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Duperie et dupes
Pour se faire une opinion sur la portée

sociale de la grève des ouvriers i crblantiers-
appareilleurs de Genève, qui dure depuis
einq semaines s'il vous plaît , on peut lire un
ou deu x journaux qui , du reste, ne publient
généralemcnl que des communiqués excessi-
vement brefs.

Mais si on s'avise de les lire tous on ne
sait p lus à quoi s'en tenir.

Ainsi , jeudi, nous avon s eu un article de
M. Pierre Béguin , dans le Journal de Genè-
ve, et un article de M. René Leyvraz dans
la Liberté de Fribourg , ceux-ci articles de
doctrine si nous n 'abusons pas de ce mot
que l'on met un peu à toutes las sauces.

M. Béguin estime que celle grève est un
échec à la paix du travail.

Moins absolu , M. Leyvraz , lui , la quali-
fie d'accroc à la paix du travail.

C'est une querelle d'expressions.
Ce qu 'if y a de certain , c'est que la Con-

venlion , conclue le 19 juillet dernier entre
les patrons et les ouvriers de l'Industrie .mé-
tallurgi que , renferme une disposition selon
laquelle plus personne n'aurait recours aux
grèves et aux lock-out dans les conflits du
travail.

Or, celte convention a été frustrée par
la grève de Genève.

Où sont les torts ?
Pas de notre côté, disent Jes ouvri ers dont

la réchtetion des heures de la semaine de
travail creusait dans leu r budget , déjà suf-
fisamment maigre, un trou de cinquante-
deux francs par mois.

Mais les patrons tiennent un langage
identi que , en ce sens que la pénurie dans
les conslructions nouvelles et les répara -
tions crée dansi leur classe des souffran-
ces et des misères qui , pour ne pas être
jetées sur la voie publi que, n 'en sont pas
moins réelles.

La Convention prévoit une Commission
d'arbilrage pour régler les différends qui
pourraient surg ir.

Or, un conflit s'est greffé même sur cet-
te question de détail.

Les patrons auraient eu recours à la Com-
mission nationale d'arbitrage que préside,
paraît-il , M. le Dr Gysler, président du Con-
seil national, tandis que les ouvriers esti-
ment que l'on aurait dû suivre la filière qui
est la Commission paritaire locale du mé-
tier.

Il y a. dans tout cela , une question de
droiture ot d'honnêtelé.

Seulement, voilà , quand les intérêts pri-
vés sont en jeu , tou t le monde se frappe la
poitrine en disant : « Je suis, moi , un hom-
me droit et loyal > , et cela on ne peut plus
sincèrement.

C'est une formule banale.
Souvent, quand des grèves se prolongent,

quelques précaution s que les deux parties
prennent pour déguiser la vérité, le bout de
l'oreille f ini t  toujours par percer.

Mais ce n'est pas le cas dans le conflit de
Genève, et nous serions bien embarrassés
d'asseoir solidement notre opinion. Le Con-
seil d'Etat , qui s'est employé à provoquer
une entente entre les parties , n 'ayant pas
réussi à être bon prophète dans son propre
pays, nous ne saurions l'être dans le pays
des autres .

D'un côlé. pour faire céder les patrons,
on dit que des grèves de cette nature favo-
risent les tendances révolutionnaires qui
sont incarnées dans M. Nicole.

Ça. c'est la mauvaise raison qui . à la lon-
gue, pourrait aboutir au chantage.

Ainsi , fait le pécheur : quand il a mis
la truite dans son sac, il y met la ferra, et
ainsi toute la gent du Rhône et du lac y
passe.

Quand on aurait , un jour, cédé à la peur,
il faudrait passer par là à chaque différend,
à chaque conflit.

Ce qu'il importe, c'esit de savoir, à fond,
qui a tort et qui a raison chez le monde
professionnel des ferblantiers-appareilleurs
de Genève.

Il est certain, d'autre part, que les ou-
tranciers de la politi que socialiste-commu-
niste se servent de tous les conflits de tra-
vail ainsi que d'un escabeau pour se faire
de la popularité.

Peu leur chaut les désastres économiques
et les misères dans les ménages d'ouvriers !

Ils affirment aux travailleurs que le ca-
pital est à bout de forces et qu 'il est prêt
à capituler. C'est donc la victoire prochai-
ne du collectivisme.

Or, le capital n'est pas à bout de forces ;
il est simplement ennuyé.

Il ressemble à un bœuf , asticoté par les
mouches, qui se lève pour les fuir et va
tranquillement se recoucher à l'ombre.

Pour éviter ces taons qui s'appellent les
grèves, le Capital risque de recourir aux
lock-out que nous condamnons avec la mê-
me vigueur que nous condamnons toute
rupture d'une convention solennellement si-
gnée et jurée.

Echec ou accroc, nous voyons bien ce que
la paix du travail a perdu avec la grève de
Genève, mais nous ne voyons pas ce que les
patrons et les ouvriers auront gagné.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

Les « ascensions » mannuêss
Chaque année , tout le long des huit ou dix

iours consécutifs que je passe en montagn e, j e
fais des projets d'ascension ou de liantes excur-
sions.

« Nous » irons sur telle ou telle pointe que le
soleil dore chaque matin... Nous « ferons » un peu
Je glacier , de la varappe...

Et René qui me regarde avec ses grands yeux
tout neufs : « Oh ! quelle chance ! Je crois qu 'il
sera prudent de prendre une corde , il y a tant d'ac-
cidents... Et puis un piolet , peut-être ? »

— C'est-y plus haut que le Mont-Nuoble ? in-
terro ge Ambretta qui a grimpé là-haut à l'âge de
sept ans.

— Un peu plus ! Passé 3000...
— Ça fait  rien , j' ai toujo urs mes souliers à 72

clous !

Puis , le temps passe, on fait la grasse matinée ,
on court la forêt , on peste contre la pluie ; les va-
cances sont finies , il faut rentrer-

Adieu les randonnées sur l'.Alpe qui se coiffe
déj à de son bonnet hivernal , lequel sera tantôt une
maj estueuse houppelande !

Où sont les excursions d'antan , lorsque j e par-
tais avant l'aube avec la caravane remuant e de mes
fils et de mes filles ?

Sac au dos, bâton à la main , nous montions , nous
montions... Rien ne nous faisait peur , ni les précipi-
ces, ni les crevasses glaciaires , bleues et profon-
des. Et l'on rentrait fourbus , mais contents au
chalet , gardant longtemps , longtemp s, le souve-
nir de ces belles équipées.

«Mais les enfants ont grandi , ils se sont créé un
foyer et ils attendent sans doute que leurs petits
aien t l'âge de faire en leur compagnie les mêmes
excursions.

Quant à moi , ayant encore bonnes j ambes et bon

li MUTUELLE ïilDOISE bŒLartSle,mJt^
taires. Th. LONG, agant général, BiX

Du jour au lendemain
Regroupement allié sur le Front de l'Ouest, avant
l'attaque de la ligne Siegfried - Les Américains
franchissent la Moselle - Les gros événements des

Balkans : débarquement sur la côte dalmate
Berlin dément catégoriquement toutes les ru- , rien contre toutes les voies de retraite allemandes

meurs de paix mises en circulation : le Reich ne
capitulera jamais et son unique .préoccupation est
de se rendre à nouveau maître de la situation. Ce-
pendan t, les indications qui traversent la frontière
suisse confirment que la nervosité et l'inquiétude
populaire grandissent en Allema gne : les autorités
nazies sont obligées de prendre de sévères me-
sures. Il est interdit de parler de la fin de la
guerre et même de faire des allusions à un éven-
tuel compromis , sous peine d'être tenu pour un
traître à la patrie.

On remar que cependant que les formations des
S. S. diminuent à l'intérieur du pays : la plupart
sont dirigées vers les fronts. Pourtant , malgré la
difficulté de plus en plus grande qu 'ils éprouvent
à contrôler l'op inion publi que , on procède à de
nombreuses arrestations .préventives. Dans les en-
virons de Berlin , plus de 2000 personnes ont été
envoyées dans des camps...

AVANT L'ASSAUT FINAL — TEMPS
D'ARRET ET PREPARATIFS — CIN Q
TE TES DE PONT SUR LA MOSELL E

Sur les principaux secteurs du Fron t de l'Ouest ,
les événements militaires subissent un temps d'ar-
rêt relatif. Les armées alliées se regroupent, réta-
blissent les voies de communication et reçoivent
des renforts avant d'attaquer la ligne Siegfried,
tes services de l'arrière font aussi des statistiques:
500,000 Allemands ont été mis hors de combat en
France depuis l'aube du 6 juin...

... Les troupes américaines ont cependant fait
hier sur la Meuse et sur la Moselle un nouve au
bond en avant. Leurs avant-gardes s'étaient heur-
tées, ces derniers j ours, au delà de ces deux cours
d'eau , à des forces fraîches qui avaient contre-at-
ta que et regagné du terrain. Auj ourd'hui , des com-
bats violents sont en cours sur la Meuse près de
Sedan et sur la Moselle autour de Metz. Ici , des
unités de la 3me armée des Etats-Unis ipénètrent
touj ours plus profondément en Alsace-Lorraine, en
dépit de la résistance ennemie , devenue de plus
en plus vive. Metz aurait été complètement pris.
Les Alliés y avaient déjà pénétré il y a quelques
jour s, mais n 'avaient rpu y consolider définitive-
ment leurs positions.

Au moins cinq fortes têtes de pont ont été éta-
blies sur la rive orientale de la Moselle, par les
blindés du général Patton , mais elles sont soumi-
ses à de continuelles contre-attaques. Une batail-
le d'infanterie de grande ampleur est en cours.

Un autre centre de gravité des combats aux
abord s du rempart occidental du Reich , est situé
le long du canal Albert , coupant en deux la Belgi-
que nord-orientale. 11 a été aussi traversé sur plu-
sieurs points par les troupes britanni ques , dont les
avant-gardes se sont rapprochées j usqu'à moins
de 50 km. de la frontière allemande. L'adversaire
a été, entre-temps, renforcé et les combats aug-
menten t d'intensité d'heure en heure.

Parfaitement coordonnée avec ces opérations de
la 2me armée britanni que , l'avance des troupes de
la Ire armée américaine a été reprise, après deux
iours de pause , en direction d'Aix-la-Chapelle. El-
le a été précédée d'un terrible bombardement aé-

souffle , Dieu merci , je fais des projets... qui ne
se réalisent j amais !

» * #

... « Ascensions manquées » !
Dans un autre ordre d'idées , combien chacun de

nous en compte-t-il ?
11 y avait , 'pour quelques-uns , ce splendide som-

met du sacerd oce. Pour d'autres , le subl ime idéal
des Missions , l'Evangile annoncé à ceux qui s'a-
gitent à l'ombre de la mort , la vie religieuse avec
le don entier de soi à Dieu et au prochain... Qui n 'a plus même la force de projeter une as

A un autre stade , il y avait les honneurs , les ; cension spirituelle ou moral e, celui-là a déjà si
richesses , la célébrité peut-être. Un beau mariage, ¦ gné sa déchéance !
une charmante couron ne d'enfants , une heureuse i Vitae.
vieillesse...

Et rien ou presque rien de tout cela ne s'est
réalisé ! L'ascension a été impossible ou renvo-
yée sans cesse. Puis l'âge est venu où l'on n'en-
treprend plus rien , parce qu'on a tant d'amôres dé-

j us qu aux portes de Cologne.
Si ces deux poussées se développent favorable-

ment, il faudra s'attendre rapidement à la j onc-
tion du gros des forces britanni ques et américai-
nes aux environs d'Aix-la-Ch apelle , d'où l'avance
pourra être effectuée en commun en direction de
Cologne et du Rhin.

Mais ce ne sera pas encore, de l'avis du colo-
nel Lecomte dans la « Suisse », l'assaut final. En
effet , à gauche et à droite , les autres armées al-
liées ne sont pas encore à pied d'œuvre. Les têtes
de colonnes de l'armée du Midi s'approchent dc
Belfort et des Vosges, mais il se passera encore
quel ques j ours avant que le gros de cette armée
soit prêt à intervenir efficacement contre le front
allemand entre Nancy et la frontière suisse.

