , cependant en toute liberté ses projets et dé-
cisions.

Nouvelles locales \
Les renseignements du conseil fêdM

sur railaire des n officiers
allemands

„ «rpey lioliaut ,:"
**¦'¦' ..»' " '? .  *¥ - » -̂  ¦ -> y-  ̂', . : : '„' > f\Le conseiller national  Dellberg a posé, une Ques-
tion au Conseil fédéra l au sujet de la présence de
44 officiers des SS internés depuis des mois à
Finhaut et le Conseil fédéral .répond en ce sens
que la plupart des officiers allemands restés en
Suisse sont entrés chez nous en avril 1945, don t
17 comme blessés avec un train sanitaire , ô . com-
me déserteurs el les autres avec des corps de trou-
pes acculés à la frontière par suite d'opérations de
guerre.

Les règles du droit international ne l imi t en t  «pas
la faculté dc la Suisse de décider, en toute sou-
veraineté si les anciens intern és militaires alle-
mands qui séjournent encore sur notre territoire
•peuvent y demeurer ou s'ils doivent le quitter. Les
autorités suisses ont imposé aux officiers alle-

mands internés l'obligation de quitter la Suisse à
la première occasion opportune, compte tenu des
circonstances. Toutefois , il n 'existe pour l ' ins tant
aucune possibilité de ra«patrier d'anciens militaires
allemands par groupes d'une certaine importance.
Des négociations avec les autorités alliées d'occu-
pation en Allemagne, au sujet de l'organisation
d'un nouveau convoi de rapatriement sont en
cours. Les 37 officiers internés à F inhaut  n 'ont pas
pris part aux convois de rapatriement de mai 1946
«pour les motifs suivants : 3 étaient malades, 12
sont domiciliés en zone russe où le retour n 'était
.pas possible, 8 ont des perspectives sérieuses de
recevoir les visas d'émigration pour les pays d' ou-
tre-mer , 13 n,e sont pas partis pour d'aulres rai-
sons, par exemple l'impossiibililé d'entrer en rela-
tions avec leurs parents en Allemagne. Depuis lors,
11 de ces off iciers ont déclaré vouloir rentrer en
Allemagne avec le prochain convoi autorisé par
les Alliés. 1 officier a des liens étroits de parenté
en Suisse (ses parents résid en t dans notre pays
depuis 35 aus et son frère est citoyen suisse).

Ce qu a donne l enquete
A Finliaut , le officiers , à l'exception de ceux

qui sont chargés du service intérieur et de la cui-
sin e, sont occupés à des travaux pour le compte
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre du
Comité international de la Croix-Rouge.

A la suite d'articles parus dans la presse, la di-
rection fédérale des .homes ct camps a fait  effec-
tuer une enquête concernant le comportement des
officiers allemands à Finhaul , au cours de laquel-
le les autorités locales et des particuliers domi-
ciliés dans la commune ont également été interro-
gés. L'enquête n 'a pas révélé d'indices mont ran t
que les internés placés à .Finhaut aien t fait preuve
d'une conduite ou de tendances politiques et op i-
nions répréheusibles.

Il est vrai que des infractions à la disciplin e ont
élé commises, mais elles ne dépassaient pas, en
no«mbre et en importance, celles qui peuvent nor-
malement se produire dans un établissement de oe
genre. Toutefois , sur la «base du résultat de .l'en-
quête, la sortie du soir, qui étail auparavant  au-
torisée jusqu'à 23 heures , a été limitée à 22 heu-
res.

Il n'y a en Suisse
aucune personne accusée d'un crime

de guerre
Le service de police du ministère public fédé-

ral s'est livré , durant plusieurs mois , à une enquê-
te approfondie et étendue au sujet de «ces officiers
allemands restés en Suisse, notamment en ce qui
concern e Jeur ancienne si tuat ion politique . 11 a élé
établi que deux de ces officiers ont fait par t ie des
SS ; ils ont été reifouiés l'un le 29 août 46 ot l'au-
tre «le 18 novembre 46. Les quel ques autres Alle-
mands, anciens internés .militaires, qui étaient
membres du parti national-social iste ou des SA,
devron t quitter la Suisse ces prochains temps, con-
form ément aux instructions du Département fédé-
ral de justice et police.

Les enquêtes effect uées, ainsi que la prise de
contact avec les autorités alliées, ont montré qu 'il
ne se trouve en Suisse aucune personne accusée
d'un crime de guerre, parmi celles qui apparte-
naient  à l'ancienne armée allem ande, qu 'il s'agis-
se d'officiers, de sous-officiers ou de soldats.

Chasse au renard
Se basant sur l'arrêté cantonal du 8 novembre

1946, la Diana du distric t de Martigny, réunie di-
manche à l'Hôtel Terminus à Martigny, sous la
présidence de M. Maurice Bender , a décidé d'orga-
niser cette chasse dans le distric t , comme suit :

En raison de l'importance numérique de la Sec-
tion , qui compte 159 membres, il a été obtenu que
deux agents soient mis à sa disposition deux jours
par semaine.

1. Les battues auront lieu chaque mardi et sa-
medi, jusqu 'au 15 janvier 1947.

2. La Section est divisée en deux groupes, soil :
a) les communes de la rive droite du Rhône ; b)
celles de la rive gauche.

3. Un comité d'action composé des délégués sui-
vants fixe le lieu de la bat tue et recueill e les ins-
criptions des chasseurs qui désirent y participer.

Ce sont :
.Rive droite. — Pour Leytro«n : M. Marin Miolie-

lod ; Saillon : M. Louis Roduit ; Fully : M. Jules
Lugon.

«Rive gauchi?. — Pour Riddes et Isérables : M.
Marcel Ri.bordy, Riddes ; Leytron : M. Ludovic
Perrier, Saxon. ; Charrat : M. Edouard Tornay,
Charrat ; Martigny-Ville : M . Denis Favre , conjoin-
tement avec M. Alphonse Rouil ler , Martigny-Ville :
Marli.gny-Rourg. Croix. Combe, Bovernier et Trienl:
M. A lipiionse Moret, Martignv-Croix.

