
t nunc erudimini...
On prétend que la politesse peut parfois

se passer de franchise.
Ce n 'est pas le cas en politi que.
Au lendemain d' un scrutin où deux ad-

versaires se sont rencontrés de façon fa-
rouche , les chiffres restent , et il .serait en-
fant in  de «simplement s'accroupir sur eux
pour ne pas manquer à la politesse.

Dimanche soir , la Radio et le téléphone
jetaien t à tous les carrefours «les résultats
du ballottage pour le septième siège de con-
seiller d'Etat dans le canton de Fribourg.

C'est la phrase du P.salmiste qui galope
soim notre plume : « Et nunc erudimini ».

M. Pierre Glasson , le candidat du parti
radical i ndépendant, récemment venu ù la
lumière du jour , est élu , totalisant sur son
nom 19,883 voix , alors que M. Piller, con-
seiller d'Etat conserva teur , sortant de
charge, recueille péniblement 12,011 voix,
en recul de quelque cinq cents voix sur le
premier tour de scrutin

On fait remarquer que c est la première
fois, depuis 18.">7 , que le Parti radical com-
prend deux membres au sein du Conseil
d'Etat de Fribourg.

Aussi a-t-il fai t  tonner le canon , a-t-on
chanté et multiplié îles discours.

C'est naturel quand on sort de îa tombe
et que l'on revoit le soleil.

Le parti conservateur fribourgeois est-il
ébranlé pour autant ?

Ce serait une sottise de le prétendre. .
Nos ainis de Fribourg sauront épargner

un tel malheur ù leur canton.
La défaite est accidentelle et personnelle,

et ils ne manqueront pas de se mettre au-
dessus de tous ces De Profundis qui font
ressembler les conclusions dc la votation à
des sermons d'église.

Si M. Piller avait eu des aunts sincères ,
môme dans son propre camp, ils auraient
pu le défendre en donnant sur lui la note
humaine el , pour tout dire , en se. servant
des traits à l'emporte-plume, sous lesquels
nous l'avions présenté au lendemain du
premier tour. . .

Tout cc qui est vrai  a une telle puissan-
ce que, t rès probablement, le Corps élec-
toral , dans sa majorité, aurait estimé que
dc mesquins travers de caractère, ne sau-
raient faire passer sous jambe les brillan-
tes qual i tés de culture et de savoir-faire
du candidat.

C'était là le point de conjonction qu'il
importait île l'aire pour ne pas rester sourd
aux indications du premier tour de scru-
tin.

Or. il est évident que le Corps électora l
a été impressionné par la réputation anti-
sociale ot antidésintéressée que l'on s'était
plu ii répandre sur M. le conseiller d'Etat
Piller depuis plusieurs années.

Ces bruits ne sont pas montés de bas en
haut mais sont plutôt descendus de haut
eu bas, nous le disons sans aucune pensée,
d'impertinence.

Entre les deux tours de scrutin , la Liber-
té et lc Fribouracois se sont mis en quatre
pour réduire à néant les mensongères lé-
gendes.

Hélas ! le mal était ta it .

On ne remonte pas facilement un mau-
vais courant. Quand on a tant répété, pen*
dant des mois , qu 'un homme d'Etat «est
impossible, les gens simples, et même les
autres, ceux qui ont des har,gnes dans leur

gibecière, finissent par trouver que e est la
vérité .
Rien n 'est «plus «-dangereux qu'un maladroit ami

a dit  La Fontaine.
Faut-il parler de maladresse ?
C'est quelque peu délicat.
Sentant que M. Piller n'était soutenu ni

en haut ni en bas, il ne fallait pas le met-
tre en candidature , ou si , obstinément, on
tenait à se compter sur son importante per-
sonnalité , on devait mettre tout en œuvre
pour la faire triompher, ne serait-ce qu 'à
une infime majorité.

Peut-être cet échec fera-t-il ouvrir les
cœurs et les cerveaux dans le parti conser-
vateur ailleurs qu 'à Fribourg I

Ce sera le côté intéressant.
Les leçons à tirer de ce scrutin ?
Il y en a deux.
La première, c'est que les comités can-

tonaux ont à tenir compte de la popularité
d'un homme politi que avec un système
électoral qui ne connaît pas de freins.

La seconde, c est qu 'il est toujours ma-
lencontreux de tirer sur ses propres trou-
pes. L'indisci pline s'exerce alors en tou-
le liberté et les mots d'ordre les plus jus-
tifiés sont pris pour des dérisions dont on
se moque comane de sa première culotte.

On - avance, comme dernier argument,
qu'étant donnés les résultats du premier
lour de scrutin , la candidature Piller au-
rait dû être retirée.

C'eût été une fuite , et rarement les fui-
tes se changent en victoires .

Nous n 'en connaissons qu 'une, dans
l'Histoire , qui ait réussi , c'est celle d'Hora-
ce devant les Curiaces , et encore était-elle
feinte.

Nonobstant la gravité de la défaite, nous
commettrions la dernière injustice si nous
retournions notre char. M. Piller était un
talent et une force au Conseil d'Etat de
Fribourg. Sa place restera vide.

Ch. Saint-Maurice.

L anoracha u M\
— Alions, mon peti t  bonhomme, viens donc par

ici t Et M. Saudan at t rapa «son «petit Frcd par le
bras d'un geste rapide ct l'assi t sur ses genoux.

Fred leva sur son père son doux regard :
— Qu'est-ce quo tu veux, papa ?
— T'avoi r uu peti t moment A moi. Jo «taiis lelle-

tnotrt occup é «quo je ne sais mémo plus quo lu exis-
tes parfois... Connue tu grandis , ct comme le temps
passe !

— Oui , papa, le temps passe. C'est bientôt Noël ,
tu sais ?

Est-ce possible ? 11 nie semble que c'était bier en-
core le printemps. Mais puisque tu me rappelles que
c'est bientôt Noël, je suis sûr que tu vas me deman-
der ce qui te ferait plaisir , hum ?

O O <>

— Tu ne désires rien 1 Allons parle...
L'entant  enfin .secoua la tête affirmativement.
— Alors quoi , tu n 'oses pas aie le demander V

Est-ce si cher '.'
Fred *e taisait mais dans sa tôle mille choses con-

fuses se pressaient. 11 songeait que ce papa qu 'il ai-
me tan t , qui a si peu de temps ù donner à son pe-
-tit garçon , «ce papa toujours préoccupé par d'innom-
brables affaires qui constamment l'appellent au té-
léphone \ le peu de temps qu'il esl à la maison), qui
n'a jamais le temps ni le courage de faire une pro-
menade, co trop bon papa qui le gâte malgré toul ,
qui lui achèterait n'importe quel jouet, ce bon papa
ne va jamais à l 'église. Fred se souvenait qu'un di-
man«che il avait osé dire à sa maman : t Je veux
dire à papa de venir avec nous à la m«esse > . M«ais
sa maman , croyant éliminer toutes «l«es questions
possibles, avait expliqué :

— Tu vois. Fred, papa est bien trop, fatigué. II

ne faut pas le déranger. Le Bon Dieu le comprend j — Et va me ferait tellement! plaisir , oh ! telle-
bien I ment 1

Mais, plus tard , Fred avait appri s au catéchisme | — Alors, dis, tu m'intrigues,
bien des choses et , entre autres , que de manquer la Fred se blottit contre son père et lout bas mur-
messe était un péché très grave ! mura :

Alors sa petite tète avait beaucoup travaillé et — Je voudrais que tu viennes à la messe de mi-
Fred priai t chaque jour pour son papa qui Sûrement nuit.
n 'en avait pas le temps, maintenant  Fred «se de- Stup éfait , M. Saudan se retourna vers sa fem-
mandait s'il allait oser . lui demander l'étrange ca- me et dans ses yeux il lui une telle prière qu 'il rê-
deau qu 'il esp érait pour Noël... pondit  «simplement , mais d'une voix qui subitement

Dans son eœur Fred fit encore une prière : • Mon avait baissé d'un Ion :
Dieu aidez-moi ! i et niellant son clair regard dans I — C'est cela s ton » cadeau '.' - -
celui de son père il implora : ,. - — Oui... 