A gauch e des Américains , les Britanniques vont
probablement faire un effort pour occuper la Hol-
lande , dont on n'a plus entendu parler ces der-
niers j ours. En même temps, ils doivent chercher
à améliorer leurs communications avec . l'Angleter-
re en s'emparant de Calais , de Boulogne et d'au-
tres ports sur la Manche et la mer du Nord. C'est
seulement lorsque ces deux missions seront rem-
plies que les troupes britanniques pourront s'ali-
gner face à l'est pour l'assaut final contre l'Alle-
magne.

• . LA PRESSIO N RUSSE S'ACCENTUE
LES REVIREMENTS DANS LES
BALKANS — UN DEBARQUEMENT

Comme sur une scène tournante , la bataille ne
ralentit sur un Front que pour se rallumer ailleurs.
C'est ainsi qu 'à l'Est, les Russes, ayant mis au
point leur dispositif d'atta que , se sont emparés de
la forteresse d'Ostrolenka , à 20 km. de la Prusse
orientale. Leur pression s'accentue rapidemen t.

Cependant , d'une manière générale , le haut com-
mandement soviétique paraît s'intéresser en ce mo-
ment plus au sud de l'Europe qu 'à l'est. Mais , tant
en Transylvanie qu 'en Bulgarie et en Tchécoslova-
quie , la situation n'est pas encore mûre pour des
opérations de grand style.

C'est en Yougoslavie que de graves événements
se préparent. A l'avance des Russes , des Portes de
fer vers Belgrade , — la liaison a été établie avec
les forces du maréchal Tito — correspond une of-
fensive décisive des Anglo-Américains contre la
côte dalmate. La flotte de l'Adriatique et la 15me
armée aérienne américaine y participent. Un dé-
bar quement se serait produit non loin de Fiume.

Ce serait l'offensive combinée , cependant qu'en
Italie la bataille est entrée dans un tournant dé-
cisif , le maréchal Kesselring y opérant un repli
marqué.

L Allemagne se trouve donc depuis quelques
heures dans une situation qu'elle n'avait j amais
connue. Son territoire est encore intact ; mais ses
extrémités sont directement et indirectement me-
nacées par des armées déjà presque victorieuses.
Comment la Wehrmacht retiendra-t-elle l'ennemi ?

...-Aj outons que la Roumanie a déclaré la guerre
à la Hongrie , et la Bulgarie à l'Allemagne , Sofia
donnant ainsi l'exemple uni que d'un pays qui soit,
dans l'espace d'une semaine , revenu de la belligé-
rance à la neutralité , pour subir une déclaration
de guerre d'une grande puissance voisine réputée

sillusions derrière soi , tant de rancœurs et d in-
gratitudes !

Alors , on attend , résigné ou aigri , accusant par-
fois le sort , la société, son entourage immédiat.

On reconnaît rarement qu 'avec un peu de foi et
de cran l'ascension aurait pu se faire. Et qu'il
n 'est peut-être , en certains cas, jamais trop tard
pour la tenter !

«- L'heure est passée », dites-vous. Il n 'y a pas
d'heure pour les braves... Ou plu tôt il est toujours
l'heure de bien faire et de faire le bien...

Le meuble au Comptoir Suisse
Simmen présentera une véritable exposiiion de

l'art du meuble dans un vaste stand donl l'heureuse
décoration fera sensation.



protectrice, la Russie , conclure avec elle un armis-
tice 48 heures plus tard , et déclarer, finalement la
guerre à son ancien allié, le Reich.

Ces voltes-faces subites seraient du plus haut
comique si elles n'étaient le reflet d'une série de

drames qui se succèdent depuis des années dans
les Balkans ; et ces drames eux-mêmes sont pro-

voqués par la perpétuelle lutte d'influence de deux
forces : le germanism e et le slavisme. C'est au-
jourd 'hui ce dernier qui , d'un geste, retourne les
alliances à son profit. Il déplace la Roumanie vers
l' ouest, lui enlevant la Bessarabie et lui promettant
son aide pour la récupération de la Transylvanie ;
il soutient les partisans d'une grande Yougosla-
vie, tandis que ses troupes donnent la main à cel-
les du maréchal Tito ; il annule les conquêtes ré-
centes de la Bulgarie, en Macédoine et dans le sud
de la Serbie... Et voici que la Russie s'apprêterait
à trancher le sort de la Turquie qui , en voulant
suivre une politique habile , s'est maintenue tout au
long de la guerre hors du conflit , utilisant tour à
tour l'un des belligérants pour obtenir de l'autre des
assurances et des avantages. Or , Moscou manifes-
te ouvertement aujourd'hui son mécontentement à
l'égard du gouvernement d'Ankara... Mécontente-
ment intéressé : la Turquie ne contrôle-t-elle pas
Jes Détroits, cette uni que  porte de sortie de la
Russie vers la Méditerranée ?...

Mais que dira l'Angleterre ?

Nouvelles étrangères
Sages paroles

M. Yves Far.ge, plus connu dans la région sous
le pseudonyme de Grégoire , qu 'il avait adopté

alors qu 'il luttait  à la tête de la Résistance, et
commissaire régional de la République à Lyon, a
dit notamment dans la proclamation qu 'il vient
d'adresser à ses administrés :

« Citoyens, votre devoir est d'agir de telle sor-
te que l'histoire puisse enregistrer que le Droit et
la .Justice ont été, en cette heure de la délivrance,
inséparables de la Liberté.

Les tribunaux militaires vont juger les traîtres.
Tous ceux qui ont servi l'ennemi, tous ceux qui,
par la délation , ont contribué au martyre du pays,
von t rendre des comptes.

Mais gardons-nous des jugements prématurés et
des égarements de la passion.

... N'oublions ipas notamment que,, dans leur grande
majorité , les - fonctionnaires français ont fait leur
devoir , et que souvent ils ont dû travestir leur
pensée pour servir.

J'entends qu 'aucune défaillance ne vienne entra-
hver le cours de la justice, mais aussi qu 'aucun
"acte individuel ne vienne troubler sa sérénité. »

Regina Coeli se mutine

Les détenus de la prison de Regina Coeli , près
de Rome — il s'agit de détenus de droit commun
— ont tenté une deuxième fois de se mutiner. Les

UNE METHODE ENERGIQUE CONTRE LES
RHUMATISMES... c'est celle qui consiste à faire
une oui»- de Gandol. Le Gandol évitera soirvenit
bien des douleurs présentes et, dans l'avenir, bien
des complications aux rhumatisants et arthriti quei
qui prendront la décision d'en faire un emploi ra-
tionnel et régulier. Le traitement de dix jours de
Gandou en cachets, sans ennui pour l'estomac coû-
te 8 fr. 60. Toutes pharmacies. .,, ..,„..

Soyez moderne
' Faites vous-mênie un litre de bon vin fortifiant ,

en versant un flacon de Quintonine dans un litre
de vin de table. A la dose d'un verre à madère
avant chaque repas, le vin fortifiant , actif et agréable
ainsi préparé réveille l'appéfil , stimule les fonctions
el fortifie l'organisme. Le flacon de Quintonine coû-
te seulement Fr. 2.25, dans toutes les pharmacies.

„ LUY"
un apéritif agréable au palais
que chacun boit avec plaisir.

Seuls fabricants : « DIVA » S. A., Sion
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MF Une chic surprise 1
Chaque coupon K vaut en septembre 50 points —
donc deux fois plus qu'en août ! Ainsi, chacun pour-
ra mettre encore davantage de « bigrement bon »
sur son pain ou dans les paquets pour les soldais.
(4 «bigrement bon » V,.gras.pour-3 coupons K.)
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Le lendemain , à 11 heures , toutes Jes malles
étaient failes. à l'exception de celles des Livérac,
qui comptaient bien rester aux Pavillons encore au
moins deux ou trois bonnes semaines. M. Maubert
était parti par le premier train. On se réunit en cos-
tumes de voyage, avec cette sorte de gène cl d'en-
nui  qui accimpagne les départs.

— Que fa ire des chevaux ? avait demandé M.
Maubert à sa fenune. ~^ !jT9m*jn£o - =— Renvoie-les au loueur , avait décidé Lucien. Tu

plans  p révoya ien t  une  évasion en masse, mai s  la i KlA|jrrû||p«L CllfCCOC, ~—" ~ 1
mutinerie fut  étonnée et les prisonniers réduits «̂JJ»JJJJJ»J»J
à la soumission avec le concours de la police al-
liée. Il n'y a pas eu de victimes

o

Les Allemands ne songent pas
B la paiK

Les milieux polit iques berlinois estimen t qu'il
est absolument incompréhensible qu 'une allégation
aussi absurde que celle diffusée récemment par un
émetteur ennemi , selon laquelle l'Allemagne au-
rait  capitulé, ait trouvé accueil dans une partie
de la presse neutre. Point n 'est besoin de souli-
gner , à ce propos, que l'attitude du Reich ne s'est
en rien modifiée et qu 'elle est caractérisée par la
décision inébranlable de ne capituler dans aucun
cas et en aucune circonstance.

Toutes les nouvelles et rumeurs sur de préten-
dus sondages de paix allemands et les voyages
qu 'auraient entrepris à cet effet des ministres al-
lemands sont tout aussi insensées. L'Allemagne
ne songe ni à des sondages de paix , ni à la paix
elle-même, déclare-t-on en forme de conclusion,
mais uniquement à la manière dont elle se rendra
maîtresse de la situation. L'on manque actuelle-
ment de temps et d'intérêt en Allemagne pour, les
autres questions.

o 

Les tragiques découvertes
La libération de Lyon a permis aux patriotes

de tragiques découvertes auxquelles , hélas ! il fal-
lait bien s'attendre. Dans les caves des locaux
occupés par la Gestapo, ainsi que dans les sous-
sols de diverses prisons utilisées par les Allemande,
au fort Montluc , en particulier , des corps ont été
découverts. Hommes, femmes, vieillards, très jeu-
nes gens même, gisent pêle-mêle, le plus souvent
.portant des traces de sévices graves, la plupart
sans rien iqui permette l'identific ation. De plus, on
signale, dans les environs de la ville, qu'on a mip
au jour plusieurs charniers.

Les prisonniers allemands procèdent au déblaie-
men t des fosses, tandis que partisans et membres
de la Croix-Rouge s'efforcent de rendre une appa-
rence humaine aux cadavres de ces malheureux,
et de dresser inventaires et descriptions qui pour-
ront en permettre l'identification.

On ne donne encore aucune indication sur le
nombre des victimes de la police allemande ainsi
retrouvées, mais il semble important. Les servicejs
de la police mobile procèdent à la photographié
du visage de certains des cadavres, de manière
que les /familles- de disparus puissent ,,être. 4If^i
aidées dans leurs douloureuses recherches.

—o—, 
¦ 
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Mutinerie dans un camp
de prisonniers

Dans «ne déclaration publiée vendredi matin a
Londres, M. John Curtin , premier ministre austra-
lien , révèle qu 'une centaine de prisonniers de guer-
re japonais ont livré combat à leurs gardiens dans
un camp en Australie dans les premières heures
du 5 août. M. Curtin ajoute que cette mutinerie
était préméditée et qu 'elle ne fu t  pas la conséquent
ce de prov ocations. En dépit de l'excellente disr
cipline et du calme des gardiens, 231 .prisonniers
ont été tués, son t morts de leurs blessures ou se
suicidèrent et 108 . ont . été blessés. Les pertes aus-
traliennes ont été légères. 18 des 20 cabanes où
dormaient les prisonniers ainsi que deux bâtiments
administratifs ont été incendiés.

o

Montgomery à Bruxelles

' Le maréchal Montgomery a fai t  visite jeudi à la
capitale belge.

A peine la nouvelle était-elle connue que les
Bruxellois se rassemblaient par milliers pour l'ac-
clamer. Le commandant britannique se rendit à
l'Hôtel de Ville et salua la foule du haut d'un bal-
con. A ses côtés se trouvait l'héroïque bourgmes-
tre de la ville. Tous deux furent  l'objet d'ovations
sans fin.

verras qu 'ils seront inutiles ; et puis , dans tous les
cas, tu ne laisserais pas pour mille francs de che
vaux el de cocher .par mois à Mme de Livérac et à
son gnome de fils. , :

La bonne dame, loin de se doulcr du coup qui
lui était  ménagé , s'assit à table avec un excellent
appétit ! Isaure, qu 'on s'était bien gardé d'instruire,
avait fait  depuis peu placer son couvert près de ce-
lui de sa nouvelle amie , affichant désormais pour
elle une tendresse agressive à l'égard d'autrui , com:

me celle d' un roquet , uniquement attaché à son
maître. Mme Maubert , se conformant au program-
me, était restée dans sa chambre.