4. MM. Denis Favre, à Marl igny-Ville (téléphone
6.11.74) pour la riv e gauch e, et Jules Lugon, ù
Full y (téléphone, appeler le No 63.045) , pour la ri-
ve droite , sont seuls chargés d'aviser préalablement
le Brigadier de Gendarmerie de Martigny du lieu
de ta- batlup et de i'jhenre • di| départ. Le brigadier
déléguera alprs rpigent.compétent.

ô. .'Chaque : groupe', Vives gauche ' et 'droite, n 'a
droit qu 'à deux battues par semaine. Le Comité
d'action; a façultér,de'Nle sVfbrganiser successivement
pa». commune, ou««p.lu*ieurs d'enlr 'elles à la fois,
comme aussi d'y englober toutes les «communes in-
téressées, à chaque battue.

Le «Comité.
El «maintenant , que ma î t r e  Goupil  se tienne bien!

Mr.
o

Oeuvres des vocations sacerdotales
(Petit Séminaire de Sion)

Cette Oeuvre a pour bul d'aider les jeunes gens
dans leurs coûteuses études les acheminan t vers
la prêtrise. Le Valais a besoin de prêtres ; chacun
de nous a le devoir de coopérer selon ses moyens
à ce que renseignement et les sacrements de Jé-
sus-Christ continuent à être distribués dans .tou-
tes les paroisses.

Selon la décision de Son Excellence Monseigneur
l'Evêque vénéré de notre «Diocèse, une quête se fe-

Souscripiion du -nouvelliste ualaisan
en iaueur des incendies

de mayen sur Uionnaz
Total de Ja liste précédente : Fr. 3910.

Paroisse de Bramois NO-
Parti conserva leur-populaire , La Bâtiaz 30.
Anonyme , Troislorrenls 20.
Ch. Kuntschen , Zurich 20.
Carron-Meil'.and Abel , Fully 20.
Alphousine Rappaz , Collonges 20.
Paul Blau chul , Collonges 20
Henri Chappaz , Martigny 20.
Anonyme, Cvrier-St-Léonard 20
Mlle Mottier , «La Forclaz d'Hérens 10
Jules Don.net , Monthey 10
Famill e S. B., Epinassey-St-Maurice 10
Anonyme, Chessel (Vaud) 10
Anonyme, Levron 10
Section de la J. A. C, Flanthey-Leus 10
Henri Gay-Crosier , Litroz-Trient 5
Anonyme, Magnol-Vélroz 5
Jérémie Clivaz , Chermigiion 5
M., Sion S
Ecole des Friques , Villars-le-Gra nd («Fg) 2
Charles Gex , St-Maurice 5
Anonym e, Vérossaz 10

Total à ce jour : Fr. 4295.—

ra dimanche prochain dans toutes les églises , pour
cette Oeuvre de solidarité chrétienne.

Voici les résultats de la «quête de l'année 1945 :

Décimal dc Sierre
.Sierre Fr. 300.—
Vissoie » 13.40
«Chippis » 70.—
Granges » 85.—
Chalais » 70.—
Saint-Léonard » 145.—•
Grône » 120.—
Lens » 92.—
Sainl-Maurice-de-Laques » 30.—
Venlhône > 50.—
Mièg e » 20.—
Ollon-Chermigiion ^ > 30.—•
Saint-Luc » 10.—
Montana-Village » 23.—
Chandolin » 1.60
Mon tan a-Vermala » 150.—
•Ayer > 9.60
Grinientiz 1 —.—

Fr. 1,219.50
Décimal de Sion

Sion Fr. 218.16
Savièse » 220.—
Grimisuat  * 120.—
Braimois » 105.—
Ayent ' » 100.—
Arfoaz » 20.—
Salins » 25.—
Veysonnaz » 16.50

Fr. 819.65

Décanal de Vex
Vex et Agettes Fr. 65.—
Evolène » 90.—
La Sage » 14.70
Saint-Martin » 40.—
Hérémence » 80.—
Nax » 15.30
Mase » 40.—
Vernamiège » 12.—

Fr. 357.—

Décanal d'Ardoit
Ardon. Fr. 125 —
Nendaz » 150.—
Erde-Conthey • 220.—
Vétroz » 68.—
Plian-Conthey Fr. 35 —
Saint-Séverini *• '12.—
Le.ytron » 70.—
Riddes » 80.—
Saillon » 70.—
Fully » 70.—
Saxon .. » 100.—
Isérables > 52.60
Chamoson > 150.—
Saint-'Pierre-de-.Ol ag.es » 20.—

Fr. 1,252.60

Décanut dc .Martigny
Mar t igny Fr. 266.70
Sembrancher . » 10.—
Bovernier » 4.50
Vollèges » 20.—
Bagnes s 70.—
Orsières » 28.—
Liddes » —.—
Bourg-Saint-.Pierre » 7.—
Trien t > 4.20

Fr. 410.40

Décanal de Monthey
Monihey Fr. 85.—
Troilorrents » 152.75
Vionnaz > 96.65
Saint-Maurice » 96.25
Vouvry » 72.—
Val d'.IUiez > 200.—
¦Muraz » 45.511
Port-Valais et Bouveret » 09.50
Collombey » 27.—
Outre-Rhône 5 24.70
Revereulaz > 42.50
Massongex » 7.—
Vérossaz > 72.—
Evionnaz 3 42.—
Champéry > J6f).—
Ai gle > 13.40

Fr. 1.206.25

Le Valais à la Radio
Le festival de < Seigle et Vi gne = , créé â Sierre

l'année dernière à l'occasion de la Fêle paysanne
d'automne fu t  un gros succès. Aussi va-t-i.1 être
repris à la radio jeudi  soir 5 décemhre, à 20 h. 20.

