
La Presse Suisse Moyenne publie de
lemps ù autre des entrefilets qui ne man-
quent pas d'intérê t politique.

On lui prête des attaches officielles ou
officieusesi avec l'un ou l'autre membre du
Conseil fédéral .

Nous ne savons pas ce qu'il y a d'exact
dans cette assertion, mais, aux yeux de l'o-
pinion publique, les notes paraissent tou-
jours venir de haut. C'est leur caractère.

Jadis , M. Schulthess passait pour inspirer
la Presse Suisse Moy enne. Est-ce que M.
Stampfli aurait hérité également de cette
succession ?

Quoi qu'il en soit , cette agence — car c'en
est une — a rappelé, un de ces jours, que
la loi sur l'assainissement des Chemins de
fer fédéraux entrerait en vigueur le 1er jan-
vier prochain.

Si jamais phrase historique, passée à l'é-
tat de proverbe, est de circonstance, c'est
bien celle que prononça dame Catherine
après le meurtre de Blois : « Bien taillé 1
Maintenant , il s'agit de coudre ! »

Telle est, en effet, la besogne, et non pas
la moins importante ct la moins difficile.

Ayant , dans notre modeste sphère d'ac-
tion, contribué au succès de la loi soumise
à la votation populaire, et cela malgré de
sérieuses1 divergences sur divers points, il
nous sera permis d'émettre vis-à-vis d'elle
des craintes que précisément l'entrefilet de
la Presse Suisse Moyen ne vient de nous
inoculer si l'on veut bien nous autoriser oe
verbe i\ remporte-pièce.

Faut-il évoquer le principe de la loi de
désendettement, car, en somme, c'est de ce-
la qu'il s'agit ?

C'est principalement, dégagés de toute
phraséologie superflue et lourde, la sous-
traction du prix de rachat et du déficit de
guerre de 1914 à 1922 et le versement par
la Confédération d'un capital de dotation
dc quatre cents millions.

On assurait qu'avec cela nous n'aurions
plus rien ù craindre de la vaste entreprise
nationalisée. ,

11 n'est pas nécessaire de faire observer,
n'est-ce pas ? qu'il était imprudent de préju-
ger de l'avenir, ct cela nous l'avons souli-
gné dans nos campagnes dc presse.

Il importe d'éviter les exagérations inu-
tiles qui risquent un jour dc se retourner
contre soi.

Mais émettre, à ce moment-là, la moin-
dre réserve, alors que la flamme de la con-
viction devait enfiévrer les électeurs, c'é-
tait jeter un froid qui ne se .justifiait -à au-
cun point dc vue.

Les Chemins de fer fédéraux seraient A
tout jamais entièrement assainis. Ce n'é-
tait pas de la griserie , mais une réalité ma-
thématique qui ne souffrait pas d'objection.

Or, dans l'entrefilet en question, la
Presse Suisse Moyenne se demande si « cet
assainissement suffira pour éviter un re-
tour à l'ère des déficits » .

Nous entendons là un premier son de
cloche qui , pour n'être pas encore bruyant,
n'en est pas moins significatif.

Sans autres recherches , on peut prévoir
que les Chemins de fer fédéraux, en lo-
¦giciens, voudront également déduire de
leurs dépenses les transports dc troupes oc-
casionnés par la mobilisation et les relèves
de la guerre de 1939-1945.

Rien ne se perpétue autant que les tra-
ditions et les précédents en matière finan -
cière.

Nous avouons qu'il nous est indifférent
que les déficits soient mis sur le compte
des C. F. F. ou sur le compte direct de la
Confédération.

C'est blanc bonnet pour bonnet blanc,
attendu que, d'un côté comme de l'autre,
c'est invariablement le peuple qui casque-
ra. Il faut avoir la loyauté de le reconnaître.

On nous console en faisant ressortir les
immenses services rendus par nos lignes
ferroviaires , ce que personne ne conteste.
Mais ce fait ne saurait nous hypnotiser au
point de nous empêcher de voir les résul-
tats de l'exploitation.

Pour l'instant, l'interrogation de la Presse
Suisse Moyenne est à l'état d'hypothèse. Ce
n'est ni la foudre ni le feu, mais nous avons
la faiblesse ou la clairvoyance, comme l'on
voudra, d'y voir un avant-coureur.

Si nous nous trompons, notre faute sera
vénielle.

Dans le cas contraire, la répercussion se-
rait grande et profonde.

On aurait tout oublié et rien appris.
Il ne faut pas abuser du bon esprit du

peuple suisse et de son étonnante confiance
dans les directives données par les pouvoirs
publics et par les chefs de partis, sans cela,
il se pourrait que, totalement désabusé, il
ne "croie plus à rien et repousse toutes les
lois adoptées par les Chambres fédérales.

Les crevasses ne sont pas faciles à com-
bler.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre corresp ondant

auprès des Chambre» f édérales)

Fin «Se session
Le Conseil national est arrivé à bout des arti-

cles économiques, qui devron t encore passer au
Conseil des Etats. Au vote final , les sociadistes se
sont abstenus, méconten ts de n'avoir pas obtenu
assez do concessions (ces messieurs sont plutôt
difficiles !). Ce -que voyant, les groupes bourgeois
ont lait savoir -qu 'ils se réservaient de -demander
ultérieurement que Jes initiatives pendantes sur le
droit au travail fussent présentées au peuple avant
les articles économiques.

Nous nous demandons quel intérêt il y avait
à faire, tout au long des débats, d'importantes
concessions politiques à nos coilectivïstcs, puis-
qu 'on était à .peu près certain -qu 'ils refuseraien t
tout de même leur appu i au proj et. Les bourgeois
ont décidément un art consommé de se .faire rou-
ter : ils ont échangé des principes (politiques contre
un chimérique espoir.

Venons-en à la substance , si J'on peut dire , du
proj et.

L'articl e 31 contient Je texte suivant : « Dans
Je cadre de ses attributions constitutionnelles, la
Confédération prend les mesures propres à aug-
menter le bien-être de tous et à procurer la sécu-
rité économique des citoyens ¦». On reconnaîtra
qu'en fait d'étatisme, ce n'est déjà pas mal ! Ou
bien cette disposition est superflue, du moment
que l'article 2 de la Charte nationale prévoit que
la Confédération a entre autres pour but d'accroî-
tre !a prospérité commune ; ou bien elle détru it
carrément l'affirmation de principe que 'la liberté
de commerce et d'industrie est garantie , puisque
l'Etat ne pourra pratiquement garantir l'existen-
ce des citoyens qu'en dérogeant constamment à
ce principe par de multiples interventions. M.
Stampfl i a beau dire que ce texte ne crée pas un
droit individueJ pour chaque citoyen : il est dan-
gereux par l'utilisation .politique qu 'en en .pourra
faire.

A l'article 31 bis, une (majo rité s est subitement
formée à la commission pour faire passer la dis-
position suivante : « La Confédération favorise
les organisations économiques fondées sur le prin-

cipe de J'entr'aid e ». Traduisez : les coopératives
seront favorisées par rappor t aux autres branches.

La lettre A, ch. 2, énonce Je princip e constitu-
tionnel permettant l'introduction du certifica t de
capacité. Le texte n'est pas assez explicite pour
qu 'on se rende compte si Jes professions seront
simplement protégées contre un afflux de person-
nes non -qualifiées , où seront en mesure de dres-
ser .des barrières susceptibles de paralyser l'éco-
nomie.

La lettre B donn e une base constitutionnelle
au .futur statut de La paysannerie et à -l'application
de son programme d'après-guerre. Ce n'est qu 'au
vu de la loi -qu 'on pourra voir si elle est en har-
monie avec l'intérêt général ou constitue au con-
traire de véritables privilèges.

L'article 31 quinquies a été adopté dans la for-
me suivante : « La Confédération prend, conj oin-
tement avec les cantons et d'économie privée, les
mesures propres à prévenir les crises économi-
ques et, le cas échéant, à combattre le chômage.
Bile édiotera des dispositions sur les moyens de se
procurer de l'ou-virase ».

Ce .texte consacre rétablissement de Ja démo-
cratie totalitaire. Il tombe sous le sens que pour
prévenir les crises (événements qui dépendent de
l'économie mondiale et non pas de nous), la Con-
fédération en viendra fatalement à prendre des
mesures draconiennes, et qu'avec l'article 31 sus-
mentionné, elle sera année .pour maintenir (ou re-
créer sous un autre nom) le service obligatoire
de travail par exemple, que la gauche favorise
ainsi tout en [faisant mine de le combattre pair ail-
leurs.

Ici encore, la -gauche voulait qu'on allât plus
loin, et présentait un amendement 'qui eût obligé
la Confédération à assurer le plein emploi de la
main-d'œuvre. Il s'agit là d'une tactique qui réus-
sit à chaque coup, et qui a été employée à tous
les articles importants de ce projet : une maj orl-

Du Passe à s'avenir
t'étrange procès Eaval : il se poursuit en l'absence de l'accusé,

de ses défenseurs et de ses témoins ! - Veillées électorales - Situation
tendue en Sgypte - Remous et revendications

Lamentablement engagé et misérablement pour-
suivi , non pas quan t au fon d mais quan t à la for-
me, le pro cès Laval se terminera-t-il ce mardi par
le réquisitoire du .procureur -général Mornet et le
verdict — connu d'avance — de la -Haute Cour ?
Ou bien celle-ci, pour d'honneur de la justice fran-
çaise , décidera-t-elle de reprendre l'affaire en se
conformant aux règles sacrées de la procédure ?
On Je saura ce soir... Pou r ce qui est de d'audien-
ce de lundi, on a essayé de la * meubler » tant
bien que mal, en J'absence die d'accusé, de ses dé-
fenseurs et de ses témoins, par quelques déposi-
tions orales ou écrites... C'est morne ... et étrange.
Craindrait-on des .révélations qui mettraient en
mauvaise posture certains parlementaires ? « Je
regrette, a déclaré Pierre Laval, de ne plus assis-
ter aux débats. Je Je regrette d'autant plus, a-t-il
aj outé , que je pourrais révéler des choses très in-
téressantes qui (mettraient certains témoins dans
l'embarras... Mes nuits sont plus tranquilles que
celles du présid ent Montgibeaux. Je suis enchaîné,
mais mon âme est libre »...

