
Donnant, donnant
Depuis Ja confrontation des thèses; op-

posées, ù 3a Conférence des ministres des
Affaires étrangères, à Londres , l'activité di-
1>i |omalH|iie a marqué xin temps d'arrêt. Cer-
tes on ignore loul des conversations secrè-
tes qui -se déroulent dans la coulisse. L'on a
beaucoup remarqué les allées et venues de
\f. fî romy ko , ambassadeur de l'U. R. S. S.,
jH -f-s Je gouvornemen-t américain , qui sans
cesse circule, par voie aérienne, entre la ca-
pitale dans laquelle il est accrédité, les bords
de la Tamise ct Moscou. L'on a aussi noté
que le président Truman avait révélé qu'il
avait invité le généralissime Staline à tine
nouvell e entrevue à Trois, mais que ce der-
nier n 'avait pas répondu , pour l'heure, à
son appel.

Il semble bien que la diplomatie soviéti-
que n'est plus agissante. Ses représentants
resten t silencieux , renoncent à 'prendre l'ini-
tiative et se livrent , sans doute, à un exa-
men Attentif et détaillé de la situation. Ce
calme inattendu et persistant a incité les

pêcheurs en eau trouble » à imaginer et
à faire circuler les nouvelles les plus ex-
travagantes . C'est ainsi qu 'on a (répandu
le bruit que île maître du Kremlin élai t ma-
lade , surmené, jnême mort , que ses hom-
mes de confiance étaient en compétition
pour recueillir sa succession et bien d'autres
suppositions , plus ou moins gratuites, émi-
ses par les milieux qui , depuis tantôt 25 ans ,
s'efforcent — d'ailleurs en vain — de dé-
nigrer systématiquement tou t ce qui vient
d'outre-Niemen.

£.'est -au contraire en examinant atten-
tivemen t les t rop rares dépêches que nous
transmettent, de Moscou , les agences an-
glo-américaines, que l'on peut espérer dé-
cinivrlr les liaisons de Ja prudence qui ca-
ractérise la diplomatie russe. Or , voici pré-
cisément que le président de l'Un ion des
Républ iques soviétiques socialistes, M. Ka-
ilinine, vient de prononcer un discours dans
lequel il a déclaré : « On ne doit pas ou-
blier que l'Union soviétique est l' unique
Etat socialiste du monde. La victoire n'a
pas éliminé tous les dangers qui menacent
l'Etat socialiste. Notr e tâche actuelle cpt de
consolider et d'exp loiter notre victoire , a f in
que lout danger soit à jamais écarté de
nos frontières. *

Nous avons déjà parlé de la crainte ins-
tinctive que le gouvernement de Moscou, for t
des cxpérieaices de 1920 à 1924, éprouve au
voisinage des grandes puissances capitalis-
tes. Non seulement, à tort ou à raison, le
Kremlin .redoute que, sous un prétexte ou
un autre, la guerre rebondisse, mais encore
il a peur que, par delà et à travers les lut-
tes diplomatiques , le cap italisme ne s'en
prenne au communisme et qu 'une véritable
croisade soit déclenchée, par la haute finan-
ce internationale, contre le système ct le
régime issus de la doctrine lénin ienne.

Le cours pris par les 5iégoclalions politi-
ques, Ja manière dont les puissances occi-
dentales cherchen t ù reprendre pied et à in-
fluencer les événements dans des Etats-fron -
tière , comme la Roumanie , la Hongrie , voire
même la Pologne, la Bulgarie, la Grèce, in-
quiètent Moscou. Les Russes ont l'impression
que ce n'est pas tant ù l'U. R. S. S. qu 'à son
édifice social qu 'on en veut. Us se tiennent
Mir leurs gardes et se contenten t , présente-
ment , d'observer .

Cela ne Jes empêche pas d'agir dans deux
domaines bien déterminés, mais qui ne tou-
<"hen t pas directement la politique. Il s'agit

abord de contre-balancer. dans tous les
pays où l'armée rouge victorieuse a pris
P'ed , l'influence financière des Anglais etdes Américains.

e^l la raison pour laquelle Moscou signe,,V(?; Sofia , Bucarest. Vienne Budapest, des
traités -de commerce qui permettent aux Rus-ses d acquéri r, sur le terrain économique,«les positions grâce auxquelles il leur serapossible de lutter contre les trusts et autrescartels anonymes dont l'intervention tenta-culaire se devine partout où il v a de subs-tantiels bénéfices à réaliser.

Même po litiqae d c pre-sence autour des
gisements de pétrole de l'Europe orientaleet centrale qui. ju squ'à la guerre, apparte-
naient en exclusivité , non à l'Etat dans lc

sol duquel ils se trouvent, mais, à des coin
pagnies anglo-américaines — en lutte d'ail
leu rs les unes avec les autres I

La possession du précieux liquide reste,
malgré l'invention de la bombe atomique
(et précisément à cause d'elle, pour les gou-
vernements qui n 'en détiennent pas le se-
cret) une des préoccupations majeures des
grandes puissances. Dans ce cas, le conflit
idéologique se double de nécessités d'ordre
stratégique, car les régions qui produisent
l'huile lourde auraien t une valeur incontes-
table si , d'aventure, l'une ou l'autre des
doctrines en présence se décidait à recourir
à la force pour supprimer toute opposition
à son système.

Il s'agit ensuite des tractations financiè-
res! qui sont en cours entre le gouvernement
américain et celui de l'U. R. S. S. On en
parie très peu car les financiers ne sont pas
bavards. L'on sait seulement que le prési-
dent Truman envisage que le prêt qui se-
rait accordé aiix Russes serait consenti, non
pas par l'Etat mais par une des nombreu-
ses banques pour l'exportat ion, sur lesquel-
les l'administration exerce tin contrôle ef-
fectif.

Il peut paraître bizarre qu une nation
communautaire cherche à emprunter à l'ex-
térieur. Il faut se rendre compte que si,
d'ici quelque quinze ans, à la suite de l'in-
tense et magnifique esprit constructif dont
l'U. R. S. S. fait preuve, cette dernière pour-
ra se suffire à elle-même, elle doit, pour
l'instant, importer massivement. En effet ,
les destructions terrifiantes dont elle fut la
victime pendant la progression germanique
jusqu 'à Stalingrade doivent être réparées et
compensées d'urgence. Ces immenses terri-
toires et les populations qui y vivent ne peu-
vent pas attendre. C'est donc des Etats-Unis
qu'il fatit faire venir de quoi les remettre
en état. Pas un sou de l'argent prêté ne quit-
terait l'Amérique. Comme pendant la guer-
re, ce ne serait que le matériel — mais un
matériel bien différent, pacifique — qui af-
fluerait.

Or , les tractations financières traînent, on
dit même qu'elles sont parvenues à un point
mort. Il se trouve que Moscou ait une mon-
naie d'échange, iin atout de valeur égale :
la reprise des négociations politiques. Faut-
il s'étonner que ses dirigeants se fassent ti-
rer l'oreille ? Bien que les domaines soient
différents, ils sont interdépendants, et à
Moscou comme ailleurs, on sait dire : * Don-
nant donnant ! »

Me Marcel-W. Sucs.

La réglementation transitoire
de l'assurance-uieillesse

On nous écrit :
Les discussions et les travaux (préliminaires sur

l' assurance-vieillesse s'éternisent. Après le grand
êlam du début, on s'est aperçu qu 'il y a bien des
difficultés pratiqu es à résoudre et qu 'il vaut mieux
aller plus lentement , mais plus sûrement. 'Mais
en attendan t , il y a des vieillard s qui espèrent une
réalisation rap ide de l'institution ; il y en a
surtout qui comptent sur ce secours tan t at tendu
pour s'assurer um minimum d'existence. C'est pour
aller au-devant de leurs vœux que le Conseil fé-
déral a mis sur pied une réglementation provisoi-
re, qui assurera aux citoyens suisses âgés de 65
ans au moins et qui ne disposent pas d'un revenu
minimum déterminé d'avance une irente en vérité
bien modeste, mais qui constitue néanmoins un
premier pas.

L'opp ortunité de cette mesure n'est pas discuta-
ble. Il fallait faire quoique chose. Le Conseil fédé-
ral l'a fait. Sur ce point-là, il n'y a rien à dire.

Il n 'en est pas de môme sur îa manière dont cet-
te réglementation transitoi re a été mise en vigueur
ct qui appelle — pensons-nous — quelques re-
marques.

Prenons-nous en. tout d'abord, à ces vieilles
connaissances qui ont nom : pleins pouvoirs. Avec
la fin de la guerre, on pouvait espérer qu 'un ter-
me serait mis à l'abus manifeste qui en a été
fait pendant 6 ans où , sous couleur de défense na-
tionale, on nous a fait avaler pas mal de couleu-

vres de belle taille. Les autorites avaient beau
j eu, fortes qu 'elles étaien t de (la confiance de la
population. 'Mais aujourd'hui, l'atmosphère a chan-
gé. On n'en est plus à la période d'extrême ten-
sion pendant laq uelle la Suisse était menacée dan s
son existence. Le danger passé, les Suisses n'ont
plus qu 'un espoir : revenir à l'ordre constitution-
nel qui leur assurait avant guerre ces libertés ci-
viques auxquelles on est si attaché chez mous. Et,
par voie de conséquence, les pleins 'pouvoirs leur
paraissent pénibles et ils ont tendance à se cabrer
devan t les habi tudes autoritaires prises par le
Conseil fédéral.