— Ce que je désire, papa , «ne coûte rien ! U y eut enlre eux un de ces silences que l'on re-
Intrigué, M. Saudan répliqua : ! doute par-dessus tout . Un de ces silences où l'on en-
— Ça ne coûte rien et tu n'oses pas nie «le de- I tend battre les cœurs, où Ja vie semble suspendue à

mander, ce n 'est pourtant pas l'impossible ?... un oui ou un non.
— Oh , non... — A«ccor«dé !
— Ni la lune ? Alors, dis ? et sois certain que je Oh I «merci papa, tu es le .meilleur pa,pa du mon-

terai tout... de.
—• Oh I oui , papa , je voudrais tellement l'obtenir *- * *

ce cadeau. Longuement M. Saudan avait réfléchi à cette dis-
— Est-ce si prédeux 7 . cussion. Il en étai t troublé sans vouloi r l'avouer.
— Oui... S'il n'avai t pas rencontré le regard suppliant de son
M. Sau«dan n'avait jamais eu le iemps de prêter épouse peut-être aurait-il répondu par une plaisan-

tant  d'attention à son fils, mais de 'le voir ainsi terie à son fils. Heureusement qu 'il n'en avait rien
avec ce visage sérieux et cet te sorte de mystère,  fait , car plus Noël approchai t , plus al se rendait
qu'il mettait k demander une cho«se qui devait être compte de oe qu'il y avait de sérieux dans le vœu
toute simple, l'émut. Il songeait : c'est vrai qu 'il dte son peti t Fred.
devien t grand ce petit bonhomme, il a douze «ans * * *
bientôt ; il réfléchit. Qu'est-ce qu 'il peut bien se „,.. ., , .. . .. -, .. .. . ,„ „ C elait la nuit de Noël , celte nuit étrange et dou-
passer dans sa cervelle ? . . . , „ , „. ,. ,,,, , , ,ce pendan t laquelle on va a 1 église célébrer la plus

_ , . belle des «fêles et Fred , Je cœur léger, y irait avec
— lu mas  promis, n est-ce pas papa ? Tu... » , » * • * t . , • „ c.r r r 1 scn .p^re [ Mais a onze heures et demie, «M. Sau-
— Qu est-ce que vous complotez là tous les deux ? , ,,, .. , < , -, , , - . ,. -j  .:

„ , . . ,'¦ „ «an n otait pas ren tre. On l avait a«ppel e de toute
C elait la maman de Fred qui rentrait. Ell e fu t  tout , „ . , „ L • . • « , . •n urgence a J usine et peut-être «ne pourrait-il tenir sa
heureuse de voir son mari tenant Fred sur ses ae- _ ¦ . ~ , . . .. ,e promesse. Anxieusement, Fred «interrogeait sa mère :

,. — Il viendra , n'est-ce pas maman ?
M. Saudan expliqua : ,,. . ,., . , «,, . . . .  . . , .,, .

,, — Bien sûr, s i'! Ho peut. «Maisipeuit-etre doit-il lui-
— Noël est bientôt là et «Fircd est en train de dé- _.. , , , , . ,. , , , . - r ¦¦menus procéder à la réparation de la machine,

finir le cadeau qu U escompte recevoir : il paraît ». •-*-
; que ça ne coûte xksn.„ ¦ . . . .  ; _ .

_ _ 
(La suite en . ?e page),..
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De jour &n jour
Ces communistes français rendent difficile â JUS. Céon Blum la formation

d'un gouvernement - Ces bonnes nouvelles affluent des assises
internationales de New-York

La crise française se prolonge. Ce lundi ma
tin , en tout cas, elle n'est pas encore résolue,
mais peut-être, on l'espère du moins, en trouveia-
t-on lc dénouement plus loin.

En attendant, faisons le point.
Ni la journée de samedi, ni celle de dimanche,

n 'ont été décisives, et ce, par la faute des com-
munistes, qui ont agi en cette circonstance dans
le seul intérêt de leur propagande, sans le moin-
dre souci des nécessités nationales, lesquelles exi-
geraient des solutions immédiates et unanimes
cn matières financière , coloniale ct internationale.

Depuis l'ouverture de la crise, en effet , ils ont
manœuvré pour étouffer  le fait que lc bloc mar-
xiste est minoritaire dans l'Assemblée et pour
ressusciter de façon plus ou moins camouflée un
Front populaire où les radicaux apporteraient le
complément dc voix nécessaires à la réussite dc
l'opération. Pour cela , ils ont pris position contre
toute formule d'union qui leur restituerait leur
véritable place et qui , par la répart i t ion des mi-
nistères, les priverait peut-être d'un ou d'eux por-
tefeuilles. L'idéal serait , pour eux , un tripartis-
mc à peine élargi où ils régneraient en despotes...

Mais il n 'en sont pas à un revirement près !
...Le parti  des sieurs Thorez, Duclos, Cachin

et consorts avait donc proclamé et reproclamé
qu 'il ne voulait pas entendre parler d'une forniu*-
le gouvernementale s'étendant sur la droite au
delà du M. R. P. En d'autres termes, il proscri-
vait tout ce qui pouvait rappeler l'union natio-
nale. Or, dimanche, il a accepté extension et
union , à la condition de bénéficier d'un ministère
de la défense nationale coiffant  les trois autres
ministères de la guerre, de la marine ct dc l'air ,
qui pourraient être attribués, du reste , à des non-
communistes.

Et M. Léon Blum de faire un projet de Cabi-
net sur cette base, et de le soumettre au M. R. P.
et au Rassemblement des Gauches. De ce côté,
la fermeté apparut alors d'une qualité plus
éprouvée, car après de longs débats, les proposi-
tions de M. Léon Blum furent repoussées par
les uns et les autres. D'une part , le Cabinet pro-
jeté donnait la prédominance aux socialo-com-
munistes avec treize portefeuilles contre douze,
ce qui satisfaisait la manœuvre communiste ten-
dant à tenir pour nul le fait que la majorité au
sein de l'Assemblée appartient aux non-marxis-

tes ; d'autre part , la Constitution fai t  du prési-
dent du Conseil le chef de la défense nationale :
il était donc difficile d'admettre que la Constitu-
tion soit violée avant même d'être effectivement
en vigueur !

Un jeu de navette et de marchandages entre
les groupes, les comités directeurs, les déléga-
tions ct le bureau de M. Léon Blum s'est pour-
suivi toute la soirée sans éclairer beaucoup le
problème.

La crise se prolongera-t-elle ? 11 ne semble pas
cependant , car au cours d'une des entrevues qu 'il
eut avec le M. R. P., M. Léon Blum aff i rma que
dc toute façon il présenterait un Cabinet ce. lun-
di aux suffrages de l'Assemblée. Comme le bruit
avait couru de l'éventualité d'un Cabinet socia-
liste homogène en cas d'échec de toute autre
combinaison , certains ont vu dans ces propos une
indication. Mais en matière de crise gouverne-
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mentale, les coups de théâtre les plus imprévus . France des ouvriers italiens a été approuvé com

sont possibles, et , comme le note le correspon-
dant de la « Suisse *-, ce qui paraî t condamné le
scir est allègrement admis le lendemain matin, et
réciproquement...

* * if-

La seconde partie de la première Assemblée
générale de l'O. N. U. en est à sa fin , mais avant
de se séparer les délégués ont voté par accla-
mations une résolution sur le désarmement. Cel-
le-ci établit les principes de la réduction des ar-
mements et du contrôle de l'énergie atomique.
Elle contient également une clause demandant
que les plans élaborés à cet effet par le Con=eil
de sécurité fussent soumis à tous les membres de
l'O. N. U.

Ainsi eut-on l'impression , samedi , que les
hommes d'Etat étaient enfin décidés à éviter une
course aux armements et à considérer les problè-
mes de la paix dans leur ensemble. M. Byrnes
se montra disposé à d'importantes concessions et
M. Molotov exprima la satisfaction de la déléga-
tion soviétique. La résolution adoptée, à l'unani-
mité, est le premier pas sérieux en direction du
désarmement général.

Toutefois, ajoute sagement la « Gazette de
Lausanne », il ne faudrait pas se leurrer. Nous
sommes encore loin des mesures pratiques. Ce
n'est que lors de la Conférence du désarmement ,
prévue pour l'été prochain à la demande du dé-
légué britannique, qu 'il sera possible de juger de
la sincérité des gouvernements...

...Toujours est-il que la bonne volonté mar-
que des points , en cette veille de Noël , ct les
bonnes dispositions comme l'esprit de concilia-
tion qui ont enfin animé les délégués just i f ient
pleinement l'optimisme de Me Sues dans le
« Nouvelliste » de dimanche.

La détente enlre les « Grands » est nette...
Souhaitons qu'elle dure et perdure, croisse et em-
bellisse, pour le soulagement des peuples...

...On a appris aussi que l'Assemblée généra1 e
des Nations unies avait décidé par 46 voix con-
tre 7. de choisir New-York comme siège central
de l'O. N. U. et qu'elle avait , en même temps,
approuvé à l'unanimité le rapport relatif aux né-
gociations qui ont eu lieu avec le Conseil fédé-
ral suisse pour l'emploi du palais de Genève.

Peu de temps après que le Conseil fédéral eut
obtenu du secrétaire général de l'O. N. U. l'as-
surance que des opérations militaires ne seraient
en aucun cas conduites depuis notre territoire , la
nouvelle selon laquelle Genève deviendra le cen-
tre européen des Nations unies se trouve officiel-
lement confirmée. Bien que notre paj's ne fasse
pas partie de l'O. N. U., l'Assemblée générale
des Nations unies a ratifié à l'unanimité les ac-
cords passés entre M. Trygve Lie et M. Max Pe-
tilpierre. C'est dire avec quelle satisfaction cette
nouvelle sera accueillie en Suisse et en particu-
lier à Genève...

Nouvelles étrangères—
Accords entre (Italie

et la France
«Lès milieux diplomatiques d«éd aren«t «que l'accord

eorranericial 'itulo-ïrançais et celui concernant t'iui-
rnigration en France de 200,000 -ouvriers au cours
de i'-wrmèe prodhaine seront signés à Paris au «dé-
but de ja«nvi«er. On croi t savoir «dams o«3s «mêmes
milieux que probablement ile <gouvem«eiment fran-
çais renoncera à «saisir tes avoirs et les «bi ens ita-
liens en «¦France si l'Italie accepte d'ouvrir «chez ei'le
au «bénéfice du «gouvernement français un crédit
en «Mirés d'un «montant égal à «celui des biens et
avoirs italiens en Fumée. Ce crédit serait utilisé
¦à «la place «des biens et avoirs «françai s en. Italie
qui «devraient servir à in demniser ies if«ajttffites des
ouvriers italiens qui «se «rendront en France pour
y travailler. L'accord concernant l'immigration e«n

L'approthe de Moël
(Suite de la Ire page)

Tous deux , solitaires, s'en allèrent sur le chemin
glacé. Fred avait envie de pJeUrer.