Le texte d'Aloys Theylaz sera mis en valeur par
un acteur  du Radio-théâtre et la musique de Jean
Daetwylcr est chantée par le .Chœur .mixte de
Sierre , renforcé par la Maî t r i se  ef le Choeur d'bonj-
mes de Venlhône. L'orchestre de la Gérondinc,
qui s'est acquis un renom à la radio par ses dis-
ques de ' Danses anniviardes » et ses accompa-
gnements de chansons paysannes, assurera la par-
lie instrumentale de l'œuvre.

Les auteurs n'ont pas hésité à revoir le texte



, i la part i t ion entière pour 1 adapter aux exigences
de la radio. Le rythme est rapide ct les contrastes
tou t violents. Le I . l , . - i n  paysan e*t raconté dans
un style simple et suggestif.

« Seigle et Vigne > eut certainement une de» œu-
,vn-s les p lus  réussies que le Valais ait  i n s p i r é .

Ecoutez dooc cette émission bien valaisanne jeu-
di soir , à 20 h. 20 ..:. les onde» de IWJlo Sottcus.

o

Au « Monte-Rosa »
Le « Monte-tKosa », section .valaisanne du C. A.

S., a tenu ses assises à Sion qui devient, désor-
mais, pour trois ans , le siège de cet important
groupement.

M. Joseph Tainini qui reste dans le com i té a
abandonné le poste présidentiel à M. «Charles de
Kalbermatten de Sion.

Un diplôme de membre d'honneur , pour quaran-
te ans d'activité, a été décerné à .M. Joseph Kunt-
schen, ancien président: de la ville de Sion.

.Au cours du banquet on entendit des discours
de «MM. Tanninl , .Charle s de Kalbermatten , Dr
Sierro , au nom de la municipal i té  et Furrer, pré-
sident central.

o 

Un vol important a Ardon
.(Inf .  part.) Un indiv id u s'est in t rodu i t  par effr ac-

tion dans l' appartement d' un cafet ier  d'Ardon et
a .fait main basse sur une  somme d'argent d'envi-
ron mille francs. L'auteur du «forfait  a «pu être iden-
t i f i é .  11 s'njdt d' un jeune gamin dc 18 ans  nommé
<i . I ) „ demeurant à Vétroz.  Il a été arrêté par la
police de sûreté et mis à la disposition du juge
instructeur.

o

Les fauves font de nouvelles victimes
«( Inf .  part.) «Des traces des fauves ont été nette-

ment perçues dans la neige prés du villag e de Bri-
teerberg sur la route du ' S implon .  Les traces entoil-
aient une étable. Il est visible que les fauves ont
dierché à pénétrer dans l'intérieur du bâtiment. Dé-
rangés, ils ont pris la fu i t e .

Prés dIEisten, commum: située «à l'entrée de la
vallée de Saas, on «vient encore de découvrir  deux
.moutons égorgés par les. fé l ins .

Un homme blessé, une vache tuée
(«Inf. part.) — Sur la route  de 8embrancher à

Châhle , un camion a heu r t é  une vache et son con-
ducteur.  Le lourd .véhicule a calmement continué
sa route. «La «vache , affreusement .blessée, a dû
être abat tue sur place. Quan t  au conduct eur de
l' animal , .M. Léo Beî.wald , il a été relev é a«vec des
blessures il la tète, souf f ran t  en outre, de contu-
sions. La genda rmerie «procède ù une enquête.

La démission d'un président
de commune

.('Inf. part. )  Ou annonce la démission' «pour rai-
son de santé d'Aloïs WaSker, président de la com-
mune de Bitsch.

Ml 'RAZ-C.OM-OMKEY. — (Corr.) — La Iroupe
théâtrale  de Muraz , récemment constituée ct qui
s'intitule plttoresquement « Les Compagnons du
Kov ru > — une petite pointe rocheuse en éperon
ipii surplombe la Salle des Réunion s — affrontait
dimanche dernier, devant une nombreuse galerie,
les. feux de lu raimpc pour la deuxième fois depuis
sa naissance. A son prog ramme, elle avai t  épin-
gle deux comédies el un dram e : « Un cri dans le
brouillard > , dc Marcel Dubois.

Disons d' emblée que ce début fui  heureux el .que
le public en emporta la mei l leure  impression ;
d' une manière  générale, cl à quelque nuance  près,
les rôles fu ren t  bien tenus ; certains odeurs, qui
avaien t  plus de métier , incarnèrent  à un hau t  de-
gré le personnage qu 'ils avaient  mission d'animer
el ta i r e  revivre sur la scène : ils méritent sans ré-
serve les fél icitations du public  venu les encoura-
ger par sa nombreuse présence el ses applaudisse-
ments.

La popula t ion  de Muraz  salue avec enthousias-
me la naissance de la I roupe théâtrale « Les Com-
pagnons du Rovra » et lui dil « Soyez la bien-
venue > . Ce groupe qui  poursui t  un but  des plus
louable, esl ent re  de bonnes mains  : son dévoué
directeur , qui  en esl l'animateur, cache sous des
dehors modestes une véritable Ame d'artiste. Si,
comme on le prétend, la musi que adoucit les
¦tueurs, le théAtre, lu i . développe l'esprit ct lui
découvre «le nouveaux horizons. Nous voulons es-
l>*rer que nos jeunes acteurs en si lionne voie.
lou l i uue ro i i l  l eur  aclivilé dans ce domaine el ne
se laisseront pas rebuter pur les efforts et les sa-
crific es que demande la préparution d'une repré-
sentation, l' ir un choix judic ieux de pièces qui
contribueronl à édifier et à élever toujours davan-
tage le niveau moral des auditeurs, ils recueille-
fou! auprès du public «les accents vibrants «le gru-
lilude pour les délicieux ins tan t s  «le saine récréi-
<ion qu 'ils lui procureront. Courage donc, chère
Jeunesse, el en a>v;\n t pour K- Beau et le Bien !

Spectateur.

SION. — « l _«\s Romanesques » au Théâtre. —
C'esl donc le dimanche S décembre prochain que
s>~ra jo uée nu Théâtre de Sion. l' exquise pièce
'•Edmond liosland : « Les Romanesques •. par ont
^npasn ie de comédiens éprouvés, <iui . sous l'cli

«etfw'e *"$ ï̂
I mJj nC &S .
I ' T̂icls so^

Dernière heure
Enfin des accords précis I Qui sera président ?