Celui-ci l'a d'ailleurs senti puisque dans une
récente déclaration il affirma ne vouloir désor-
mais utiliser los pleins pouvoirs que dans des cas
d'ext rême urgence. Or , à peine cette déclaration
faite , il les utilise pour l'aide à la vieillesse, alors
que rien ne le j ustifie. Le Parlement eût en effet
bien pu bousculer ses sages habitudes de lenteur
pour que las vieux puissent toucher leur petite ren-

Contre S'artériosclerose
utilisez les comprimés d'herbes médicales HJ3LVE-
SAN No 6 du Dr Antonioli, qui combattent les
symptômes de l'artériosclérose et l'excès de pression
sanguine. Ils accélèrent l'éJùnination des dangereu -
ses substances provenant des échanges nutritifs.

Ils tonifient 1-e cœur et amènent une déteinte
bienfaisante du centre nerveux des vaisseaux san-
guins. En vente dans les pharmacies on eavod ra-
pide (car le Dépôt général : Pharmacie de l'Etoile ,
rue Neuve 1, Lausanne.

ATTENTION!...
« Un Bitte » n'est pas synonyme de « DIA-
BLERETS ». Si d'orne vous désirez un vérita-
ble « DIABLERETS ». ne dites pas « un b'.t-
iter », mais dites « UN DIABLERETS ».

AU SEUIL DE L'HIVER
£ ta Chambre anglaise des Communes, JYI. Bevin évoque la situation

angoissante de l'Europe, menacée de famine et d'anarchie

Les relation s entre la Russie et les Alliés d'Oc-
cident vont-elles s'améliorer ? On le pense, à
Washington, où l'on monte en épingl e les déci-
sions récentes du général Mac Arthur à l'égard
du Japon. Ces décisions concernent la création
prochaine d'un conseil de contrôle du pays vaincu,
auquel l'U. R. S. S. collaborerait activement. Mardi
prochain déjà se réunira urne commission emixte
dite « pour les problèmes de l'Asie orientale » ;
dans l'entourage de la Maison Blamehe, on forme
le vœu que les Russes acceptent de s'y faire .re-
présenter.

C'est la politique de la main tendue à l'U. R.
S. S.

Mais ce devrait être évidemmen t, comme l'écrit
Me Sues, donnant donnant : les Anglo-Saxons pen-
sent que s'ils veulent avoir le droit d'Intervenir
en Europe orientale et balkanique, ils doivent fai-
re une place aux Russes en Extrême-Orient.

Reste à savoir si le gouvernemen t des Soviets to-
lérera le compte à demi ou à tiers avec l'Angle-
terre et les Etats-Unis dans la zone russe de
l'Europe.

Le ministre britannique des affaire s étrangères,
M. Bcvin, vient pourtant de lui faire des avances
auxquelles il devrait bien répondre. C'est devant
les Communes que le chef du Foreifgm Office a
dressé vendredi un tableau complet de la situation
sur notre continent. Il l'a fait en homme pratique
et réaliste plus encore qu 'eu diplomate. C'est-à-dire
qu 'il a insisté sur la nécessité économique de réu-
nir les deux moitiés du continent. Pour cela, il
s'agit d'abord de rétablir les voies de commu-
nication. Celle du Danube, en particulier, consti-
tue pour l'Angleterre une nécessité vitale. Aus-
si cette dernière est-elle prête à mettre à dispo-
sition des riverains son matériel et sa batellerie.

Les Anglo-Saxon s voudraient aussi , par l'inter-
médiaire de l'UNRRA, participer à la reconstruc-
tion de la Pologne. C'est ainsi seulement, en jou -
ant par Ja band e, qu 'ils pourront peu â peu re-
prendre des positions politi ques perdues. Cela ,
sans doute , M. Bevin ne l'a pas dit...

11 tombe sous le sens que l'intérêt matériel de la
Russie est d'accepter cette collaboration. Le fera-
t-eMe ? La parole est au maréchal Staline.

Au-dessus des contingences matérielles, il est
en tout cas indiscutable que l'avenir de l'Europe
dépend dans urne très large mesure de da façon
dont s'équil ibreront ou non les deux -grandes in-
fluences qui se partagent ie monde d'auj ourd'hui ,
l'influence occidentale {à laquelle participe l'Amé-
rique) et l'influence russe. Il importe donc de dis-
siper les méfiances mutuelles actuelles, et pour
cela il est indispensable que de véritables « échan-

fe dès j anvier 1946. Et ia légalité eût au moins
été respectée. Il faut condamner cette habitude de
facilité qui veut que, dan s les cas importants , on
recourt aux pleins pouvoirs pour éviter une dis-
cussion ou par mesure de simplification.

Il faut d'autre part 'relever la tendance extrê-
mement centralisatrice de la réglementation pro-
visoire. Si encore , on était absolumen t certain que
cola ne durerait que quelques mois ! Mais chez
nous , on a si souvent vu le provisoire devenir pé-
renne que l'on com/mence 'à se méfier. La régle-
mentatio n provisoire pourrait bien être la préfigu-
ratio n de l'assurance-vieillesse de demain.

Ce serait à vra i dire assez grave , puisqu 'elle em-
piète fortement SUT le dernier bastion de la sou-
veraineté cantonall e : le domaine financier. La ré-
glementation provisoire impose en effet des char-
ges appréciables aux cantons, sans leur deman-
der leur avis. Voilà qui n'est guère conforme à
nos habitudes fédéralistes et il faut très vive-
ment déplorer que cette entorse au principe soit
faite à propos d'une institution dont l'on ne con-
teste plus la légitimité. Cela ne peut qu 'en com-
promettre le succès final , car on ne via pas impu-
nément contre la nature ides choses.

Ces deux remarques montren t qu 'une décision né-
cessaire au point de vue social ne peut guère se
j ustifier en droit. C'est une nouvell e preuve de
notre impuissance à faire de bonne législation par-
ce que nous nous sommes trop écartés des prin-
cipes essentiels de celle-ci. Il est regrettable que
nous soyons obligés de constater ces errements
à propos d'une institution éminemment nécessai-
re. Il est fâcheux aussi que l'on s'engage une fois
de plus dans la voie de la centralisation à un
moment où des milieux de plus en plus langes se
rallien t à l'idée d'une assurance-vieillesse forte-
ment décentralisée. A

ges » intellectuels s'établissent entre la Russie et
l'Occident. C'est ce que 'souligne M. Georges Rlgas-
si dams la Gazette de Lausanne en précisant que
s'il est désirable que nous apprenions à mieux
connaître ce granld pay s, il est non moins sou-
haitable que la Russie , elle aussi, découvre la
véritable Europe et qu 'à cet effet elle cesse de
vivre en autarcie spiritu elle et reprenne conscien-
ce de ce qui la lie à l'Occident européen.

Mais pour que ces prises de contact soient vrai-
ment fructue u ses, il faut qu 'elles se lassen t sur
le pied d'une complète réciprocité. Les Russes étant
libres de s'informer des choses de l'Occident, il
faut que lies étranger s désireux de s'informer de
ce qui se passe en Ru ssie et dans les pays occu-
pés ou annexés par elle, puissent le faire avec la
même liberté.

D'autre part , il doit être bien entendu que les
Occidentaux ont la faculté de répudier le com-
munisme sans être 'taxés dc « profasicistes » et
d'ennemis du peuple russe. La lutte contre le com-
munisme est dirigée uniquem en t contre une doc-
trine politique et n'affecte nullement le peuple rus-
se, dont ceux-mêmes qui répudient Ile communis-
me suivent l'évolution avec intérêt et sympathie...

...Pour en revenir au discours Bevin, c est un
véritable cri d'alairtme qu 'a lancé l'orateur britan-
nique. U a évoqué les spectres de la famine et de
l'anarchie qui profil ent leur ombre sur l'Europe
pantelante... « Il y a quelques semaines , dit-il , il
m'apparut que nous étions deva nt le damiger d'une
terrible épidémie en Europe, cet hiver , à moins
que des miesures ne soient prises. La faim et les
privations risquent de provoquer de nouvelles por-
tes humaines terribles...

Toutefois, M. Bovin a dit qu 'il faisait son possi-
ble pour faire disparaîtr e les difficultés de ravitail-
lement. La demande de céréales doit être satisfai-
te afin d'évi ter un désastre ; mais c'est aux pays
producteurs à donner cette satisfaction...

... Déplorant le partage de l'Allemagne en zones,
le ministre a fait un tablea u lugubre des migrations,
des transferts et des déportations de populations...
C'est la confusion et le chaos... 11 ne faut cepen-
dant pas désespérer : « J'attends avec impatience
et confiance le j our où toutes les nation s mettront
leur confiance dans l'Organisation mondiale, car
j e ne crois pas que les frontières et les sphères
d'influences soient si importantes qu 'elles l'ont été,
en raison du développement de la science ».

Mais en attendant l'horrible obscurcissement qu!
s'étend sur l'Europe crée une grand e famine spi-
rituelle, plus dévastatrice encore que la famine
physique. «Si d'autres peuples pouvaient obtenir
des Parlements libres et que ces peuples .puissent



s'exprimer librement, mous pourrions préparer un
meilleur monde pour l'avenir... »

C'est encore un appel à la compréhension réci-
proque et â la collaboration active et loyale... Sou-
haitons qu'il soit entendu...

Nouvelles étrangères —|
m. Herriot exhsie sa macuasse humeur

auras l'ecliee d§ son paru
La Dépêche de Paris publie un long air tilde du

président du Parti radical, M. Edou ard Herriot ,
qui analyse les causes de la défaite de son parti
aux dernières élections.

