
percussion et reoercussions
La victoire remportée par Jes démocraties

engendre des conséquences inéluctables qui
vont chaque jour en s'accumulanl.

C'est ainsi que le gouvernement autori-
taire de l'Argentine doit avoir recours à la
force pour endiguer la volonté populaire et
tenter de résister à la vague de fond qui
finira d'ailleurs par l'emporter.

Dans la péninsule ibérique, les jours du
gouvernement du général Franco sont
comptés. La, seule question que l'on se pose
encore, est de savoir si le dictateur réussira
h « passer la main *> sans heurt ou s'il sera
balayé par un irrésistible mouvement des
masses. Très habilement ce soldat qui ne
parvint au pouvoir que grâce à l'appui du
fascisme, joue de l'opposition qui dresse les
républicains contre les .monarchistes. Sur ce
point , le pays est divisé et les seconds jouis-
sent de d'appui de la finance internationale
qui défend de gros intérêts économiques.
Cependant si l'héritier du trône réussit à
s'en tendre avec le Caudillo et accepte de lui
faciliter sa « sortie » en se substituant à lui ,
il risque simplement de décomposer le dé-
nouement final en deux temps : d'abord le
retour à la Couronne, ensuite le triomphe
de la République.

Que les choses soient sur le point de pren-
dre un ry thme accéléré, on cn trouvera la
preuve dans la fièvre qui agite les milieux
dirigeants du Portugal. On sait que les deux
Etals sonl trop proches1 l'un de l'autre pour
que les sentiments qui secouent le , plus
grand n'aient pas de répercussions dans le
plus petit. En effet, le président Carmona
avait récemment promulgué une nouvelle
loi électorale pour nommer une Assemblée
nationale selon lc Suffrage universel. On
se souviendra en effet que la Lusitanie bien
qu 'ayant placé à la tête du gouvernement
un universitaire exceptionnel , M. Salazar ,
n'en était pas moinsi un Etat autoritaire.

Cela devait changer.
On imaginait que les hommes au pouvoir

y mettraient un certain temps. Ils ont com-
pris, devant l'évolution de la situation à Ma-
drid qu 'il n'y avait plus une minute à perdre
et , passant à l'application , ils décrètent la
dissolution du Parlement. Que la loi électo-
rale ne soit pas parfaite , on s'en doute ; néan-
moins , au Portugal également, on s'oriente
vers un retour a la démocratie. Telles sont
les inévitables et heureuses conséquences
de ln victoire ; le régime du vainqueur s'im-
pose, non seulement aux vaincus , mais «
tous ceux qui ont cru Iron d'imiter , de près
ou de loin , ceux qui onl perdu la partie.

On en Ironve un autre frappant exemple
en Extrême-Orient, L'Empereur Hirohito ,
le descendant de la divinité nippone, l'être
quasi surnaturel qu 'aucun de ses sujets n'o-
sait regarder en face dans la crainle de
mourir devant cette représentation céleste,
Se rend , comme le plus commun des mor-
tels, au grand quartier général du comman-
dant .suprême MacArlhur , dans l'espoir de
le fléchir et d'obtenir l'adoucissement de
certaines de ses décisions. S'il fallait une
fVrcuve irréfutable de la totale capitulation
des Jaunes, on la trouverait dans cetle vé-
ritable soumission d' un individu qui, du
même coup, se dépouille de toutes ses at t r i -
butions t divines » . Les Américains en ti-
reront une grosse satisfaction d'amour-pro-
pre ; pour les Japonais ce sera un effondre-
ment. Il faut  saisir que ce n'est pas seule-
ment leur système politi que qui est atteint ,
mais aussi leurs croyances religieuses, ct les
répercussions de cetle véritable •*¦ abdica-
l ion spirituelle » seront incalculables. Le
peuple ne doutera plus de la déchéance de
l'Emp ire du Soleil Levant. Ou il s'abandon-
nera à l'indolence, à l'agnosticisme et au dé-
couragement, ou, au contraire , selon lc vœu
de son empereur, il se tournera vers d'autres
idéals — encore une fois , ceux qu 'incarne
la démocratie.

Cependant, il existe dans ce pays comme
en Allemagne ct cn Italie , des irréductibles ,
des f ervents  des régimes d'autorité et de
violence. Pour eux , cette visite de l être qui
incarne leur doctrine et qui aurait dû sym-
boliser l'esprit de revanche, est le suprême
affront. Il faut s'attendre, de leur part, à

une reaqlion. Elle peul être sanglante. C'esl
pourquoi — pour autant qu 'on admette leur
.sincérité — il faut admirer ceux qui , dans
des circonstances aussi difficiles, se sont
donné pour tâche de modifier l'attitude du
peuple nippon .

Certains généraux et amiraux , avec une
franchise tout anglo-saxonne, et au risque
de se faire rappeler à l'ordre, avaient déjà
déclaré qu'aucune faiblesse, aucune bonté
superflue ne devait être de mise à l'égard
d'un peuple qui n'a de respect que pour la
force. Voici qu 'un diplomate énonce le mê-
me avis , et cc représentant de la Carrière est
un de ceux qui travaillent intimement avec
le président Roosevelt : M. Sumner Welles.