— Que se passe-l-il donc ? demanda Céphise à
son beau-frère Roger, enchanté de jouer son rôle
dans cette petite comédie de société.

— C'est assez ennuyeux. Mme Maubert n 'est pas
là ? Je ne voudrais pas l'inquiéter , et pourtant...

.Mme de Livérac , coupant court à une phrase de
tendresse, adressée à Isaure, tourna son nez poin-
tu vers Roger.

— Parlez donc ! fit  Lucien ; nous sommes tous ici
capables d'apprendre même une catastrophe. ¦.

— Ce n'est rien de pareil ; seulement, la petite fil-
le du jardinier est- nurilade, et j 'ai tout lieu de crain-
dre que ce ne spit. la variole... noire.

—r Noire ! fit Lucien, consterné, en laissant ie-

Grave accident
militaire

—o 

7 morts, des blesses
On communique officiellement :
Un grave accident s'est produit jeudi 7 septem-

bre , au cours d'un tir d'arti l lerie dans la région
d'Andermatt , qui a provoqué la mort des militai-
res suivants :

1. Lieutenant Albertin Othmar, 1919, aspirant-
instructeur, de Bueljs (St-Gall).

2. Caporal Hauser- Walter, 1923, étudiant ingé-
nieur , de Zurich.

3. Canonnier Kunz Emile, 1909, dessinateur, de
Zurich.

4. Canonnier. Sameli Arthur, 1922, ingénieur, de
Feldmeilen.

5. Mitrailleur Schnyder Alfred, 1922, manœuvre,
d'Andermatt.

6. Soldat Lehmann Hans, 1917, garde du corps
de surveillance des fortification s, d'Andermatt.

7. Soldat Soheurer Otto, 1919, employé aux C.
F. F., de Zofingue.

Blessés hospitalisés à, Andermatt :

L Plt , Rodolphe Ruchti , 1901, fondé de pouvoirs,
de Genève.

2. Cpl Bruno Muller , 1923, étudiant en mathér
matiques, d'Effretikon.

3. Can. Werner Lehmann, 1906, magasinier, de
Leysin-Village.

4. Mitr. Oscar Stcinmann, 1920, agriculteur, a
Reiden.

5. Can. Antoine Lustenbergér , 1915, tailleur.,. d'Er
bikon.

6. Can. Johan n Siegrist, 1906, ouvrier de fabrij-
q«9, d'Escholzmaft.

7. Sdt. Jol|ann Walther, 1919,. gande du conps de
surveillance dés fortifications, de Goeschenen.

o

Bombardement
de Delémont

et Moutier
On a dit l' appréhension causée au commande-

ment de notre' armée- par la proximité des armées
étrangères gueraojyan * à notre frontière du Jurai

Vendredi, matjn, nous apprenons que Delémont
a- été. attaqué, par .trpis avions étrangers. La gare
a été l'objet de leurs feux.

Il était autour de 9 heures lorsque trois avions
ont fait irruption par-dessus la Caquerelle, et, plon-
geant sur la gare de Delémont, ont mitraillé, ca-
nonné les gens, les trains, les locomotives.

Par deux ou- trois fois, ils accomplirent leur fu-
neste besogne pour aller ensuite effectuer la mémo
opération sur Moutier , où ils attaquèrent les usi-
nes Petermann.

A Delémont, on signale deux à trois personnes
blessées, des locomotives et des wagons fortement
endommagés. La voie a reçu des obus et la circu-
lation des trains a dû être interrompue.

A Delémont, on nous assure que seul le quar-
tier de la gare a souffert.

o 

tes accidents de la route
—o—

Un grave accident est survenu dans là région
des Monts de Riaz , Fribourg. M. Joseph Buchs,
âgé de 58 ans, agriculteur, conduisait un char de
regain traîné par un bœuf. L'animal irrité par des
taons, s'emballa. M. Buchs, en essayant de l'arrê-
ter, fut heurté par le char et précipité sur le sol.
Une roue lui passa sur le corps, ce qui lui occa-
sionna de graves lésions internes et des fractures
de côtes. M; le Dr Joseph Pasquier lui donna les
premiers soins et le fit  transporte r à l'hôpital de
Riaz. Son état est considéré comme sérieux.

tomber ses deux mains armées du couteau et de la
fourchette. En êlcs-vous bien sûr ?

— C'est le docteur qui me l'a dit. La maladie
règne dans les villages environnants, jusqu 'à Cher-
bourg. Toute comm'unicaition est interdite entre la.
maison et les ¦ communs, vous pensez bien ; M.
Maubert a donné des ondres en conséquence, .mais ,
le danger n 'en subsiste pas moins. Vous savez ce
que sont les domestiques : on ne peut pas leur fai-
re entrer .dans la tête la plais élémentaire notion
d'hygiène ; ce jardinier est à tout moment dans la
cuisine sous prétexte de légumes. Si j 'étais vous,
ajouta-l-il en se tournant  vers Céphise , je m'ien
irais !

— Maman n'est pas en état de retourner à Pa-
ris , où la maison n'est pas prête , dit-elle. Nou s
sommes forcés de rester.

L'enfant  du jardinier était malade, c'était vrai ,
mais d'une inoffensive indisposition de bébé. L'i-
mag ination d'Isaure s'échauffa aussitôt , et ell e pré-
vit les plus terribles conséquences.

— J'espère, dit-elle à Céphise après le déjeuner,
que tu ne vas pas aller soigner cette petite et fai-
re la sœur de charité, comme à ton habitude,
pour nous a,P3?or tel" ic' 'e microbe.

— Sois tranquille ! répondit paisiblement Cé-
phise.

SOUSCRIPTION
en faveur des sinistres

de St-Gingolph
Liste No 33

Report total  précédent Fr. 7,876.74
Mme Tirodondana, rue du Nord , Ai gle '2.—
Anonyme , L<i Preyse-Evionnaz ô.—
M. Eugène Clivai, Ghermignon 5.—
Anonyme . Champéry o.—
MM. A. Confort! et Fils, entr., Martigny 20.—
M. Joseph Jugation . T.roistorrenls •r>.—
Mme Margueri te  Gillioz , Charrat 20.—
M. Eugène Tissot , Monthey 20.—
M. le Chanoine A. Gay-Crosier , P.rieur , Vétroz 10.-—

Total à ce jour Fr. 7,968.74

La souscription cont inue , au compte de chèques
Ile 274 « Nouvelliste Valaisan > , St-Maurice (poul-
ies sinistrés de St-Cingolph).

Mais «lie sera close invariablement mardi 12 sep-
tembre.

Un accident de la circulation s'est produit près
du village, du Lavigny, Vaud. M. Roger Roulier ,
ouvrier à Etoy, âgé de 20 ans , et M. Paul Cavin ,
âgé de 18 ans, apprenti boulanger chez son père,
à Etoy, montaient la route d'Etoy à Lavigny, sur
une moto. Le conducteur , R. Roulier , qui roulait
avec les phares obscurcis, ne put voir assez tôt
un troupeau de vaches qui montai t  sans clochettes.
Voyant le danger , le jeune Cavin sauta dc la ma-
chine et fut  durement projeté sur la chaussée. Le
motocycliste fu t  lui aussi renversé, mais se relev a
sans mal. Il s'empressa auprès de son cam a rade
qui souffrait d'une jame ct saignait de la bouche.
II. s'en, fut  chercher un petit char pour descendre
le blessé à la. maison de ses parents. Le Dr Cué-
net, de St-Prex, mandé d'urgence, lui prodigua
les premiers soins. Mais son état nécessita son
transfert à l'Hôpital cantonal à Lausanne. Les mé-
decins ne peuvent se prononcer sur l'état du bles-
sé.

o 

A propos de l'école française de Berne

Il y a un certain temps déjà , l'Association des
amis dp l'école de langue française de Berne de-
mandait  au gouvernement bernois s'il était disposé
à subventionner une école française dans la ville
fédérale. Le Conseil d'Etat , toutefois , après avoir
pris connaissance dc l' avis des autorités bernoises ,
repoussa cette requête. L'association en question
interjeta alors contre cette décision un recours
de droit pub l ic fondé sur l' article 4 de la Cons-
ti tut ion fédérale , en en demandant l'abrogation par-
ce que arbitraire et contraire à la Constitution , du
fait qu 'elle ' violai t le principe dé l'égalité de traite-
ment.

La section de droit public du Tribunal fédéral ,
par jug ement du 7 décembre, a repoussé ce recours
comme non fondé.

I Prêts I
I hypothécaires I
HP et sous toutes autres formes, KM

èM aux conditions les plus favorables '§M

H A la B
I Caisse d'Epargne I
I du Valais I
g|3 Société Mutuelle BÊ

1S à Sion N
I , ou chez ses agents, el représentants ffBj

. — C'est que c'est très grave, insista Isaure. Tu

n'as pas peur , toi , c'est parfait ; mais jo no suis
pas si rassurée. Si papa voulait m'emmener ?...

— Vous auriez le cœur do laisser votre famil le
dans l' emliarra s ? dit tout à coup de V a u t r a i t  der-
rière elle. Vous avez tous été revaccinés au pr in-
temps. Quel danger pouvez-vous courir ?
' Elle baissa la 4éle et se lut .  Mme de Livérac

écoutait , faisant marcher silencieusement ses lè-
vres, mobiles , comme celles d' un lap in.

— Je n 'ai pas élé revaccinée, moi , dit-elle ; Er-
nest non plus... C'est une précaution qu 'on devrait
toujours prendre, n 'est-ce pas ?

— Assurément, répondit Hoger. Mais il ne fau t
pas se faire revacebicr en temps de contagion.
Vous savez, madame, ce serait a t t i rer  sûrement le
péril .

.Mm e de Livérac médita un instant.
— Tout lc pays est contaminé ? demanda-t-elle.

G'csb ' pourtant terrible !
— On le dit , fit-de Vaut ra i t  avec une suprême

indifférence.
f A  tcttvr*).
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La semaine dernière, dans  une brève int roduct ion
a « Paj{e s rie imlrr  vie • je proniel lais  de reveni r
plus longuement sur < H  ouvrage plein de poésie el
•si réconfortant. Chacun sait que promesse faite doil
être tenue. Je m'en voudra i s  d'y manquer.

.le n 'essayerai pas d'analyser  ce l ivre magnifique
oi'i Vilae laisse parler son cu-ur rie chrétien, d'hom-
me intègre el de poète sensible à l 'idéal . Celte ana-

rt êlre \ :i I I I N M I I .Iy.se est au-dessus de mes capacités el si j'avais I au-
, . . . ,, . i retrouve les braves gens rie chez nous , d' un foverrince rie la tenter je commettrais une g a t f e  impar-  |
. , ,  • . n i -  - - - , , i. . , : à l' au t r e , les beaux chapitres dédiés aux « Mamans » .i lonnable pti isqn cne déprécierai! el I a u t e u r  el le , '

,. , . . , .  , , le diable au corps , les émouvants  propos d' unl ivre  lui- ineinc.  Car uu s imp le ouvrier  — comme le ' '
soussigné — ne peut s'exprimer aussi facilement que
ceux qui  onl étudié, approfondi les règles île gram-
maire , ou de langue française , pendant  rie longues
années !,..

J' essayerai néanmoins d' exprimer ce qui m 'a le
p lus frapp é dans  ces 'Sublimes • Pages de notre
vie » .

Ce livre vient à son heure. Il fu i  salué avec joie ,
attendu avec Impatience par les nombreux adeples
rlu « Billet » hebdomadaire  du « Nouvelliste » .

Edité avec soin par l 'Oeuvre de Sl-Augusl in , à St-
Maur ice , avec ries caractère s nets , ni t rop serré s
ni Irop espacés, la lecture en esl agréable , facile .

Neuf  subdivisions se par tagent  le texte  d' environ
trois  cents pages. Quinze chapitres appartiennent c
la rubr i que : Il esl Irop beau , où tour à lour s'exha-
lent  la poésie rl ' « un  premier aoûl - , le poème < des
vendanges d'autrefois » , le regret dû à « feu la ra-
cle t te  » , la paix « des Rogations » on la joie de < la
Fête-Dieu » el la force qu 'on puise auprès de « la
croix du ralliement » .