Minuit moins «le quart. En toute hâte iM. Saudan
sortit dc l'usine. La « casse » n'était pas aussi ter-
rible qu 'il l'avait cru au début. Tout allait pour lo
mieux.

—-.Est-ce que j'arriverai assez tôt ? se répétait-il en
chemin. Quand il arriva , l'église était déjà «pleine dc
monde. Jamais on n'y voyait une telle aftluence.

L'Office étai t  commencé. .L'auinl , illuminé, a t t i ra i t
impérieusement «les regards. La foule silencieuse
écoulait. On lïl à M. Saudan quelques bonsoirs dis»
crets et étonnés...

De la chaire, le prê t re parlait de «ta fête merveil-
leuse. Il en disait la magnificence et Ja sim plicité ,
dans ce sens que c'est là la fêle de tout le monde,
parce qu 'il csit venu sur cette terre pou r n 'importe
laquelle de ses créatures, même pour celles qui sem-
blent •l'ignorer. Distraitement, M. Saudan écoutait.
Tous les prêtres du monde disent la même ch.i-
-se, et si peu y ipreim en t garde-

La vie actuelle n exige-t-elle pas autre chose que
des mains croisées «pour la prière ? M. Saudan avait
ses principes...

Aprè s le Credo, un silence lourd , mystérieux, s'im-
posa : l'odeur de l'encens flottait , créant cette at-
mosphère étrange et quasi surnaturelle, tandis que

me Ton sait le 30 novembre dernier à «R ome. En
revanche, •Ses clauses iina«ncièires de cet a«ocord ne
seront signées qu 'au début de ^a-rivler à Paris.'

L'entente qui vient de s'établir encre la France
et l'Italie a «permis entre-temps de régulariser''la
position- des émigrants italiens Clandestins dont îï
nombre est évalué à environ 20.000 ; 2000 mi-
neurs italiens sont déjà «partis pour 'la France et
on évai'ue à 13,000 te nombre de ceux qui «quitte-
ront l'Italie avant «la fin de Taun-ée. Dans tes mi-
lieux «français on. calcule qu'environ 17,000 ou-
vriers pourrons en t rer chaque mois en ¦ France.

Un mandat d'amener
contre un ancien sous-secrétaire d'Etat

italien
Un mandat d'amener «a été lancé contre 'M. ¦M a-

rio-C. Fano, ancien sous^-secrélaire d'Etat aux
P. T. T. italiens. «M. Fano est aoousé d'avoir com-
mis une «escroquerie aux dépens des intérêts de
1'Eta.t. -

«Le journal •« Tempo ¦» annonce que «M. Enrico
Garrair a , «directeur de ila iRadlo i talienne, a été ¦a r-
rêté. -Cette arrestation est en rapport avec 'le man-
dat d'amener lancé contre iM. «Ma rio «Fano, an-
cien sous-secrétaire «d'Etat aux P. T. T., que la
«polic e n'a« «pas encore retrouvé.

L'ancien sous-secrétaire d'Etat et te directeur
de 'la Radio avaien t offert à lî'adimtoistoafâon des
P. T. T., «pou r -son personnel, 6000 salopettes en-
viron, au prix de '1400 «l i res Ja pièce, alors qu 'elles
avalent été achetées au 'tiers de «cette valeur .

o 
Un pain trop dore

En effectuant «la. visite des bagages en gwe de
PoutarMer, «les douaniers français ont découvert
un «pain dans toquet un industriel «parisieni avait
caché une certaine «quantité de pièces d'or. 'Pressé
de questions, celui-ci avoua que cet «or devait
servir à divers «achats chez un industriel de Pon-
tarlier. Une perquisition douanière .fuit iatlors toi-
«médiateimerot opérée chez ce d;e.rnier où Tou trouva
uni stock de pfastëùiris kilos d'or. '¦ '-'' " "¦ '¦

———o——-—

Accident de chemin de fer
en Italie r •

«U.n« train électrique sans conducteur est entré en
collision avec u«n 'train «de marchandises à «Min-tur-
n«o , près de Gaete. Ciniq «personnes ont «péri «et
quinze ont été 'blessées. iP«e«nidan«t une ipanne de
courant, le conducteuir descendit «un instant. Sou-
d ain, le triaim se Ternit «en mouvement. Parmi les
victimes se .trouve le «député socialiste Luigi iBat-
tisti, fils du patriote italien. Cesare iB«aititi«s«M, peu-
du «par tes «Autrichienis au COûTS dé «la «pr«émiè«re
guerre «mondiale.

o 
L'assassin d'un consul norvégien

est arrêté
L'assassin de 'M. «Marstramder, «consul de «Nor-

vège, a été arrêté «à Marseille. Son complice avait
été découvert, ¦vendireds, dans la région de SaTtène.
Jl s'agit «de Jacques Antoine Latiti , nié en Corse
te 10 «juii'tet «1917, d'origine sarde, et de Théodo-
re Aristeteles, are to 14 «avril 1914, à ;1 Stamboul ,
d'origine «grecque. Il «semble «que te premier ne
soit pas l'assassin, mais qu'il ait simplement par-
ticipé aiu «cambriotiage.

o 
La neige et la guérilla

en Grèce
Dans ila région de Sparte, «au vitll«a«ge «de Ver.ria,

après 6 heuires de comtet, l'armée 1 a repoussé un
groupe «de par tisans, •tu a;nit 30 hommes et en bles-
sant plusieurs. Six militaires ont été «tués et 6
blessés. ¦

En Macédoine, «dans un ivillage de la région de
Cozuni , des partisams ont achevé douze des 'leurs
et les ont ensevelis dans une .fosse eomimune.

Dans la «région de «Venmicin , des parti sans ont
essuyé une grave défaite : plusieurs d'entre eux,
désemparés, ont déposé les anmes et se «sont .ren-
dus au premier poste de (gendarmerie.

la voix puissante et douce de «l'orgue emplissait Vé
glise ; tout à coup, ô miracle, une voix d'enfant s'é
leva claire et pure :

Adeste fidèles...

«Mais cette voix , celte voix ? M. Saudan sent son
cœur battre , éperdiianent. Il écoute, transporté dans
un royaume inconnu, la voix de son peti t Fred —
il en est sûr — qui monte «merveilleus-emént pure
vers Celui qui s'est donné aiix hommes pour les
racheter. Et c'est pour lui que Fred chante. Dé
toute son âme avide, immobile, respirant à peine, il
écoule la prière «sublime de «son fils bien ahrié, "tan-
dis que de douc«es Jarmes qu 'il n 'aurait pu retenir,
ni cacher, roulent sur «son manteau. : '"'-'

Une émotion ¦inconnue ,1e bouleverse. Quelque cho-
se de nouveau s'est glissé dans- srin cofeur ' et vient
éclore à ses lèvres en une prière qu 'il a apprise il
y a si longtemps et qu 'il croyait à jamais Ou-
bliée...

Sous le porche de l'église. «M. Saudan attend son
fils.

-̂  Papa , tu étais là ? C'est merveilleux...
Mais lui ne peut pas parler, quelque chose s'esl

noué dan s sa gorge. Alors il attire son petit Fred
et le serre sur son cœur, puis il murmure :

— Oui Fred. j'étais là, je serai là désormais tous
les dimanches, je te «le promets... - -....!..

La prière secrète de Fred était exaucée. Noè!
avait accompli un miracle. à. ttt. v. '

En Thrace, la neige a interrompu toutes les
communications.

La ri"frîge eutraive les opérations des «troupes gou-
verneroénta 'es grecques contre les ^arti-sains en
Thrace " orientale.

En -Macédoine, plusieurs groupes de «partisans
ise sont 'rçndus' aux troupes f rontière helléni- -
^ues.

,es sauscripîion du -nonusiliste ualaissn

Nouvelles suisses 
Le sensationnel procès

de Maria Popesco
¦Les débats de 1 a-mire Popesco qui se sont ou-

verts auj ourd'hui lundi devant la Cow d'assises
de Genève siéige;m«t av«ec te ooncoars du jury,
sont présidés ipar le j.uge Wi!!iaan «Cou'gnard, pré-
sident de l«a« Cour de justice, et le procureur .gé-
•n«éral GoriMt «oocn«pe le siège d,u 'ministère ipub.jc.

L'accu sée, .Maria Po«pesco. est une tienne îemime
d'origine «routuaiine, âgée de «24 ans, mariée à
Victor Popesco le 12 «avril 1942. Le 'jeun e coaple
avai t quitté la Roumanie en septembre 1943 pour
venir habiter «Genève et partageait, dès H' autom-
nc 1944, un grand appairtenien t , ,ru«e. de iBeawmout ,
avec M. Stelian: Popesco, père, âgé de 67 ans,
et Mme «Lelia Poipesco, sa 'femme. Une ouSsàtlière

!ei une «jeune «femme de chambre a.ssiuraient le ser-
vice; ' ¦

t De tin septembre à novembre 1944, des «fai'ts
étranges se dérou«l ôT«en«t «à «la nie de iBeaumoiM. II
y eut d«es ivoi!s, puis iM«tne« Lelia Popesco et la ieu-
nc 'femme de chaimbre «décédaient dans des con-
ditions «mystérieuses ^dis que (M. Stdian Po-
pesco était victime «d'une tentative d'empoisonne-
mbn.t.

iMairia Popesco, qui mie fa«TOuahem'en,t, compa-
raît sous le chef d'accusation d'avoir empoison-
né deux «personnes et tenté «d'empoisonner «une
troisième. L'accusation retient, d'autre «part, divers
vols. ' '

o

Jugement dons le procès d'espionnage
{ s. -- - .  Bammert
• Le tribunal de diivis icn' 7 A a rend u son «verdiot
¦dans l'af-faire d'espionnage Ba«mimert et ooinsorts.
«Bam«mert a été con«daminé à 20 ans de travaux
forcés, Stade'litnanui à 10 ans et M«me Bammert
à fi aus de la même peine. Tous 'trais «ont été
conid airimés également à 10 ans de privation des
«droits civiques. Baimimert et Stadelmatm sont en
mutine exdus de «l'aifiniée.