« Oui c'est une défaite , une éclatante défaite, le
coup ie plus dur que notre parti ait j amais subi »,
commence-t-il par reconnaître. Il ajoute : « A
Lyon même, j e ne suis élu qu 'à la plus forte
moyenne, sans avoir obtenu un quotient. L'échec
est évident. Il serait puéril et déloyal de voulo ir
ruser. »

D'abord , écrit-M , nous avons payé ce fait que
notre parti se trouva it au pouvoir à la veille de
la guerre , et il ajoute : « On a parlé aussi du
rôle des parlementaires. Dans toute préparation
militaire, il y a des 'éléments politiques ef des élé-
ments techniques. Nous, radicaux, mous avons don-
né à l'acrmée et à chaque moment tout ce qu'elle
nous demandait. »

Et il rejette la responsabilité sur les techniciens
qui « ont toujour s été en retard d'une guerr e » et
qui « battus, ay ant exigé et obtenu, — malgré cer-
tains d'entre nous — l'armistice, ont prétendu
s'excuser en attaquant le parlement. L'opinion les
a suivis, ne se bornant pas à mettre en cause les
hommes politiques , ce qui était légitime, mais at-
taquant des institutions qui avaient été consacrées
par la victoire de 1918 ».

A propos du référend um, il écrit : «Ce n'est
pas notr e double « non » qui mous a nui ». Et il en
donne pour preuves d'abord le cas de la Fédéra-
tion républicaine qui avait changé ses consignes au
dernier moment et qui n 'a pas .vu son sort s'a-
méliorer à cause de son double « oui », et ensuite
le fait que ia situation du parti radical ne s'est
aggravée qu'au lendemain des élections cantonales
alors qu'il! avait pris avant cela position sur le ré-
férendum. Et il poursuit :

« C'est donc entre le scrutin départemental et le
scrutin national que nos affaires se sont gâtées.
J'en trouve une raison essentielle dans le discours
du général de Gaulle Invitant le peuple français à
voter « oui », par une procédure que j e ne veux
pas qualifier de peur de paraître désobligeant. Mal-
gré tous les égards que nous lui avon s témoignés,
il a condamné les vieux partis , oubliant la lon-
gue liste de mos morts pour la patrie et raillant
les serviteurs anciens ide la République dont cer-
tains n'avaient pas été trouvés trop âgés pour fai-
re 'des prisonniers ou ides déportés. Mais ceci est
du sentim ent : monnaie-matière qui n'a 'plus cours. »

Pour terminer il déclare : « Laissons les vain-
queurs triompher... On nous a promis du meuf,
nous le jugerons sans parti pris ».

L'inhumation du Dr Ley
Après une autopsie pratiquée vendred i à Nurem-

berg, le corps du Dr Ley a été inhumé dans une
tombe sans inscription dans un site isolé, de la
même manière que le fut Hirnicmler.

On annonce que de nouvelles précaution s seront
prises afin d'éviter ide nouveaux suicides parmi les
criminels de guerre.

On a trouvé une lettre de Ley.
Cette (lettre , écrite ;en allemand, déclare : « Je

ne puis supporter plus longtemps cette honte. Je
ne manque de rien' du point de vue matériel. La
•nourriture est bonne, ma cellule est chauffée; les
Américains ont une attitud e correcte et parfois
amicale. J'ai de quoi lire, j e puis écrire, à mon
choix. On fai t plus que le nécessaire pour ma san-
té, je reçois du tabac et du café. Je puis égale-
ment mie promener au moins 20 minutes chaque
jour . Ainsi donc, tout ceci est en ordre, muais, je
ne puis supporter le fait d'être considéré comme
un criminel. »

o
Finis les amusements à Budapest

Le ministère de 1 Intérieur a pris une ordonnan-
ce décrétant la fermeture de tous les bars et boî-
tes de nuit de la capitale, à l'exception de deux
établissements. La presse avait annoncé à main -
tes reprises que ces locaux étaient le point de ral-
liement des suppôts du marché noir et des tran-
sactions douteuses, qui y menaient grande vie. Cet
éta t de choses m'avait pas manqué de susciter du
mécontentement d'ans les 'grandes masses de la
population et pouvait; en outre, donn er une idée
fausse à l'étranger de lia vie dans la capitale hon-
groise.

Le concordat entre le Vatican
et l'Allemagne
sera maintenu

Les autorités alliées en Allemagne ont fait con-
naître que le concordat conclu en 1933 par le gou-
vernement hitlérien avec l'Eglise est toujours va-
lable et ses clauses devron t être appliquées, de
même que l'autorité des évêques reconnue par les
troupes d'occupation. On attribue l'intervention al-
liée en cette matière au fait que certains éléments
allemands chargés de l'administration civile avaient
cru pouvoir passer outre aux stipulations du con-
cordat.

comment lùeiz fait arrête
J'ai joué, j'ai perdu

Résumant les principaux épisodes de l'enquête
qui devait aboutir à l'arrestation d'Otto Abetz,
le lieutenant Cairaidac a déclaré : Depuis trois
mois .environ, nous avions constaté lia présence
à une vingtaine de kilom ètres de Saeckingen, à
Tod taioss, local ité située sur les premiers contre-
forts de la Forêt-Noire, de personnes très riches
et sans activité déterminée. Leurs papiers étaient
en- règle, et faute de moyens suffisants, il fut
très difficil e de les surveiller.

Cependant , à l'occasion d'une .affaire de mar-
ché noir , on put arrête r un des hôtes de Todt-
moss du nom de Scltaeifer. D'autre part , on no-
tait le passage dans un hôtel de Todtmoss, d'un
certain Laumainm, venu de Saint^Blaisien et que
l'on prétendit partir pour Ulm. On sut qu 'il était
en relation avec une demoiselle Noam. Une autre
femme, interrogée, déclara que cett e Noah était
la maîtresse de Lanmann et elle avoua aux en-
quêteurs que Schaeffer, touj ours -en état d'arres-
tation , savai t que Lauiman n m 'était autre qu'Otto
Abetz. Interrogé, Sctraefifer finit par avouer.

H restait à découvrir la retraite d'Abetz. Les
enquêteur s app r irent qu 'un inconnu de St̂ Blaislen
avait été ou était en relation avec urne demoisel-
le Noah , habi tant ce même village.. 'Le .matin du
25 octobre, le lieutenant Caradec et le sergent
Ezac se rendirent à St-Blaisien et trouvèrent
Laumann-Abetz en compagnie de sa maîtresse
dans une chambre du sanatorium de Hoihenseb-
wand. Le prétendu Laum-ann fut  aussitôt envoyé
à Saeckingem sous prétexte d'urne enquête pour
trafic de march é noir.

L'interrogeant tour à tour, Caradec et Ezac lui
dirent soudain : « Bonjour M. Abetz!» Son visa-
ge devint alors très rouge et il répondit : « Je ne
suis pas Abetz. Je m'appelle Lauimann. Vous me
faites beaucoup d'honneur en me prenanlt pour
lui ». On fit déshabiller l'individu et en visitamt
ses vêtements, le sergent Ezac trouva l'étiquette
d'un tailleur ainsi libellée : « Carette, 1*13 boule-
vard Haussmann, Paris. M. Otto Abeéz ».

Abetz fut alors « très sport », dit' le lieutenant
Caradec. Il dit simiplememt : «J ' ai joué, j'ai per-
du. Je suis bien Abetz ».

Un incendie de forêt : 6 morts
et 50 blessés

Le feu a éclaté dans urne forêt de pins à proxi-
mité d'un camp de prisonniers allemands de Ha ré-
gion de Mont-de-Marsan. Activé par un vent vio-
lent , l'incendie a pris des proporti ons considéra-
bles. On compte six mor ts, dont trois prisonniers
allemands, et une cinquantain e de blessés, tous
prisonniers allemands. Les dégâts sont considéra-
bles. Deux hameaux ont été réduits en: cendres.
Plusieurs milliers d'hectares de pins ont été
anéantis.

Nouvelles suisses
Les incendies

Vendredi, vers 10 heures, Ile feu a détruit la fer-
me de l'Hoirie Alexis Mar i, à Couirnillens, Mo-
rat. L'habitation , la grange, les écuries, le mobi-
lier, le chédail et les four r ages, ainsi que vingt
poules et lapins ont été consumés. Le giros bétail
a été sauvé. L'assurance mobilière et immobiliè-
re se montait à 35,000 francs. Les pertes iréeHes
sont sensiblement plus élevées. Le feu est dû à
une étincelle échappée du four à pain .

— Un incandie dû à la défectu osité d'un four-
neau de .mollasse a eolaté vendredi soir dans un
immeuble de Ghabrey (Vully, Vd). Le feu a pris
rapidement, une grande extension et s'est commu-
niqué à deux immeubles voisins.