NBW-YOR'K, 3 décembre. — Au cours de leur
réunion d'hier , les ministres des Affaires étrangè-
res des Quatre «Grand s se sont mis d'accord SUT

le montant des réparations — 150 millions de dol-
lars chacune — que la Grèce et la Yougoslavie
recevraient de l'Italie et de la Bulgarie réunies. La
répartition de cette change entre l'Italie et la Bul-
garie fera l'objet d'un accord ultérieur.

En outre, les «Quatre ont réalisé l'accord sur un
certain, n ombre de points controversés «jusq u 'ici.
Voici les principales décisions qui ont été prises :

1. La .frontière gréco-bulgare ne sera pas modi-
fiée.

2. Les biens sis en Roumanie, qui appartenaient
à des Juifs décédés sans héritiers, seront donnés
aux organisations locales de secours aux Juifs.

3. Tous les anciens satellites de l'Allem agne se-
ront autorisés «à maintenir des flotilles de vedettes
lance-torpilles.

4. L'Albanie sera invitée à signer le traité de
paix avec l'Italie , si elle le désire.

3. Le traité de paix avec l'Italie entérinera l'ac-
cord direct intervenu entre l'Italie et l'Autriche au
sujet  du statut de la minorité allemande.

6. Un pays qui ne ra t i f iera i t  «pas un traité de
paix , l 'intéressant ne pourrait , en aucun cas, bé-
néficier des clauses en sa faveur contenues dans
ce traité.

•Ces deux derniers points n 'ont .fait encore l'ob-
jet ique d'un accord de principe. Jls constituent
d'importante s concessions de M. .Molotov . La sanc-
tion prévue pour les pays «qui ne ratifieraient pas
les traités les intéressant a été su.ggérée par M.
Byrnes : elle vise manife stemen t la Yougoslavie.

o 

Les liquidations au Japon
TOKiLO, 3 décembre. (A. F. P.) — Troi s .grosses

maisons d.e commerce ont été passées mard i sur la
liste de liquidation, ainsi que vingt grandes co«m-
pa«gnies minières dont la Mitsui et la .Mitsubishi
et trois compagnies électriques. Au total , 25 nou-
velles sociétés sont ajoutée s à la liste des 45 fir-
mes qui doivent être liquidées.

«On ne sait toujours pas qui pourra acheter les
actions des compagnies liquidées. Il semble pou r-
tant que ces actions «pourront être vendues à des
étrangers.

o ¦

Bombes et pillage
JERUSALEM, 3 décembre. — Des .hommes ar-

més ont lancé mardi matin dans une des rues im-
portantes de Tel-A,viv, trois bombes .pour .jeter
la confusi on à l' abri de laquelle ils ont commis des
pillages. Les malfaiteur s se Sont emparés de la
caisse de. l'Oeuvre des réfugiés polonais. Elle con-
tenait 15 mille livres sterling. Un homme de la
bande a été tué. On a relevé trois blessés.

o

Mort du général des Franciscains
ROME, 3 décembre. — De Rome, on annonce la

mort subite, à l'âge de 63 ans seulement, du Père
Valcntin Schaaf , minisire général des Franciscains.
Le 24 novembre, il avait encore assisté aux céré-
monies dc la béatification des 29 martyrs de Chi-
ne, dont plusieurs étaient de son Ordre.

—o 

Un bureau de poste cambriolé
GENEVE, 3 décembre. — Au cours de la nuit

de lundi à mardi , le bureau de .poste de (Châtelaine
a été cambriolé. Les .malandrins ont pénétré dans
la place en levant un, rideau de fer. Le coffre-,fort
et les caisses de .guichet ont été fracturés. Les es-
pèces et une certaine quant i té  de timbres-poste,
dont la valeur n 'a pu encore être établie, ont dis-
paru. Le cambriolage a été découvert ce matin à 6
h. 30, lors de l'entrée en service du premier fonc-
tionnaire.

quelle < Le Chariot > . fait  actuellement une tour-
née en Suisse romande. Charlie Ger.val, auteur et
créateur «le plusieurs p ièces inoubliables telles «lue
- Le Nouveau Roman «le Paul el Virg inie » , < Qua-
tre parmi les autres » . « Les Diables dans le clo-
cher » . anime cette excellente troupe , ou l'on re-
lèv e les noms de Harry Marc , un comique de la
meilleure tradition , «le Christine Rail , la ravissan-
te et toute jeune artiste , ceux de Robert Gravet et
«le Chartes Gamperl.

Cetle œuvre des « Romanesques » fut  la premiè-
re de Rostand et lui valut d'emblée l'honneur
d'être créé à la Comédie française. A la fois poé-
tiiue el com ique, elle est aussi un réga l pour les
yeux, car les costumes de l'époque lui 'a joutent
une note pimpant e et colorée. L'esprit y trouve
largement sa part ,  car jamais la verve de l'au teur
immortel «le Cyrano dc Bergerac ne s'exerça avec
au t an t  de fan ta i s i e  ailée et de tendresse juvénile.

Le spectacle commencera par « Les Grands Gar-
çws > . de Paul Gérald y. autre pièce charmante,
qui plaira aux goûts les plus exigeants, el qui com-
plétera fort heureusement ce programme de
choix et digne des meilleures scènes.

Deux séances sonl prévues : l'une scolaire, à lô
h... et l'autre à 20 h . 45. La .location est ouverte
chez M. R. Troncbet. Tél. 2.15.50.

o

ST-M.U RICE. — Soirée de la Société fédérale
de symna- t i qno. — La Société fédérale de gymnas-
tique, dont le développement *st toujours crois-
sant, vien t de donner une nouvelle et magnifique
preuve de sa vitalité : samedi soir elle présentait

(PARIS, 3 novembre. (A. F. P.) — Le groupe par-
lementaire du M. R. P. s'est prononcé, au cours de
sa «réunion en fa/veur de la candidature de «M. Vin-
cent-Auriol à la présidence de l'Assemblée natio-
nale.