«Le grand ij.uige, le Jieuteniant-calonel Walther
«H'iiig, d«e Zurich , dan«s l' exposé des motifs du ju-
igem ent, considère l'aiffalre en «quesitioni comme l'uni
des cas; «d'espionuage l«es plus «graves de tout le
servfoe : actif.

o

Drame à la frontière
¦Un «paysan italien, Boirtolo (Mancassol a, vouttwit

«pénétrer claudestinemeint en Suisse, n'ayant «pas
irépondu aux soimm«aitioiniS d'«u«n gard e-frontière suis-
se, a essuyé un coup de feu «de ce dernier. «Gniève-
«meut Messie, il a été tTan.sporté à l'hôpital de
Luigauo où il est décédé.

. .« • ¦ o——

Le trafic suisse à Gênes
Eu nov««emibre, l«e trafic de marchandises desti-

nées à la Suisse, a «aiccu.se un total «de 62,200
tonnes dans 'le port de 'Gênes, soi t 46,911 tonnes
de céréales, 1008 de Haine, 1543 de «coton, 9-20 de
vin . 750tl de ¦fruiits.

Du 1er «Janvier au 30 n oivembre ont pa«s«sé par
¦le «port de Gênes 504,475 tonnes de 'marchandises
«pour la Suisse, uotaimrnent 38,710 touncs de cé-
«réales, 259,686 tonnes de celiLulose, 6316 'ton-
nes de métaux, 1498 t. de minéraux légers, 5126
de laine, 12,147 .de coton, 16,621 de vins, 25,872
•de fruits, 88,296 d'buii'.es inu'n'érailes, 6145 de sucre.

o——

Un hangar détruit par le feu
U.n« .incendie a écEaté dimanche matin vers 6 heu-

res aux usin«es Cu énod, chemin de Maisonneave, à
Châtelaine «(Genève).

Le «feu a pris dans un 1 «hangar de planches re-
co uvert de tôle et utilisé comme dépôt de bois. A

««peine l'alerte était-e'le donnée que la «maisonnette
ne «faisait «plus qu 'un brasier et les sapeurs du
Poste perma-nent, co'mmau«dés par le capitaine-ad-
judant «Bertani, et ceux de Vernier, sous les ordres
du capitaine 'Richard , ne pur-ent que protéger les
consùructtons voisines.

Le hangar et ce qu 'il contenait , planches, pou-
¦lies , meubles et objets divers, ont été anéantis, mais
¦hormis quelques traces noires sur des murs et des
vitres -«qui ont éclaté sous l'action «de la clia l̂esi r, les
bâtiments des usines n'ont pas été endommagés.

• Une enquête a été ouverte afin d'établir les cau-
ses du sinistre, que l'on ignore encore.

Les dégâts atteigment plusieurs milliers de «francs,
car plus d'un wagon de planches neuves ont été-
détruites-.

——o 

Encore une affaire d'abatages
clandestins

«Une grave affaire d'abatages clandestins a été
découverte à «Munchenstei n , où un boucher, «venu "
du canton de Berne, où il avait été puni pour ce
délit, a récidivé peu a«près son a«rrivée. L'enquête
ouverte à son sujet a permis d'établir qu 'à ,1'excep-
tion d'un seul, les bouchers de la localité se H-
vracat éga lemen t à l'abatage clandestin ou li-

en faueur des incendias
de mayen sur Vionnaz

Fotal de la liste précédente Fr. 6161.25
Mme Hcmnii. St-Maurice » . 5.—

Total ù ce j our : Fr. 0156.25

t . .

¦v ra i ent de la viande au marché «noir en fa.lsiii . int
lés attestations de poids. Ost ainsi que 25,1100
kilos de viande « nO*fe » ont été écoulés. Les
«fourni sseurs des boucliers étaient des marchands
de bétail des environs, les clients , des «boucheries
de Bâle.

o 

La Suisse, pays de tourisme
par excellence

Le directeur d'une agence de voyages de ;M:il-
¦m'oë, rentrant d'une «tournée cMcçtuôe dans la plu-
part des pays européens, a déclaré «que la Suisse
a actueMement les pins 'grandes chances d' attirer
chez ell e la plupart des tour istes étranigers. Les
prix demandés dans les hôtel s suisses sont certes
de 25% phïs élevés que «ceux des hôtels suédois ,
tuais ila qualité de ce qui est offert aux  touristes
rappelle la situation d'avanl-gii'er«re. Les visiteurs
étrangers «en Suisse «n 'ont pas «besoin de s'appro-
visionner au marché noir , ce qui rend le séjour
dans ce pays relativement bon «ma relié.

Voyage sanglant
Mme •Ko«g«gH, âgée de 48 ans, «mère de dix en-

fants, a fait une chute si .grave en voulant nion>h 'r
d«an s «le train «à la gare de ¦Rudol'f.stetten , Zurich ,
qu 'elle ne tarda pas de .succomber à ses blessures.

o

Visite tragique
M. Max Jenmy, 46 ans, avoca«t à Zurich , «qui se

trouvait m visite à Schaff ho a se, a été pris sous
un autobus' de la ville et a été tué sur le coup.

o 

Gratitude de la Belgique
envers la Suisse

iLe iDépa'rtoinent pol iiriMU 'c fédéral  couimiuiki ne :
Le gouvernement belge, dans le d«ésiir d'apporter

un témoignage «d«e reconnaissance du peuple, «belge
à' la Suisse pour l'aide que ce paiys a «apportée
à la1 Bë'giqtie .pendant la «guerre en hospitalisant
les «réfugiés, ainsi .que pou r les secou rs fou rnis
tant par les autorités suisses 'que par les liti«stitii -
«tioni charitabtes -qui ont «ex«eircô ieur activité SUT

le territoire de te Ooniéd'ération , «a proposé au
Conseil fédéral de lui faire don de 3 gra«mnnes de
radium1 en lui demand ant de l'affecter aux ifius
humanitaires on scien tif iques  iqn 'il «jugera it- les
plus appropriées.

Le .gouvernentont suisse, on e x p r i m a n t  au gou
yoni'emeint belge «sa vive reconnaissa«noe pour cet
te offre faite d'ans un esprit .d'entr 'aide inter
natiouate, lui a fait savoir qu 'il était lieureux d'ac
capter oe don., iqu 'M compte affecier au développe
men t de ila lutte contre île cancer.

Poignée de petits faits
-)f «A lia suite de la pénurie de blé, la ration

quotid i enne de pain sera «réduite k 200 grammes
en Italie. La ration de «pilles alimeinitalires a dé }i\
été diminuée de deux k un kilo à par t i r  de ce «mois .

¦%¦ M. Edgar Pri«niau« '.t , ay unt demandé d'être re-
levé de «ses Jonct ions de. directeur général de TAu-
tonio'l>i«le-Cliib de Suisse, île •Conseil) conlira l de
«l'A. C. S. a décidé de faire appel à M . Edmond
Gay, avocat à Sion, qui  a accepté lia. succession
de M. Primault.

-)f A Itockfalls (Minois) , cinq e i i fa i i l s  ont été
tués par l'explosion «l'une chaudière à mazout.

-)f L'ancien capitaine av ia teur  françai.s (Chaules
«Masson, qui avait livré aux Allemands, j ivanrt :1a
guerre, les plans de 34 aérodromes seorets en
France et avn.i l élé condamné ù .mon le ît juin 1910
«par le t r ibuna l  «militaire de «Paris , a été exécuté
dimanche à l'aube, à Marsei l le .  Masson était de-
puis 1934 ai service dc l'e-spionnage «aMemand en
Firanc.e.

-)f M. Henri Ambu.h l , d i rec teur  de la fabrique
d-e machines «Brown , Boveri et Cie , est décédé à
Baden , à l'âge de «fi ans. M é t a i t  «président <!'-¦
l ' Ins t i tu t  d'organisat ion induslrielle de il'Kcole po-
lytechnique fédérale et «président de l'Association
patronale suisse de r indus lr ie  mécani que el mé tn l -
lurgiquc.

¦#¦ Les premières condamnat ions  à mort pour
trafic de «mar.olrandisfs viennent  d'èfr e prononcées
à Bud apest en vertu de la - loi mart ia l e  écono-
mique », promulguée il y a deux semaines. Elles
frappent le directeur d' une  us ine  de textiles qui a
envoyé en fraude du t issu à Bucarest , el un com-
merçant qui ' S expédié de la graisse «de porc à
Vienne.

-M- Dix personnes viennent d'être grièvem^nl
blessées dans une collision «entre un aulobus et un
camion à Paris.