Un vieillard asphyxié
Vendredi , à Bienne, un vïellàrd qui s'apprêtait

um ir.epas a été. asphyxié par le gaz à la suite 'd'u-
ne défectuosité d'un appareil .

o- 
, Arrestation d'un écumeur de trains
Un individu, âgé d'urne trentaine d'années, qui

avait volé des valises dans des trahis, a été arrêté
en gare de Bienne. L'une des valises volées con-
tenait un collier d'une valeur de 20,000 francs en-
viron.

o——
Epilogue de l'accident

des Schoellenen
' Les deux derniers cadavres ont été retirés de
la Reuss 'le soir même de l'accident et le lende-
main on parvint à hisser hors de la rivière te ca-
mion. Le jou r de l'enterrement, un sombre jour
d'automne, les cloches de l'église d'Andermatt ont
sonné le dernier 'adieu aux quatre victimes et le
prêtre a dit la .prière des morts puis îles cercueils
ont été conduits à la gare. H n'y a pas eu .de
cérémonie militaire à Andermatt.

o 

La condamnation d'un meurtrier
qui avait

commis deux crimes
La Cour criminelle du canton de Thurgovie a

jugé Emile Thalmann, m anœuvre, 20 ans, qui avait
abattu le 14 septembre 1944, à Maimmenn, le doc-
teur Ulilmamn, .ainsi que , quatre jours plus tard,
le caporal de police Altorfer, à Attikon. Reconnu
coupable d'assassinat répété, de tentative d'assas-
sinat, de vol .qualifié .répété et de tentative de vol.

ainsi Que de violation retpetee de secrets milita i-
res — actes commis dans un état de (responsabi-
lité morale diminuée — Tihalmann a été condamné
à une peine de 19 ans de pénitencier, 10 ans de
privation des droits civiques et à la conversion de
la peine en un internement d'une durée indéter-
minée au sens de fart. 14 du Code pénal.

o —
Un pilleur de pommiers

Dans la région d'Altikon, canton de Zurich, la
police a arrêté un individu heimatlos qui dévali-
sait les pommiers durant lia nuit. Suivant les
aveux mêmes de l'homme le butin se monterait
à 450 kg., presque une demi-tonne.

L'enquête sur le commandant
du camp disciplinaire

lucemois
Dan s la presse, des reproches avaient été formu-

lés contre Ile capitaine André Béguin, ancien com-
mandant du camp disciplinaire du Wauwilenmoos,
canton de Lucerne, affirirrtant qu 'il aurait, contre
argent, rendu possible la fuite d'internés. Le 'Com-
missariat pour l'internement et l'hospitalisation à
Berne a alors ordonné urne enquête. Elle est con-
duite par le Tribunal divisionnaire 8. Depuis sept
semaines, le capitaine Béguin se trouve en préven-
tive à la prison centrale de Lucerne. L'enquête s'a-
chemine vers la fin , sur quoi plainte sera portée
dans le plus bref délai. On connaîtra alors ce que
l'enquête aura révélé.

o i

Le subside pour les camions utilisables
par l'armée

Dans sa séance de vendredi , le Consciil fédé-
ral a pris un arrêté concernan t la fixation et le
paiemen t, en 1945, du subside annuel ordinaire
pour les camions utilisables par l'armée. Le sub-
side annuel ordinaire prévu à l'arrêté du 30 mai
1939 concernant l'augmentation du nombre de ca-
mions utilisables par l'armée est fixé, pour 1945,
au montant de la taxe qui a été payée ou aurait
dû être payée en 1939" pour le camion en question.
Il est payé pour les camions y donnant droit, mê-
me si ceux-ci n'ont pas pu être mis en circulation
par le délenteur. Cet arrêté entre en vigueur avec
effet rétroactif au 1er janvier 1945.

o 
Démission

On apprend' de Benne que lo Conseil fédé-
ral a accepté, avec remerciements pour les servi-
ces rendus, Ja démission, pour le 31 mai 1946, de
M. Charles Bnischwej lér, né en 1878, directeur du
Bureau fédéral de statistique.

¦ ¦-  i , .q ¦

Le sacre de Mgr Charrière aura lieu
à Fribourg

La cérémonie du sacre de Mgr Chonrière est fi-
xée au 21 novembre, jouir dm renouvellement gé-
néral des promesses cléricales. La cérémonie se
déroulera à la cathédrale de Saint-Nicolas, à Frl-
bourg. S. E. Mgr Bernardini , nonce apostolique
à Berne, conférera lia consécration, assisté de deux
autres évêques suisses. Les autorités constituées du
canton de Fribouing, les représentants des'gouver-
n ements genevois, i vaudois et neucihâteflois, seront
conviés à la fête. Un grand cortège se déroulera
en ville. Les magasins et bureaux seront fermés
ce mercredi comme un jour de fête.

L'autorité .religieuse a voulu miacrquer ainsi l'ac-
cession de Fribourg au rang de siège officiel de
l'évêehé, car, jusqu'en 1925, c'était encore Lausan-
ne qui demeurait 'titulaire de la cathédrale, comme
au temps précédant 4a Réforme. Le sacre le der-
nier en date à iFribouing est celui de Mgr André
Bovet, qui eut lieu en la Collégiale, en 1912. De-
puis lors, cette cérémonie eut lieu à Rome; Il est
vrai dé dire que lés' dllfificul'tés des voyages entre
la Suisse et Rome ont contribué sans doute à fixer
cette manifestation à Fribourg.

Poignée de petits faits
-)f Le icaraïn'aY-airefievèqtie dé "Malin es' vien t d'a-

dresser au Clergé des kisibruolions concernant la
célébration, de la fête patronale du ' iroi. Comme
les circonstances- nous inritent non à nous réjouir ,
mais à prier, disent notamment ces instructions,
la fête patronale du roi sera célébrée .comune une
journée de prières. A toutes les messes, les prê-
tres diront ¦ l'ôraison « P.ro rage », imais' on ne
chantera pas de « Te Demm ».'

-)(- Un cas de diphtérie a été constaté ces jours
derniers dans une .classe .enfantine, de Peseux,
Neuchâtel. Toutes les mesures ont été imimédiale-
ment prises pair les autorités cscolaiires .pour cir-
conscrire la maladie. 'Fait peu commun, l'enfant
atteint avait été vacciné.

¦%¦ Al la suite de t'iaimini'&tie du 18 octobre, le gou-
verneraient portugais a libéré 131 rirrt«-,nés sur les
157 qui se trouvaient dans le camp ide concen-
tration de Tamrafal, au cap Vent, à la forteresse
de Penieh et ca-iiEeuis.

-)f O.n a découvert, à l'entrée de la ville de Dél-
ie, une automobile fra cassée contenant le cadavre
dc l'adjoint ' au maire, .M. Germain Saugier, phar-
macien.

L'auto, qui . circulait de nuit,, avait heurté un
arbre.

-)f Le cheptel hongrois a été réduit à une .frac-
tion de ce qu'il était aivant la guerre, et dans la
région de KecsJtenret par exemple, il a passé de
12,000 têtes à 2,700. Afin ide venir en aide à la
population de cette contrée, l'aminée d'occupation

russe a réparti parmi les paysans un .nombre im-
portan t de bœufs.

•%¦ La Cour de justice du Jura (France) a con-
damné à mort et à la confiscation de ses biens
Marins Lambert , 52 ans , de Paris, accusé d'avoir
pantàciipé à des opérations contre les Résistants.

-)f La presse italienne et étrangère a publié des
nouvelles selon lesquelles le roi Victor-Emmanuel
UI aurait quitté l'Italie pour l'Algérie sur le dé-
sir des Alliés. Cette .in formation est dénuée de tout
fondement.

-)£- Le nombre des trésors japonais découverts
par les Aiméricaiins augmente de jour en jour. C'est
ainsi que les Américains viennent de mettre la
main sur le •trésor de la Mitcsntoishi comprenant
113 mille l ivres d'argent on barres , .représen t an t 3
millions de dollars. Ce trésor était caché dans les
montagnes de Negano, dans le centre du pays.

-)f Bien que la grève des dockers anglais du-
re depuis 18 jours , aucun signe permettant d'éta-
blir une améli orât ion de la situation n 'a été cons-
taté au cours de la journée de vendredi.

-)(- La radio suédoise annonce que .la police da-
noise et la gendarmerie de l'armée britanni que ont
trouvé des dêp&ls du « Werwolf > dams itout le
pays. Ces dépôts contena ient des mitrailileuses ,
miuniliouis, grenades et armes diverses et étaient
camouflés, pour la pimpant , dans des cimetières.

Dans 8a iéggogi ~~

la grosse a»e de irafic d'or
a la imere franco-suisse

La 19e brigade de police .mobile -vient de 'm ettre
fin aux agissements de 'trafiquants d'or et de titres
qui passaient clandestinement la frontière framco-
suisse.

L'organisation avait à sa tête l'ex-coimmandamt
André Fournier , .qui fut  pendant 'plusieurs mois
directeur du Service de 'surveililam ce militaire à la
frontière . Fou.nnier, démobilisé au mois d'août ,
était installé à Paris et avait fondé une société
d'importation et d'exportation qui lui servait de fa-
çade pou r cacher son trafic. A l'époque où il était
encore directeur du service de survei llance mili-
taire à la fron tière, iil avait passé en fraude, en
Suisse, des valises contenan t 5 'millions de titres
étrangers et rapporté à son retour 1,000 pièces
d'or. Cette opération lui rapporta une commission
de 200,000 frames.

Lorsqu'il fonda sa société , Fournier se mit en
relations- avec un nommé David Raviepivitch , nui
habitait alors Genève, et grâce auquel il put réa-
liser plusieurs autres opérations du même genre ,
l'une pour le compte du moimimé 'Nisso Conforty,
de Paris. Cette opénation lui rapporta 400,000 fr.
D'autre part , Fournier avait fait passer Clandes-
tinement en Suisse le momuné Jacques Elwliioh et
sa miaitresse, .qui vendirent ai Suisse des bijoux.
Iil aurait en outr e, pour le compte 'du nomm é
Charles Scibvveitzer, de Paris, rapporté de Suisse
205 pièces d'or contre urne somme de 800,000 fr.

Fournier avait comme complices 'Emile Rosamys
et Auguste Darrason , fondé de pouv oir d'une ban-
que parisienne et qui était spécialement changé d'é-
couler l'or. Om a retrouvé pour une valeur de 9
millions d'or , .qui ont été saisis. Rosanys a déjà
été cond amné à .15 ans de prison pour .abus de
confiance.