« Où l'on est bien » abr i te  les billets su ivan ts  : Ce
qu'on n 'oublie j ama i s , le goût de la maison , fiers

NIK TA
Le GRAND FILM RUSSE QUI VOUS FMIT RIRE ET VOUS SERRE LE CŒUR

BATTEUSES
.Jhermsenius "

(Fabrication suédoise)

Avantages :

t .  Tambour d'un très grand diamètre, enroulage au-
tour du tambour impossible, battage irré procha-
ble, sans graines dans la paille.

2. Secoueuses très longues.
3. Double nettoyage, avec élévateur à godets, ébar-

beur et mise en sacs.
4. Séparation, à volonté, de la menue paille et des

balles, ou possibilité de les laisser ensemble.

5. Avec propulseur à balles.

Livrables de stock :

Type D 14 , sur roues et stable, rendement horaire
350 à 450 kg.

Type SVEA , sur roues, rendement horaire 625 kg.
Type VESTA , sur roues, rendement horaire 750 kg.
Type NA 30, sur roues, rendement horaire 1000 kg.

(Cylindre-trieur.)

Nous tenons des centaines de références suisses à
voire disposition. Demandez-nous nos prospectus i
détaillés.

MRTRfl 5.n., ZOLLIKOFEN
Dépôt à Yverdon, Place de la Gare, tél. 2.22.73

Visitez noire Stand au Comptoir Suisse
(Halle IV, Stand No 901)

ACCORDÉONS
Hohner, Coop, Vercelli, Soprani, Scandalli, Stradella

G. Izzi, Maga Ere, elc.
Paiements par acomptes depuis 8.— par mois

NOUVEAUTE : accordéon-piano, 25 registres. Venez
les essayer sans engagement, env. catalogue gratis
Echanges — réparations — musique et accessoires

EXPOSITION à l'Av. du THEATRE 4

F. CODERAY
Professeur et spécialiste
(Escaliers du Capitole)

LAUSANNE
COURS el LEÇONS, demandez les renseignements

(Ouvert le dimanche pendant le Comptoir)

! Madame Raymonde MMPTi ]
* Professeur di plômée *

' a repris ses leçons '

 ̂ PIANO — Tous les degrés — SOLFEGE '

( 
Inscriptions : Chalais : tous les jours excepté jeudi. *

Sierre : jeudi de 16 a 13 h., Tea-Room {
. Jegerlehner (jusqu'au 19 octobre). t

p

grand-pere, etc., elc.
En toul  81 « Billets > ont été réunis dans ce vo-

lume d'environ 300 pages. Quatre-vingt-un Messages
p leins de finesse , de franchise , d'encouragement à
monte r  plus hau t , vers les sommets de la f ra terni té
ci du vrai  christianisme. M. Léon Savary disai t  tout
récemment que le livre de Vilae « esl un livre de
vie » . C'est juste , car une fois qu 'on a lu ces bil-
lets on se seul plus heureux , meilleurs. Bien des
fai ls  demeurés obscurs , bien des choses sur lesquel-
les planaient  un grand point d ' interrogalion s'é-
clairenl .  Tout devient  lumineux, vivant.

En par l an t  du « goût  de la maison » Vilae s'adres-
se aux jeunes , ¦ qu 'il aime Irop pour les gronder el
les sermonner sans cesse » . Les jeunes n 'ont p lus
comme autrefois le goûl de la maison. Ils sont at t i -
rés au dehors par Irop de sports , le cinéma, les bals ,
elc. Ils oublient  ainsi  peu à peu « J' amour  rlu foyer
paternel .  I^e plaisir , qu 'on éprouve chez soi el qui
chante  irrésistiblement : Ah ! qu 'on est bien , qu 'on
esl bien chez nous » ,

Plus loin , dans « Fiers d 'e l le  Valaisans » . il y a
des lignes sublimes propres à faire réfléchir ceux

SALLE A MANGER Fr. 480.-
CHAMBRE A COUCHER 690.-

avec grand lit

CUISINE VERNIE 240.-
LES 3 MOBILIERS •\A ta\tW mLlrEHlE Fr. 300.. IWWi

*u Bon **aT
|4M •" MARTIGNY
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Il cont ient  20 % de café colonial , chicorée, elc.
De nombreuses ménagères déclarenl que , même
après la guerre, elles resteront fidèles au

¦ <
&tOÛl

Chicorée S. A., Renens

FESTIVAL D'AUTOMNE
VEVEY 1944

EXPOSITION ERNEST BIEFER
au Musée Jenisch, dès le 23 septembre

CONCERTS
24 septembre

WILHELM BACKHAUS
1 er octobre

WILHELM BACKHAUS
ANDRE DE R1BAUPIERRE

7 octobre
QUATUOR DE LAUSANNE

15 octobre
DINU LIPATTI

21 octobre
JACQUELINE BLANCARD
ANDRE DE RIBAUPIERRE

29 octobre
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Ernest ANSERMET, Wilhelm BACKHAUS

14 octobre
CONFERENCE HENRI OUILLEMIN

Abonnements et location :
Feetisch Frères S. A., Vevey (Tél. 5.10.08]

Pais de notre vif
qui n 'osent plus se dire « Valaisans » . Dès que des
gars de chez nous ont fait un séjour en Suisse al-
lemande ou même romande , ils éprouvent une gène
à dire leur origine. Comme si le Valais n 'élail pas le
plus beau des cantons suisses ?

Dans « Faire plaisir • il y a tellement de vie , par-
fois si misérable pour tan t  de nos pauvres monta-
gnards. Mais si misère il y a , ce n 'est pas dans ce?
cœurs éprouvés , repliés sur .leurs souffrances  qu 'on
ne trouve des gestes sublimes : la charité et la foi !
Ils sonl nombreux dans ces milieux ces « faiseurs
de joie , qui s'oublien t eux-mêmes pour faire plai-
sir » .

« Ne t 'empoisonne pas » m'a fai t  loucher du doigt
une plaie largement , trop largement répandue en
Valais. Cette plaie, c'est les mauvaises 'lectures , les
mauvais  journaux. Personne ne peut nier que les
mauvais  compagnons corrompenl.

« Tout dé pend de ce qu 'on lit » dit  avec raison
Vitae. Lcs mauvaises lectures ont fait  tomber déjà
tant  d' insouciants.  Le Valais sur ce point devrait
réagir. Il y a suf f i samment , Dieu merci , de bons
journaux et de bons livres chez nous.

Il y aura i t  tant  à dire , tan t  de pages à feuilleter
dans ce volume qui porle à si juste ti lre l' en-lêle de
« Pages rie noire vie » . Mais cela nie mènerait  Irop

IA 
L'ETOILE

de Marligny

c e  117c8

Magnifiques

complots
100 % laine, ville et sport ,
toutes tailles. Beaux souliers
bas, montant , militaire, ski ,
montagne, tout cuir, toutes
grandeurs, guêtres cuir, le
tout élal de neuf. Belles che-
mises et comp lets salopettes
neufs, tous genres. Coupons
de tissus pour comp lets, etc

Belles occasions
On cherche REVENDEURS,

paiement comptant
Ponnaz, rue du Crêt 9, près

Gare, Lausanne

Montons
âgés de 4 mois ef de 18 mois
à vendre. A Chappot, Charrat.

Lausanne
A deux pas sous gare

Café de l'Avenir
Restauration soignée. Vins 1er
choix. E. Putallaz-Tapparel.

Nous avons à vendre plu
sieurs

café?,
restaurants,

hôtels
a Sion, Ardon, Monthey, Sal-
van, Les Marécottes el can-
ton de Vaud. Tous renseigne-

ments et notices par
Agence romande Immobilière
Aven, de la Gare, Martigny
Tél. (de préférence le malin)

No 6.15.01

Cordonnier
cherche place pour le 15 sep-
tembre. Ecrire sous chiffre P
7008 S, Publicitas, Sion.

Places
à bâtir

A vendre : à Plattaz, 7 par-
celles de 600 à 2000 m2 ; si-
tuation de 1er ordre. Aui
Creusets : 1 parcelle de 950
m2 à Fr. 12.— le m2.

André Roduit, Agence Im-
mobilière patentée, Sion.

A vendre
d'occasion

char à échelle et ponl, 2 sui
3 m., à l'étal de neuf. Essieu*
patente No 42, pour 1 ou *
chevaux, ou avec timon poui
tracteur.

Mathys Charles, maréchal,
Sion. Tél. 2.12.79.

loin. El puis il f au t  laisser aux lecteurs le soin de
les découvrir...

•le ne puis clore celle esquisse à bâtons rompus ,
sans citer quel ques lignes de la belle lettre-préface
due à M. le Recteur Evéquoz :

« Pages de' notre vie » n 'est pas un livre qu 'il faut
lire d'affilée pour savoir Ja fin. comme un roman
Il faut  le met t re  à côlé de ces volumes remplis de
sagesse, toujours prêts à nous faire réfléchir et- ù
nous consoler... < Livre d' un poêle , d' un philosop he,
voire livre est avant toul  celui d' un chrétien qui ne
craint  pas d'affirmer sa foi el qui écril pour faire
du bien aux âmes. »

« Pages de notre vie » écrit par un Valaisan au
grand cœur pour ses frères les Valaisans, doi l obte-
nir une place d'honneur dans toutes les bibliothè-
ques :

Dans les bibliothèques de famil le  afi n"de resserrer
les liens enlre parents el e n l a n l s  :

Dans les sociétés de jeunesse puisque plusieurs
chapitres lui sonl lout  spécialement dédiés ;

Dans les bibliothèques d'école, car Vilae , en vrai
pédagogue , s'est toujours  préoccup é des problèmes
scolaires.

Chez les jeunes, les soldats , les paysans , les ou-
vriers , les intellectuels. « Pages de noire vie » doit
trouver un accueil chaleureux.

Ce livre sp ir i tue l  esl susceptible de faire beaucoup
rie bien. Il n 'empoisonnera pas — c'est, cer tain — la
Société. Puisse-t-il se t rouver  partoul el contribuer à
relever la vie matérielle et sp i r i tue l l e  de Ious nos
mil ieux laborieux du Vieux Pays . C'est d'a i l leurs  le
but (pie s'est proposé son auteur el. il lanl le félici-
ler el remercier pour sa généreuse idée. ; «¦;

Azed.

COMPTOIR à LAUSANNE
En venant au Comptoir, n'oubliez pas de passer au

magasin

âr/ùo@(̂ Lv
4, Grand-Chêne

Beaux tissus 100 % laine,
tailleurs et manteaux
par coupeur spécialiste de Paris
Jolies robes sur mesure.
Blouses lingerie. L. Meystre.

<?Qiï2.£ *\rTG}7i&l!eWowBj wr*a?ï9l/Bœ

1 Pour un bon
ressemelage

Tarif B

Cuir Ire qualité

MIS!
Magasin Grand-Pont

SEMELLES DAMES 3.80
SEMELLES HOMMES 4.5 0
TALONS HOMMES 2.-
TALONS DAMES 1.50

supplément cousu main Fr. 1.—

Colis postaux retour rapide et gratuit
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vernayaz - Place d» collège
Dimanche 10 septembre 1944, Fête patronale

de 9 heures à 17 heures

Un FÊ TE mm Vilillil
DE GYMNASTI QUE à L'ARTISTIQUE

organisée par la Section de Gymnastique Vernayaz
ef la Colonie de Vacances l'« EDEN »

Des concurrent de renom : Beck — Tschudy
Leuenberger, elc.

Dimanche 10 septembre, dès 17 h., KERMESSE
CANTINE — MATCH AUX QUILLES — JEUX

Orchestre renommé « Orlando »
Invilalion cordiale. Le Comité.

— -^— ——— — . 

Pour vos bandages herniaires
adressez-vous directement au fabri cant

E PITTÛN bandagisle professionnel
• ¦» ¦ ¦ ¦ ^#1̂ 33 ans d'expérience

Rue Si-François 20, LAUSANNE. Téléphone 3.10.27,
appartement Prilly, Téléphone 3.10.37.

Nous payons pour

I ERGOT
propre at bien léché, récolte suisse d* 1944.
Fr. IftW i U.— U kg. MI. ¦•!•¦!• m comptant.

Franco Konolllngan.
Fabriqua *• protJ. chlatlqaai StilaWa, i Rav.

BOMMM.