- \j - : 1 •

-*- Mgr Maximos , patriarche œcuménique de l'E-
glise orthodoxe , par t i ra  d 'Ankara  f in  décembre
pour Lausanne, afin «d'y subir un t ra i l eme nl  mé-
dical. G'fcst lA première fois qu 'un patriarche cf -
cuméni que se rend en Europe depuis le scb ivm e,
c'est-à-dire depuis p lus ieurs  siècles.



-Jf Lt * mlniilre» Svcrétan et Zehoder , qui avaient
suivi les délibérations de l'O. N. U. «eomnn* obst-r-
valeurs <lt- la .Suisse, se sori| embarqués samedi k
bord du « Queen Klizal iet l i  » .

¦Jf Aldo Gnrollo qui , à Vclriolo , dan s le Trent 'm.
tua «i coups de ml l ra l l l t i t l e  son ,pèrc , «̂  mère et
trois mitres  personnes , aura i t  commis -.on crime
a l i u  de, se débarrasser des «personnes «qui savaient
(qu 'il était l' a u t e u r  de deux assassinats cotnmis I«
i> septembre dernier k t'a lu  di San Orsola.

Dans la Région
Mort du préfet de l'Ain

«M. Jea n Kigude, préfet de l'Ain , s'est affaissé
¦Mibitwncnt alors qu 'il assistait aux cérémonies or-
ganisées à N an tua ;ï l'occasion du retour des cen-
d res des déportés . Il succombait peu après à une
cris* carditUHK.

Nouvelles locales \
Le concerl de l'orchestre du collège

de saint -Maurice
Dimanclie, un pub l ic  nomltreiix e| sympathi que

a réservé uu accuciil enthousiaste k J'Orchestre «lu
Collège. l- éil U'ilous d'euublée M. le chanoine Pas-
quier pour «lii composition <lu programme. Il
nous u «présenté un ensemble de .pièces anciennes
«lu XVIllimc siècle d' une  remarquable liomogé-
néité ct d' un goi\| exquis.

Tout d'abord, une « Suite > de J.-J. Mouret,
toute de, fraîcheur et de «grAec , mi t  à l'aise exé-
cutants et auditeurs. Mouret, don t l'importante
production comporte un grapd nombre d'opéras,
ballets, œuvres de «musi que religieuse et de musi-
que do clmm'bre , est tombé dans l' oubli . Néan-
moins, iil t'affirme d'une façon for t heureuse en-
core a u j o u r d 'h u i  dans quelques pièces de musi-
que, de oh ambre. Venu d 'Avi gnon à «Paris en 1707,
il acquit nip i-dciment une grande réputation ; il
occupa divers p-nsle.s imiporlu«n l.s et l'ut directeur
des1 « Coneorks spirituels ' qui «marquèrent en
France le début de l'ère des concerts publics. La
musique étui l  ju squ 'alors l'apanage de «la «Cour
ct de quelques salions de lu noblesse, Moure t a le
imé.ri'te. d'avoir «in t rodui t  avec bea ucoup «l'ingé-
niosité les cuivres .(muni les violons ; «ce fut un
précurseur et... pour nous l'occasion d'a.pprécier
la .musicalité d' un jeune é tud ian t , «M. Cyrille Pit-
teloud , trompette solo.

Da«n s de Menuet bien connu d'« Orphée », de
Gluck, M- Dcl 'raucesco, le flûtiste distingué dé
l'Orchestre de Radio-Lausanne et «professeur au
Conservatoire, «nous a iréeMement charnues «ai nous
J>réseni|in«n t avec, délicatesse celle petite p ièce deve-
muo presque populaire.

Puis vint  iMie œuvre de résistance : le qunluor
avec lllfite de Mozart. Ce l'ut  pour M . Defrancesco
l'occasion de s'affirmer davantage. Entre  deux
mouvements d' une légèreté incomparable, Ll dé-
lult-Ui avec n oblesse une  cantilène d'une remar-
quable  grandeur. MM. Pasquier, Cimbri et Picker
comp'.étaient «v« goût et au tor i t é  ce qua tuor qui
reiupontn le «plus vif succès.

Cinq «minutes  d' eint r 'acte «permeltent au public
d'éch anger quelques impressions, du reste fort
flatteuses pour les exécutants. On s'étonne de ne
«trouver que de «rares Jiésitolions , bien compréhen-
sibles chez «des élèves.

M. Deifrnnceseo, infatigable, pour notre plus
«grand .plaisir, exécute ensuit* île Concerto de Vi-
valdi dit « Le Chardonneret '. Cette œuvre du
«grand musicien vénitien t rou ve  en lui  un inter-
prète au goût stir . doublé d' un grand virtuose au-
quel la simplic i té  ajoute un charme de plus. C'est
un gazouillis délicieux auquel l 'orchestre prête un
rond discret et précis, permettant RU soliste de
déployer toute  sa fa ntaisie. •

Enfin l'émouvant < Concerto pour la Nuit  de
Noël • de CoreUi , le représentant «par excellence
de l'école classi que i t a l i enne , termin e «le concer t
sur nne  noie de grav i té  et de profond «recueille-
ment. «Exécutée avec style, cette œuvre mit en va-
leur les cordes qui y montrèrent une belle ira-
«pleur de son et de la cohésion . MM . E. de Rihau-
pierre. Picker el Cimbri «tinrent avec distinction
les parties de solo. Redevons le geste de M. de
Rihanpicrre. le réputé pédagogue, qui se fi t  un
«plaisir de se mettre dans le rang tout au long du
concert , rendant ainsi aux jeunes musiciens un
précieux témoignage de sympathie et un hom-
mage délica t aux qualités de. leur chef , son an-
cien élève.

Nous ne saurions terminer sans féliciter chau-
dement les init iateurs et tous les exécutants sans
exception. Les élèves, fort occupés par leurs étu-
des et «leur activité dans les autres sociétés du
Co'lége. n 'ont pas craint les efforts supplémen-
taires que nécessitait une telle entreprise. lrn merci
tout spécial aux anciens élèves qui s'arrachent à
leurs occupations pour ven ir encadrer leurs ca-
dets et leur permettre de monter un orchestre,
école de goût et source de joies pour les méloma-
nes de la rég ion. L. K.

o 

Arrestations
Dans la nui t  de samedi k dimanche, la gend.ir

merie de Monthey était informée par un surveM
lotit d'usine que quelque chose d'insolite se pis

Dernière heure
La clôture de la première session

de m. M.
RJJ.SHJ N.G-MBADOWS, 16 décembre. — La

première session dc 1 Assemblée générale des Na-
tions unies a été dose à minuit «43 .(heure loca-
ie).

Avant la clôture , 'M. Wanren Austin , délégué des j
Etats-Unis, a .prononcé une allocution , ipuis le se- i
crétalre «général, M. Tiryijsve lie, rendit liommagc I
â «l'esprit dan s lequel l'Assemblée a traivaïlié : I
t L'horizon est 'plus clai r '.qu'il n 'était après la
réunion de Londres », «canclnt-il. «Le 'président , M.
Faul-iHenri Spaak, déclara que l'Ù. N. L). est de-
venue um Parlemen t «mondial dans «lequel -aucun
bloc ne s'est formé, ce «qui donne tort «aux «prophè-
tes «de malheur. * Si le désarmement d«evient réa-
li té , vous aurez été les auteurs d'urne ère nou-
velle d.ans l'histoire du monde ».

L'Assamblée de l'O. N. U. a décidé de tenir sa
prochaine session ordinaire ù «New-York, en sep-
tembre IU47.

o 

Sans abri par suite des inondations
EUGENE (Etat  de l'Orogon), 10 décembre. —

Environ 3500 «personnes son.t sans abri par suite
des inond a tions dans la «négion de Glonwood , «près
d'Eugène. On prévoit ique les pluies grossiront en-
core ies rivières d«éboixlées. Lc montant des dom-
ina.ges est évalué à 300 mille dollars.

o 

Une femme écrasée par l'express
venant d'Ambérieu

AMBERIEU, «16 décembre. — Une Arménienne.
•Mme Mauuk , 52 ans, ouvrière «d'usine aux Cités
de la Soie, à «Sainl-iMaii'ri'ce-dc-Beynost, a été écra-
sée «par l'cxipresis ventant «d'Aimbérieu.

En vidant son foyer «en gare des .Brotteaux , le
tn«éca«nicieiï «de d'express (remarqua des traces de
¦sang. «Les différentes stations de la lign e ifurenl
alert ées, ot la victime fut  découverte près die la
«aire de Saint-Maurice : elle avait été traînée SUT

une cen taine de mètres.
o 

La France aura-t-elle un ministère
socialiste homogène ?

iPARIS , .16 décembre. (A. F. P.) — Le comité
directeur du parti socialiste et le «groupe parle-
ment aire ont autorisé à l'unanimité :M. Léon Blutn
à constituer «uin «ministère «sociali ste /homogène.

o 

Le sort du général Roatta
«PAR.1S, «16 décembre. (Ag.) — On «mande de la'

Cité du Vatican à l'agence «France-Pressie que
l'« «Osservatore «Roma«n«o » qualifie de pure i«n-
iventiou Jos diéd-arations «attribuées par «um hebdo-
madaire illustré de Suisse, irécenimioint , au: géné-
ral Mario «Roatta «qui, selon l'airtide de cet heb-
domadaire, se serait réfugié d'abord au Vatican
et ensuite à l'Abbaye de St-Pau'I-iBors-les-'Mu rs,
après «on «éva«si«ou iroma«nesque de Ha prison' au
momen t de son procès devant la 'Haute «Cour.

o

Une grande offensive...
mais contre les rats

TOKIO , 16 décembre. — Une «grande offensive
Setii déclenchée «cette semaine >ù Tokio par les
Américains contre îles 25 m<il«lio«ns de rats Qui •in-
festen t la vil'le. Annïés de six mille pièges, 200
inî'ie pa«quets de mort-aux-rats du contrôle des
spécialistes américains se unettronj «à disposition
contre la Kent ratière.