Tous les trafiquants ont été arrêtés.
o 

Les pillards de la vallée d'Aoste
Récemiment plusieurs villages de la vallée

d'Aoste furent atJtaïqués et pillés. La police vien t
d'arrêter les auteurs de ces actes, fl s'agit d'une
bande de cinquante-deux personnes don t lia plu-
part sont des j  eûmes gens n 'ayant pas encore
vingt ans.

Nouvelles tee&ses
Le salaire des facteurs

de campagne
A une question du conseiller national! Kohler

demand ant que la 'question des salaires des
facteurs -r uraux soit revue, le Conseil! fédéral ré-
pond nue la Fédération des employés des P. T.
T. a présenté au Conseil fédéral une requête
tendant à 'assujettir les facteurs ruraux à la loi
sur la durée du travail et à lia loi sur le statut
des fonctionnaires. L'Administration des postes,
télégraphes et téléphones examine actuellemen t
cette demande. Le Conseil fédéral se prononcera
dès que l'eilquète sera close.

i . o ¦ i

Régie fédérale des alcools
Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédé-

rale le rapport hab i tu el sur la gestion ot le
compte de la Régie des alcools pendant l'exercice
de 1944-45. Le compte boucle par 43,340,886 fr.
a<ux recettes et Fr. 21,340,116.— aux dépenses,
avec un excédent de recettes de Fr. 22,000,770.—.
Le budget prévoyait un .excéden t de recettes dc
Fr. 8,851,000.— seulement. Le Conseil fédéral pro-
pose aux Chaimhres d'approuver bilan et comm-
îtes pour la période du 1er juillet 1944 au 30
juin 1945 et de répartir le bénéfice ainsi qu 'il
suit : part de la Confédération et part des can-
tons : 2 francs par tête de population soit Fr.
8 millions 531 milile 406.— chacun ; versement
au fondis d© répartition 3 millions, versement au
fonds de roulement 1 million, versement au fonds
de réserve 900,000 francs, solde à reporter SUIT lo
nouveau . compte Fr. 37,958,-*-, ,
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FULLY. — M. Séraphin Roduit , de FuHy, qui
dernitrcmoiit , avait été victime d'un grave acci
dent , vient de succomber à l'hôpital de Marti
gny, de» suites de ses blessures, à l'âge de tren
le ans seulem ent.

i ¦ O ¦ i

SAXON. — Concours de bétail. — Un nom-
breux public de Saxon et des environ* assistait
mercredi dernier au concours de bétail bovin ,
attiré par n-n* exposition de bêtes de -va-leur dont
un nombre respectable primé à la croix fédérale.
Lc joli bétail présenté est tout à l'Jionneur de la
commune de Saxon.

A l'issue do ce concours , un match palpitant
eut lieu entre quelques reines de l'alpaige d* Sa-
xon. Participait égalemen t à ce match la reine
de Thyon 1945 que d'aucuns appeiUeraieot Ja
« reine du canton > .

Un -premier combat mit aux .prises les deux
premières de la mon t agne de Saxon . La « Réveil >
tles frères Fcclley n 'eut pas dc peine à confirmer
son titre en battan t aisément l'imposante « Car-
not » de .M. Jean Bnrnier.

Un peu plus tard, deu x autres reines devaient
s'affronter. La « Dragon », reine de Thyon , pro-
priété de M. Bovier, à Vex , se devait de ne pas
faire mentir le proverbe. Malheureusement, con-
tre ses habitudes, devant l'impétueuse « Carnet »
des frère» Falley, elle dut s'incliner non sans
cs'ôlro -rnillanunen .t défendue. (Comm.)

i o i

ST-MAURICE. — Sœur Marie-An tome, assistan-
te et directrice de l'excellent Pensionnat du Sa-
cré-Coeur à St-'Mniiricc, fêle ses cinqua nte ans
de vie religi euse dont la plus grande paintie s'est
déroulée à St-Maurice , ce qui lui donne ome .sor-
te de bourgeoisie do fait scinon de droit. Il est
plus exact de dire que religieuses et élèves l'ont
fêtée, car on sait que, dans sa mod estie, da pieu-
se jubila ire aurait plutôt* repoussé toute miani-
fcsluitiion.

Au nom de la population de St-Maurice , nous
nous associons de granid cceur à ce jubilé. Sœur
Marie-Aiitonie a élé .un e religieuse accomplie qui
s'est donnée avec un. dévouement in égial aille à Ja
belle œuvr e'de l'enseignement populaire, et nous
no saurions t rop souligner des 'mérites d'autan t
plu» appréciables qu'ils n 'éclataient pas au grand
jour. C'est la religieuse qui , chaque jour , fait son
devoir b,iiml>lement pour l'amou r de Dieu et de
son prochain.

i o
VOUVRY. — Phénomène. _ Qn signale à la

< Tribune de Lausanne » un fait très rare dans les
annales de Ha gynécologie. Une jeune traaimafll dâ
Vouiury, Mime R., âgée de 22 ans, a mis au mon-
de il riiOpitall-infiiTmerie du district de Monthey
un couple siamois de sexe féminin. Les deux fil-
lettes m'ont survécu que huit minutes . La nature
¦l'mvncit pourvu les deux petites que d'un estomac
commun.

Le trafic Suisse-Italie
BF.RNE, 27 octobre. {Ag.) — La délégation

d'experts suisses -qui est rentrée de son voyage
en Italie a été fort bien accueillie et accompagnée
dans tous ses déplacements par l'ingénieur Blan-
chi, commissaire extraordinaire à là- reconstruc-
tion des voies ferrées en Haute-Italie. A Gênes,
c'est M. Camepa, président du consortium du port ,
qui a dirigé la visite.

La délégation suisse était composée de MM.
Meile, présiden t de la Direction génénaiie des C.
F. F., CoDtier, directeur de l'Office fédéral des
transports, Grittun , chef de la Section Force et
Chaleur , Giuggi-sbcrg, directeur de la 'ligne du
Lœtschborg, directeur Stoffel de l'Association
des Usines â gaz, directeur Lfectiti, de la Coo-
pérative fourrages et céréales, vice-directeur Rit-
ter , do l'administration fédérale des blés, Jenny,
remplaçant du chef de l'Office des transports de
guerre , et Wanuier, secrétaire général des C F.

A côté de l'ach èv-ciment de la ligne A'Lessandria-
Domodossola, c'est naturellement l'électrification
de la lign e Milan-Domod ossola, langu e de 123 km.
qui est d'une importance capitale. On compte que
les travaux seron t terminés dans 8 mois envi-
ron. L'Italie veut .exécuter ces travaux avec ses
propres travailleurs, en revanclie une commission
d'études examinera en 'quelle mesure la Suisse
pounra contribuer finamciôrement . et en partie ma-
tériellement en - fournissant cer ta ines choses.

De grand s projets ont été établis pour le port
de Savone, surtout en ce qui concerne Ha liaison
avec Sam Giuseppe di Cairo.

Ku .plus du port de Gênes et du port de Savo-
ne, le port de Vado est d'une grande importan-
ce pour 'la Suisse, tout spécialement pour Ja mise
à quai des huiles et benzines.

Un point importan t, en oe qui concerme la con-
tinuité du ravitaillement de la Suisse, a été fixé
«*$ de la réunion- des experts suisses et dès au-
torités italiennes et eu présence de représentants
des travailleurs des ports de Gênes et de Savo-
nc* «est que les débarquements pour la Suisse de
^rtaines denrées ne subiraien t aucun retard mê-
me au cas où une grève éclaterait dams les dits
ports.
« délégation suisse est donc rentrée au pays

avec l'impression d'avoir obtenu des résultats po-
sitifs.

Accident de chemin de fer
en France

LEZ!GN-\N. 27 octobre. (A. F. P.) — L'express
Paris-Port-Bou. venant de Perpignan, a tampon-
ne une rame de wagon s en dérive d'un train de
marchandises qui .taisait la manœuvre pu is a dé-
raillé. On compte 20 blessés légers. Les dégâts
matériels sont importants.

Dernière heurs
La mon neroitme d'un lieutenant

américain
WASHINGT ON, 27 octobre; — La marine amé-

ricaine révèle maintenant seulement >que 4e lieu-
tenant Joseph Kennedy Jn., fils de d'ancien am-
bassadeur des Etats-Unis en 'Grande-Bretagne, a
pendu la vie le 19 août 1944 au cours d'expé-
riences tenues strictement secrètes, effectuées au
moyen d'un avion contrôlé par la radio. 11 a été
porté manquant le 12 août et il est aujound'hui
considéré officiellement comme mort.

Son camarade, le lieutenant Wilford J. Willy,
de Fort Worth (Texas), également pilote de la
mar ine, a été tué en même temps que lui. Tous
deux s'étaient inscrits comme volontaires .pour
des expériences secrètes effectuées par l'armée et
la marine au moyen des « drones » {avion dirigé
par radio), qui devaient constituer une nouvelle
arme oififemsive..

L'expérience .exigeait deux volontaires pour
élever le « drone » chargé d'explosifs dans l'air et
pour l'y maintenir jusqu 'à ce que les avions char-
gés de le diriger par radio aient terminé leur
mission. Ils devaient ensuite descendre par para-
chute afin, que le « drone » .puisse remplir sa mis-
sion , oui devait se terminer par une despente en
piqué sur une piste de 'lancement des bombes
fusées située en Normandie.