... Quoi qu'il en soit, trois témoins pour le pro-
cès de l'ancien chef du gouvernement français sous
l'occupation — quatre si l'ambassadeur Noël ar-
rive aujourd'Juil à Paris — c'est maigre. C'est
d'au tan t plus maigre qu 'aucu n de ces témoins n'a
rien de sensationnel à apporter. De quoi a pairie le
général Doyen ? De la vente des mines de Bor
par Pierre Laval à l'Allemagne, derrière le dos de
îa commission d'armistice. Le fait rem onte au dé-
but de décembre 1940. Et de la Pommeraye ? Un
propos tenu par Laval, en j uillet de da même an-
née. Personne n'a-t-il rien à dire, demande le cor-
respondant de J'Agence française de presse, sur
les années 1942, 1943, 1944, celles où le candidat
de l'Allemagne descendit un à un tous Jes degrés
de collaboration avec l'ennemi ? Etonné, le public
se le demande !

Voilà donc da Haute Cour en train de racler

Mire de l'Hôtel du cerf de moniney
Dimanche 14 octobre, à 20 heures 30
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¦té de la .commission présente un texte plus collec-
tiviste .que celui du . gouvernement ; une minorité
va encore pdus loin ; et Je Conseil, pren ant un
« jus te » milieu , adopt e la seconde proposition ;
en sorte que le gouvernement est touj ou rs dépas-
sé, son représentan t s'étant échiné à combattra
non la proposition qui dépassait ses intentions d'un
cran , mais celle qui Jes dépassait de deux.

Enfin, l'art. 34 ter donne des bases constitu.tion-
nelles à la protection des travailleurs, aux contrats
collectifs, et aux dispositions qui permettront de
réaliser les communautés d'entreprise ou éventuel-
lement la communauté professionnelle.

Les députés Tomands ont Téussi de justesse à
faire passer une proposition -tendant à réserver
aux cantons le droit -de légiférer dans tous les do-
maines prévus par les nouveaux articles, dans
des cas où da Confédération ne le itérait pas elle-
même. Le lendemain, un député est revenu sur -cet
événement, pour contester la validité de cette dis-
position , demander que les juristes de Ja couron-
ne en fassen t l'examen, et souhaiter que Je Con-
seil des Etats orée une divengence à ce suj et. Qui
est ce député ? C'est M. Oeri, libéral, de Bâle,
dont toutes les feuilles bourgeoises romandes vien-
nen t de célébrer le libéralisme !...

Le Conseil a fort 'proprement escamoté l'inter-
pellation Gressot, qui demandait â M. die Steiger
de s'expliquer -publiquement sur les ressources ¦fi-
nancières du panti du travail, auxquelles il avait
fait récemment allusion dans une réunion de pairti.
On s'est arrangé à ce qu 'elle fût renvoyée à une
prochaine session. Et l'on veut nous faire croire,
dans Jes discours officiels , que le peuple peut en
tout temps poser des .questions par l'intermédiaire
de ses .représentants !

Dans notre « démocratie », tout se passe, déci-
dément, dans la coulisse, et à da barbe du « sou-
verain ». C. Bodinier.

quelques .fonds de tiroirs. Bile appelle à la barre
le secrétaire général de Ja Fédération des dépor-
tés. Laval, démontre celui-ci, traitait comme des
embusqués les j eunes gens qui se dérobaient au
travail en Allemagne. Franchement, on s'en dou-
tait.

Aucun autre témoin ? Nous .lisons la déposition
écrite d'un conseiller d'ambassade de France en
Espagne. De quelle époque s'agit-il ? Mars et no-
vembre 1939. Et depuis ?

Au total, l'impression dominante est celle de
l'ennui , ennui que dissipe légèrement da lecture
des extraits des interrogatoires faits pendant l'ins-
truction. Laval aurait voulu faire durer son procès
deux ou .trois mois. La Haute Cour aura mainte-
nant beaucoup de mal à de faire durer deux ou
trois j ours. On croirait assister à une corrida d'où
aura ient disparu les picadors et les taureaux...

Et Ja presse parisienne continue de critiquer un
procès qui se déroule dans des circonstances si
pénibles. « Libre Soir » 'écrit notamment :

«Il est impossible d'exécuter Laval aussi long-
temps qu 'il ne sera pas jug é par un autre tribunal
qui pourra siéger en pleine tranquillité. Il ne fau t
.pas que Laval devienne un martyr et puisse dire ,
comme Mme Roland, qui fut une des viotimes de
la Révolution française : « Liberté, que de crimes
on commet en ton nom ! »...

— Pendant que Je Palais de j ustice est le théâ-
tre de cette tragi-comédie, la campagne électorale
bat son plein en France. Les partis vont à la ba-
taille sous des étiquettes tant soit peu modifiées.
La droite n'existe .plus. Tout Je monde se dit de
gauche. Il existe encore des conservateurs ; ceux-
ci se prétendent plus ou moins socialisants. Quant
aux communistes, ils sont devenus nationalistes et
cocard iers...

Toutefois, les élections du 21 octobre permet-
tront , puisqu 'elles auront lieu à da proportionnelle,
— cette proportionnelle honnie et méprisée il y a
quinze j ours encore et que personne ne met en
•discussion aujourd'Jiu i —, de procéder à un re-
censement des partis à condition que les absten-
tionnistes fassent leur devoir civique.

Au surplus, ces élections, dites générales, ne
sont destinées qu 'à la désignation d'une Chambre
provisoire don t la durée est limitée à sept mois.
Ce n'est qu 'après l'approbation de la nouvelle
Constitution qui doit en sortir que les véritables
élections auront lieu, celles dont dépendra vérita-
blement le sort de la France.



et îles premiers observateurs allies sont arrives a
Athènes... En attendant , le gouvernement helléni-
jque (fai t connaître les revendications qu 'il entend
formuler envers l 'Italie'à titre de réparations...
II n'est que juste, a dit son représen tant à Lon-
dres, que l'Italie qui , sans motif valable, a dé-
clenché cette guen-e si injuste contre Ja péninsule
helléniqu e, soit appelée à alléger l'effort nécessai-
re au 'relèvement de sa victime ; autrement celle-
ci se verra écrasée sous Je fardeau d'une tâche
trop lourd e pour son organisme affaibli. Il serait
vraiment contraire à toute Tègtle de -morale et de
justice que, par souci de ménager l'organisme
économique des Etats agresseurs, Ja Grèce, leur
(victime outragée, après d'interm inables souffran-
ces, se vît barrer à tout jamais la voie conduisant
à son relèvement national... Ce qui est évident...

— La pauvre Italie — mais combien plus pito-
yable est Ja Grèce — se voit ainsi secouée de tou-
tes parts. Aussi, tout ne va-t-il pas au mieux-chez
elle, comme on Je sait déjà. De vastes opérations
de nettoyage ont même dû être déclenchées dans
de nombreuses provinces, suir une étendue consi-
dérable, avec des f orces composée s de troupes
régulières.

L'effort est dirigé à la fois contre les bandits et
contre ceux qui détiennen t des armes et de la mu-
nition , en con travention des ordonnances du gou-
vernement allié et des autorités .italiennes. La cam-
pagne est menée rondement...

On met ces opérations en .r elation tou t d'abord
avec les critiques très vives expr imées à la Con-
sulta , puis par M. Nitti , et enfin par le président ,
M. Parri lui-même, contre Je brigandage et l'insé-
crnrité qui renden t impossible toute consultation
électorale et menacent comme l'a dit M. Nitti ,
« i'Eat de désagrégation ».

D'autre part, les Alliés avaient fait du désarme-
ment général et du retour à l'ordre une condition
de l'aide qu'ils entendaient apporter à l'Italie. Les
actions massives de nettoyage sont donc destinées
à leur donner enfin satisfaction , à hâter d' envoi de
secours ' et constituen t une nouvelle preuve de la
solidarité plus étroite de la politique de collabora-
tion que l'Italie entend poursu ivre, depuis les dif-
ficultés rencontrées à la Conférence de Londres,
avec Jes gouvernements de Londres et Washing-
ton...

— La situation devient de j our en jour plus cri-
tique en Egypte dan s l'attente des mesures que
les Britanniques prendron t pour Teviser l'accord
anglo-égyptien et pour évacuer leurs troupes com-
me l'a demandé le ' gouvernement égyptien ; 

La .population qui n'a pas trouvé de calme, a
commencé à se -fâcher lundi matin lorsque ¦ de
nouveaux contingents de troupes britanniques ar-
rivèrent au Caire.