:(7'est le «lieutenan t Lowerz .qui «vaT diriger les
opérations «avec une «grande violence. «La «mort-
aux-rats «prwoque la «pleurésLe et «la «mort dans
les 12 Iteores.

o

Tué par le tronc qu'il sciait
ATTISW.IL (Berne) . 16 décembre. (Ag.) — Près

d'Attiswit , M. C.ottfried Tsohumi-Kur«t , 53 ans, <tui
akliait un cotnp-Kgnon à scier un «tronc d'arbre, a
été écrasé «par la «lourde «pièce qui s'était souiuain
détachée de son support.

sait dans le bâtiment, l'n agent se rendit aussitôt
sur les lieux et surprit «deux garnements en train de
faire main basse sur la caisse. Il s'agit de jeunes
^ns de la région qui ont été gardes k disposition du
juge d'instruction.

— La même gendarmerie a également appréhen-
dé en ville de Monthev un étranger au canton re-
cherché par le chef dc la Police vaudoise. Il sera
livré ;\ l'autorité qui le réclame.

... Il convient de relever pour les en louer la cé-
lérité avec laquelle nos agent* ont opéré en ces
deux cas et procèdent généralement.

Nous savons, d'ailleurs , que M. le Commandant
Gollut fait des efforts afin d'assurer dans les prin-
ci paux centres du canton une permanence de po-
lice en mesure d'agir à toute heure, de jour el de
nuit, dimanche et jours ouvrables, cn toutes cir-

——«o 

Le général Guisan à Sion
«Sons les auspices de la Société des officiers, de

ceHe des sous-oiffeiers et de la Société de dé-

Les gros procès d'espionnage
se succèdent

COIRE, 16 déc.amtoe. — Aujourd 'hui s'est ou-
vert ù Caire devant les assises •.fédérales présidées
î»a«r le juge fédéral «HaWû-tzel, le procès intenté au
Or Barwisch, sujet autrichien, na turalisé suisse
en 1931.

Celui qui fut l'un d«es phis «grands -espions alle-
mands en Suisse était venu à Davos comme pa-
tient. 11 ouvrit une étude d'avocat ot acqui t la na-
tionalité suisse en devenant tooungeois de la com-
mune de SohmiMen !

Travaillant dans les coulisses, Barwisch était
l'une «des «éminences grises du .parla nationail-so-
cfeliste en Suisse. Il était en relation avec Seyss-
Inquart.

Bairwisch iproj était le .rattachement de la Suisse
â «l'Allemagne en trois étapes.

Selon les lettres trouvées dans les archives de
Seyss-Inquairit, ¦« l'annexion de la Suisse devait
être traitée conjointement aivec ilTtailie... «en tout
cas en ce «qui concerne le Tessin ». Le cas de la
Suisse romande était traité ià pa.rt. Barwisch, pré-
con isait pour la Suisse l'emploi des mêmes mé-
thodes 'Que «pour l'Autriche.

La «parol e est maintenant ù la justice.
o

Trois incendies importants
1RIEN1NE, 16 décembre. — Un incendie «a entiè-

rement détruit la gro«sse ferme Kacsor, sise non
loin, de Bisbach. L'agriculteur Kaeser était «occu-
«pé «dans la «forêt , lorsque lie ifeu éclata. Sa. femme
eut juste le 'temps de mettre «en sûreté ses trois
enfants. Une ipartie du «bétail a été également sau-
vée. Toutefois, six grosses têtes de «bétail «sont res-
itées* «dians .les .flammes. M n'y a mailieu reusement
ni conduite d'eau nj étang dans les environs de
la «femme. L'ouvrier agricole et son. patron ont
«perdu tout teur avoir et de 'grosses (quantit és de
foin et de paille ont été an éanties.

BELLEGARDE, 16 décembre. — Un incendie
d'une rare violence a détruit lund i matin à !Belle-
«garde, iFranoe, un immeuble d«e cinq étages, «abri-
tant une fabrique d'a«ppareiil«s de radio. Le sinis-
tre a été provoqué par un retour de -îlammes, sui-
vi de l'explosion. «d«e la chaudière dn : chaliiKaSe
ceii'tiral .

ERAIUELNIFEILD, «16 décembre. (Ag.) — A -Rap-
perswiLen, en Thuir.govie, Ha ferme «de l'agricul-
teur iHermann iFr-oeh lich a été entièrement détrui-
te par «un incendie. «Le «mobilier et les in&trumen'te
aratoires, ain «si que plusleuins «poules, «sont restés
dams les flammes, «en revanche, le gros bêta il a pu
être mis en sûreté.

o ¦

Le gros procès criminel
Popesco

«GEN E.VE, 16 décembre. — Après avoir procé-
dé au tirage au- sort des jurés et à l'appel ides
témoins, lecture a été donnée de l'acte d'accusa-
«tion exposant les faits. Las premiers témoins en-
tendus oe «matin ont été «le père et la mère de la
«jeune femme de chambre, ainsi que le ifiancé de
cette dernière. Amené «à préciser les condition s
dan s Hestnie'.les a été acquis te domaine exploité
dans le canton de Fribourg, le témoin a affirmé
n'avoir jamai s teçu d'argent dans ce but de son
fiancé. M. Stelian Poipesco, beau-père de l'accu-
sée, ancien ministre roumain de la justice, et an-
cien rédacteur du journal « Umiversu! «» de Bu-
carest, déposant à son tour, précise les circon s-
tances dans lesquelles iil a .quitté la «Roumanie
et est venu s'étabftr 'à Genève Pfwir, finailemcnt,
habiter avec son fils «et sa belle-fille.

Ou prévoit que le procès durera trois ou «qua-
tre jours.

velappememt «de Sion , le général Guisan a donné
hier, en fin d'aprè «s-midi , une conférence au Théâ-
tre. Le Conseil d'E«tat était «représenté par M. Cy-
rffle «Pltteloti'd , chef du Dôpart-ement de Titistrac-
tion «publique et de la justice, et par M. 'Norbert
Roten , chancelier. 'M. Baclter représentait «la ville
de Sion.

C'est devant un public en thousiasmé que le gé-
néral pairta de ses souvenirs du s«ervice ia'cti'f en
face de l' avcmir. Il insista sur ies «périodes diffi-
ciles que le pays a (traversées en 1940, 1943 et
1944. Faisant ensuite allusion au siècle mécanisé
dans «lequel nous vivons, il fit apj>el à not re jeu-
nesse, capable d'être l'héritière de nos traditions,
d'être fidèle à une consigne, à un serment, et de
donner des hommes de caractère. 'Le co!oii.>l Ed-
mond Giroud , de Chamoson, sut trouver les pa-
roles appropriées pour remercier le Général. Ajou-
tons que le «Chœwr mixte de Savièse, sous l'im -
pulsive direction de 'M. Zuchuat, agrémenta cette
manifestation «patriotique par des «productions
lon guement applaudies.

constances. Car c'est plus que jamais la rapidité
qui assure l'efn«Mcité de l'intervention ...et la tran-
quillité des honnêtes gens.

o

Un incendie à Glis
( Inf .  .part.) Un incendie s'est subitement «déclaré

au viliage de Glis, non loin de Brigue. En un ctfn
d'oeil, un bâtiment dans «lequel se trouvait l'ate-
lier de mécanique de M. Marius Walker, fut en-
tou ré de fkimmes. Mme Walker fut ra première
à donner l' alarme. Les pompiers mobilisés durent
néanmoins se «borner à protéger les immeubles avoi-
sinants. L'a telier est complètemen t détruit. Les
dommages se montent à environ 35 mille francs,
couverts en -partie par une assurance. D'après les
premiers résultats de l'enquête, te sinistre serait
dû ù un court-circuit.

o

Dans la magistrature
Uni. part.) :.M. Han s Pfammatter, avocat, vien t

d'être nommé rapporteur «près du Tribunal du
dïst«ract de Ivoèche, pour remplacer 'M. Bayard ,
«greffi er de ce tri bunal , décédé.

o

Augmentation de la scolarité
«CM. part.) La scolarité dans le bameau d'E-

ipinassey vient d'être portée à huit mois,
o 

Chute dans l'escalier
(Inf. part.) Dimanche soir, Daven Joseph, de

Dail lon-Erde-Conthey, 75 ans, descendait «de chez
luii quand il glissa dans l'escalier et se «fractura
une j ambe. Le Dr «Germanier le conduisit d'tir-
igence dans sa clinique.

o 
Précisions sur certains coupons

en blanc
L'Office ifédéral de 'guenre pour l'alimentation

communique :
Des «questions posées par des commerçants et

des consom«mateurs revêtent qu 'il règne une cer-
taine incertitude au «sujet de l'éch ange contre de
la «fairine «blanche des coupons en «blanc B 12 et
B K 12 de «la carte al imentaire de décembre.
C'est pourquoi nous tenon s à préciser ce «qu i. suit :
1) les coupons en blanc B 12 et BiK 12 de la
carte alimentaire de décembre '«donnent droit «à de
la farine blanche, de la farine bise, du maïs, de
la -semoule ou des articles de boulangerie.