CINËVOX - St-Maurice
Samedi 9 Dimanche 10 Lundi 11
20 h. 30 14 h. 30 et 20 h. 30 20 h. 30

Pour l'ouverlure de la saison

Grand gala cinématographique avec

Des hommes sont nés
Dimanche en matinée, enfants, 0.60

Toutes faveurs suspendues C, C. 5I1

maison raialioii
avec deux appartements et dépendances, remise, poulail
1er, grange-écurie, facilement transformable en habitation
4500 m2 de terrain arborisé, jardin. Le tout , d'un seul mas
Conviendrait à personne retraitée.

S'adresser à Me Gustave Delerr, notaire, Monfhey.

A vendre, à Monthey,

Pensionnat St-Ioseph
Monthey/- 

La rentrée des Internes du Cours commercial, des
classes primaires et secondaires, aura lieu le 25

septembre.

Celle des élèves du Cours ménager esl fixée au
2 octobre.

VILLA
avec beau parc, tout confort moderne. Fr. 85,000.—.

S'adresser à Me Gustave Delerr, notaire, Monthey

Administration fédérale cherche

[ipttts militaires
pour travaux de contrôle. Engagement civil. Adres-
ser offres avec curriculum vilae, copie de certificats
el indication des prétentions à Publicitas, Berne,
sous I 9132 Y.

Viticulteurs et vignerons...¦̂ L visitez au
ĉ ç à̂ xxvme comptoir
-̂i*i£si. «IF (Halle IV. — Sland 871)

les charmes vigneronnes Henriod
Exposition des nouveaux modèles automatiques en BUT-
TEUSE-DECHAUSSEUSE et HOUE. Types lourds el légers
Ils ont fait leurs preuves dans tous les terrains, grande:
pentes et devers, ils tiennent, travaillent à la perfection

rapidement et sans peine. Rendement maximum
Je vous offre, à titre gracieux, un essai dans vos vignes

Acceptez ?

Eugène HENRIOD
technicien-constructeur Case 26, Gare, LAUSANNE

A vendre
à Planohouet - Vernaz , sur Nendaz , un maycn de
10,000 m2 environ ; un ehalet neuf avec éipioeria
et café-restaurant (marchamdises et mobilier com-
pris) ; une grange-écurie, le tout formant un seul
mas et libre de suite.

Pour traiter , s'adresser à Charles de Kalberjnat-
len , notaire, à Sion.

j- j ,  _ mamm A vendre , pour cause - ide On-cherche pour de-su ite L'allemand, l'anglais
VEROSSAZ *jj" fille de salle zl."̂  rA. s J,

Dimanche 10 sep tembre 1944 (JVfl Km. I 2k %J mm .o.laii.aiÎAN d'insuccès, argent rendu. Dl-¦ ¦ *̂ ¦ 
UW w mm resiauranon P|ôrne iangues, S6Crétaire et

EÂAA ir M9|Mflm\%\\*Wl mw\ d'habitation, 3 pièces, une Hôtel Victoria, Aigle. comptable en 3, 4 et 6 mois.
| «tS«9S ^HCiliBp# ^3M MB cuisine avec part d'une firan- — ¦ Prépar. emp lois fédéraux en

ge-écurie. 6500 m2 de ter- RQN||C/ 3 mois. Prospectus et réfé-
organisée par le Ski-Club rain. A la même adresse, à ¦VnnB# rences. — ECOLES TAME,

Cantine — Tombola — Invitation cordiale vendre 5 toises .de-foin et un Af|f |AfllAllflI Luce rne 7- Neuchâtel 7, et
char. Il I I ail % Il II a Zurich, Llmmatqual 30.««««¦¦«¦«««¦—•¦¦ Carrel Marcel , Randogne s. I J U I il U " ~~ wmmmmmmZmmmmmmmmmmmmmmZ Sierre. .' '. .' IP.W W |H»I ¥ H¥ |*fe - ,

mmmmwmmmmmmmm̂ mmummmmwm 
___________ 

Beaux |i)s Louis xv noyer ^^P-fïnT t t'lC
-m m  Sa, m jP FIAIIMM aame*mm\a\wa* comP,ets 15° ,r- Armoires à \\mW M UIIIW lJChâteauneuf DÉS OH £»-œ* kM#lllM_ _ - , bles de nuit 10 fr. Salles à W%T§mtfa11PC
Ecole Cantonale d'Agriculture frBS D8S 0PIH ! f^gf ̂ ril̂  PO«*™Ï«

ECOle ménagère rUrale Beaux Mis , I et 2 places, com- bouilloire cuivre 130 Ir. Ca- Agence agricole :
plels. Divans-malelas. Belle jorifère 20 Ir. Buffets de cui- DELALOYE ET JOLI AT, SION

OUVERTURE DES COURS : début novembre armoire à glace el armoires siner 90 fr. Arrivage de com 
cuccieucuEUT „... _.,. , „-.„_,„ simples. Commodes, buffets, p|e)s pantalons, vestes. A vendre
ENSEIGNEMENT THEORIQUE el PRATIQUE tables, chaises, canapé,fables ChaussureV de travail, 10 fr. - - ...

Cours professionnel en arboriculture fruitière de nuit - comp lets pour mes- |a pa ire. RDbes 5 fr. Linge- II I If) |1 f|_||flll ID
et cultures maraîchères pour anciens élèves sieurs - Habits dame' Souliers, ri e. Duvets 25 fr. Poussettes I III ME U IK

. I lingerie, vaisselle, elc. 70 f r. ¦¦ ¦¦ ¦»¦¦ ¦» §•«¦¦¦¦ «*
Demander programme, renseignements et formulaires I 

Mme B|o|aXr GrBnd<Ruei A. DELALOYE neuf, modèle courant. S'a-
d inscription a la Direchon 1 

(Ma!son de Cocatrix), St-Mau- Meubles — La Batteuse dresser à Camille Pannatier,
1 I «ir«v Marlianv-Boura ' Bramois.

GAZ DE BOIS - ELECTRICITE

? f liO

Les cuisinières combinées ou simples
SONT DE CONSTRUCTION SOLIDE ET DE Ire QUALITE

Elles peuvent être installées avec ou sans service d'eau chaude
Modèle combiné électrique avec 2-3-4 plaques et four à raclette, mod. depuis Fr.
1250.— ; mod. simples depuis Fr. 450.—. Renseignements et devis sans engagement
à : Société Anonyme P. Malthey-Dorel, Neuchâtel. Tél. 5.34.87.

Visitez au Comptoir de Lausanne, le Stand 758, Halle IV a

Des vêtements de toute 1 " qualité
Des stocks considérables
Pouf DaiTiPS Costumes tailleur dep. 55.—. Robes nouveautés dep.rwul *»*«»¦»*¦» 2ç._, Manteaux pluie et mi-saison dep. 39.—. Man-

teaux lainage mi-saison et hiver dep. 59.— Grand
choix pour jeunes filles el fillettes.

POLIT MeSSieUrS ComP!els ville, sport et cérémonie dep. 95.—. Man-i»«»«ï«i»i»«»«ai .» |eaux pluie el mi-saison, manteaux chauds. Grand
choix pour garçons et jeunes gens.

 ̂
Ht f^̂ £ ^SJSP ¦¦ I Confections l'étage

11, Rue Haldimand LAUSANNE (Face Pamblanc)
Au Comptoir : Stand 1351, Halle 9

Banque Populaire Valaisanne
S I O N

Traite toutes opérations de banque
aux meilleures conditions i

Sion. ML 2.(3.74
Monthey, ML 4.23.1]

Location compartiments de coffres-forU

*

CHEF DE GARE

Commandez maintenant
vos

Sels de potasse

KALIGESELLSCHAFT S.A.
La u p enstrasse 5 BERNE

V i - ' ¦ 
J

¦ 
\i

Ch. poil. Il e t
Ch. poit. Ile 21M

Cercle St-Pierre, Charrat
Dimanche 10 septembre 1944, dès 14 heures

Fêle Récréative
organisée par le Chœur mixie La Voix des Champs

Orchestre « Mariano »
Invitation cordiale. Le Comité.

VAL MUIEZ - calé du midi
Dimanche 10 septembre 1944, dès 13 heures

Match aux quilles
organisé par le Ski-Club « Edelweiss »

INVITATION CORDIALE

Visitez notre immense exposition

Prix très modérés

CHAMBRES A COUCHER

825.—, 975.—, 1125.—, 1135.—, 1275
1350.—, 1450.—, 1490.—

SALLES A MANGER
800.—, 850.—, 950.—, 1135 —, etc., elc

CI.. J ... r...i.t. U..II.. IIIJianu au «.vmfj iwii , naiiu ¦*¦
Modèles à grand succès

QUALITE REPUTEE I
Livraisons franco domicile. Frais de train rem-
boursés, pour 2 personnes, pour tout achal
dépassant Fr. 500.—.

Ameulilements Sb-Loce S. i
Pefii-Chêne — Galeries Sle-̂ Luce

LAUSANNE

à deux pas de la gare C. F. F.

wnsr us \IHKK
.Compagnie de chemin de fer électrique secon-

daire demande (pour entrée au plus vite, un chef
de gare qualifié.

Adresser ofifres écrites avec références et pré-
tentions au Nouvelliste sous Y. 4.294.

ffl

JP\
^ARTIO^

MAR QUE DÉPOSÉE.

Société te Puits Azotés
Pour vos achats d'automne pensez à vous inscrire

à temps chez notre

Agent général pour le Valais

Féd. Valais, des prodnelenrs de laît r Sion
m

*i5sË% Albert Brochez I
MARTIGNY-BOURG. Tél. 6.11.71 I

M£_il!J - U- Concessionnaire : Lonza el P. T. T i
f̂"̂ ^ ySjf Installation de : Lumière, Force, g'"l
^̂ '"' ^̂ laK Téléphone, Lustrerie, Chauffage, fei

/ ^tvIsÊÊS&erlioV**-  ̂ Appareils ménagers <Bk\

^-~-3S——^  ̂ Etudes, Devis, Projets P]
sans engagement. Travail soigné, I

Ucfltfai roipaies
La Bourgeoisie de Marligny-Ville mel en location, par

voie de soumission, pour la durée de quatre ans, soil
pour les années 1945, 46, 47 el 48, ses alpages du PLA-
NARD et des HERBAGERES.

Les soumissions doivent êlre déposées au bureau com-
munal pour le 15 octobre prochain, à 11 h. 30 au plus
tard.

Les formulaires de soumission, dont l'usage est obliga-
toire, doivent être demandés au bureau du conseiller
Chs Girard.

Martigny-Ville, 1er septembre 1944.
L'administration.



Le retour de M. Stucki
en Suisse

Un convoi compose, d'un camion ct d'une dizai-
ne dc voitures automobiles est entré  en Suisse
jeudi vers 18 h. à Perly, Genève, pour se diriger
vers la ville.

C'était S. Exe. M. Stucki , minis t re  de Suisse
auprès du gouvernement de Vichy, qui rentrai t , ac-
compagné de ses collaborateurs et de leurs famil-
les.

Le camion ct plusieurs wagons étaient recouverts
dc grand s drapeaux suisses, et tous les véhicules
arboraient les couleurs fédérales.

Uc la front ière , les voitures gagnèrent la ville
où une salle dc l'Hôtel de Ville avait  été mise à
la disposition de M. le minis t re  afin qu 'il puisse
prendre congé de quelques-uns de ses collabora-
teurs.

Parti à S h. du matin dc Vichy, lc convoi a pas-
se par Roanne , Lyon , Belley ct Seyssel. Les au-
tor i tés  françaises avaient  mis à la disposition de
M. le minis t r e un capitaine français et deux moto-
cyclistes qui lui préparèrent la route. Le passage
le plus délicat était  la traversée de la ville de
Lyon où les ponts sont dé t ru i t s  et où il fal lut  f ran-
chir le Rhône sur un pont provisoire construit la
veille par les troupes américaines.

Tout au long du voyage , les couleurs suisses fu-
rent  non seulement respectées, mais acclamées, ct
lc départ  de Vichy fu t  un moment inoubliable. La
garnison entière de la ville est venue présenter les
armes à nos couleurs ct tandis que la foule criait :
« Vive la Suisse », des larmes d'émotion coulaienl
sur bien des visages.

i o i

Lc Festival d'au tomne  dc Vevey

On nous écrit :
Encouragée par l ' immense succès de l'intégrale

des Sonates de Beethoven, interprétées en octo-
bre 1W3 pur Wilhetal BnckJinus , l'active Section
Ar t s  ct Lettres «le la Société ede Développement de
Vevey offre de nouveau un régal de choix aux [mé-
lomanes , avec Jes six concerts du « Festival d'Au-
tomne » qui .se déroulera du 24 septembre a fin
octobre.