Le rassemblement des gauches .(radicaux-socia-
listes et «Union démocratique-socialiste de la Ré-
sistance), a décidé la candidatur e de iM. Alexandre
Va renne à cette .fonction.

o

Le prestige de Franco
MONTREAL, 3 décembre. «(A. F. P.) — .Mgr

Maxim o Yurramend i, evêque de Rodrigo, dans la
province de Sala.man.que en Espagne, a déclaré à
(Montréal lundi soir .que la campagne de propagan-
de communiste dirigée par la Russie contre «l'Es-
pagne, ainsi que celle des .Nations unies contre
ce pays, n 'ont d'autre effet que de consolider le
pouvoir du général Franco.

o

Chambres fédérales
Broutilles

BERNE , 3 décembre. — Le Conseil national
adopte 1. lc projet d'aide de la Confédération aux
écoles suisses à l'étranger ; 2. un crédit de 1,770,000
francs pour la construction d'un bâtiment des té-
léphones à Lucerne ; le projet d'arrêté accordant
des allocations de renchérissement aux bénéficiai-
res de pensions militaires, étant entendu que ces
allocations doivent revenir aux bénéficiaires eux-
mêmes et ne pas compenser les prestations d'au-
tres caisses d'assu rance.

La sous-station d'essais viticoles
et arboricoles du Valais

MM. Kaêgi, socialiste (Zurich), et Carron, conser-
vateur (Valais), rapportent sur le projet de créa-
lion en Valais d'une sous-station de l'Etablissement
d'essais viticoles et arboricoles dc Lausanne.

La «lépense totale se monte à 850 mille francs à
la charge de la Confédération qui deviendrait pro-
priétaire du Domaine de « Praz-Pourri » (Commune
•de Vétroz), el des installations.

Une convention a déjà été passée en février der-
nier entre le Déparlement fédéral de l'Economie
publique et le gouvernement du <_anton du Valais.
Le projet est adopté sans discussion «par 101 voix
sans opposition.

Q

M. Picot candidat à la vice-présidence
du Conseil national

GENEVE , 3 décembre. (Ag.) — Cédant aux pres-
santes sollicitations de ses a«mis politi ques, M. Al-
bert Picot , conseiller national et conseiller d'Etat
de Genève (libéral), a accepté d'être candidat à la
vice-présidence du Conseil national pour 1947.

o 

Faux billets de mille troncs
GENEVE , 3 «lécembre. (Ag.) — On apprend que

de nouveaux faux billets de mille francs suisses onl
élé mis en circulation. Il s'agit de coupures par-
fa itement imitées ct pour lesquelles les faussaires
ont réussi à se procure r le papier savonneux au
loucher utilisé pour la fabrication de ces billets.
Une fausse coupure vient d'être découverte à Ge-
nève.

o 

Des chevaux de retour
WINTERTHOUR , 3 décembre. (Ag.) — Le Tri-

bunal de Winlerlhour a condamné à 2 ans e t '2
ans et demi de réclusion deux incorrigibles repris
de justice. Le premier, un manœuvre de 28 ans ,
a passé sa vie presque exclusivement dans les ' éta-
blissements pénitenciers et depuis sa majorité a
purgé pas moins de treize condamnations. Depuis

à ses amis ct sympathisants — fort nombreux —,
en la salle dc gymnastique, un programme dont lia
richesse et la variété en étaien t les meilleurs élé-
ments.

Nous ne voulon s pas retracer ici. par Je menu,
la suile des productions —- enchaînées à la perfec-
tion —, mais nous avons plaisir à nous souvenir
des moments agréables où lour ù tour force, sou-
plesse, précision et grâce nou s étaient offertes.

Après le travail des actifs, — en réjouissants
progrès —, une imposante phalange de pupilles et
pupilleltes évoluaient en exercices, fi gures , ballets,
avec un naturel ,  une spontanéité surtout que les
grands , peuvent leur envier. Le blé est semé ; il lè-
ve, plein «le promesses...

.Le. < ballet mignon > a pro\oqué un en thousias-
me bien compréhensible, tan t il était  alert e, frais
et... inattendu .

Les » lessiveuses » ont , d'une façon très spiri-
tuelle et toute  rythmique, illustré un travers puis-
samment enraciné dans nos mœurs.

Les « tyroliens el tyroliennes > . le ballet des
grands, s'est achevé trop tôt. pour d'aucuns... Le
tableau final — une ar>othéose — permit «à tous«aoieau nnal  — une apothéose — permit a tous
ces je unes cœurs, «le dire et de chanter leur re-
connaissance au public qui applaudissait.

Chacun, dans la salle, samedi, songeait aux mé-
rites des dirigeants, du moniteur-chef. G. Chanton
spécialement, et félicitait les uns et les autres. A
l'entracte,  d'ailleurs, inv i tés  et délégués prenan t
le verre d'amit ié  offert tout simplement, M. H.
Amacker. président de la Municipalité, se faisait
l'interprète de la population et disait en termes
heureux et -chaleureux son plaisir et sa fierté. """

: sa dernière libération il a commis «les vols pour
une somme de 5940 francs. Son acolyte, de 4 ans

' plus âgé, a neuf condamnations sur la cunscience.
Il a touché sur Jes vols commis en commun une

' somme de 2530 francs. De plus, l'homme av^it pro-
mis le mariage à une veuve et lui avait soutiré
une somme de 6000 Irancs, prétendumen t pour
acheter une maison, mais avait acquis avec l'argent
de la veuve un uniforme de pr«>mier-heutenant daus
lequel il se pavana duran t  quelques jours.

——o 

Situation périlleuse
METTSTAL (Glaris). 3 décembre. — Le chauf-

feur d'un camion avait pu encore lancer son véhi -
cule sur la voie d'un passage à niveau au moment
où la barrière descendait, mais quand il parvint
vers celle «l'en face, elle élail déjà retombée... et
le train arrivait. Sans perdre un instant , l'homme
mit tous les gaz et fonça sur l'obstacle qui fut  ré-
duit en miettes. Dégâts matériels , mais vie sauve.