Ces troupes attirèrent l'attention des étudiants
et le bruit se répandit dans la ville que les An-
glais étaien t en train de renforc er leur garnison.

Une grande manifestation -a eu lieu dimanche à
laquelle prirent part plus de 3000 personnes, par-
mi lesquelles les représentants de tous les partis
qui ne cachaien t pas leurs intention s belliqueuses.
Les extrémistes, appuyés par les Musulmans, de-
mandent que des .mesures anti-britanniques soient
prises immédiatement dans tout le pays...

Nouvelles étrangères"
Le fameux bourreau Kramep

oeuani le tribunal
Au procès de Lun-ebourg, Kraraer est appelé à

la barre et pose la main suir Ja Bible et jure de
répondre au plus près de sa conscience et de ses
souveni rs. Il répond à haute voix aux questions
dii major Winwood. ; il cligne nerveusement des
yeux. Les autres inculpés suivent avec attention
les paroles de Jeur ancien commandant.

Evoquan t ses deux rapports relatifs à Ausch-
iwlte et aux chambres des 'gaz, l'inculpé relève
qu 'il a élaboré son premier rapport en Belgique
à une époque où il ne savait pas comment la
guerre évoluerait.

Kramer déclare qu 'une émeute s'est produite en
octobre- 1944 au camp d'Auscliwitz. Les détenus
qui cherchaient à s'échapper du crématoire 3, ont
été fusillés. Kramer parle pendant une heure des
difficultés rencontrées à Belsen. If affirme que
depuis le mois de décembre 1944, l'état du ravitail-
lement du camp en denrées alimentaires et en mé-
dicaments s'est rapidement aggravé.

Kramer assure qu'il n'était pas en mesure de
demander dés denrées alimentaires qui se trou-
vaien t dans le dépôt militaire à quelques kilo-
mètres du camp, car le ravit aillement dépendait
d'une organisation civile. 'Le tiers environ des dé-
tenus transférés de février à mars dans .le camp
sont monts, avant d'arriver.

Kramer ajouta qu il avait envoyé une lettre au
S. S. Gruppenifuehrer Gliroks, à Berlin , pour se
-plaindre au sujet des conditions dans le camp, en
particulier des épidémies, de la pénurie de vivres

LE COIN DE L'ORGANISATEUR

Le papier est rare et coûteux à l'heure actuelle.
Il est inutile de faire vos brouillons sur du papier
à en-tête ou sur dés feuilles parfaitement propres.
Utilisez des déchets de papier que vous fixerez
dans un « Perrhabloc » ; vous aurez sous la mai-i
un carnet à pages interchangeables qui ne vous
coûtera presque rien. Le « Permabloc » esf en vente
chez : Office Moderne, s. à r. I. Dir. E. Olivier,

rue des Remparts , SiofH> — 

et mettre en garde contre « la catastrophe » qui
menaçait si le système d'évacuation des eaux n'é-
tait pas amélioré. Kramer terminait en disant :
« Je demande votre aide pour lutter contre cett e
situation ». La lettre prenait fin par les mots :
« Heil Hitleir ».

i <o .

Un avion militaire s'écrase :
6 morts

¦Un avion militaire américain s'est écrasé Ja nuil
dernière sur la colline d'Amfa, près de Casablan -
ca , Maroc. Jl y a 6 victimes.

r o i

m. Justin Godart Quille le parli
radical français

¦•—o—.
Dans Une lettre adressée là M. Edouard Herriot,

M. Justin Godart , personnalité lyonnaise, prési-
dent de l'cntr 'aid e .française, déclare qu 'il donne
sa démission du parti radical-socialiste. Jl écrit
notamment :

~ Déjà après la hont euse acclamation par le
Congrès du parti de la politique de Munich , j'ai
voulu roompre .a>vec ilui. La discipline que j'observe
depuis 40 ans m'en empêcha, mais aujourd'hui je
ne saurais la subir plus longtemps. Je vais vers
pdus d'air , de lumière, de probité «t d'espérance
sociales' >.

M. Godart précise les conditions dans lesquel-
les sa candidature à .l'Assemblée constituante ne
fut pas retenue par la Fédération radicale-socia-
liste du Rhône et conclut :

* Ces fa i ts sont pour m'indiqifer que mon ac-
tion de .résistance et .ma .tactique d'union , qui valut
à la ville de Lyon l'ordre et la paix politique,
n'Ont ipas l'approbation de votre parti dans Se Rh6-
ne. Je ne saurais le suivre dans une orientation qui
éloigne l'épuration nécessaire et «ne démocratie
lia.r<li.men.t .agissante et réformatrice. En termi-
nant , je ne veux point vous cacher mon émotion
de rme séparer de vous. Pendant Votre captivité, je
noe-> suis loyalement constitué vofre s>econd. Ce que
j'ai fait .pour la Républi que , pour Lyon ef pouir
vous, je croyais avoir des titres de le continuer
à Vos côtés. Il m'est ' sensible, Voire douloureux
de '.constater que v6tre autorit é et voire droiture
ont abd iqué au point d'accepter qu 'il n'en soit pas
ainsi ».- • • - • '•-••

Nouvelles suisses- n
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ia reconnaissance du gouternemem
italien
. —o—< v"' '

Lundi, le gouver nement italien a publié un com-
mun iqué illustran t les efforts de la Suisse pou>r
secourir la population italienne. Le gouvernement
déclare que deux associations helvétiques sont à
là tête de cette œuvre de bienifaisance : il s'agit
du Don Suisse de Zurich et de la J?ro Ita lie de
Porrenfruy.

'Les deux organisations ont réailisé un nombre
important d'œiuvres d'assistance en Italie et par-
ticttlièremen.t à Boteano où on a distribué des quan-
tités considérables de produ its pharmaceutiques
aux prisonniers italiens rentrés d'Allemaigne. Des
aides spéciales ont été données aux enifants et aux
femmes enceintes à Milan et à Padoue. 300 tuber-
culeux adultes e"t 100 enfants seront prochaine-
ment hébergés dans des sanaitoriums suisses. On
prévoit ensuite la distribution à la ' population de
Gênes de 2000 tonnes de céréales, la fondation
de colonies agricoles, etc.

' "> - ' l< «S*-» '• '- "- : > . -. ¦-'¦

le proses ses êmâim se Bulle
Lundi apirès-rrïidi s'est ouvert dans la sale dû

Grand Conseil de Fribourg, le procès intenté â un
certain nombr e d'habitants de Bulle et environ s
inculpés d'émeute, de trouble de . la tranquillité pu-
blique, de menaces contre des fonctionnaires dé
la Confédération ef de ilésions corporelles. M.
Rais, présiden t de la Cour pénale fédérale, passe
à l'interrogatoire des accusés. 'Pen dant l'audien-
ce de lundi; on a entendu les accusés CoMiârd ,
boucher , Charriêre et Moref; fromaigerS, GrûUx ,
marchand de bétail , Morand , Hôtelier, Perrltaz, ma-
nœuvre, Duipasqu i er et Jaiquet , paysans, ainsi que
Tapaux , manœuvre. Les accu sés s'efforcent d.e
montrer que leur participation à l'émeute du 23
novembre n'a jamais eu la gravité. que Jui attribue
l' acte d'accusation dressé par Je procureur de la
Confédération. Ce dernier est représen té au pro-
cès par son adjoint , M. René Dubois, avocat. II
est établi que l'accusé Morand a traité les 4 ins-
pecteurs de « bandits , criminels et Gestapo ». Ils
ju stifien t -leur participation à J'émeute par leur -in-
dign ation du fait que peu avant Je 23 novembre,
un citoyen honorabl e, soupçonné de s'êf re livré
au marché noir , avait été transporté dans une au-
tomobile de la police jusqu 'à la prison die Frl-
hourg. Au cours de leur enquête, Jes inspecteurs
ont agi d'une façon incorrecte et plus tard, on les
a contraints à signer un procès-verbal inexact de
leurs déclarations.

Tous les accusés n'ont pas encore été entendus
Mardi , le tribunal s'est rendu sur les lieux à Bul
le-

' ' O . , ¦ ¦• -, L ! ;. (• . ¦ "I

Fini freine a un BOOM Galion
Le célèbre savant suisse Jean Piccard, arrivant

d'Angleterre , a annoncé qu 'il trava illait à Ja fa-
brication d'un nouveau bâillon stratosphérique qui
effectuera une ascension d'une trentain e de kilo-
mètres. Le SaVâflt envisâige de construire 1000
ballons groupés ensemble , au lieu d'un ballon uni-

que , et d utiliser principalement des matières plas-
tiques. La nacelle sera en aluminium.

—îro-r-.
Le cambriolage d'une mine

Des cambrioleurs se Sont introduits par effrac-
tion dans Je bureau de la mine de Châtillens, Vaud,
Us son t parvenus à ouvrir un coffre-fort qui con-
tenait une partie de la somme destinée à La paie
des ouvriers. Une somme d'environ 17,000 franos
a été enlevée. Une enquête est en cours.

o .
Le feu à l'auberge

Un violent incendie s'est déclaré à Cheseaux,
Valida dans Ja -grange de l'immeuble abritan t l'au-
berge de la Croix-J31anche. -

Les 'habitan ts du bâtiment -sinistré- ont été réveil-
lés par le bruit que faisaient , en tombant, 'les»-tui-
les du toit de M «range. L'incendie faisait rase, Je
toit , crevé, s'effondrai t déjà, •- •

Quinze à vingt chars de blé, dix d'avoine, trois
de seigle et quatre d'orge sont restés dans Jes flam-
mes. Le bétail a été sauvé.