Soulignons l 'heureuse association , dans ce festi-
val , d'artistes étrangers et de nos meilleurs artis-
tes suisses romands : André de Ribaupieinre, qui ,
avec Will ielm JîackJiaus interprétera la Sonate du
Printemps et la sonate  à Kreutzer , puis, avec Jac-
queline Blancaoïd, «les Sonates de Mozart , Debus-
sy, Fmiré, et. le Duo concertant de Strawinsky ; le
(junit u or de Lausanne , qui , avec le concours de
Jacqueline IUuncnrd , Henri Honegger ct de H.
Frytoa, fera entendre deux immortels chefs-d'œu-
vre de ScJiubcr l , le Quintette ù deux violoncelles
et le Quintette de la Truite.

On saluera un nouvea u venu de marque en la
personne du prestigieux pianiste roumain Dinu
Lipatli , dans un programme 1res varié, carnpor-
lan t  notamment la Sonate en si mineur de Cho-
pin.

Wilhc.l m Backhaus , donl Ja collaboration est à
elle seule un gage certain dc succès, a inscrit à
son programme la Grande Fantaisie de Sohumann ,
la Sonate funèbre de .Chopin , les Variations de
Heetlioven sur une valse de Diabellli ot, pour le
dernier  ¦concert donné avec lc concours de l'Or-

' ¦nO|\7 yfejgggggKf
[j; W X T- r̂&f oC^^^̂ ^r^̂ ZM £ 5 5 £ R t- I

^̂ v̂ ^̂ nœ oÈ? *"a délicieuse bière
L **»' du Salmenbràu, débit soigné, i

Pour vos achats, ventes, locations, gérances d'immeu
blés, locaux industriels, lorèl s et domaines, fonds de corr.
morce, etc., adressez-vous en en loule confiance à

( Agence Romande Immobilière
fondée en 1917, el ses bureaux de Neuchâtel, Lausanne,
La Chaux-de-Fonds. Pour la Vallée du Rhône : bureau à
Marligny, Av. de la Gare, Tél. (de préférence le malin)
No 6.15.01. — J.-M. Gogniat-Bochatay, agro, directeur.

Apprenez l'allemand «n** *,
¦¦¦I^̂ HHIHM Ĥ^̂ HiBH langues
toutes les sciences commerciales (diplôme), a l'Ecole de
Commerce Gademann, Zurich. — Prospectus gratuit.

Agriculteurs !
Ne manquex pas de visiter notre STAND No 926, HALLE

IV B au COMPTOIR SUISSE

pour une démonstration de notre machine « ROTOR »

...briouc, nouilles et spaghettis

C esl une machine extraordinaire que chaque agriculteur
doil posséder, surtout à notre époque de restrictions.
Eventuellement demandez prospectus ou démonstration:

à domicile en écrivant à

ROTOR" - Teiguuarenmascnine . UBtendorl (Berne)
A. RITSCHARD-JAMPEN — Tél. 5.52.81

Concessionnaire pour la Suisse

NOUVELLISTE VALAISAN

clieslre de la Suisse romande, sous la direction
d'Ernest Ansermet, deux des plus beaux concer-
tos que l'on puisse entendre : Sc l iumann  et Bee-
thoven en sol majeur.

Ce Festival d'Automne est bien dans la tradition
de l'accueillante cilé de la Fête des Vignerons,
particulièrement at trayante  à la saison des ven-
dantes. Souhai tons- lu i  une pleine réussite.

Poignée de petits falti
-)f Les autorités mi l i t a i r e s  françaises communi-

quent que les cours mar t ia les  constituées en Fran-
ce vont être remplacées par des tribunaux mili-
ta i res  au nombre de 12 qui seront installés à Pa-
ris ct dans les principales villes de province.

-fc- Plus de 17,000 prisonniers allemands, y com-
pris tro is généraux , ont été fai ts  autour de iMons.

-Jf Selon le « Svenska Dagbladet », on serait en
train de créer un « maquis » en Allemagne en
vue de l'occupation du Reich. A cet effet , des dé-
pôts auraient été constitués no tamment  dans les
Alpes bavaroises.

-H- Des voyageurs venus de Finlande rappor-
tent  que l'on a découvert près de l' un des Mois
finlandais l'épave d'un grand voilier, qui avait pris
la mer deux semaines auparavant avec quelque
vingt-deux personnes, en majorité des enfants. Ces
malheureux , dont  on n'a pas retrouvé les traces ,
s'étaient enfuis  de la région d'Abo.

-)f ô nouvelles gairnisons allemandes stationnées
sur les rives du lac Majeur se sont rendues
aux partisans jeudi.

-)f On ne se contente plus m a i n t e n a n t  en Fran-
ce de tonsurer les femmes qui sonl accusées d'a-
voir eu des relations avec les Allemands. Mar-
di , à Pontarlier , t rente collaborationnistes , iffui
avaient élé repérées récemment , furent  conduites
¦sur la place de Ja Mairie , alors que la population
lout entière fêlait la libération. Elles furent ton-
surées ; puis au moyen d' une marque spéciale ,
on leur imprima en rouge indélébile, sur chaque
joue , une  croix gammée. Après quoi elles furent
promenées dans les rues sous les huées de la fou-
le.

Pans la Région -—-

une tragédie due a une méprise
auK uerrièresde-JouK

On est aujourd 'hui exactement renseignés sur la
tragédie qui s'est déroulée mercredi aux Verrières

^
de-Joux près de la frontière suisse et qui a fait
douze morts. Elle est due à une méprise et s'est
déroulée dans les circonstances suivantes :

Un détachement de Russes de Farinée VJassov,
fai ts  prisonniers par les F. F. I., après avoir été
refoulés de la front ière suisse, devait être con-

A vendre à Sion j On demande de suite On cherche pour ville du
- _. i ,___̂ __,  ¦•_ _¦__,_. Bas-Valais une

CHUES m«™i«»ielniiiii8
mm H êJÊk —m gj k g% S Ol J/m \oW W w m3 *k m m  ayant déjà servi , comme aide
il ¦ U A K SI I ¦ tv j  ci- D J au ménage. Gages Fr. 60.—
{I 1 lg U II II I 1 D 

S 'u '6556 ' J*Ut* 
Ba9n°u

 ̂ par mois Vie de famille. En-
If I V V W V I I  Boucherie Montana. Tele^ ,rée à convenir. s'adresser
AS nnn i =„ i„„„=„,.v *>i „„ pnone s*zî*4*' au Nouvelliste sous U. 4290.45,000 I. en tonneaux el en
borsari , libre de suite.

André Roduit, Agence Im-
mobilière patentée, Sion. Sommelière

aide-ménage est demandée.
Faire ollres avec photos et
certificats à l'Auberge com-
munale de Prangins près
Nyon, Vaud.

On demande à louer un
bon

cheval
Bons soins assurés. — Du-

choud Ernest, Monthey. j

eunele
honnête et travailleuse, sa-
chant cuire, est demandée
comme bonne à tout laire.

Ollres avec certificat à la
Boulangerie Kaestli-Barman,
Monthey.

SDE! . M a»

bois de menuiserie

SaorerEntrée de suile ou à con-
venir. Place facile ot à l'an-
née.

S'adr. au Café-Restaurant
du Nord, Leysin (Vd).

vendre camion 2 . BII
bâché, à cliarlion de bois,
charge uti le  2500 kg., usa-
gé, mais en parfait état.

Ecrire sous chiffre D.
32063 L., ù Publicitas,
Lausanne.I Le neume
Serais acheteur de

DE BON GOUT I

ReicHenDacfi sap in, épicéa, mélèze el ma
driers ainsi que lames.

Emile Constantin, menui
sier, Ayenl (Valais).

et Cie S. A., SION

¦
Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner, lu prix.
Depuis Fr. 14.50 suivant Age.
Envois 1 choix.

RI. Michel, spécial!»!», 3
Marterie, LamaniM.

maison
A vendre à Sierre : 2 ap-

partements, 350 toises terrain,
Fr. 80,000.—.

Offres par écrit sous chif-
fre P 60-24 S Publicitas, Sion.

duit  des Verrières-de-Joux, où il avait été primi-
tivement cantonné , à Pontarlier. Il se mit en route
mercredi matin , encadré par huit  jeunes gens du
village armés de fusils et dont deux seulement ap-
partenaient aux F. F. I. C'est alors que l'institu-
teur des Verrières-de-Joux , M. Maître , porteur
d'un appareil photographique , demanda la permis-
sion de photographier les prisonniers. Pour ce fai-
re, on les groupa dans une carrière proche, ce qui
fit  sans doute croire aux hommes de Vlassov qu'on
allai t  les fusiller. Brusquement, ils se jetèrent sur
leurs jeunes gardiens , en désarmèrent quelques-
uns et ouvrirent le Jeu. Un engagement s'ensuivit
au cours duquel onze Russes et un de leurs gar-
diens, M. Valet , agriculteur , furent tués , tandis
que d'autres hommes — dont l' instituteur — étaient
gravemen t blessés.

Quatre des prisonniers qui s'étaient enfuis à la
faveur du combat, ont été repris peu après.

o

Execution a onnemasse
de diK-huii condamnes a mon

donl
un suisse de montney

La Cour mart ia le  a tenu ses assises jeudi dans
la salle du Conseil municipal d'Annemasse, trans-
formée pour la circonstance en tribunal. La Cour
était constituée par cinq officiers des troupes des
F. F. L, soit trois commandants et deux lieute-
nants appartenant aux différents organismes de la
Résistance en Haute-Savoie, ainsi que du commis-
saire du gouvernement.

De 4 à 500 personnes ont suivi les débats, qui
se sont déroulés de 11 h. 15 du matin à 19 heu-
res, avec une suspension entre midi et 14 heu-
res.

Trente-deux prévenus ont comparu. Il s'agissait
particulièrement de miliciens accusés d'avoir joué
un rôle prépondérant dans la collaboration avec les
Allemands et dans la répression contre certains
de leurs compatriotes. Un Suisse était du nombre.

Deux avocats du barreau de St-Julien requis
d'office, iMMes Cottet et Roch, assumaient la dé-
fense des inculpés. A 11 h. 15, la Cour ifait son
entrée. La foule se lève tandis que le groupe des
gardes , composé de jeunes éléments des F. F. L,
rend les honneurs. II est ensuite procédé à l'appel
des prévenus, qui comparaissen t d'abord au nom-
bre de huit. L'interrogatoire est mené avec sobrié-
té par le président, dont la fermeté et la modéra-
tion font  l'admiration de l'assistance.

Le Suisse est un nomme Antoine Ratto , 24 ans,
marié , deux enfants , originaire de iMonthey, domi-
cilié à Vétroz-Monthoux , Haute-Savoie, accusé de
dénonciations contre trois Français.

Après le défilé des prévenus, on entendit le ré-
quisitoire du commissaire du gouvernement, puis
M. Deffaingt , maire d'Annemasse, intervint en fa-

A vendre cinq

porcs
de 8 à 10 Iours. S'adresser à
Camille Bruchez, Trienl.

¦"¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ —»«— BMijj îj»« tu—m il I.IM i.lllllll ¦!¦!! ¦ IBtTJMMM «WMWnMC«JJI

BILLET MMI m u mm
Voyez les marques de radios que nous vendons depuis Fr.
240.— jusqu 'au poste de grand luxe. Autres radios avec ga-
rantie depuis Fr. 50.—. Service rapide dans toute la Suisse.

Découpez ce bon, envoyez-le à

RADIOLA,.,,, Lausanne
(bureau Av. J.-J. Mercier 2, Gare-Flon. Tél. 3.12.15

BON 

Sans engagement de ma part , je m'intéresse à vos nou-
veaux radios ; veuillez m'envoyer (pour 1 ou 2 personnes)

UN BILLET GRATUIT POUR LE COMPTOIB

Nom - - 
Prénom - ¦_••- - - - 

Profession _ -••¦•- 

Localité - -- 

Rue - _.... No 
(Ecrivez sur l'enveloppe :)

RADIOLA , LAUSANNE 1, Case 2126.
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veur des accusés de sa ville. Enfin , iMMes Collet
et Roch prononcèrent leurs plaidoiries.