Chronique sportive
FOOTBALL

Chalais I bat St-Maurice 1, 2 à 1
«Ce match très important , qui met ta i t  en présen-

ce les deux derniers du groupe, s'est disputé à
Chalais sur un terrain lourd el glissant.

La première mi-temps vit une supériorit é assez
nelle des Agaunois , qui ne parvinrent pourtant
qu 'à marq uer un unique but. Manque dc réalisa-
tion de la plupart des avants , incapables de con-
créliser un aivanbage certain.

Dès le début de la deuxième mi-temps, Chalais
résolument prend la direction des opérations. II
faut cependant attendre la 30me m i n u t e  pour que
survienne l'égalisalion. Dès lors il semble qu 'en
adoptant une «tactique défensive serrée, les Agau-
noi s auraien t pu conserver le match nul. .Mais oe
ne fut .pas le cas et les deux points précieux seconl
pour Chalais. Dix minutes avant la fin . une inter-
vention un peu rude d'un «le nos arrières dicte à
l'arbitre un trop sévère penalty. L'importance de
cette décision a-t-elle échappé à l'arbitre ! On peut
le croire, car (la faute n 'était «pas .grave et la sanc-
tion peut être lourde de conséquence pour l'ave-
nir même du «club puisque le penalty fut trans-
formé.

Désormais, St-Maurice a donc la périlleuse mis-
sion de garder la lantern e rouge. Nous voulon s
croire que tout n 'est pas perdu et que les jou eurs
ont encore suffisamment de fierté pour sauver
l'équipe de la relégation ; quelques-uns l'ont dé-
montré dimanch e à Chalais en luttant avec une
énergie remarquable. Malheureusement l'effort
n 'est pas général ; quelques joueurs somnolent en-
core ; se réveilleront-ils quand ce sera trop tard ?

King.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler
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Monsieur et Madame Ulysse COTTURE-DARBEL-

LAY, à Fullv ;
Faimille Marius COTTURE-RRUSA et leurs en-

flants, à Fully ;
Famille AÎoys COTTURE-GAILLARD et leurs

enfants, à Fully ;
Monsieur Joseph COTTURE, à Fullv :
Monsieur et Madame Puul DllMUiD-COTTURE,

à Penfalaiz , Vaud ;
Famille «Louis PACHE-GOTTURE ct leurs en-

fants , à Ecublens, Vaud ;
Monsieur Gilbert COTTURE, à Fullv ;
Mademoiselle Aimée COTTURE, à Fully ; ,
Mademoiselle Jeanne COTTURE. à Fullv ;
Madame Veuve Louise RRUCIIEZ-COTTÙRE. sa

fille et ses pelils-enfa.n ts, à Fullv :
Famille Pierre FRANCK-AMOSS ct leurs enfants ,

à Berne ;
.Famille Maurice AMOSS, leurs enfants el pe-

tits-enfants, à Mollens ;
«Famille Paul FAVRE et leurs enfants  et pelils-

enfan ts, à Château-d'Oex, Vaud :
Famille Charles FAVRE cl leur enfant , à Cbâ-

teau-d'Oex , Vaud. ;
Madame Veuve Cécile AMOSS, sa fille et sa pe-

tite-fille, en France ;
Famille Jean JUCHTI-AMOSS el leur enfant , à

Berne ;
ainsi que les familles pareilles el alliées,

ont la profonde «louleur de faire «pari de la perle
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph COTTDRE-AMOSS
leur cher père, benu-père, grand qière, frère, beau-
frère, oncle et grand-oncle , décédé à l'âge de 6f i
ans, après une courte et cruelle maladie, muni
des secours de la Religion.

«L' ensevelissement aura lieu à Fullv , jeudi le 5
décembre 1946, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis t ien t  lieu de faire-part.

Le travail lut sa vie.
Ses souff rances sont f inies.
Repose en p aix.

î
Pour les nombreux témoignages Vocdiaux lors

du décès et de l'enterrement de noire inoubliabl e
époux, «père, frère , beau-frère, oncle, neveu et pa-
renl .

Monsieur René BAYARD
Notaire et greffier du Tribunal

nous présentons à tous nos meilleurs rem ercie-
ments pour les nombreuses couronnes et fleurs.

Nous prions àe .garder un bon souvenir du cher
défunt et de penser â lui dans vos prières.

Loèche, le 1er décembre 1946.
La famille eu deuil.



ST-NIKï - nvis
Le soussigné avise la population de Saint-Maurice el en-

virons qu'il remet dès le 4 décembre 1946 la Boulangerie-

pâtisserie qu'il exploite à

M. Raymond SUDAN
Il prie sa fidèle clientèle d2 reporter sur son successeui

la confiance qu'elle lui a témoignée j usqu'à ce jour.
Fam. Blatler-Zufferey.

Me référant à l'avis ci-dessus , j 'avise la population de
Saint-Maurice et environs que je reprends dès le 4 décem-
bre 1946

la Boulangerie-pâtisserie BLATTER-ZUFFEREY
(ane. Boulangerie KUHMJ

Par un travail consciencieux et de bonnes marchandises ,
j 'espère maintenir la renommée de l'Etablissement el con-
server la confiance de ses clients.

Raymond Sudan.

I
'Copéralive de Bienne engagerait pour époque à jj

convenir, une |

sommelière
de langue française mais connaissant . une seconde
langue nationale pour le service complet au café-
restaurant. Une

bonne
pour le ménage du gérant (2 personnes) el pour les
travaux de cuisine el d'office. Seules des person-
nes de bonne moralité, propres et actives peuvent
entrer en considération. En compensation sonl as-
surés : bon salaire, vacances payées, jours de re-
pos légaux, vie de famille, ainsi que toute liberté
religieuse.

Les postulantes sont priées d'écrire au Bureau des
Annonces Suisses S. A., à Bienne, sous chiffres AS.
14735 J. en donnant les renseignements et les ré-
férences d'usages. Il sera répondu à toutes de-
mandes de renseignements comp lémentaires.