Le « drone » avait bien pris le .départ et tout
se passait eoiiifonrnément au programme lorsque
deux explosions se produisirent en plein- ciel
avant que Kennedy et Willy aient pu se servir de
•ieu-rs parachutes. La cause de ces explosions n'a
pas été déterminée, malgré des enquêtes officiel-
les très poussées.

Le lieutenant Kennedy était âgé de 30 ans et
le -lieutenant Willy de 36 ans. Kennedy s'était en-
gagé dlans 'la réserve de ia marine le 15 octobre
1940.

O '

Le t» d'or da Fournier roulait
sur to millions
Curieux détails

ANNECY. 27 'octobre. — L'arr estation de l'ex
commandant Fournier a cause une ©nomme sen-
sation en Savoie.

De par ses fonctions militaires, Fournier, .qui
d'ailleurs menait'joyeuse* vie, bénéficiait de grtam-
des facilités pour se rendre en Suisse. A Genè-
ve il a été en relations avec David 'Ravicovitch,
dont il devait faire son complice. Cetoincl -ayant
ete n ombreuses connaissances en Suisse, servait
d'intermédiaire. Ce fut ainsi ique, alors 'qu'il' était
encore commamdamt, Fournier fit passer en
Suisse, pour le compte d'ume tierce personne, qu'a-
ire valises emplies de 5 millions de titres étran-
gers. De Suisse il rapporta 1000 pièces d'or, oe
qui lui valut une commission de 200,000' francs.

Au mois d'août , démobilisé, 'Fourmier se rendit
à Paris et logea au Grand Hôtel , rue Scribe Peu
après, il installai t, au 31 de Ja rue Montainige,. la
Société Maurim , impor tations et exportations. En
réalité, cette société n'était qu 'un paravent des-
tiné à dissimuler le trafic clandestin auquel il se
livrait.

Un certain 1 ¦ Nisso Coniforty, 2, avenue iRaiphaél,
à Paris, lui confia un jour une somme importan-
te -qui , passée en Suisse par l'intermédiaire die Ra-
vicovitch , permit l'acquisition de 30 rouleaux oe
50 Louis chacun; ct de 1000 pièces d'or. Conlforty
offrit à Fournier une 'commission de 400,000 fr.

D autre pamt, Fourmier a reconnu avoir fait pas-
ser clandestinement em Suisse, où il voulait ven-
dre des bijoux , le nommé Jacques Elirtich et sa
maîtresse.

Enfin, avec les 800,000 francs que lui remit l'un
de ses associés, Charles Schweitzer, Fourmier se
procura, toujours par rintermédiaire de Raivico-
vitah , 205 pièces d'or.

Un nommé Emile Rosamys, suj et bulgare, de-
meurant aussi à Paris, et -qui avait été précédem-
ment cond amné à 15 nnois de prison pour abus
de confiance, faisait partie de la bande. Son
rôle consistait à assurer le transport du précieux
métal.

A Paris l'or était écoulé avec la complicité du
nommé Auguste Darrason , fondé de pouvoir de la
banque Wonms.

Aj outons tjue Je trafic porte sur 40 millions de
francs français. Les éniqùêtëuirs de la lStane bri-
gade ont réussi à récupérer 11 kg. d'or, soit une
somme d'environ 9 millions.

Tous les fraudeurs ont été écroués.
' O c

Centenoire
SACHSELN, 27 octobre. (Ag.) — Mme veuve

Catherine von Moos-Eberli, à Sachseln, fête sa-
medi en parfaite santé son entrée dans la cen-
tième année.

o '
Cambrioleur arrête

ZURICH , 27 octobre (Ag.) — La pedree a mis
la main sur un pensionnaire échappé du péniten-
cier de Lenzbourg «qui avait commis toute une
série Ue cambriolages à Zurich ct dans les en-
virons.

En franco, persoecliue d'un cabinet
de coalition

PARIS, 27 octobre. — Les communistes, les
socialistes et des membres du M. iR. P. se sont
rencontrés vendredi pour ila première fois pour
examiner les possibilités de collaboration dans un
éventuel Cabinet de coalition. La discussion s'est
faite sur la base du programiime adopté il y a
quelques mois par le Conseil du Mouvement de ia
Résistance.

Oui croit due M. Herriot, en dépit de la défai-
te de son parti , a le plus 'de chances d 'être appe-
lé à la présidenpe de la futur e Constituante.

o
Manifestations bruyantes et sanglantes

ROME, 27 octobre. — Les manifestations mo-
narchistes et anti-communistes se sont renou-
velées dams les Pouilles. Cette fois avec la par-
ticipation des anciens combattamts dams trois pe-
tites vies «lans la région de Barl. La foule a ra-
vagé les locaux ides sections communistes. A Ca-
nosa deux groupes hostiles en sont venus aux
mains et un homme a été poignardé.

¦ o
La Suisse ne veut rien annexer

ROME, 27 octobre. — Le ministère des 'aiifaires
étrangères italien, diément une fois de plus les
informations iqui ont circulé en Italie et suivant
lesquelles la Suisse aurait l'intention d'ainnexer
la Valteface et d'autres territoires firomtaUers et
aurait remis à Mussolini aiM laissez-passer' lui
permettant d'entrer en territoire helvétique. Le mi-
nistère qualifie ces informations ide fausses et
mensongères et déplore .leur diffusion au nom de
l'amitié itailo-suisse.

e
48 communistes devant un tribunal
ROME, 27 octobre. — Vendredi a commencé

devant le : tribunal militaire de Catane le procès
de 48 communistes accusés d'avoir provoqué les
troubles .qui se sont produits l'aimée dernière
dans la province de Raguse à l'occasion; du 'rap-
pel sous les drapeaux des réservistes devant com-
battre aux côtés des troupes alliées. Dix mille
personnes alliées avaient pris 'part au mouve-
ment séditieux et quatre mille d'entre elles avaient
été arrêtées.

' o ¦
Les permissionnaires fêtés

CHIASSO, 27 octobre. (Ag*.) — Jusqu 'à same-
di matin 100,000 perimissionmaires étaien t entrés
en Suisse par Chiasso et par Bâle. A cette oc-
casion deux cér'émocmes analogues ont eu lieu dans
les deux villes .frontières. A Chiasso IUII livré' et
un bouquet de fleurs ont été offerts au premier
soldat du service complémentaire féminin tandis
qu 'à Bâle un présent identique était afj fert au pre-
mier soldat. Les cadeaux ont été farts au morn du
chef du bureau de' la cemtele des voyages des
soldats 'américatas en Suisse.

Mardi prochain les deux permissionnaires fêtés
à Chiasso et à Bâle participeront à un banquet à
Berne. ; .

¦ .0 ' .

L'évacuation des enfants de Berlin
BERLIN, 27 octobre. .(.Reuter.) — L'évacuation

de 50,000 .enfants de Berlin a commencé vendredi
par l'envoi dams la zone br i tannique où ils seront
'Placés dans un camp spécial,, de 2000 enfants avec
leurs parents. Les enfants seront bien1 nourris et
surtou t bien protégés contre le f roid ainsi que con-
tre les épidémies en prévision de l'hiver prochain.

c o
Le désarmement des mines

CHIASSO, 27 octobre. — D après un comimumi-
'qué officiel , trois mines de grande .puissance qui
avaient été posées par les Allemands dans le
port de Gênes ont été enlevées vendredi. Douze
autres ont été- identifiées et seront désamniées la
semaine prochaine. Cependant le mouvement dans
le por t s'intensifie. On a commencé vendredi à
décharger des marchandises destinées à lia Suis-
se. Un navire américain a déchargé 10,000 ton-
nes de charbon destiné aux • industries de l'Italie.

o
La tempête s'est calmée

'LONDRES, 27 octobre. — La tempête .qui a sé-
vi pendamt quatre jours autour des côtes anglai-
ses, notamment sur la Manche, s'est calmée cet-
te nuit. Le 'trafic entre l'Angleterre et le continent
a repris.

o i

La population de la Turquie
ANKARA , 27 octobre. — Les résultats du re-

censement accusent une forte augmentation, de la
population des villes en Turquie. Cet accroisse-
ment s'explique .par l'industrialisation et par l'en-
richissement des populations des campagmes qui
affluent vers les villes.

o
Ceux qui s'en vont

BALE, 27 octobre. (Ag.V — On annonce la
mort à l'âge de 83 ans, de M. Dôrr-Leuthardt, di-
recteur de musique. Le défunt avait été pendant
de longues années organiste et directeur des
chœurs à l'église Sainte-Clara et à règltise Sain-
te-Marie de Bâle. ' '

Revendications russes en Autriche
NEW-YORK, 27 octobre. (Reuter.) — On man-

de de Vienne au « New York Times » que la Rus-
sie revendiqu e, aux termes de l'accord de Pots-
dam, non seulement la plus grande partie de l'in-
dustrie lourde, du tonnage et du pétrole de l'Au-
triche, mais encore les deux plus grandes ban-
ques, le « Kreditanstalt » et la « Lândenbasik s.
Les Russes disent que ces banques sont des
« avoirs allemands » et qu 'elles leur app artiennent.

L J- . O. 1.J

Le gros sinistre de Chabrey
AViENCHES, 27 octobre. (Ag.) — Le sinistre

qui a éclaté vendredi au village de Chabrey a
détruit complètement trois maison s contiguës si-
tuées en plein cœur de la local i té. Il s'agit des
immeubles appartenant à MM. Charles Vessa'Z,
Cuanoud et Christinat. Les pompiers de tous les
villages environnants se sont rendus sur ies lieux.
Le mobilier des familles sinistrées a été presque
entièrement consumé. Les lueurs de l'incendie
étaient visibles au loin. Il se confirme que le si-
nistre est dû à une défectuosité de cheminée. Se-
lon une est imation provisoire , les dégâts attein-
draient bien 100,000 francs.