A 18 h. 45, la Cour se retire pour délibérer et
fait sa rentrée à 19 h. 10. Au nom du commandant
Nizier , chef de la Résistance en Haute-Savoie, et
conformément aux articles 75 et suivants du Code
pénal , le tribunal prononce le verdict suivant :

Anthonioz , Laurent , Gallay, Ratto , Diaz , Zana-
rone , Favrat , Naville. Thallinger , Jeoffroy, Geor-
ges, Fage, Berthoud , Salansonnet , Humbert , Hcr-
mant , Delahaye et Faure sont condamnés à morl
par fusillade. Les quatorze autres inculpés sont
relâchés, mais seront traduits devant les tribu-
naux mili taires compétents.

L'exécution des condamnés devant avoir l ieu
dans les 24 heures après le prononcé de la sen-
tence, c'est entre 20 et 21 heures, hier soir , que
le jugement a reçu son exécution au cimetière d'An-
nemasse.

o

Le sous-DPeieî de Bonneuilie fusillé
•Voici d'après « Les Allobroges » (le journal  qui

remplace le « Petit Dauphinois »), les circonstances
qui ont entouré la mort tragique du sous-préfet
de Bonneville.

Le 14 juin , M. Jacques Lespès, sous-préfet de
Bonneville , se rendait à Annecy en automobile, ré-
pondant à une convocation du préfet. Son auto dut
stopper à Evires , un détachement des forces de la
Résistance ayant arrêté une colonne de G. M. R.,
sous les ordres du commandant Vernay. L'officier
commandant les (forces de la Résistance demanda
au chef des G. M. R. de laisser désarmer ses hom-
mes qui pourraient dans ce cas regagner normale-
ment Annecy. Au cas contraire, il y aurait com-
bat.

C'est à ce moment que le sous-préfet M. Lespès
arriva . Le commandant Vernay déclara que son
chef, hiérarchique était le préfet de la Haute-Savoie
et qu 'en son absence, il devait être remplacé par
le sous-préfet. M. Lespès assuma la responsabi-
lité qu 'on lui demandait  et , pour éviter une effu -
sion de sang entre Français, il donna l'ordre aux
G. M. R. de remettre leurs armes, puis poursuivit
sa route vers Annecy. M. Lespès se trouvait peu
après à la préfecture d'Annecy. La Gestapo le con-
voqua téléphoniquement à la caserne de Galbert.

Le jour même, à 22 heures, la préfecture reçut
un message téléphonique indiquant  que le sous-
préfet de Bonneville venait d'être fusillé et que
son corps était à disposition des autorités fran-
çaises

Nouvelles locales
Le marché-concours de pclil bétail

au Comptoir
Le marché-concours de petit bétail ,, atl Conip-

loia- de Lausanne, du 22 au 24 septembre, aura son
importance habituelle.

Les éleveurs des cantons de Berne, Fribourg,
Neuchâtel, Thurgovie, Valais et Vaud , exposeront
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78 verrats , 43 truies , 71 moutons, et quelq ues ca-
prins.

Les acheteurs trouveront à ce marché un grand
choix de reproducteurs qualifiés.

u 

un accident mortel a collonges
Un pénible accident est arrivé vendredi matin a

un excellent vieillard dc 76 ans, M. Alphonse Po-

chon, ancien président de la commune. Vaquant
aux soins du bétail , M. Pochon est tombé de l'aire
de sa grange et s'est tué dans sa chute. A sa fa-
mille, l'hommage de nos condoléances dans cette
douloureuse épreuve.

Aux C. F. F.

Sont promus ou nommés : technicien de Urne
classe, lime section de la voie , à Sion : M. Victor
Pecorini ; chef de station de lime classe à Gran-
ges-Lens : M. André Glassey (Sion) ; commis de
gare de lime classe à Allaman : M. Gabriel Bae-
riswyl (St-Maurice) ; garde d'appareil d'enclenche-
ment et de signaux de Ire classe à St-Maurice : M.
Laurent Dubois ; ouvrier aux manœuvres de Ire
classe à St-iMaurice : M. Oswakl Duroux ; conduc-
teur à Delémont : M. André Bussien...

Mise à la retraite : M. Fernand Pasch e, chef de
train , St-Maurice.

o

DANS LES CINEMAS OE MARTIGNY
A l'ETOILE : « NIKITA »

Depuis jeudi , le f i lm russe « NIKITA » a t t i re  la
foule des grands jours au Cinéma Etoile. Ce film
fait irire aux larmes et vous serre aussi le cœur.

Attention , ce soir samedi, le f ilm se termine pour
le dernier train de 22 h. 29 ; demain soir, diman-
che, train de nui t  habituel Martigny-Sion , départ
23 h. 25.

Louez vos places d'avance , vu J'affluence. Tél.
6.16.10, dès 19 h. 30.
Au CORSO : « SCANDALE A HONOLULU » ct
, « CONCESSION INTERNATIONALE », film

d'espionnage. Ces deux film s sont parlés fran-
çais.

o

CHARRAT. — Excellent remède. — Selon une
dernière recetle médicale du docteur Joyeux que
je viens de consulter, il suffirait, pour chasser les
ennuis t rop lourds qui r isqueraient  de faire som-
brer notre  pauvre const i tu t ion , de prendre une
cure de musique.

Qu'y a-'t-il de plus facile !...
En sortant de chez lui , je me suis dit : « Pense

à ton prochain , ne sois pas égoïste. Procure-lui de
la distraction pour qu 'il supporte avec gaîté les
pénibles soucis de l'existence » .

C'est ainsi que dimanche 10 septembre, au Cer-
cle St-Pierre , à Charrat, tout sera mis en œuiv.re
pour vous faire oublier vos tracas et vos peines.

Vous vous laisserez bercer aux sons de l'accor-
déon qui vous emportera pour quelques instants au
pays du rêve 1

Qu'on se le dise et tous à Charrat , dimanche !
o 

LENS. — Echo des tirs du 20 août. — Corr. —
Trois semaines déjà nous séparen t de la belle ma-
nifestation de tir de la F. V. V. C. qui eut lieu à
Lens. Toutefois , les soucis du comité organisateur
ne sont pas encore éteints.

Ne croyez pas, chers amis tireurs, que des plain-
tes nous soient parvenues concernant la fête elle-
même ou la répartition des prix : Non ! Ceci est
impossible d'ailleurs puisque chacun a emporté de
Lens un bon soutenir.

D'autres affaires plus importantes nou s tracas-
sent plus spécialement.

Les évén ements actuels qui se précipitent et qui
intéressent tous nos soldats à voir Je cataclys-
me mondial se rapprocher de nos frontières sont
aine des causes de nos soucis , car que peut faire
une troupe sans armes ? C'est pourquoi nou s po-
sons la question suivante :

.Choque tireu r est-il rentré chez lui avec son
fu sil ? Chacun a-t-il son bon No ?

Nous ignorons si les mines gracieuses <Jes jeunes
filles du village , le muscat de l'Hormy ou peut-
être encore l'embarras du modeste prix reçu ont
pu provoquer Jes erreurs comimises. Ce qu 'il y a de
certain , c'est que tous n 'ont pas leu r arme res-
pective.

A cet effet , les soussigné se tient à la dispo-
sition de chacu n pour tous renseignements éven-
tuels.

Aimis t ireurs : Contrôlez le No de voire fusil
ou mousquelon , indi quez-nous les Nos des armes
égarées ou échangées.

Joseph Bagnoud , d'Adrien , Lens.
—o 

ST-MAURICE. — Mise à ban du vignoble, — Le
vignoble de la commune de St-Maurice est mis à
ban à partir du lundi  11 septembre.

Les propriétaires qui voudront se rendre dans
leurs vignes devront se munir  d'une autorisation
écrite qui leur sera délivrée par l'Office commu-
nal de ravitaillement.

Toule per sonn e circulant dans les vignes sans
cette pièce sera déférée au Tribunal de police .

, L'administration communale,
i o i

ST-MAURICE. — Au Cinévox : Le film attendu ;
« Des hommes sont nés ». — Ce film , d'une haute« Des hommes sont nés ». — Le tilm , a une naute
valeur morale , est l'histoire Méridique du Père
Flanagan , qui a mis en pratique une généreuse
théorie : « aucun enfant  n 'est foncièrement mau-
vais » .

C'est une foi inébranlable, une rare ferveur re-
ligieuse, une magnif i que élévation de sentiments,
qui permirent au Père Flanaga n de fonder une
colonie où les jeunes garçons abandonnés peu-
vent , en pleine liberté , retrouver d'abord la santé
et ensuite un équilibre moral qui leur permettra
de devenir plus lard de bons citoyens utiles à leur
pays et à la société.

Vou s aimerez le cinéma en venant voir « Des
hommes sont nés » . s

¦Les enfan ts  sont admis dimanche en matinée au
prix dc 0.60 ct. Toutes faveurs sont suspendues.

o
VEROSSAZ. — C'est donc dimanche <rue le Ski-

Club local organise sa fête champêtre. NuJ doute
que nombreux seront ceux qui. tout en faisant une
belle promenade dominicale , viendront encourager
nos skieurs. A noter qu 'une partie du bénéfice de
la fêle sera versée aux sinistrés de St-Gingolph.

Le Comité.

Les Allemands ont repris l'oins
a la ironire de l'Moie

En pleine pacte i undsurg ¦ El mie, lis «nies
illml Mail ni tuent

PORRENTRUY , 8 septembre. — La situation à
la f ron t iè re  du Lomont devient dramat ique  : les
Allemands  reviennent en forces. Ils ont réoccupé
toute la région qui borde la frontière , entre la ville
de Délie et le fort du Lomont. Cette nuit et ce ma-
tin , le canon n 'a pas cessé de tonner tout près de
la f ront ière  suisse. Les Allemands sont arrivés jus-
qu 'aux abords du 'fort  et, en ce moment même, ils
cherchent à avancer contre Villars , à 1 km. de la
frontière.

Les Français se défendent farouchement, mais
leurs moyens sont inférieurs à ceux de leurs ad-
versaires. Il n'y a pas d'Américains parmi eux. La
population des villages français voisins de la fron-
tière vit dans des transes terribles.

Au moment où l'action est particulièrement vive,
des centaines de personnes se réfugient sur ter-
ritoire suisse.

L'engagement de mard i a coûté à la Résistance
cinq morts ct dix blessés. Un officier  allemand s'est
suicidé.

Cette nu i t , il y a eu aussi des morts et des bles-
sés. Des voitures suisses d'ambulance sont montées
vers la frontière.

AVEC L'ARMEE CANADIENNE, 8 septembre.
(Renier. )  — Les blindés et l' infanterie canadiens
ont  a t t e in t  vendredi Dixmude, à 24 kilomètres au
sud-ouest d'Ostende, ayant ainsi couvert plus de
50 kilomètres depuis St-Omer.

L ' in fan te r ie  ct les chars polonais combattant dans
l' armée canadienne ont avancé au moins de 32
kilomètres depuis Ypres et passant par Roulers ils
sont main tenant  dans les faubourgs de Thielt , à 24
kilomètres dc Gand , occupé par les Britanniques.
Ce ne sera pas une tâche facile de réduire Bou-
logne et Calais. La grosse artillerie de ces ports
n 'est pas visible de la terre et les canons sont en-
sevelis dans de puissants forts qui fout partie
des défenses générale. En dehors de 1 artillerie
tôlière les Allemands possèdent dans ces deux
ports une .grande quant i té  de canons de campagne
qui protègent l'accès des deux villes, du côté de
la terre.

* * »
0. G. DU GENERAL EISENHOWER , 8 septem-

bre. — Des forces d'infanterie et de blindés de la
2me armée br i tannique ont forcé la ligne défensive
allemande le long du canal Albert et avancen t sur
un large front  vers la Meuse, au nord de Maes-
tricht , où un saillant du terri toire hollandais sépa-
re la Belgique de l'Allemagne.

Cette poche, dite de Limbourg, a déjà été tra-
versée par des formations de reconnaissance bri-
tanniques  'qui l ivrent  de durs combats contre les
postes allemands. La frontière allemande a été ain-
si a t te in te  sur un nouveau point.

L'intérêt principal se porte sur la nouvelle of-
fensive du général Patton , à l'est du cours moyen
de la Moselle , contre l'Alsace-Lorraine, en coopé-
ration avec l'offensiv e déclenchée sur un autfe
point en direction du bassin rhénan.