Accident mortel de cheval
Un cavalier de 33 ans, M. Willy Herb-T-hiele, de

Saint-Gall, est tombé de son cheval qui étai t deve-
nu rétif. Le crâne fracturé, le malheureux n 'a pas
tardé à expirer à l'hôpital.

- :" '••" ' ¦¦¦ •——&¦—t ¦•;> ¦ .:. -¦;_.

i Un enfant de deux ans se noie
Le petit Fredy Hoffliann , deux ans, 4SI s'était

échappé de la maison et s'était rendu vers le bassin
de la maison d'école do Tôssfe-kl, Zurich, est tom-
bé dan s l'eau et s'est noyé.

o « i » , ¦-

Infractions à l'Economie de guerre
La 3me Cour pénale de l'Bconoirfiie de guerre ,

siégeant à Genève, a condamné le nommé Francis
Mercrirttort, repris-de justice, qui -avait â répondre
du vol de ooupons de -Viartde représentant 4 mil-
lions de points dans une bomeheirie de Gé-fiêve, à
3 mois de prison sans sursis et à l'inscription de la
peine au casier judiciaire.

Une laitière de Ja place, qui avait acheté de
grandes quantités de beurre sans coupons à son
grossiste, s'est vu infliger une amende de 4500 fr.

Nouvelles locales 
'¦¦ II.IIIMM ¦ ¦¦ III————

16e iooroes gsneuoîss des missions
catholiques oour ta grande œuvre

des coaooines du si Bernard
. I . • • .'•. .- ¦ 

__<>__ . !-..<

La XViIêt& journée des missions catholiques à
Genève aura 'lieu cette année Je 21 octobre au 'Vic-
toria-Hall , à 15 heures. Elle sera consacrée au tra-
vail des chanoines du Saint-Bernard dans Je Yiin-
¦nan occidental. Outre Mgr Adam , prévôt, et le
chanoine Gabioud, prieur de Ilhospice, qui parle-
ron t du Grand Saint Bernard Jui-mêm e, l'auditoire
aura le plaisir d'entendre île chanoine Mefflry qui
fon da la mission du Saint-Bernard au Tibet.

o 

lettre d'un ieune
Amis conservateurs

Certes, c'est avec un plaisir bien grand que
nous avons appris' que lé 21 courant se déroulera
à Martigny-Croix le 5me Congrès des Jeunesses
conservatrices du Valais 'romand. Depuis le dé-
but des hostilités, soit depuis 1939, nous avens
été privés de ces belles «manifestations pol-itêques
d'autan. Cependant, je suis persu adé, oliers amis
conservateurs, que, cette année, le dernier d'entre
nous Tépondira à .l'appel du comité Cantonal et que
notre prochain congrès accusera une participation
record. Il est à souhaiter que cJfait(fie section pré-
pare de son mieux cette importante manifestation,
afin que chacun em -tire Je meilleur profit,

— Jeune conservateur, soucieux de l'avenir de
ton pays, m'est-il pas dans ton entourage des \ett-
nes qui ignorent encore notre bien beau mouve-
ment ? Dis-leur quel est le but de notre Congrès
et prie-les d'y assister. Bientôt, tu nrtmirâs tes
camarades du bel insigne des J.-C. qui est le sym-
bole de notre union et de notre force, puis, sur
un .rang, tu les aligneras, et ert avant ! ! !

En un mot, viens dans ce beau pays d'Ootodu-
re en date du 21 octobre, tu y puiseras par la
voix de nos chefs, ce que tu ignores encore. De-
main tu iras dans la vie poJitique en 'homme avisé
et sûr, fier d'appartenir au grand parti politique
qui fait honneur à la terre valaisanne.

Donc, tous au .travail, chers' amis les jeunes
conservateurs, et que les quelques jours qui nous
séparent encore de cette date importante, 'Soient
pour nous -des journées d'apostolat , m&f qamt ain-
si un nouveau pas en avant dans les annales de la
Jeunesse conservatrice valaisanne.

Pour une j eunesse toujours pius forte ! ! !
Int. V.

.-uT- \t*t "<* i . - ¦ ¦ » O-M.*—

Le ravitaillement en beurre
Les réserves de beurre sont relativement satis-

faisantes. Etan t donné que des importations de
graines oléagineuses, de graisses et éventuellement
de beurre danois son t en vue, on peut renoncer
à poursuivre Je système de fabrication de beurre
au lieu de fromage. On envisage une augmentation
de Ja ratiorf de beurre-pou r l'hiver prochain. Les
réserves dé fromage' cotrvrlron f pour te moins les
besoins de la ration actuelle.

ŒUURE DES UOCAÏIOIIS SACERDOTÉS
nu DIOCèSE ut sion

Nous pulsions aujourd'hui Jes résuWïMs d* Ja
quête fai te à domicile pour l'année 1944. A litre
do comparaison , nous rappelons ceux <le l'année
1943.

Décanat de Sierre

1943 1944

Sierra 1160.— 1350.—
St-Léonard 542 — 516.—
Grimentz 370.— 400.—
Grône 250.— 300 —
Ventihôno 346.05 286.—
Chalalsr 235:— 280.—
Gifanges 190.— J90 —
Lens : \ ;

1. Paraisse* 231.— 135.10
2. Ollon-Gbefaaiighon 17.65 25.60

Miège-Veyj-os 175.— ' 125.—
Vissoie ' 50.— a.15.50
Chippis 120.—. JOO>-
Mon taiiâ-Village 20.— JÔO;—
Mo»tôiia-Veffii4la " '  100— 160.—
St-Maurice de Lacques 100.— 100,—
Chandolin iï.— 4Û.—
St-Luc 35— 80.—Ay^ îlàzâ. . -,'-- •

4158.70 4200.20

, - .. - ) . Décanat dc Sion .
S'svièât* 740.-̂ -' 650.—>
Sàori 1186.60 ' «50.—
lîfA.nioii' 585.-̂ - 660—
Grimistia t 27j ii— 310.—
Salins 2o0.— 300.—
Attotoi ÎÔO.̂ - 206.—
Ayenir 150.— J20.—
Veysonnaz-Clèbcs 50.—. ^7.50

3336.60 2877.50
Décanal dc Vex

Ëvoléné 550.— 550.—
Hérémence- 260.-— 375.—
VeS-Agettes 225.— 26».—
Mase 120'.— 200.—
Nax 12».— 127.20
S.t-Mairtin 85.— 85.—
Vernamiège 60.— 82.—

J420.— 1669.20
Décanat d'Ardon

Ûiaimoson 682.— 720.—
AffdMi-Magnot 450.— 440.—
Fuily 200.— 300.—
Erde-Conithey 380.— 240.—
Leyilreln 22S.— 160—
Saxon 160.— 150.—
Isénables 150.— 111.—
Riddes lOO.— 100.—
St-8érverin-Codthev 100,— 100.—
Vétroz 156.— 100.—
Saificrrl' ' •' ¦ 70— I 83;—
Plan-Conlhery 50-— 60/—

., ,,- .¦ ,, > ¦- ._. ai l̂.— 2556.—
Déeanal de Marligny

Martigny (paroisse) 2&2.— 251.—
Voïléges 230.— 231 —
Bagnes 105.55 ff4.70
Orsières 4?,40 45.50
Sembrancher 27.— 20.80
Trient '" ' ' 1850 18.25
Boiirg-St-Piorre 7.20 9.70
Boiveirnier —.— . —.—
Liddes —.—• —;—¦

, - .;-: , . - 693^5 670.05
Déeanal de Monlhey

Moniihey n 800.— MO.—
Troistotoents 510.— 667.40
Val d'ïlliez 405.— 450.—
GhftlMpéfy ' 370.— 40O.—
Muraz (.GoMonibey) en argent

et en naiuTe 180.— 240.—
Po.îit-Valais' 220.— 220:—
Viorln*z 250.— 2O<1.60
CoUomlhey (en angen t ot en

nature) 116.45 150;—
St'Manrice 70.— 90.50
Vouvry 85.— 80 —
Aigle 32.50 50.—
Revereullaz 40.— 42.50
Evionnaz 40.— 30.—
Bex 16.— 20.—
Massongex 90.— <—.—
Vérossaz 154.— —.—
Outre-Rhône —.— . —.—

3427.95 3455.—
Récapitulation par cïécanat.s :

Sierre 4158.7» 4200.20
Monthey • 3427.95 3455.—
Sion 3336.60 2877.50
Airdoti 31ftt;— 2556.—
Vex 1420.— 1669.20
Martigny 693.65 67095

16107.90 15428.85

Que le Seigneur récompense les bienfaiteurs se-
lon leurs grands mérites, comme seul II peut et sait
le faire.

¦SeJon décision de .Son Excellence, notre Révé-
reiffidisshne Evêque, te qnèfc jvottr l'an née 1945 < so
fera non pas à domicile mais à l'église, à olia-
cune des .messies de la pairoissa d'un jour qtsZi sera
déterminé par Son Excellence. Nous ne doutons
pas que, vivement recommandée, comme il le leur
sera demandé, par Messieurs les Révérend-» Ciirés,
fldle sera fructueuse «if suffisante pour aWer l'Oeu-
vre de» Vocations- à fournir aux- Petits Sémina-
ristes les subside» accordés jusqu 'ici et qui leur
sont indispensables pour devenir un jour prêtres.