Secrétaire
Monsieur, bonne présentation, très «au courant de tou

travaux de bureau, cherche place. Hôlel montagne ou au
tre. Libre de suile.

Offres Case 1283, Saint-François, Lausanne.

Un joli cadeau :

lo srande voilere
par ALPHONSE MEX

' Prix : Fr. 5.—. Les Editions romandes, Cherbuin,
Montreux

THEATRE PE SION
Dimanche 8 décembre 1946 , à 15 h. et 20 h. 45

La Compagnie du « CHARIOT » jouera

LES ROMANESQUES
- Pièce en 3 actes d'Edmond Rostand

« LES GRANDS GARÇONS »
1 acte de Paul Géraldy

Places : Fr. 2.50, 3.— ei 4.— (droit en sus)
Location chez M. R. Tronchet. Téléphone 2.15.50

A vendre dans station de montagne du Bas-Valais

VILLA
comprenant 1 carnofiet , 2 caves, 1 café, 1 salle de bal el
5 chambres. Prix de vente : Fr. 38,000.—, y compris toul
l'inventaire du matériel d'exp loitation. Faire offres sous
chiffre P 66-290 S Publicitas. Sion.

A vendre à Sierre

€^€ fell l  w
comprenant 2 appartements, avec 1700 m2 de terrain, ma-
gnifique situation, conviendrait particulièrement pour un
commerce de vins, vu l'importance des caves. Prix de
vente : Fr. 130,000.—. Faire offres sous chiffre P 66-293 S
Publicitas, Sion.

43 FEUILLETON DU ¦ NOUVELLISTE »
g» devant la pcirspieacLté du jeune h omme.

— Rassurez-vous ! je crois que maman , «dans sonlieL si W... désir de me voir faire île mariage qui lui plaît ,
est «tirés capable de «me faire .circonvenir... Mais je
suis sûr que vous n 'accepteriez ipas ce rôle.

Genevièv e é ta i t  au supplice. Bien imallgré elle,
Mme Maugan-Vorcelle «l'engageait dans une série
d'actions qui , si le but à ses yeux était excèdent,
n'en constituait pas moins une sorte d'abus de
confiance. Ell e se «taisait , oppressée, et maniai t  ma-
chinalement quelques dossiers comme pour se don-
ner une contenance. Gérard .ne .paraissait .pas voir
sa gène et il «reprenait :

Aux premiers .mois qu 'aile prononça , touchant j t
retour de Danielle , il répondit spontanémerat :

—Cela «me fera plaisir de la revoir, car pour
moi, Paris san s Danielle , ce n 'est plus tout  à fai t
Paris.

La voie était ouverte, et , bien que son cœur lui
¦serré à l'idée que ces paroles sapaient tout ce
qu 'elle gardait , malgré tout , d'espoir, eùlc dit sa
réelle, sa sincère admiration «pour les belles qua-
lités de son amie qu 'on avait toujours .iendance à
trouver futile. Elle n'avait pas besoin de cherchée
des arguments , ils venaient  tout seuls, insp irés par
«son amitié profonde. Gérard l'écoutait sans l'in-
terrompre, avec un léger sourire d'ironie qui fini!
par la décontenancer. U rit franchement parce
qu'elle se taisait , interdiie, et il di t  vivement :

— Excusez-oiioi, mais à vous entendre je cro-
yais écouler ma mère. Si je ne connaissais pas vo
tre véritable amitié pour Danielle , je croirais qu 'ei
Le vous a chargée de .m'en parler .

IMmm
neufs et occasions, avec mo
leur Diesel ou pétrole.

Représentant : Jaggi, Gara
ge de l'Ours, Lausanne.

Té!. 2.51.90.

magasin

boulanger - pâtissier

m^ms

Propreté éiincelânh avec k

bkm SM WM

maçons

À vendre, pour cause dou
ble emploi,

SCIE
ambulante, montée sur ca
mionnette. — S'adr. chez Jos
Creltaz, épicerie, Portes-Neu
ves , Sion. Tél. 2.22.69.

CHE¥ÂL
(double^poney), travailleur,
bien sage.

S'adr. Cyrille Michellod, de
Léopold, Leytron.

Tailleurs
A vendre env. 150 m. de

belles doublures et quantité
de boulons, fers électriques,
5 et 7 kg., 5 pardessus neufs
Fr. 60.— pièce ; quelques
complets pour jeunes hommes
de 15 à 16 ans, Fr. 50.—.

Ecrire sous P. 13343 S. Pu-
blicitas, Sion.

A vendre ou à échanger
contre auto de 4 places' :

camionnette
Renault

mod. 34, parfait étal, 2,900 fr,

A. Séné, 1, rue Villereuse,
Genève.

uaraque
12 x 6 m., démoniable,
blés parois, couverture
état neuf, conviendrait
entreprise, logement ou
alpin. Rendue franco
deslinatrice. Fr. 9,500 —

Tél. Montreux 6.23.25.

dou-
tôle,
pour
club
gare

On demande comme

sommelière
une jeune fille brave el hon-
nête, ainsi qu'une JEUNE FIL-
LE pour les travaux de cuisine
et du ménage. Vie de famille
el bons gages. — S'adresser

A vendre d occasion

iil Bernard Léon Berthoud, Café de l'U
nion, Châteil-Sf-Denis.

Tél. 5.90.67.de 5 HP., récemment revisé
Chez Clivaz Benoit, Fully

A louer, à Saint-Maurice,
On cherche pour immédia- un

iemeni, à Bâle, contre bon
salaire M

contre-maîtres
maçons
ouvlers

S adresser chez Sylvain Bioi
lay, tailleur, Saint-Maurice.

On prendrait en hivernage
une bonne

vache
laitière. — S'adresser à Ar-
nold Oreiller, Massongex.

manœuvres
Il sera pourvu au logement.