BîfeSiograpfsse
L'urbanisme et la maison individuelle
.Dans notre époque, les restrictions de l'activité

indiividuielflie se font ressentir partout. En même
temps .chacun éprouve plus que jamais le besoin de
marquer une sphère privée inviolable où il peut
culitiver sa personnalité.

Sous .ce point de vue, la colonie « Landschau »
près die Lucarne de i'airiohitecf e iGottfried Beànhard
présentée dlans lie niuméro d'octobre de la reivue
« D.as Idéale Heriim », est très intéressante. Les
noimJ>reii&eis pbtoitois mettent en évidence qu 'un bon
type de maison répété et groupé savaimimenT dans
le terrain , peut .dtxransr une sensation de sphère
privée .et individuelle, .ce qui est rarement le cas
dans une .agglomération quelconqu e de maisons
différentes.

Dans le même cahier d'octobre, les intérieurs de
la maison Meer et Cie, à Benne, sont faits pour
illustrer l'habitation in.dividme'li.e. On peut bien
copier des .meubles, mais on ne peut répéter des
intérieurs bien conçus.

Le niuméro d'octobre .contienu de nombreux au-
tres articles dont oun sur le sourire de Bocudidihca,
dont lies nomibireuses sta tuettes de toutes les par-
ties de l'Asie expriment la méditation et la con-
centration spirituelle. * -Das Idieaile Heim > se
trouve dans les kiosques' et les librairies ou direc-
tement à l'édition Schoaii enberger et Gall'l S. A., à
WJnitea-ithO'iïr.

Le tirage de il Mm tranche
ie la Loterie Romande

Bullle, l'aimable localité gruy érianne don t on a
'tant pairie à l'occasion d'ium procès récent, a con-
nu samedi soir une animation toute pacifique. Le
Tribunal du Hasard siégeait en l'Hôtel de Ville
et iil ' y avait foule pour assister au verd ict des
sphères de la Loterie Bom.an.de, qui allaient une
•fois de plus réjouir les unis, décevoir les autres
pour, en définitivee, réunir tous les preneurs de
billets dans la .même satisfaction d'avoir appor-
té chacun son aide aux œuvres de bienfaisance
des cinq cantons participant à la distribution...
Et ils étaient nombreux puisque tout était vendu !
Me Eugèn e Simon, président du Comité de Di-
rection de la Loterie, ouvrit la séance pair une
Charmante allocution d'usage. Puis Me Louis

. Blanc , notaire, ayant fourni îles renseignements
techniques opportuns, on entra dams le feu rou-
lan t des déba ts, in ter rompus pour des productions,
vivement appréciées et applaudies , du comique
Jean Baidès, l'as du Théâtre de Lausanne, et de
l'orchestre des « Coraules » ...

A noter que c'est la première fois que le mé-
nie Numéro (667) sor t d*ux fois et dans la même
catégorie (30 fran cs)... Ce n 'est donc pas une er-
reur ! Voici d'ailleurs la liste complote des ga-
gnants :

Tous les numéros finissant par 6 gagnent 10
francs.

Tous les numéros finissant par 91 gagnent 13
francs. '

'Tous les numéros finissant par 17 gagnent 20
francs.

Tous les numéros finissant par 318, 243, 628,
311, 708, 028, 126, 857, 412, 170 gagnent 25 francs.

Tous les numéros finissant par 454, 578, 350,
667, 553, 607, 603, 711, 807, 020 gagnent 30 francs.

Tons les numéros finissant par 8503, 0265, 0590,
0392, 3319, 5733, 2ÎS92, 7034, 5684, 4294, 2354,
9332, 5621, 2738, 4313, 4686, 2G03, 4714, 3379,
5843 gagnent 50 francs.

Tous les numéros fiidssant par 7405, 3846, 0862,
3481, 9633 gagnent 100 francs.

Les numéros 092648, 124052, 045333, 095306,
041668, 040041, 017836, 054716, 133308, 038113,
078738. 098909, 146698, 140771, 010373 gagnent 500
francs.

Les numéros 103G41, 147180. 016187, 120260.
048319, 009812, 148914, 113243, 082831, 107001
gagnent 1000 francs.

Le numéro 128718 gagne 5000 francs.
Lc numéro 008903 gagne 10,000 francs.
Le numéro 049557 gagne 50,000 francs.

(Seule la liste officielle fait  foi.)

Le prochain tirage aura lieu à Monthey le 15
décembre.



Commencez la cure d'automne avec
fy C'esl souvenl dans les jambes que les premiers sympiô- ¦ H Wê SB My SgM Sf » H «f

"*%. ÎA n'" s d' une circulat ion troublée se manifestent. Les accou- I I Kk '"¦"̂ 'Tv ^TA/^J ^^ '+G&étfr chemenls peuvent également entraîner des varices. Dans Troubles de l'tge critique (fatigue, pâleur, nervosité] WManMm^m\\\*aat^a
f^ n̂9a l̂^m

^̂ <̂
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n*̂ S\ f̂i  ̂ ces cas , on ne devrait jamais hésiter à faire une cure de — Hémorroïdes — Varices — Jambes enflées —

^
«SA^r CIRCULAN. CIRCULAN régularise la circulation du sang, Mains, Bras, Pieds et Jambes engourdis, froids — Ew*»c— S* H A nlanla c

gi2S&/!$r protège la santé , apporte des forces nouvelles, assure un Artériosclérose — Hypertension artérielle — Palpita- CXll 311 OC PlallIGS

$^LlS0  ̂
bien-êtte constant. Un corps rajeuni, des forces accrues , lions du cœur fréquentes — Vertiges — Migraines dll Dr M. AntQnlOll, à Zurich

¦̂j d r  une Vitalité ' ranimée viendront justifier votre confiance. — Bouffées de chaleur — Fatigue.

Les Mines de Chandoline embauchent de suite

contremaîtres
mineurs
manœuvres

Publication de jugement
La Cour pénale .'suprême de I Economie de guerre, en

tenue à Montreux, dans la procédure d'appel introduite par

Entreprise de construction {génie civil et travaux pu
blics) cherche, pour ouvrir une succursale en Valais,

1 ne vente
I » eneMC
|ij de Madame Reynolds

et d'autres provenances

! ! MERCREDI 31 OCTOBRE

P JEUDI 1er NOVEMBRE
VENDREDI 2 NOVEMBRE

fe~j de 9 h. à midi et dès 14 heures

i MONTREUX
\ 1 GRANDE SALLE DU SKATING
j à PAVILLON DES SPORTS
fâgi Beaux meubles anciens. Louis XIV,
jwj fj Empire, Louis XV, Louis-Philippe, etc.

[P! Commodes, secrétaires, vitrines, gué-

;*;; ridons, labiés à jeux, à ouvrage, de
B salon, armoires vitrées, fauteuils, chai-

i||j ses , canapés, bahuts sculptés.

l|j Salon Empire romantique
i?..* en frêne clair (chaises gondole, fau-
|iJ teuils , canapé et fable) diverses chai-
HH ses de st yle, une psyché, table-boule,

HS] elc, etc.

j  PEINTURES
yë si gnées : Corot, Courbet, Modigliani,
; 5 » Tereskowilch, diverses écoles hollan-
§5 1 daises, etc., elc.

f f l  TAPIS D'ORIENT ET MOQUETTES
t* "tj 1 beau lit capitonné Louis XVI, gris
W)j! Versailles. Coiffeuse ef guéridon.

pi Porcelaine
!*>:-; Bibelofs-minialures, 1 icône, etc., etc.

gH Argenterie
l%t 1 piano crapaud
'"-4 Belle collection de livres

||| Mobilier courant
!* " Salles à manger, salons, labiés, chaises,
KEH armoires, fauteuils, grande glace, ca-
£-S napé, fable à ouvrage. Piano d'étude,

S| 1 radio, 1 télédiffusion, commodes.

jSil Meubles de jardin et meubles de cui-
|S! sine et batterie de cuisine, etc., etc.

£Sp[ Le chargé de la venle :

Hl J. Albini.
pl§î Le commissaire-priseur :
M R. Perrin.

On demande de suite

éQDipss le lin:
pour travaux en tâche, coupe région St-Maurice - Mari
gny. — S'adresser au Nouvelliste sous U. 4792.

SAX09 ei environs, poor la TDUSSAIHT
grand choix de chrysanthèmes à grandes (leurs.