II va sans dire que les fidèles, désireux d'aug-
menter leur offrande faite à l'église, pourront por-
te* à Jd cure- leo.r supplément.

Chacun s'intéressera dé plu» en plus à l'Oeuvre
des Vocations sacerdotales qui deimeure , absoln-
mcnit nécessaire et qui reste la plus importante,
la iprèmîèr'e des Oeuvres, l'Oeuvre des Oeuvres,
comme le disait un laïc éminent , aussi intelligent
que profond chrétien... Le bon Dieu l'aime ; Il



l'U grandenii-nl aidée , visiblement protégée ; qn'M . f.eta ef se difreffiri* fdrlemerrt. Pour les méloma
cont inue fl. la bénir '¦¦¦¦ Soif s ne. cesserons pas de te
Lui demander dan» nos prières.

Pour l'Oeuvre de* Vocations sacerdotales :
Chne G. Delaloye.

Les quêtes ainsi que les legs et dons particu-
liers en argent fa it s en dehors de la quête son t
:i adresser ou soussigné, ce qui peut se faire sans
Jrais pour l'expéditeur par l' utilisalion dit compte
de chèques N'o l l  c 795.

.Loi dan.1 en nature sont à envoyer directement
i, M. le Directeur du Petit Séminaire à Sion.

Les résultat* des quêtes continueront à être pu-
blié*.

( itine G. Delaloye. II c 79.ï.
j *.  ¦. ti  < * ¦* * .».' ,- : ...

une chute oe ctieua) morieiie
On nous écrit de Bagnes :
Dans la nuit  île .dimanch e dernier , 7 oct obre,

nions qu 'après avoir assisté à la fête des soldats
du capitaine 1 ' : 1 KI n«l . il remontait à cheval à
Médières, son village, M. Louis Deléglise, septua-
génaire , père, du professeur et champion de ski
«lo ce «on», fit près du hameau de Pontenefle une
chute qui lui fractura Je crâne. Trois groupes pas-
sèrent , durant ,1a fin de la soirée, ù côté 'du corps
sans l'apercevoir. Ce n 'est que lundi matin , au pe-
ti t  jour , (pie M. Marcel Oreiller , chauffeur postal ,
3& découvrit en descendant à pied au Ch.tble pour
y reprendre son service.

. .M. le Dr Resse, appelé en toute bâte, ne put ,
liéla s 1 que constater le décès survenu , paraît-il ,
seulement vers 6 heures du matin.

• Très fatigué , M. Deléglise a dû s'endormir sur
•sa monture et pendre , ainsi l'équilibre.

vM. L. Deléglise , qui «ivait épousé une fille de
Mi le présiden t Gaillaïid , laisse le souvenir d'un
bomjue loyal, énergique et «enviable. .

QiM> :tou.s ceux qui le pleurent veuillent bien
accepter nos religieuses condoléance s.

Une nouvelle épidémie
On nous écrit :
CJiaque guerre est suivie de son cortège d'épi-

tléraiûs. Cette fois, nous «n constatons une d'un
•genre tout particulier : J'épidémle des bals.

Dans certaines communes , ohaque fête et cha-
cun des 52 dimanohes de l'année sont profanés par
des bals dont l'autorisation n'est jatmai s refusée
et cc-fa «u wrand scandale de tous Jes braves -gens.

Choque organisation locale, pour se créer des
ressources, veu t avoir sa man i festation , régulié-
îremeint accompagnée de bal. On pense amener
¦de l'aflluence ct assurer ainsi lo succès de Ja iè-
.10. CakuJ tout à fait faux. Vou s attirez ainsi urne
j eunesse légère qui .ne pense qu 'à ses plaisirs et
iqui se souciera fort .peu de vous apporter .les se-
cours qui vous manquent.

De Kriioe, souvenons-nous que si Ja iguerre est
finie , ikï.< paix n'est pa>s encore établie et que si
nous dansons nous tournoyon s sur un volcan.

H. M,
. . o ¦ ¦.

Deux immeubles détruits
par un incendie

(Inf. part.) Hier après-midi , peu après 1 heu-
re, J'a»avr,me du feu était donnée à .Granges. On
apprenait bientôt que deux .grandes écuries étaient
la proie des flammes. Les pompiers se rendirent
immédiatement sur les lieux et -maigre leurs ef-
forts ils ne purent maîtri ser le sinistre. Les bâ-
timents sont en ruines. Tou tes les récoltes qui se
trouva ient à d'intérieur des maisons sont anéan-
ties. Les immeubles appartenaien t, le premier à
M. Charles Favre, ot Je second à MM. Charles
et : Hormann Roh. Les dégâts sont importants.
D'après les premières constatations de l'enquête ,
l'incendie serait dû à la fermentation du regain.

Aux C. F. f.
Sont nommés Ou promus : chef aux marchandi-

se» de- Ire- classe» & Domodossola : M. Paul Favre
( tausunne) ; suppléant des sous-chefs de «are à
Aigle : M. l ouis  Welten ; ouvriers de gare nu ser-
vice des liagnfle* à St-Maurice : M. Roger Rappa z :
ù Sion : MlM. Ulysse Métrailler et Jean Pralong ;
nettoyeur do voitures a St-Mauricc : M. Marcel Mi-
oh.itirl : chefs de train à Bri gue : MM. Robert Jan
et Qisée Rossifli.

Mise à la retraite : M. Narcisse Rudaz , chef de
groupe ù Sierre...

o

De nouvelles vendanges
Ix>s vendanges viennent de s'achever en Valais,

•dur» .1« lumière «tu doux soleil d'octobre, et le
nouveau , nous dit-on partout , sera un vin de mor-
que.

H va réjouir les erenftt . C'est donc le moment de
songer dans la joie et l'optimisme t\ de nouvelles
vendanges : celles que vous offre la Loterie ro-
mande. •

A vous de vous préparer dès aujourd'hui, pour
le 27 octobre, a la cueillette des lots.

Peirt-«>fre, est-il temps de penser aussi qrre Jos
fron tières «C rouvriront bientôt et qu 'en prenant
des billets de la Loterie romande, vous soutien-
drez les oeuvres de chez nous -qui ont besoin de-
votre appui pour poursuivre una act ivité bienfai-
sant* et vons vous Inspirerez d'un mot d'ordre à
la foi» raisonnable et logique : < Garder au pays
î'arcen t du pavs > '. ¦ e

MONTHEY. — A Montmartre, en 1900. — C'est
une lKtattée de Paris , de ce Paris d'autrefois que
nous apporte Patflfne Carton , irrésrsfrbfemerif drô-
le dans ses compositions très 1900. Chacun s'amu-

nes, Andrée Walscr , la jolie divette quo les andi'
leurs «te Hadio Lausanne connaissent bien ; pour
le* optiTriisrles, les joyeui fantaisistes Paul Mer-
cey e* Alphonse Kehrer ; pour les jeunes, les mi-
gnonnes -et jolies filles que sont Nita Rey et Hu-
guette. Pour tous, enfin, Ja revue fantaisiste et
rhan.ionnière pleine , d'humour , de paîté e.t de char-
me !

' . o " .
ST-MAURICE. — MédalUc-souvenir aux mobili-

sés. — H est rappelé aux personnes qui ont été
mobilisées dans l'armée, la P. A. et la garde loca-
le, de 1939 à 1915, que la commune offrira , une
médaitle-souyenir à celles . qui présenteront leur

PARIS, 9 octobre. — I- accusé est absent de ¦
ki 5me audience. On enten d M. Noël, ambassad eur j
de France, témoin de l'accusation , 11 affinme n'a- j
voi r rien à ajo uter à sa déposition à l'instruction. !
Il le. ferai t d'autan t moins qu 'il .trouve insolite
l'absence de l'accusé ct i! se retire.

On entend encore le président du Conseil d'ad- |
miiristration de la célèbre Maison Hachette. II pré-
cise que Laval fi t  des menaces pour faire compo- ,
ser Ja Société.

Ce fut -ensuite le réquisitoire du procureur gé
néral Mornet , qui ressemble étrangement, à celui
de Pétain, Il regrette l'atmosphère du procès qu'il
aurait voulue plus sereine. Ce procès est politique
et criminel concrétisé par l'homme que la . Cour
aura, à. ji tger, ....

Le rapatriement des Suisses
se trouvant en Russie

° ¦ * .  ¦ à
BERNE, 9 octobre. (Aig.) — Dans sa séance de

mardi le Conseil -fédérall a .pris Connaissance du
fait que la délégation msse a fait droit au rapa-
triement des ressortissants suisses des territoires
occupés par Ja Russie.