Les consommateurs ont droit  d'exiger de leurs
fournisseurs de la .farine blanche uniquement. «Cet-
te réglementationi spéciale n'est valable «que pour
les coupons en blanc B 12 et «BK 12 de décem-
bre.

o—:—

SALINS. — D'après des renseignements qui ne
«sauraient être mis wi doute , les électeurs de ia
¦commune de Salins ont bel et bien rejeté l'ini-
tiative -sur «le «droit au travail , ains i que toutes lies
commuines du «can«lo«n. La «cause d'une interpré-
ta t ion oonlirai.re esl une  transposition de ehiffres
due «au Bureau de vote de la commune.

o 
ST-M Ai ; RICK. — Organisation de jeunesse dn

C A. S. — L'assemblée «générale ann uelle aura
lieu le jeud i 19 décembre 1946, au local , Buffet
de la Gare , salle en dessous.

Tous les jeunes gens de 12 à 22 ans qui font
ou qui désire.raient faire pa rtie dc l'O. J. sont «piriés
d'assister à cette assemblée.

Le «Chef de l'O. J.

Autres Nouvelles locales
en quatrième page.

Radio-Programme
SOTTKNS. — Mardi 17 décembre. — 7 h. 10 Rf-

veil«'.e-imali.n . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
mière propos. 11 h. Emission «commune. 12 h. 15
«Mia«rohes mil i taires.  12 h. 30 Le bon di«sque de
musique légère. 12 h. 4ô Informations. 12 h. 66
«La Chauve-iSouris. 13 h. Le bonjour de Jack Rot-
Ion. 13 h. 10 Jack Hélian et son «orohestre. 13 h.
30 Musiq ue française moderne. 17 h. Emiss ion
commune.

18 li. Dans le monde méconnu des bêtes. 18 h. 05
Disques . 18 h. 20 Radiojournal. 18 h. 45 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. Pages intimes. 19 h. 10 Le
pr«ofira«m«me de ta soiirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le .miroir du temps. 19 h. 50 «Potinvilie.
20 h. 15 « Maître Bolbec et son Mari ». 22 b. M
Informations.' 22 h. 35 Entre Nous

Madame Veuve Emile HEVANTERY, institu-
teur, à Grône , «et ses enfanls adop t i f s  ; ila famil le
de feu EUennc DEVANTERY et celle de feu J«an-
Itiip lis'ic BONVIN remercient bien sincèrement
tous ceux qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie à l'égard de leur cher défunt.

Madaime Mario ML'LTONE, à Shanghaï (Chi
ici :

la famille de feu Thomas MULTONE, à Mon
tbey. Marli gny. en France et en Italie ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Mario MULTONE
leur cher époux, frère, beau-frère, oncie et pa-
rmi, d«éeédé à Shanghai (Chine), le 14 décembre
1946.

P. P. L.
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Nouvelles, grosses, blan-
ches et saines ĵ £} | J|
de table, Ire qualité. 10 Kg,
Fr. 26.—, plus port et em-
ballage.

MARRONS extra, 10 kg., Fr.
11.50, plus port «et emballa-
ge. — Ed. Andreazzi, Donglo
(Tessin).

kliiitfolloc tarâtes 1

Les rations de viande en 1947
A la dernière assemblée des «délégués -de l'Union

suisse des «Maîtres-Bouchers, M. G. Rutishauser ,
chef de la section viande et bétail de- boucherie
de l'Office fédéral de l'alimentation, a annoncé
qu'en janvier ila ration de «base sera provisoire-
men«t de 1250 points. On ne veut pas -courir- le
risque de ne pouvoir livrer de marchandise em
échange des coupons émis. La section «tâchera
de valider des coupons en blanc. «Cela déP^d
essentiellement du résultat des pourparlers entre-
pris à l'étranger «en vue d'Importations. ¦.- .- .

M. Rutishauseir a ajou té :
« Je suis incapable «de vou«s prédire â quel mo-

ment mous pourrons «porter la rati on de base à
2000 «points à t itre permanent. Quand ¦ «ce • sera
chose «faite, ila «suiçpressiou du rarionnèment sera
proche. »

o 

Les fauves auraient-ils émigré
en Savoie ?

Nos «fauves cmt-il «franchi clandesttejnetït ¦- la
frontière, pour ailler cherolier pitance en Haute-Sa-
voie ? Cette éventualité n'est «pas écartée et les
chasseurs de îa région du 'Môle les recber«chent
depuis iquarante-lniiit heures dans fla région d'Ayze.
Une battue , «dir igée par île 'l i eutenant de «louveterie
Basile «Chardon , aurait permis de repérer «des em-

M̂JBBB—IWWWIglIi—MBMWIWIMIIII ^̂ WIBB n̂i— —̂̂ ¦li—̂ »

Jusqu'à épuisement du stock 1
A vendre du stock de l'armée anglaise

iiiilniiifi! li li
comprenant :

windjack ei paniaions
en coton imprégné des deux côtés. Marchandise neu-

¦ ve, spécialement à l'usage des motocyclistes, cy-
clistes, paysans, pécheurs, gardes-frorrfiere, etc.

Prix très avantageux.
Fr. 3Ï.— les deux pièces, lout compris. Expédition
à domicile contre paiement d'avance au compte
de chèques II 9818, ou contre remboursement , par
A. Pache, rue du Tunnel 2, Lausanne, 1er étage.
Téléphone 3.41.82.

Seul dépositaire pour Vaud, Valais «et Fribourg.
Illi—— ¦¦¦ « «I !¦¦«¦¦¦ I llllllllll 1,11 ¦¦ ! IIIII1 1 I 11.111 ¦¦MIBIIMllll —II—¦—-—¦

Une belle gravure ancienne,
Un bel encadrement.
Un beau tableau de peinture

POUR VOS CADEAUX, une seule adresse : ^(
Librairie — Papeterie — Encadrement

LEON IMHOFF - SION SrSES
A vendre dans localité industrielle du Bas-Valais

café - «aurait - liel
bien situé, de 12 lits, avec petit appartement indépendant
pour tenancier.

Prix de l'immeuble avec le matériel d'exploitation : Fr.
120,000.—

S'adresser au Bureau iiduclaire W. Anton*, Monthey.

BILANS, 
ORGANISATION COMPTABLE,
CONTENTIEUX.

Bureau commercial lïlORGEL HIODLIH
Martigny-Ville. Tél. 6.12.45.

C'est la dernière minute pour commander vos
CALENDRIERS qui peuvent vous être livrés avant
le 31 décembre,

•avec gros chiffres mensuels, le 100, dès ,Fr. 45.—!
tous sujets illustrés, le 100, dès Fr. 75.—
Envoyez texte. Edit. H. AUBERT, rue Traversière 3,

Ponlalse, Lausanne.

On demande

ESŒS
jM mrgm. _jR$r  ̂ m̂mmW ^̂ ^^̂mMm&BBBimXammmmm*ratammm—_ *

Êm>Ji ĵ 1 i » jTl
^̂ ^̂

ĝfcaLJ

isDiie emnloye
pour le bureau (paie, assurances, correspondance),7Yv

Entrée immédiate ou date à convenir.
S'adresser à l'Entreprise du Barrage de Lavey, à Evion

nai. Tél. 6.46.37.

A vendre une Bit fi B flV A

CE81FIB1IIIHI
à I état de neuf, chôi Jean
i chenard, Les Calllettes/Bex.

Téléphone 5.43.58.

©x@x@x®xa

Beaux sujets primés, Agés de
5 4 8 mois, b vendre. — Syn-
dicat chevalin, Charrat.

pretntes dans la neige, mais personne ne les a en- gagnèrent par 8 à 1, prenant du même coup la
-^re vu, 1, apparaît que l'un des chiens de Char- ^? Cont^ÏÏ ̂ lîTk (T" ^
don a PU se trouver face à face avec un animal ; 

 ̂Qualrième -j ^. , St.Mauricc u _. j^.
«Chardon a eMectiveimen't iretrouvé son chien lit- naZ ) & à «j  . Verilayaz i bat Saillon I. 3 à 1.
téralernent effrayé. Les recherches se «poursuivent.
_^________„____-___^_^_^__ St-Maurlcc II bat Doréna*, 5 à 1

jm. m mm m, ABI'HA --——— A ^a lccture **e C(v résultat, on pourrait croire
^MlirOniC|U6 SPOrîIV© <IU0 lM visiteurs n 'ont pus existé , ce qui n'a pour-
^̂ Haa ^̂ Bi^̂ MH^̂ HBBBJ tant pas été le cas. 11 semble plutôt que Dorénaz

s'est Jaissé surpr-endre nu début , recevant un but
FOOTBALL d'entrée, peu après suivi d'un second ; un malen-