I Chez L. NEURY-CHEVALLEY, domaine de la Prin-
tanière, SAXON. A Leytron : Dépositaires : Mlles

' Thérèse et Nelly Michellod. A Saillon : Dépositaire :
Raphaël Roduif, négociant

I ^̂ '̂ ^ jaraÉ

Al EBBR riiADBc EV ne le 25 janvier 1896, originaire d'Ayent
fil trKE-V InNc ODE T brocanteur, domicilié à Charrat VS ,

en confirmation du jugement de première .instance, ,
a reconnu l'inculpé Alfred CHABBEY, prénommé, coupable d'infractions aux pres-

criptions concernant l'approvisionnement du pays en carburants et en métaux, le ration-
nement, des denrées alimentaires et les prix maxima , commises pour avoir :

a) d'avril à " septembre 1941, dans la "région de M&Higny, acheté et revendu ' sans
. . coupons et à prix ' illicites!: 1) de la benzine ; 2) du mazout en utilisant celte mar-

chandise à d'autres fins qu'à la lutte contre le gel ;
b) de juillet 1941 à février 1942, vendu du cuivre et du laiton usagé à des person-

nes qui n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation d'achat ;
c) en automne 1941, acquis dans le Val d'Illiez, du beurre sans coupons ef, en été

1941, pratiqué sans patente et sans titres de rationnement l'achat et la vente de
fromages spéciaux du Valais ;

d) au début de novembre 1942, à Martigny, acheté avec le dénommé Gay Georges,
sans coupons et en qualité d'intermédiaire superflu, 1000 kg. de viande séchée
qu'il revendit aux fins de réaliser un bénéfice illicite ;

l'a condamné :
1. à trois mois d'emprisonnement, sous déduction de 21 jours de détention préven-

tive ;
2. à une amende de 2,000.— francs (deux mille farnes) ;
3. à un émolument de justice global dx mille francs) ;
4. aux frais de la procédure, liquidés à 367.80 francs en première instance et à 3.90

franc s en instance de recours ;

a ordonné :
1. la confiscation de 301.— francs, produit de la vente d'huile lourde litigieuse ;
2. la dévolution à la Confédération de mille sept cents francs, représentant le bé-

néfice illicite réalisé par le condamné sur ses ventes d'huile lourde ;
3. la publication du présent jugement, aux frais du condamné et à la diligence du

Département fédéral de l'Economie publique, dans le « Nouvelliste valaisan»;
4. l'inscription de la condamnation au casier judiciaire du condamné ;

et a prononce :
la levée du séquestre mis sur une somme de 3,557.70 francs, saisie au préjudice du con
damné.

Berne, le 24 octobre 1945 Pour extrait conforme :
Déparlement fédéral de l'Economie publique

Secrétariat général
Section du contentieux

Publication de jugement
La dixième Cour pénale de l'Economie de guerre a, dans «a séance du 7 février

1945, tenue à Martigny, statué sur l'affaire instruite contre

mfm\aa\àWm,màmiâwkU àK LW^af n  ̂ '*° 20 septembre 1910, originaire de Charral/VS ,
V*B*9lc9Cl MHf agriculteur, domicilié à Charrat/VS ,

ei reconnu le prénommé coupable d'infractions aux prescriptions concernant l'approvi-
sionnement du pays en carburants, le rationnement des denrées alimentaires et les prix
maxima, commises pour avoir :

a) en juillet 1941, dans la région de Martigny, vendu comme carburant, sans coupons
et à un prix supérieur à 0.20 fr. le kg., 200 kg. de mazout destinés à la lutte con-
tre Je gel ;

b) pratiqué sans patente, en Valais, au cours de l'été 1941, le commerce des froma-
ges spéciaux du Valais ;

c) au début de novembre 1942, à Marligny, acquis avec Chabbey Alfred, sans cou-
pons et en qualité d'intermédiaire superflu, 1,000 kg. de viande séchée afin de
revendre cette marchandise avec un bénéfice de 3,500.— francs ;

l'a condamné :
1. à un mois d'emprisonnement, sous déduction de trois jours de détention préven-

tive ;
2. à une amende de 2,000.— francs (deux mille francs) ;
3. aux frais de la .cause, soit 715.75 francs ;

a ordonné :
1. la dévolution à la Confédération de deux cent-soixanle francs, représentant le bé-

néfice illicite réalisé par le' condamné sur la vente de l'huile lourde litigieuse ;
2. la publication du présent jugement, aux frais du condamné et à la diligence du

Département fédéral de l'Economie publique, dans le « Nouvelliste valaisan»;
3. l'inscription de la condamnation au casier judiciaire du condamné ;

«a.
et a prononcé :

ia levée du séquestre mis sur une somme de 1437.50 francs, saisie au préjudice du con-
damné.

Par arrêt du 18 mai 1945, la Cour pénale suprême de l'Economie de guerre a pris
acle du retrait de l'appel interjeté par le prévenu Georges Gay et a mis à sa charge les
frais de l'instance, soit 21.90 francs.

Berne, le 24 octobre 1945. Pour extrait conforme :
Département fédéral de l'Economie publique

Secrétariat général
Section du contentieux

Mfliev on iceifciei
jeune, travailleur, énergique ef débrouillard. Devra s'oc-
cuper de l'acquisition, du bureau et de l'établissement de
plans. Situation d'avenir pour personne sérieuse et capa-
ble. Adresser offres avec curriculum vitae, prétentions el
références sous chiffre P. D. 34075 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre, pour cause de santé, dans petite ville indus-
trielle el agricole (nord du canton de Vaud) immeuble
avec commerce de

dmuerf e - aiimemaiion
et important rayon de vins. Chiffre d'affaires prouvé. Corn
merce en plein développement. Conditions avantageuses

Offres sous P 2118 Yv à Publicitas. Yverdon.

demandé par commerce de
vins du Valais. Diplômé d'é-
cole de commerce et si pos-
sible ayant déjà de la prati-
que dans la branche ou ail-
leurs.

Faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffre P 9626
S Publicitas. Sion.

Jeunefille
de 15 à 17 ans, est deman-
dée pour aider au ménage
pendant l'hiver dans villa à
5 km. de Genève. Tram.

Ecrire à E. Induni, Colo-
gny-Genève.

ORSIERES - Uèi Digii
Mercredi 31 octobre 1945, à 17 h. 30, au Café de

l'Union, à Orsières, il sera vendu aux enchères publiques
un mayen à « L'Amône d'Orsières » appartenant à M. Cy-
rille Pellouchoud et comprenant : un chalet agricole, prés
et ruchanes. Prix el conditions à l'ouverture des enchères,

P. o. : Clément Carron, nôt. .

Nous cherchons

ËRIlI- MÉssÉOi
M. Raymond Mayor, à Martigny-Ville, meltra en vente

au Café de la Place, à Marligny-Ville, le 5 novembre, à 2
heures de J'après-midi, une propriété arborisée, de 2500
m2. (1000 basses tiges, 35 hautes tiges, fraisière, guérites,
installation d'arrosage) sise aux Meillerettes (Epeneys).

Pour tous renseignements, s'adresser au vendeur ou au
notaire, Me Henri Chappaz, à Martigny-Ville.

Saurer, type BOD, 4 cy l., basculant 3 côlés, 5 à 6 tonnes,
29,4 CV à l'impôt, pneus avant et arrière au 95 %, en par-
fait état.

S'adresser au Nouvelliste sous W. 4794.

Hôtel de montagne
du Dura

cherche femme pour aider à la cuisine. Gages Fr. 130.—
par mois el bons soins. Voyage payé. Faire offres avec ré
férences sous chiffre P 10583 N Publicitas, La Chaux-de
Fonds, ¦.

dépositaires
(Travail accessoire pour employé, retraifé ou autre per
sonne capable.) Capital nécessaire Fr. 1000.— à 5000.—
Veuillez écrire votre offre détaillée à Case Transit 175
Berne.

GARÇON DE !«
est demandé. Gages 120 fi

Offres avec certificats, Hô
tel Victoria, Aigle.

BONNE
A TOUT FAIRE
capable et de confiance, est
demandée dans villa au bord
du lac. Bons traitements et
bons gages. — Mme W. Bau-
mann, architecte, Lutry (Vd).

Vis ae pressoir
A vendre vis de pressoir

avec écrou, en parfait état ,
ainsi qu'un treuil à 2 vitesses,
corde ef palanche. — S'adres-
ser Cruchon Frères, Lonay s.
Morges (Vaud). Tél. 7.24.98.

A vendre une

batteuse
avec débit 1200 kg.-heure, av.
moteur.

Ecrire Louis Zen-Klusen,
agenl-courtier patenté, Sion.

On demande pour de suite

FILLE
DE CUISINE

Bons soins, bons gages.

Hôtel Kreuz, Soleure.

jtiïtiiiï
sérieuse ei de loule confian-
ce, sachant cuire, esl deman-
dée dans ménage de la
campagne avec installations
modernes. Fort salaire. Vie
de famille. Faire offres en
joignant certifica t à M. We-
ber, Ballens sur Morges.

TOUSSA BT
A vendre beaux chrysan-

thèmes en pot de 2 à 5 fr.,
et fleurs coupées. Chez F.
Kilchenmann, jardinier, Mai-
son des Pères, Bois-Noir, Si-
Maurice.

Sf-Maurice
Le soussigné avise la po-

pulation de St-Maurice qu'il
se tiendra au cimetière les
mardi 30 et mercredi 31 oc-
tobre avec choix de

Gtirysanihemes
Se recommande : Alexis

Pirali, jardinier.

A vendre à l'étal de neuf

chaises
très fortes, pour 15 fr. pièce.
Convenant pour café.

S'adr. à Peuteter Forfis ,
Route de Choëx, Monthey.
Téléphone 4.24.67.

A vendre un

FOURHERO
a bois, 3 trous, en parfait état.
S'adresser sous chiffre P. 9573
S. à Publicitas, Sion.

A vendre une

MULE
de 2 ans el demi, sachant un
peu travailler. Lovey Calixfe,
Sous-la-Lex, Orsières.

JUMENT
portante, avec son poulain
mulef de 5 mois, ainsi qu'u
ne mule de 2 ans ef demi.

Ed. Roh, Granges. Téiéph
4.22.55.

PRÊTS
en espèces

sont accordés de francs
300 — à 5000.—. Discré -
tion complète assurée.
Des milliers de prêts ver-
sés par an. Réponse ra-
pide. Banque Procrédit ,
Fribourg. Timbre-ré ponse

t. v. p i.

Lisis ie io-millsii îslûiain