A ce propos,. on communique ce qui sui t :
Le rapat ri ement des internés russes , s'étant ter-

miné par Je convoi iparti de St.tM-arg-ret-hen le 4
octobre, les autorités suisses ont reçu par l'entre'
mifee de la mission militaire T-lisse a Berne; Ja con-
firmation oficicUe du -gouvernement soviétique que
l'interdiction de rentrer au pays qui frappait les
citoyens suisses des ter r itoires occupés par la
Russie avait été lovée. Ainsi qu 'il est 'di t dans
cette communication , le gouvernement soviétique
a donn é des ordres pour préparer Je rapatriem en t
des Suisses et les diriger <sur fa ligne . de
démarcation et St-Valèntin (Autriche), d'où
devra se faire le transport vers Jo pays.
De la part des autorités russes , des mesures ont
été prises pour procurer des vêtements aux per-
sonnes dans Je besoin, pour Jeur prêter ; aide imé-
dicaJe et -sanitaire et pour leur procurer des vi-
vres pour 30 jours, à savoir deux repas chauds
chaque jour. Les personnes nialades et affaiblies
qui sont incapables de supporter le voyage seront
hébergées pa.r 'les autorités compétentes russes
dans les hôpitaux et soignées par des médecins
j usqu'à ce qu 'elles soient complètement remises.
D'autre part, -les autorités suisses ont été invi-
tées à envoyer des représentants pour rece-
voir leurs compatriotes au point du -voyage de
St^Valentin. Ces représentants suisses seront ac-
compagnés chacun par un officier de Ja déléga-
tion militair e russe, actuellement en Suisse. Eu
égard ù Ja saison avancée, ou envisage de liqui-
der toute affaire aussi rapidement que possible.
Comme l'a ajouté Je président de Ja Confédéra-
tion M. von Steiger, c'est la même délégation qui
a dirigé le rapatriement des internés soviétiques
qui dirigera Je rapatriement des citoyens suisses.

Les départements que cela concerne désigneront
les membres de la mission de réception et leur
donneront les instructions nécessaires.

o ¦
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Le secrétaire de langue allemande
du Tribunal fédéral

L\L"SA>JNE, 9 octobre. (Ag.) — Dans sa séan-
ce plénière du -i oclobrc , le , Tribunal fédéral a
nommé secrétaire de langue ;*llqnando, chaTge de
la rédaction d'arrêts , M. Mas Stoffel , docteur en
droit , actuellement secrétaire extraordinaire au Tri-
bunal fédéral des assurances à -Lucerne. M. Stof-
fel est originaire d'Arbon (Thurgovie). II succè-
de au secrétaire M. Jaeggi, docteur en droit , ap-
pelé à l'Université de Fribourg pour occuper la
chaire de droit civil, devenue vacante par stfitc dn
décès du professeur Siegwart.

o 
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Deux skieurs fauchés par une planche
de neige : un mort

SAXT-GALL. 9 petobre. (Ag.) — Dimanche ma-
lin, d<?ux skieurs qui s'ét aient rendus au Sânlis onl
été atteints par une planche do neige qui s'était
rompue. L'un des touristes. M. Hans Wytlenbach ,
étudiant en droit do Thouno , a élé entraîné cl
recouvert de neige. Son camarade étant allé cher-
cher du secours, une colonne découvrit le malheu-
reux vers le soir, mais ton tes les tentativ es - pour
le ramener ù Ja vie furent vaincs.

livre* de serrtee; du Greffe municipal, jusqu'au sa-
medi 13 octobre 194ô, à midi.

Pour faciliter les inscriptions,- qui sont indis-
pensable* pour passer la commande , le Greffe «e-
ra ouvert le m a t i n , comme d'habitude, et l'après-
midi , de 14 à 18 heures.

L'Administration communale.
o ¦

ST-MAURICE. — Sneeês universitaire. _ C'est
avec plaisir que nous apprenons que M. Jean Rey-
BeMct, fils de M. Oscar Rey-Bellet, géomètre Offi-
ciel, à St-Maurlce', Vient de passer brilla/moient son
premier propédeutique de médecine à l'Université
de Lansîtittrc. Nos vives, félicitations et nos meil-
leurs V03UX pour .Tavenir. .. , .

Laval a aidé les ennemis contre les Alliés. C est
là qu 'est la Jjonte. Il , ajoute que l'instruction a du-
ré,'cinq,.mois . et . que la défense a eu toute facilit é
pour prendre connaissance des- pièces du dossier.

Ij e  procureur estime égalemen t qu 'il y a pré-
somption - que Laval se proposait de renverser la
République; Jamais,. . .il n 'a . élevé de protestation
contre l'armistice. Au contraire , il cédait à toutes
les exigences allemandes et a prononcé Ja phrase
fameuse : « Je souhaite la victoire de l'Allema-
gne ». ..

Laval est également responsable des déporta-
tions de Français en Allemagne.

M. Je procureur Mornet conclut son réqu isitoire
en demandant la peine de mort.

(La , Cour , se retire pour délibérer et, à sa ren-
trée, l'on apprend .qu 'elle a .yoté ia peine de mort.

Des chars blindés pour ramener
l'Ordre à Jérusalem

JERUSALEM, 9 octobre. — Tous .les congés: ont
été .suspendus lundi dans l'armée britannique en
Palestine. Des chars blindés parcourent' sams-, ar-
rêt les ,mes de Jérusalem, TeJ .- Aviv et HaMa où
dé grandes manifestations viennent d'avoir Jieu.

Les Juifs ont .proclamé une 'grève générale de
24 heures pour protester -.contre les mesures que
les autorités britanniques ont iprises pour limiter
l'immigration. . ... 4 

¦ - ; - . . . . j  }t
Lesi- mattiifes.t'ations qui <se sont déroulées à .Jé-

rusalem- n'ont -pas été marquées d'incidents sraves
comme on . le craignait,A' 'Tel Avlv, 50,000 Jui fs
ont manifesté et plus de-2Û ,000 à Haïf-a. , s - t i .

En tout , c'est 300,000 Ju ifs qui manifestent.
Dans . les. résolutions; .-qui furen t toutes accla-

mées, Jes Juifs demandent que l'on ouvrc'.-les por-
tes de la- -Rallestine à.; Jeurs coreligionnaires et
principalement aux fugitifs d'Europe. On ne signa-
le aucun incident. -»©—

StÏÏël*Quarante industriels allemands
seraient . ;¦-. g«wm

inculpés de crimes de guerre
WASHINGTON, 9 octobre, — Eritz Thyssen , le

magft.at de l'acier , /figure au nombre des quaran-
te, industriels allemands désignés comme criminels
de; goerre par un rapport du Sénat américain qu!
vient d'être publié à Washington.

Le.rapport exprime l'espoir que ces quarante
ind ustriels seront portés sur la prochaine liste
alliée des criminels de guerre. Parmi Jes autres
noms figurent ceux de Hugo Stinires, AUbett Vœ-
gler, Friedrich Elick, Hermann von Hanneken,

'. Alfred Httg-enbang, Wilhelm Eppler, Karl Kraueh ,
-Karl Liiidemanil et Herm an n Rôchling.

o 
Le sort de Darnand

PARIS, 9 octobre. (A. F. P.) — Bien iqu 'aucune
convocation afficidle n'ait ; été laTioée, toutes les
dispositions prises donnent; .à penser que Joseph
Darnan d pourrait,.être fusillé- mercredi matin. Son
avocat a été reçu exceptiOiroettement dimanche
matin par le,général de Gau lle au sujet du re-
cours on grâce et Je condamné à .mort a été vi-
sité dans sa cellule par le lJère Bruckberger, qui
avait déposé en sa faveur pendant Je procès.

-,) *̂ .
Edouard Herriot candidat

LYON , 9 octobre. (A. F. P.) — M. Edouard Her-
riot' se présentera.aux prochaines élections en tête
de la liste radicale-socialiste dans la .première
circonscription de Lyon.

L c • ; o ° 
L'incendie d'Anterne serait suspect
GRBNOiBLE, 9 :octohre. — Dans Ja soirée de

samedi, aux eiiAlrons de 22 h. 30, un incendie se
déclarait au bameau d'Anterne, Savoie, dans un
immeuble habité .par M. Broifcin , père de S en-
fants ; M. J. Barbe et par Mme -Nathalie Rey.

Malgré les prompts secours apportés par Jes voi-
sins et les pompiers, l'immeuble fut entièrement
détruit. Les dégâts ne son t pas encore évalués.

La gendarmerie s'est transportée sur les lieux
aux fins d'enquête et ses premières investigation5
permettraient de conclure à un acte criminel . I'
s'agirait d'une vengeance. L'enquête se poursuit.

o —

Un rapt d'entant en plein Paris
PAJÎIS, 9 octobre. — Un rapt d'enfant s'est pro-

duit en plein Paris et a soulevé une vive émotion.
La petite Françoise Menot , âgée de dix-sept mois,
que promenait une jeune domestique de la pro-
vince, s'approchait d'un manège de chevaux de
bois quand une femme élégamment vêtue enga-

gea la conversation avec cette dernière et 1 invi-
ta à faire quelques pas avec elle.

Lorsque les deux nouveSles amies se trouvèrent
devan t le restaurant du Lac, l'inconnue proposa
à îa petite domestique d'aller acheter des frian-
dises et lui remit un billet de cinquante francs
pour ce faire , l'assurant que la petite Françoise
serait bien gardée.

La -je une fille exécuta rapidement sa commis-
sion, mais quand e'ïïe revint , quelques minutes plus
tar d, la voiture d'enfant était vide de son conte-
nu, Atfolée, elle alerta aussitôt la police. Une en-
quête a été ouverte mais , pour l ' instant , elle n'a
donné aticim résultat.

o

Assermentation du Cabinet nippon
TOKIO, 9 octobre. (Reuter) .  — Le nouveau Ca-

binet nippon a prêt é serment mardi au palais im-
périal.

Le premier ministre Shidehara s'est adressé à
19 h. 30, heure locale, au .peuple Japonais par Ja
radio. C'est la première fois qu 'un président du
Conseil nippon s'adresse à son peup le après la
constitution du Cabinet.

o i

Chef communiste chinois abattu
TC'HOUNiGKIiNG, 9 octobre. .(Reuter). — L'envo-

yé spécial Don Campbell! rapporte que Li Shao
Shih , secrétaire .général du bureau de Tehoung-
kin.g du 18me groupe d'armée communiste, a été
abattu à coups de feu alors qu 'il reconduisait la
nuit passée quelques amis en automobile. Les cir-
constances de l'attentat ne sont pas encore nette-
men t établies.