Les intéressés auraient l'oc-
casion de suivre gratuitement
un cours de contre-maître,

Faire offres sous chiffre R
11490 Q à Publicitas, Bâle.

vachette
i

Vie de famille. — S adresser se charge d'étudier projets et
à ia Boulangerie R. Sudan, exécutions par correspondais pour constructions à Bâle el environs. Bon salaire. Occu
(ane. Blatler-Zufferey), à Saint- ce. Ecrire sous chiffre A palion durable. S'adresser : Chantier St. Jakob-Sevogel
Maurice. • 103369 X Publicitas, Genève. I slrasse ou tél. 2.90.90, Bâle.

— Pauvre maimaïi ! elle a un tel désir de me
voir heureux qu 'elle échafaude «des plans, suivant
son idée, certaine qu 'elle sait mieux que moi ce
qui me conviant , sans tenir compte de «mes goûts
ot de mes aspirations. Bile a décrété un jour que
ma voie était la carrière diplomatique, que mon
bonheur résidait dans un «mariage avec Danielle et
e'.f.e n'en veut pas démordre. Je vais être obligé
de lui fa ire  beaucoup de peine, mais il devient né-
cessaire de la détromper. Nous avons récemment ,
Dan ielle et moi , échangé noire manière de voir à
ce propos, et nous sommes très facilement lombes
d'accord sur ce point : nous «ne sommes pas faits

Avec amour , elle range dans l'armoire son !
linge fraîchement lavé. Quel parfum de
propreté émane des piles d'essuie-mains et
de draps! Quel blanc radieux déployent nap-
pes et serviettes ! _ Notre ménagère s'y entend
lise qu'un savon blanc , le blanc savon Walz. Ce savon de qualité supérieure
est d'un blanc si net et naturel que cela saute aux yeux de chaque maîtresse
de maison ; avec un savon aussi blanc, se dit-elle , le linge acquiert forcément
cette propreté impeccable et cette blancheur éblouissante.

^̂ ï^ Ŵ̂ r^^^^̂  I leudi-Saïueili
KggW**^^ «*̂ > 4KL M Dimanche

i * M\ ""̂mJ^L̂ Ĵk à 20 "• 30
\ W ™ m̂a_a~zj f̂t7%  ̂mk chaque dimarcho
\ ^m-^T^^c^ m̂Zi^SàJ mali "»e â |5 *¦

Parlé français — Le nouveau grand film musical

Rhapsodie ei Bien !
La vie passionnée du célèbre compositeur

Georges Gershwin
Emouvant par son histoire ! Brillant par sa musique I

Des mélodies inoubliables !

Docteur DBYfl
Médecine générale — Accidents

SION!
Appartement : Rue da Lausanne. Tél. 2.19.69

Consultations de 9 h. 30 à 12 h, Grand-Pont 1. Tél. 2.23.69

Gil el ta
domaine

de 27 ha., altitude 400 m.,
dans la plaine du Rhône. Ter-
rains de très gros rendement ,
plats 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. à Publicitas, Lausanne.

A vendre aux environs de
Saint-Maurice une petite

VIGNE
675 m2. — S'adresser au Té-
léphone 5.41.45, à Saint-Mau-
rice.

Technicien
en chauffage On cherche

i un pour  1 autre. A quoi bon laisser persister u.ni.pi"0-
jet dont la réalisation ne saurait  .la satisfaire , pas
plus que moi '? Elle doit être en .train d'aver t i r
ses parents qu 'ils doivent y renoncer. Pour moi ,
je retarde conslamimen't le momen t  de prévenir ma
mère, car je cra ins  de voir sa déception. C'est un
peu de lâcheté dc ima .pari, mais main lenanl  je ne
dois plus at tendre.

Mille pensées contradictoires s'agitaient dans la
tête de Geneviève tandis qu 'ill parlait. Elle .s'ef-
forçait  de refréner la joie qui monta i t  en elle.
Ce n 'était .plus une trahison envers son amie que
d'aimer  Gérard puisque 'tous deux écartaient défi-
nit ivemen t la possibilité d'une union. Cependant
son amour  restait  tout  au t an t  sans issue , puisque
tant de choses les séparaient.

Gérard, sans tenir compte du silence pers is lanl
de Geneviève , marchait  de .long en large à travers
le bureau et il paraissait parler pour lui-même,
beaucoup plus que pour la jeune fi«lle.

— La discussion va être orageuse et j 'avoue que
j ai peur de «1 affronter. Elle aura peine à s liabi
tuer  à sa déception et ne voudra jamais reconnai
tre que DanieMe et moi ne nous convenons guè
re pour passer notre vie ensemble. J'espère, ajou
ta-t-3 tout  bas , que ce que je lui annoncerai en
suite réussira à la calmer.

oijrner son lince : elle n'uli

Elle ava i t  «deviné plulô l  «qu entendu 'la derme-
re phrase. Sa main  qui  tenait  des pap iers trem-
bla si fort «qu'eùte dut  les poser el , se levant pour
qu 'il ne pût voir son trouble, elle ouvrit un cas-
seur , le. referma, sans «avoir r ien pris et vinl
s'appuyer  contre la fenêtre. Elle l'entendait  mar -
cher derrière elle , «cl probablement, si préoccu-
pé de lu i -même ,  qu 'il ne devait .pas «s'apercevoir
de son émotion, l'n .moment , il s'arrêta .près
d'elle , si près même qu 'elle entendait son souffl e
Il .resla Ca, une 'longue minute , «landis que dé-
faillante elle se raidissait pour ne pas tomber-
11 s'éloigna enf in  el , parvenant par un effort *le
volonté à composer son visage , à «assurer *a

voix , elle dil ca''.memenl :
— Kles-vous sûr de ne pas vous «tromper , et

n 'avez-vous pas tort d'aller contre le jug ement
de votre .mère qui connaît  sans doute mieux q 1"'
vous ce qui  doi t  l'aire votre bonheur ?

11 eut un rire «clair el répliqua :
¦— Non , les parents s' imaginen t  loujours qu 'ils

savent mieux que leurs enfants ce qui doit 'cS

rendre beureux. Pour ma pari ,  je suis sûr de ne

pas .me tromper.

ÇA suivre).