, . I I  contreux penalty — un peu «sévère — vint  encoreLc Championnat suisse ajçfjra 'ver la situa t ion et quelque peu démoraliser
Lausanne a «continué la série de ses victoires les joueurs , qui reçurent un qua trième but avant

et même la forte défense de Granges a été pas- lo repos.
«sée deux fois par les attaqua«nts lausannois. Ser- A la reprise, Dorénaz semble avoir surmonté
vetle avait la «tâche assez difficile d'affronter l'orage et reipa«rt avec une magnifique énergie, ac-
Young Boys à Benne et cela s'est terminé par un culant un long moment les Agaun ois «dans «leurs
match nul , 3 à 3 ; Bienne a eu raison de Cantonal , derniers retran«chements, sans «pourtant réussir à
ô à 3 ; la victoire de Young Feùlows, 5 à 1, à marquer que par un penalty. Dès lors, St-.Mauricé
Loco«rno peut être considérée comme une sur.pri- se reprend , le jeu redevien t «plus égal et un cin-
se ; Urania a enfin pu gagner deux points, aux quièm e but est «magistroil«ement marqué de loin
dépens de Berne, 3 à 1 ; Lugano a consolidé sa par Amacker.
deuxième place en gagnant «contre Bedlinzone , 3 à n resle 6nviron 10 minutes ù jouer et les visi-
1, alors que «la rencontre Gras«shoppers-Bâle était teurs revi ennen t fort , mais la défense agaunoiserenvoyée _ . • ne s'en i;a isse pas conter et c'est sur ce résultatMais c es* en Ligne Nationale B que les sur- de 6 ù 1 que M. Siegentbaler , de Bex, qui futprises se sont produites : Chaux-de-Fomds a été excellent , siffle la fin de cette partie «agréable ùperdre à St-Gall , contre Briihll , 4 à 2, mais, heureu- suivre. Metsèment pour les montagnards, Zuri«ch a aussi «per- «o 
du , 2 à 1, contre Nordstern. St-GaiH a réussi lo
«mateh_iwi,;H_ à..i,_àJF.r.ibaurg, mais Lucerne a écra- . . Avec les lutteurs romands
se Thounç, 6 à 0;  Zoug s'est montré mei«'.r.eur /r. ,,, , . , . ,,
qu'Helvétia , gagnant à Berne, 2 à 0. Red Star et « (De notre àé'é^é sPéclall>
Aarau n'ont pas pu jouer, les terrains zurichois L'Association romande de lutte suisse a tenu son
étant tous impraitioables. assemblée générale annuelle, dimanche matin, à

En Première Ligue, ifl n'y a eu que deux l'Hôtel du Grand Saint-Bernard , à Martigny, sous
matches ; le. premier voyant Si«eirre se déplacer à i la présidence de Charles Courant , de Montreux .
Nyon : ce fut un triomphe pour les Valaisans, qui I Ouvrant les débats, le présiden t salua les dé-

DANS SES
N O U V E A U X

mmf LOCAUX

^ ĴL^Lm^̂ Jpû ^ ' 
S * présente toute la gamme

mmsmmmmmw  ̂ des skis de grandes
marques :

Inglin Rift • Mosquito 9 Schuss Inglin • Test 1 •etc., etc.

« Le SPECIALISTE DU SKI » maintenant

RUE DE L'ALE 30 SS5T
^^^^__. . « « «

TAPIS D'ORIENT
Pour Atre mieux servis, et de confiance, demandez un
choix sans engagement au spécialiste renommé. Nous vous
offrons actuellement un choix extraordinaire a des prix

1res avantageux

LOUBET - Rue Etraz 3
LAUSANNE Maison fondée en 1919

SLa,;iSÎ,ï MilIKMR
débutante, cherche place.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 5392.

II existe un appareil de ra-
dio fonctionnant SUT courant
continu et alternatif, 125, 150,
225 volts, 3 longueurs d'on-
des, sans antenne, garanti 6
mois, au prix incroyable de
Fr. 316.— compris fous im-
pôts. Voilà le

-noiiton des Indes, à vendre,
ainsi que pantalon ski, fu-
seau, pr dame, et windjack,
rès peu portés. — S'adr. au
Nouvelliste sous R. 5390

-.A vendre un 

cadeau
rêvé ! Chez E. ULDRY, Av.

de la gare, Monthey
Grandes facilités de paiement

gris ef blanc, d'une année.
S'adresser chez André Ri

met, Bois-Noir, Saint-Maurice

loges Davos, vernies r qualité

Traverses 2 2 2 3
Longueur cm. 70 80 90 100

' •r
. Prix nets Fr. 12.— 14.— 16.— 19.—

Falcy Georges, Echallens
Tél. 4.12.84

associations cantonales affiliées,
vice-président dc la S. F. G. et

de la presse,
rapports présentés ont tous été

légués des cinq
M. Paul Morand
les représentants

Les différents
adoptés. Celui du présiden t relève tout particu-
lièrement la bonne marche d«e la Fédération qui
compte «actuellemen t plus de 1100 membres. Le
bu-dget pour 1947 est accepté sans discussion.
L'organisation de ln Fête romande 1947 a été con-
fiée au Club des Lutteurs de Saxon , cependant
que Genève se désiste très sportivemen t en fa-
veur de La Chaux-de-Fonds pour celle de 1948.

Aux élections , le Comité est réélu « in coppo re »
.pour une nouvelle «périod e de trois ans. Voici sa
.composition : président : M. Charles Courant , Mon-
treux ; vice-président : M. Armand Pizzon i, Neu-
châtel ; secrétaire : M. Marcel Jcnny, Genève ;
•caissier : M. Jeger'.hener, Sierre. En remplacement
de M. EMenbergcr , démissionnaire, M. Armand
Bischoff (Haute-Broye), est nommé présiden t du
Groupement des Vétérans romands. Sur proposi-
tions des Associations les «titres de membres
d'honneur sont déc-ernés à trois pionniers de U
lutte suisse, ce sont MM. A. Bischoff , Paul Cret-
ton (.Charrat) — félicitations l'ami Paul — et Al-
bert Spiess (Fribourg).

L'objet principal de l'ordre du jour — litigei
lutte suisse contre lutte libre — a donné lieu à
une très longue discussion. Finalement , les délé-
gués ont voté une adressa de confiance donnant
«plein pouvoir k leur Comité «pour défendr e le t>on
•droit du point de vue romand et prendre les dé-
cisions utiles.

Après... la séance, les délégués «participèrent au
banquet serv i à l'Hfttel des frères Cr«ctlex , puis
une descente dans les catacombes de la Maison
Orsat mit fin à la journée bien remplie de nos
amis lutteurs. F. Dt.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

garçon
de courses
nourri, logé, bons soins. Oc-
casion id'apprendre l'alle-
mand.

S'adr. Boucherie-Charcuterie
Ma-tfer, Baden (Argovie).

Téléphone 2.73.92.

PRESSANT. — A remettre
pour cause de départ, région
Sierre-Montana,

épicerie-
mercerie

Occasion unique.
S'adresser b M. R., poste

restante, Montana-Village.

A vendre « ,

leuns vache
prête au veau.

Mathieu Denis, Mase.
Téléphone 2.12.53, de 18 à

19 heures.

A vendre, par particulier,
cause départ,

01 Dliipii
5,5 ÇV., décapotable, revision
écenle. Bonne occasion.

S'adresser par écrit sous
:hiffre P. 13832 S. Publicitas,
">ion.

AGRICULTEURS. — On
îchèle toute quantité de

PAILLE
de blé ou d'avoine, 1ère qua-
ité, aux meilleurs prix du
jour.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. 5393. 

PERDU
bâche avec nom, entre Sainl-
Léonard ef Chlin/Lens. Conlre
récompense : leléplhone No
4.21.04.

A vendre un

BOB
S'adresser chez Alexis Ri-

chard, Aux Lèvres, Vérossaz.

habiles de leurs doigts, peu-
vent commencer de suite en
atelier comme petites mains,
culottière, gilefière ef appren-
ties. Travail toute l'année.

J. SAX, fabrique d'uniformes,
Bex. Tél. 5.21.87.

BON
nGCORDEOH
avec facilités de payement,
adressez-vous au spécialiste
R. Gaffner , prof, d'accordéon,

Aigle (Vd). Tél. 2,24.55

Viande è soucis- |SK
ses hachée, le f̂f,!̂.-.kg. 3.30 et 3.60 ; KEBà
viande b salamis , C V/ T*
hachée sur de- ¦»«i«*̂ a»*
mande, le kg. 3.50 et 3.80 ;
viande a sécher, 1er choix,
morceaux choisis, le kg. 4.—

el 4.40. 25 % de coupons.
BOUCHERIE CHEVALINE

Ch. KRIEGER, VEVEY
Rue du Conseil 23

l M 01
est un procédé PHOTOGRA-
PHIQUE pour la reproduction
exacte, rapide et bon marché
de documents de famille,
DESSINS, LETTRES, PLANS,

etc.
Maison spécialisée

A. schnell & Fils
Place Si-François 4

LAUSANNE
Soyez assurés d'une discrétion

absolue

A vendre, centre du Valais,
importanf

cale-
resiiiirail
Chiffre d'affaires prouvé.

Faire offres sous chiffre P
13823 S Publicitas, Sion.

1 SI-»
on reprendrait petit commer-
ce avec chiffre d'affaires.
Paiement comptant. Event. lo-
cation ou gérance. S'adr.
par écrit, au Nouvelliste sous
S. 5391.

A vendre une

vachette
Chez Rappaz Tobie, Epinas-

sey.

Jeune homme cherche pla-
ce comme

COMMISSIONNAIR E
dans boucherie, dans région
St-Maurice ou environs.

Adresser offres avec salai-
re offert à Marius Zermatten,
boucherie Gilliéron, Marfi-
gny-Ville.

On cherche un bon

K10Î0I1
pour soir du 31 décembre et
1er janvier.
S'adresser au Café des Deux-

Ponts , Bex.

Suis toujours acheteur de

veaux femelles
étoiles, avec pieds blancs, aux
plus hauts prix du Jour.

Téléphoner au No 2.21.06,
Sion.