D'après le récit de son chauffeur , Id Shao Shih
succomba peu après son transfert à l'hôpital. 1!
était âgé de 38 ans.

o——
La solution transitoire

de l'assurance-vieillesse
BERNE, 9 octobre. — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé la solution transitoire annoncée jusqu'à
ll'eaitrée en vigueur de l'assurance-v ieilJesse et sur-
vivants. Elle, restera en vigueur jus qu'au .momen t
envisagé, c'est-à-dire au plus tard jusqu 'à fin 1947.
Les détails seront publiés prochainement.

Chronique sportive
Championnat de lutte

Uira.ck>u< châsse, l'autre... Après les belles fêtes ré-
gionales dé Pully, Giampex, Utramois et encore Sa-
vièse,- rtos braves lutteurs vont se réunir une der-
rière fois à il'dotsasiott du tra dit ion n el chaimpioniial
valaisan d'automne de lutte suisse qui aura lieu di-
manch e prochain 14 octobre, à Martigny-Ville.

Le Club des lutteurs de MaT.tigny, organisateur
de la manifestation , a tout .mis en oeuvre pour ré-
server le .meilleur accueil à nos valeureux c man-
geurs de sciure » ! Les inscri ptions sont nombreu-
ses et nous promettent de speotaiCulair.es «passes » ,
toujours si prisées des amateur» de force virile,
entre l'jmibnilitabl e Héritier, champion valaisan, Ter-
rettaz, Darioly, Varone et une pléiade de préten-
dants.

Aucun doute possible quant à la réussite de cetle
fête, à la condition , évidemment, que le ciel de-
meure clémenit. Chacun voudra donc réserver cette
importante date : 14 octobre, à Martigny !

(.Le programme de la manifestation paraîtra dans
le numéro de vendredi prochain.) f. d.

t
Madame Veuve Aurélie DELEGLISE-GAIL-

LAND, à Médières ;
Madame et Monsieur Philippe BENDER-DELE-

GLISE et leurs enfants, a Fully ;
Madame et Monsieur Marcel PILLOUD-DELE-

GLLSK et fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Maxime BOSON-DELEGLI-

'SE et leurs filles, à Fulily ;
Monsieur Lonis DELEGLISE, à Médières s
Monsieur et Madame Jos. DEL£GLISE~MICIIE-

LOD et leurs enfant s, à Fully ;
Madame Veuve Aline JOST-DELEGLISE et sa

fille, A Médiètes ;
Madame Veuve Cécile IÎESSON-DELEGLISE el

fils , à Médières1 ;
Monsieur Adolphe ¦ DELEGLISE, en France ;
Les enfant s, petits-enfants et ar.rièxe-pelits-en-

fan-ts de feu Lonîs GAILLAND, à Bagnes, Marli-
gny, Sierre, Fully, Lutry,

.ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès, survenu acciden-
tellement :'i l'âge de 71 ans, de

Monsieur

LOUiS DELËGLISE-GOILLAilD
leur cher époux , père , grand-père, oncle, grand-
oncle et cousin.

L'ensevelissement aura lien a Châble , Bagnes , le
10 octobre 1945, à 9 h. 30.

P. P. L.

f
Dans l'impossibilité de (répondre à chacun , le

Dr MASSON et sa famille expriment leur profon-
de reconnaissance à tous ceux qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans leur terrible épreu-
ve.

Une grati tude parliciilièr c va aux personnes de
la commune et du village d'ndoplion de la chère
défunte, qui l'ont accompagnée à sa dernière de-
meu re terrestre, dans celte terre valaisanne qu 'el-
le a lant aimée et où elle o voulu reposer.

Lansanne, le 9 octobre 1045.



Nouvelles locales 
Le succès de l'Harmonie de monthey

i Lugano
La presse romande s'est fa it l'écho en ternies

flatteurs de l'excellente impression que l'Harmonie
de Monthey a laissée à Lugano, lors de son con-
cert à ila Festa délia Vcndemia de la Fiera S.viz-
zera.

Tous les Valaisans • qui accompagnaient les mu-
siciens inon.iheysans se sont réjouis.de ce très vif
succès et les louanges enthousiastes des Tessinois
dépassaient en quelque sorle le corps de musique
pour saluer avec frénésie le drapeau valaisan.

Ou a relevé !avec justesse ;la viaJeur musicale .du
programme : l'Ouverture « Fingal », la Polonaise
''Varsovie », l'impressionnant poème symphonique
«• Finlandia » , la Grande Fantaisie de Faust, l'Ou-
ve.rture du « Roi d'Ys => et enfin la Marche de la
Foire de Lugano , de Montanaro .

Certes , ces œuvres classaient l'Harmonie do
Monthey lires à d'aise à côté des importants corps
do musique de nos grandes villes suisses de La
Chaux-de-Fonds , Berne, Winterthour, Lucerne et
Lugano même, aussi conviés à la Foire tessinoise.

On a souligné la présentation impeccable de ces
70 musiciens élégants dans leur nouvel uniforme
bleu sombre, précédés de leur distingué magistrat,
M. le président Delacoste, à l'honneur ce jour-là.

On a. cit é encore la bdlle fusion et la particuliè-
re valeur des interpréta tions.

RADIO u  ̂botrjdt:;:01 Robert PEIRY, St-Maurlce

Le Jloiifelliitt" «t le plu efficace mayen dc réclame

H «(DDR

bouchés

Fille de salle

sténo - dactylo

baignoires

Droit comme un i

1150

SION, Place du Midi Chèques poitauz II o 1800

Avis je tir
Des tirs aux canons de D. C. A. de différents calibres auront lieu dans

la contrée de Savièse (Granois, St-Germain) contre buts aériens et terrestres,

du 15 au 19 octobre 1945, journellement de 0900-1630 ;

le 20 octobre 1945, de 0900-1200 ;

du 222 au 1er novembre 1945, journellement de 0900-1700.

Aucun tir n'aura lieu Jes dimanches (21 el 28 octobre).
Aucun tir de nuit n'aura lieu.

Zone dangereuse : positions des bttr. (au nord de St-Germain) - Anzerre -
Prazlonga - Pr-az Combeira - Mondralesse - Wefzsteinhorn - Niesen-
horn - Mutthorn - Schlauchhorn - Cabane Diablerefs - Le Diableret -
Lac Derbbrence - Heyroz - Biollaz - Montone - Positions des bttr.

Se trouvent en dehors de la zone dangereuse : Drône, Arbaz, Tubang, Rohr-
bachsfein, Lac du Rawil, Cabane Wildhorn CAS, tes versants nord du
Niesenhcrn, du Vollhorn, du Mutthorn, Gsteig, Reusch, Anzeiudaz, Lo-
doz, Pomeyron.

Pendant les exercices de tir, il est défendu d'ènlrer dans Ja zone in-
diquée ainsi que dans la zone de la position de la bttr.

Voir les affiches « AVIS DE TIR ». ' ¦ - .
Service de l'Aviation et de la D. C. A., Berne.

Dans l' exaltation générale, on a a peine signale
et réparti les mérites d'une telle victoire, car cel-
le-ci fut .totale. Une discipline souple et ferme
dominait  cette lutte pacifique des Valaisans dans
la capitale tessinoise. Une volonté fière et unique
de vaincre, une cohésion instinctive, une précision
rythmique, une sûreté dans Jes attaques, un aban-
don dans l'interprétation , ce langage du chef ; tout
témoignait d'une préparation sérieuse et d'une pro-
fonde instruction qui ne s'improvisent pas.

S'il faut du courage souvent héroïque dans les
luttes que personne ne voit , il y a du ravissement
à constater que cet effort patient, savant presque
quotidien est magnifié et reconnu publiquement.

C'est cela que ' nous voulons spécialement met-
tre en évidence, car il s'agit ici de qualités tech-
niques et pédagogiques, de valeurs artistiques qui
no s'expriment pas sous les titres d'un programme
musical, niais qui sont le capital de garantie de
vitalité et une promesse d'avenir, sur lesquels on
.peut dorénavant compter. C'est mieux qu 'une au-
dition passagère réussie, c'est la valeur d'un systè-
me, la qualité d'une formation musicale sûre et in-
dividuelle, la culture esthétique de chaque unité
au bénéfice de l'ensemble. Le mérite de tout cela
revient avant tout à M. le professeur G. Duquesne.
C'est à lui en tout premier lieu que vont notre ad-
miration et aussi nos félicitations sans réserve. Lui
seul sait la grandeur et en même temps l'ingratitu-
de d'une telle responsabilité, d'une telle mission.

Si, malgré les obstacles inévitables de toute na-
ture, l'inertie néfaste de quelques membres incons-
cients, voire les critiques souvent malveillantes,
un artiste sincère s'efforce au cours des mois de
combat obscur, de défendre l'art avec une telle
probité et une telle ténacité, en évitant tout oom-

On cherche à louer, pour
tout de suite,

Etablissement hospitalier
dans le canton de Genève
cherche -une

i mi
de 4 à 6 chambres

à Monlhey ou localité avoi-
sinante, avec communications
ferroviaires.