Le problème du ravitail lement a été la cause du
ralentissement soudain de l'offensive du .général
Patton sur les rives de la Moselle. Tant qu'il rou-
lait  à raison de plusieurs kilomètres par jour , les
Allemands n 'avaient aucune chance d'ét ablir une li-
gne de défense.

On sait que Metz et Nancy avaient ete évacues
entièrement par les Allemands, il y a plus d'une
semaine ; mais, ayant  obtenu un répit à cause de
la question du ravitaillement de l'armée Patton , les
Allemands ont pu réorganiser les unités actuelle-
ment sur la Moselle.

La ville de Metz est encore aux mains de l'en-
nem i, mais la menace de flanc exercée par les
Américains s'accroît toujours et l'on pense que la
garnison allemande ne tiendra pas longtemps.

0. G. WILSON, 8 septembre. — Les troupes
américaines qui opèrent dans la vallée du Doubs
ont presque at te int  Besançon et sont engagées
dans des combats contre les arrière-gardes alle-
mandes. Selon certaines nouvelles du front , la vil-
le de Besançon serait déjà libérée, mais une con-
firmation officielle ne fu t  pas donnée.

Les troupes blindées françaises ont occupé Beau-
ne, qui se trouve à mi-chemin entre Châlons et
Dijon.

• » *
ROME , S septembre. — On apprend dc source

bien informée que, dans l'Italie septentrionale ,
opèrent des contingents considérables de Cosaques
allemands, soit des volon taires russes et géorgiens,
qui sont venus de France par le passage du Mont-
Ccnis et répandent la terreur dans le Piémont.

Quand cela leur est possible, les Cosaques pil-
lent les villages et y mettent le feu , comme ils le
firent dans le sud-est de la France. 'Les Cosaques
Vlassof ont contraint le préfet de Novare à retirer
à la population les cartes alimentaires en la pri-
vant  de pain , de riz , de pâtes, sous prétexte que
ces Piémontais ont ravitail lé les partisans.

On apprend que les part isans ont détrui t  toutes
les conduites électriques des centres industr ie ls  de
la Loinbardie, de sorte que les usines d'armements
qui n 'avaient pas encore subi les attaques aérien-
nes ont dû fermer leurs portes. Comme mesure
de représailles, les Allemands ont att iré sous dif-
férents prétextes des ouvriers de Milan et d'autres
villes et les ont déportés en Allemagne.

Le gouvernement belge est arrivé ù Bruxelles

BRUXELLES, 8 septembre. — Radio Bruxelles
annonce vendredi soir que le Cabinet belge accom-
pagné des membres du Sénat et de la Chambre
est arrivé à Bruxelles.

o
La Chambre bulgare est dissoute

LONDRES, 8 septembre. (Reuter.) — La radio
bulgare communique : Le gouvernement a décidé
de dissoudre l'Assemblée nationale parce qu 'elle
fut  constituée à rencontre de la volonté du peuple
bulgare. Toutes les organisations à tendance natio-
nale-socialiste et fasciste sont dissoutes. Les con-
suls et le personnel des consulats à Milan , Paris,
Belgrade , Athènes et Bruxelles sont rappelés à
Soriia.

On annonce en outre que le Cabinet a décidé de
libérer tous les prisonniers alliés et de les renvo-
yer dans leurs pays respectifs.

——o 
Pillards condamnés

ROME, 8 septembre. (Ag.) — Les soldats maro-
cains qui avaient attaqué un train dans Je voisina-
ge de Rome, en jui l let  dernier , ont comparu devant
le Conseil de guerre français, qui vient de pronon-
cer 5 condamnations à mort , 2 au bagne à perpé-
tuité et 3 à 20 ans de travaux forcés.

o

nouveaax détails 101 les M M IWê
de DéSUNI! et de Moutier

DELEMONT, 8 septembre. — Alors que les si-
rènes faisaient entendre leur lugubre hurlement
vendredi matin à 8 heures , 48 chasseurs améri-
cains faisaient leur apparition sur le fond de la
vallée. Les appareils descendirent à une cinquan-
taine de mètres sur la gare et ouvrirent le feu de
leurs mitrailleuses sur les trains et stationnement.
Fort heureusement il ne s'agissait que de wagons
de voyageurs vides prêts à la manœuvre. Les
aviateurs évoluèrent au-dessus de la région et re-
vinrent  par, trois fois continuer leur tir sur les ins-
tallations de la gare. Plusieurs wagons ont été for-
tement endommagés par des balles de 12 mm. Des
fenêtres ont été brisées, les toits transpercés et de
nombreux éclats abîmèrent l'intérieur. Une loco-
motive de triage reçut une vingtaine de balles et
fut rendue inutilisable. Le mécanicien <ju i s'était
jeté à terre sort indemne de l'aventure. En revan-
che cinq autres cheminots ont été blessés mais
trois d'entre eux ne sont d'ailleurs que légèrement
atteints.

A peu près à la même heure des appareils ou-
vrirent le feu sur la gare de Moutier. Un cheminot
entra en contact avec une conduite à haute tension
qui s'était rompue et a été tué. Un autre cheminot
est en danger de mort.

MOUTIER , 8 septembre. (.Ag.) — On apprend
que le cheminot Qui a été électrocuté alors que des
avions étrangers mitraillaient la gare de Mou-
tier vendredi peu avant 9 heures du matin est M.
Hermann Sprunger , employé de la Cie de chemin
de fer Moutier-Soleure. Il est entré en contact
avec la conduite électrique qui avait été coupée par
des rafales de mitrailleuses.

D'autre part un autre employé de la ligne Mou-
tier-Soleure a été blessé à la joue. Il s'agit du mé-
canicien d'un train en manœuvre qui a été mitra il-
lé. Ce mécanicien se nomme Buttikofer.

Tragédie familiale

BIENNE , 8 septembre. — Une tragédie familia-
le s'est produite à Aigerten , près de Bienne. Un
hoîtier , de 26 ans, Walter Aibersold , qui avait pro-
céd é à des manœuvres abortives sur sa femme de
quatre ans plus jeune , lesquelles avaient entraîné
la mort , s'est suicidé en se t i rant  une balle avec
soif arme d'ordonnance. Les deux époux qui vi-
vaient dans l'aisance , laissent un enfant  de hui t
mois.

o 
Au Consulat de France de Lausanne

LAUSANNE, 8 septembre. (Ag.) — A la suite
des modifications survenues dans la représenta-
tion des intérêts français en Suisse, M. R. Pacaud ,
consul général de France, à Lausanne, a cessé ses
fonctions. La gérance du consulat est confiée à M.
R. Mondon , consul de France, qui jusqu 'ici gérait
le consulat général de France à Genève.

Le recours en grâce de > incens el de Hellcr

BERNE , 8 septembre. (Ag.) — Dans sa séance
de vendredi , le Conseil fédéral s'est occupé des
recours en grâce déposés par Heller Fritz et Vin-
cens Hermann , tous deux condamnés à mort. Le
Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédérale de
rejeter ces deux requêtes.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 9 septembre. — 7 h. 10

Réveil le-malin . 7 h. 15 Informations, 7 h. 'J.') Pre-
miers propos, i l  h. Emission commune, 12 h. l'i
Le mémento spor t i f .  12 h. 20 L'Orchestre Howard
Jaeobs. 12 h. .'(O Préludes et lînlr'aetes. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. f>.r) Mar io  Traversa. 1.'! h. Le pro-
gramme de la semaine , l.'l h . t.") Gramo-conoerl. 11
il. Choses de France. 14 h. 10 Concerto. M h. 30
L'idéal patriotique des mères et des éducalrices.
11 h. 40 Sonate, 15 h. Thé dansant. 15 h. 30 De la
Sonate au Concerto. 1(1 h. Emission commune. 17 h.
Communications diverses . 17 h. 05 L'auditeur pro-
pose... 1S h. Le Club des peti ts  amis de Radio-Lau-
sanne. l.S h. 40 Le courrier du Secours aux enfan ts .
1S h. 45 Le micro dans la vie. li) h. Ensembles et
solistes populaires. 19 h . 15 Informations. 10 h. 2,'>
Le 'programme de la soirée. 10 h. 30 Lo miroir du
temps. 10 h. 10 La clef des chants .  20 h. « La Four-
naise ». 21 h. Le quar l  d 'heure du jazz. 21 h . là Ici
l'on rêve. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Dimanche U) septembre . — 7 h. 10
S i  lut  musical.  7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disques.
8 h . 45 Grand'Messc. i) h. 45 Intermède . 0 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. I l  h. 15
Les cinq minutes  de la solidarité. 11 h . 20 Orchestre
de la Suisse romande. 12 h. L'Ecole de Saiii l-Len-
la-Forêi. 12 h . HO Chansons romandes. 12 h . 40 In-
formations, 12 h. 55 La Chauve-souris , l.'l h L'En-
semble Tony Bell. Kl h. .'10 Pierre Girard nous dit...
13 h. 35 Ballade. 13 h. 40 Oeuvres de Verdi. 14 h.
Causerie agricole. 14 h , 10 Pour nos soldats. 15 h.
Variétés américaines. 15 h. 25 Trois Rondos pour
piano. 15 h . 45 Reportage sporlif, Kl h. 40 Thé dan-
sent. 17 h. 05 Les ouvertures célèbres . 17 h. 15 Quel-
ques textes de H. -M . Rilke. 17 h. 35 Trois choeurs
17 h. 45 Les Fêles dc l'Esprit 1S h . L'orgue avant
J. S. Bach. 18 h. 30 « Dernières nouvelles ... 18 h. 45
Le Chœur de la Chapelle  sixline. 18 h. 55 Racontez ,
grand-p ère ! 10 h . 15 Info rmations. 10 h. 25 Résul-
tats sportifs. 10 h . 40 « Dolce mio ben » . 20 h.
« Monsieur de Pourceaugnac ». 21 h. 50 Informa-
lions.

La famille de Monsieur Julien ADDY, très tou-
chée des nombreuses marques de sympathie reçues
ù l'occasion de son deuil , exprime sa reconnais-
sance à toutes les personnes qui y ont pris part.

A NOS CORRESPONDANTS. — Nous prions ins-
tamment nos correspondants de n'utiliser qu'un
seul côté du papier, aussi bien pour les articles ré-
dactionnels que pour les annonces.

t
Madame Isaline POCHON, à Collonges ;
Monsieur  et Madame Gustave POCHON-RLAN-

CHUT et leurs enfants  Lina, Rose et Gaston, à
Collonges ;

Monsieu r Marcel POCHON et sa fille Edith, ù
Collonges ;

Madame el .Monsieur Henri STHEMANN et leurs
enfan t s  Ginette el Eugène, à Collonges ;

Monsieur  el Madame Al phonse POCHON-.IOR-
DAN, son peli t-f i ls , à Sl-AIainrice ;

a ins i  que les familles parentes et alliées PO-
CHON, M OTTIEZ, RAPPAZ, BLANCHUT, JOR-
DAN et PELLOUCHOUD,

ont la grande douleur de faire part  de la perte
irréparable qu 'ils v iennent  d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Alphonse POCHON
Ancien président

lemr cher époux , père , grand-père , beau-père , beau-
frère , oncle ct cousin , décédé à l'âge de 76 ans, le
8 septembre, accidentel l ement , ot muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, d iman-
che 10 septembre , à 10 heures 30.

Repose en paix
Cet avis t i e n t  l ieu de faire-pari.

t
Monsieur A.-R. von WYL, à Genève :
Monsieur  el Madam e Emile LUCON-MOULI N, à

Finhaut ;
Monsieur et Madame A. von WYL-KOPFLI, à

Sarnen ;
Madame et Monsieur Hermann LUGON-LUG0N-

MOULIN ;
Madame et Monsieur Fernand COTTET-LUGON-

MOULIN ;
.Monsieur ct Madame Paul LUGON-MOULIN-

DELALOYE et leur fils  Gérard , ù Finhaut ;
ainsi  <iue les familles parentes et alliées, ont la

douleur de .faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent  d'éprouver en la per sonne de

Madame Jeanne von WYL
née LUGON-MOUL1N

leur très obèr e épouse , fille , sœur , belle-soeur , tan-
te , parente et amie , enlevée à leur tendre affection
le 6 septembre 1944 . ù l'Age de 2(i ans, après une
longue maladie chréliennement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église
de Finhaut , suivie de l' ensevelissement , le d iman-
che 10 septembre, à 11 heures.

Cet avis l ient  lieu de le t t r e  de faire-part.
Domicile : Rue  Chcrbuliez 1, Genève.
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