Offres avec prix, descrip-
tions détaillées et indication
exacte de la localité sous
chiffre O. 56381 Q. à Publi-
citas, Bêle.

011 DEffiAiiDE
bonnes à fout faire

volontaires, cuisinières,
etc.

L' AUXIIMIRE
Seine!, Montreux

Gd'Rue 60. Tél. 6.39.33

H I N  11K nltrlXriM Kll Samedi 13 octobre 1945, dès 13 heures, à l'Hôte! 1 * 1IIU1111JU Um allVUVVU Bellavisla , à Montana-Station : Grande venta libre , I 3 fl Yfl 3 f* /IfltT1
Entrée à convenir. Bon salai- par voie d'enchères, d'un important mobilier d'hô- fl il llfl lilll lre, comprenant l'entretien tel : lits complets en bois dur, lits en fer, commo- J U Y lllULwllll
complet. Place stable. Caisse des, armoires simples et à glace, fables, chaises, *
retraite. — Faire offre sous canapés, tables de nuit, etc.. Le fout en bon état. sonl demandé» de suite par
chiffre J. 13315 X. Publicités, Prix avantageux. Paiement comptant. E. Vlicolo. 1 Entreprisa O. et R. Felll, k
Genève, i Leysin. Tél. 6.22.27.

Montana - vente de mobilier

On cherche

# 

Voyez-vous ça 1
Pour 100 pointa
de coupons de
fromage on ob-
tient toujours
encore 1 gran-
de ou 4- petites

bottée de fromage à tartiner
CHALET-Sandwich (*/ 4 gras).

On revient toujourswu
Chalet l

Bouiangers-
paussiers

Four à vapeur Tchann à
deux étages avec éfuve et
boiler à vendre à très bon
compte. R. Lapellelrie, 43
rue de Bourg, Lausanne.

On échangerait un camion
de

BOIS
contre du

FOIN
pour chevaux. S'adresser au
Nouvelliste sous L. 4760.

A vendre

CHIEN
lucernois, de 5 ans, garanti
pour le lièvre. S'adresser à
Georges Martin, Chalais.

DAME
d'un certain âge cherche pla-
ce pour aider au ménage.
Peut faire petits travaux de
couture. Petit salaire. Even-
tuellement -au pair.

Offres au Nouvelliste sous
N. 4762.

On achèterait bon

f imier fle vache
Al à S toises,

Offres k Dlonis £erm«tlen,
Assurances, Sion,

promis, J1 doit nécessairement connaître des heu-
res douloureuses de découragement, d'incompré-
hension et de doute. Chaque musicien se Tend-il
compte que chaque œuvre si admirablement ins-
¦h-umentée el adaptée aux (ressources de la soeié-
lé équivaut à une création artist ique. Et c'est pré-
cisément la force et le secret de M. Duquesne de
savoir écrire en tenant compte des capacités de
chacun. C'esl ce qui lui jpermet d'obtenir ainsi le
maximum de rendement. Et que dire de cette
science de l'instrumentation dont font preuve les
transcriptions de ce .musicien qui connaît tous les
secrets de son ami. Toutes les œuvres exécutées
oA'aient été transcrites de sa .main, même la Mar-
che de la Foire, qui y gagna en élégance et en
distinction . Rarement, il nous a été donné d'en-
tendre une instrumentation qui fût si près de l'or-
chestre. Que nous sommes loin de ces corps de
musique où les cuivres écrasent les bois, et où
la palette orchestrale est pâteuse et sans charme.
C'est ainsi que par un travail tenace, lent et soi-
gné, l'Hanmonie de Monthey peut aligner des
solistes amateurs de réelle qualité parmi lesquels
il faut citer : AI. J. Wiederkeihr, clarinette, M. A.
Koch , hautbois, de 17 ans ; M. G. Luy, cor an-
glais, M. L. B-er.tona, piston , M. H. Lulni, tro-m-
Èone , .M. iM. Despontls. trompette, M. R. Coppex,
flûte.

M. Mantegazzi , directeur de la Stadtmusik de
Zurich , parmi les auditeurs enchantés, oroyait à
des musiciens engagés pour ce concert.

Les circonstances ne nous ont pas permis de di-
re toutes ces choses à -M. Duquesne et à ses (mem-
bres à Lugano. Nous tenions cependant à expri-
mer publiquement notre satisfaction de ce succès
si mérité. Bien entendu , une laiiige pant do com-

TOURBE
de première qualité, légère et ameublie
20 mois d'extraction , prête à toutes cul
tures, provenant de la région entre Mu
raz et Vionnaz, livraisons rapides.

Adressez-vous à Othmar MAGNIN
propriétaire , à Monthey. Tél. 4.22.91.

VETROZ
Vendredi 12 octobre 1945, dès les 9 heures

CONCOURS DE GROS BÉUIL
organise par

le Syndicat d'élevage bovin de Vétroz

BONNE A TOUT FAIRE
Bons gages. — Faire offre à la Soleilletfo , home d en

fants, Gryon sur Bex.

7 wmmmmmmmmmmm,

MpMM

constipation «
Coliques, vomissements, manque d'appétit , ren-

vois, mauvaise haleine, de même que d'autres ma-
laises, ont leur cause dans la constipation et la pa-
resse intestinale. Assurez-vous des selles régulières
et faites une cure de comprimés TIPEX en prenant
chaque soir un seul comprimé, — TIPEX esl une
spécialité française appréciée, qui n'occasionne pas
de maux de ventre. TIPEX aide également au fonc-
tionnement du foie et élimine la bile.

La boîte pour 40 jours 2 fr. ou mieux encore el
meilleur marché, la gde boîte pour 80 jours, 3 fr. 50.
En vente dans ttes Jes pharmacies. Concession, pr
la Suisse romande : F. Guggisborg, r. Neuve 1, Lau-
sanne. Expédition rapide par poste.

Fiances
profitez de l'occasion e! achetez une

cliibre a ceucher
à un prix favorable et avec matelas en crin
animal de la liquidation du Grand Hôtel des

Dents du Midi, Champéry

60 chambres a coucher
complètes, à un ef A deux lits. Prix : Fr. 430.—,

, 740 , 890.—, 1080
ele.

Meubles rembourrés, passages, couvertures de
laine, linges, vaisselles

Inspection el vents au Grand Hôtel des Dents
du Midi , à Champéry. Tél. 4/44 .03

Ouvert fous les jours

pliments revient de droit au Comité de l'Harmonie
présidé par M. Osw. Borgoaud, excellent soliste
lui aussi au cor, qui a su comprendre tent d'ef-
forts, des encourager, soutenir les défaillants et
créer cette ambiance de confiance indispensable
à un directeur, pour que son champ d'action se
développe et gra ndisse à l'avantage de tous -et
pour l'honneur de toute la localité.

Et maintenant , musiciens de l'Harmonie de Mon-
they, continuez , acceptez cette discipline sans la-
quelle rien de sûr et de beau ne peut se réaliser.
Vos efforts ont été couronnés de succès, parce
quo vous avez eu foi en votre chef. Gardez-lui
votre confiance, il ne vous conduira jamais dans
la voie où la médiocrit é est souveraine. Vous devez
maintenir ; vous le devez surtout en cette 147nic
année de votre existence auréolée de gloire. Lé-
guez à vos enfants cette flamme et cette ardeur.
N'allez pas conclure cependant à la perfection en
lisant ces lignes. Non I Nous parlons dans la clas-
se d'instrumentistes amateurs. Aussi sympathiques
soient-ils ceux-ci doiven t savoir que la quantité
de musique absorbée ne sert de rien si l'ordre dans
lequel celte musique s'assimile ne devient .pas une
préoccupation et une des tûches de leur forma-
tion. Or, cet ordre crée la culture. Celle-ci doit
être le complément d'une technique, elle doit Être
sans cesse en éveil et en progrès, sinon c'est le
gâchis dangereux. Croire à la perfection c'est dé-
jà abdiquer. Y (tendre sans se décourager jamais,
c'est se ¦réserver les plus douces joies artistiques
et les plus éclatants succès.

George Haenni.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurlce

OCCASIONS
machines à coudre, dont :
Pfaff , électrique, portative,
à l'état de neul, Fr. 260.— ;
Singer à pied, cannefte
centrale, Fr. 150.— ;
Singer à pied, cannelle al-
longée, Fr. 100.—.
S'adresser 1 E. Maral, Bal-

Air, Route da Fully, Martigny
Ville.

sont achetés «u plus haut
prix du jour ; -réception tous
les Jours et paiement comp-
tant. Envois gare St-Trlphon,
petite vitesse.

Maison S. Pistoletfi el Fils,
Collombey.

sommelière, 26 ans , parlant
deux langues, cherche pla-
ce dans bon établissement.

S'adresser à Annetle Varet-
t«, Chernex s. Montreux.

MULET
à vendre au Syndicat cheva
lin, Charrat. Tél. 6.30.75.

avec diplôme commercial,
ayant déjà travaillé , cherche
place dans bureau de Mar-
ligny ou de Sion. S'adresser
au Nouvelliste sous M. 4761.

A vendre d'occasion I

Chauffe-bains i boli
Chaudières à lessive

165 et 200 I., k circulation,
galvanisées ef en cuivre.

Lavabos , éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.,
9, rue des Alpes, OENEVE

vous VOUJ tiendrez aveo nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. IM prix.
Depuis Pr. 14.50 suivant tge.
Envols è choix.

H. Michel, ipéaliïï-He, 5
Mercerie, Lanime,