L'ancien sous-secrétaire d'Etat aux Affai-
res étrangères est un des meilleurs experts
eu la matière, car, envoyé à travers le mon-
de, à la veille des hostilités, il a pu étudier,
dans les capitales ex-ennemies même, lés
mentalités et les aspirations. Or, le voici qui
préconise une diplomatie « forte et réalis-
te s , et non seulement ù l'égard du Japon,
mais encore à l'égard des Allemands et mê-
me ! des Alliés des Etats-Unis I Cet hom-
me avisé tente de faire comprendre a ses
compatriotes qu'aucune restauration du
monde dévasté n'est possible sans la parti-
cipation active , continue, généreuse, des
Américains ; qu 'en revanche ces derniers
ont le droi t — il va même jusqu'à dire que
c'est leur devoir — de « prendre la situa-
tion en main , et d'agir » .

Ce sont les longueurs dont souffre la Con-
férence des ministres des Affaires étrangè-
res qui siègent à Londres, qui ont poussé M.
Sumner Welles à livrer le fond de sa pen-
sée. Le président Truman ne sera pas in-
sensible à cet appel. Les rapports qu'il a
reçus lui ont démontré qu 'on ne peut pas
abandonner le vieux monde, sous prétexte
dc désaccord diplomatique, dans l'état de
stagnation, de privation , de misère, d'in-
certitude, dans lequel il se trouve.

Et c est ainsi qu on s aperçoit , non sans
une certaine appréhension , que les « dégâts **
causés par la guerre sont encore bien plus
profonds qu 'on l'avait supposé !

il/.-W. Sues.

Tendances actuelles
en matière de finances

nuiiiues
(Correspondance particulière

du Nouvelliste)
fout récemment, au .Congrès de l'Association

suisse des banquiers , iM. lo Dr W. Amstalden , an-
cien conseiller aux Etats , a fait une conférence
sur la réforme des finance s fédérales. Jl en a pro-
fité pour insister sur la nécessité de respecter Ja
souveraineté des cantons en matière fiscale, re-
prenant à son compte le principe .qui fut à la base
de Li Constitution de 1874 : les impôts indirects
à la Confédération , les impôts directs aux can-
tons. L'application de ce principe sous-entend une
délimitation précise des pouvoirs fiscaux des uns
et des autres.

M. Amstalden n'est pas le premier à défendre ce
point de vue. Il y a quelque temps déjà , M. de
Chastonay, directeur de la Banque cantonale du
Valais, a abordé devant la Société suisse des ju-
ristes le problème des iinanecs .fédérales et l'on
peut rapprocher ses conclusions de celles de M.
Amstalden. Comme ce derni er , en effet , il a sou-
ligné la signification de la souveraineté fiscale
des cantons et les inconvéni ents du système ac-
tuel où le fisc fédéral et les fiscs cantonaux mar-
chent sur les brisées les uns des autres.

Mais à propos de la répartition des compéten-
ces entre les deux instances , M. de Chastonay
est allé passablement plus loin que M, Amstalden.
Alors que ce dernier propose simplement de déli-
miter les pouvoirs fiscaux de la Confédération et
des cantons, M. de Chastonay a repris l'idée des
contin gents cantonaux , qui serait susceptible de ré-
soudre cette question de façon définitive et claire.

A vrai dire, le principe défendu par 'M. de 'Chas-

LA SITUATION
C'échec de U Conférence de Condres - Ces exigences de la Russie
Ca 3france mécontente - Dents contraires en Italie : la péninsule

menacée d'nne lutte fratricide

Quelles que soient les formules lénifiantes
dont on essayera de le camoufler , la Conféren-
ce de Londres est pratiquement terminée sur un
échec.

La discussion fut toujours laborieuse, sou-
vent oiseuse. Elle a fait à diverses reprises ap-
paraître des divergences de vue fondamentales
entre les alliés d'hier , qui pourtant n'ont pas ou-
vertement menacé de reprendre chacun sa li-
berté...

A la décharge des principaux acteurs de cet-
te pièce, il faut reconnaître que ce « Conseil des
cinq » était mal préparé . La diplomatie n'avait
pas au préalable abordé les problèmes à l'ordre
du jour. Les points de vue des délégations res-
taient vagues et réticents...

Et l'on sait les obstacles successifs auxquels
elles se sont heurtées...

Finalement , les représentants soviétiques ont
demandé que la France et la Chine soient ex-
clues des pourparlers concernant les Balkans.
Cetle prétention a été fort mal accueillie à
Paris , où l'on rappelle le rôle séculaire de la
France dans le bassin du Danube, la part qu'el-
le a prise pendant l'autre guerre à la libéra-
tion de la Yougoslavie, et l'amitié traditionnelle
qu'elle entretient avec la Roumanie.

Nous voici décidément bien loin de l'accord
franco-soviétique de l'an dernier , qui devait con-
sacrer l'unité de vues la plus étroite entre l'U.
R, S. S. et la France à peine libérée.

Mais voici une note moins pessimiste : le bruit
court d'une nouvelle proposition soviétique, qui
se résumerait en peu de mots : abandon des pré-
tentions expansionnistes de la Russie en Médi-
terranée à la condition qu'un débouch é soit ou-
vert aux Soviets sur le golfe Persique. La pres-
sion qui s'exerce sur notre continent s'en trou-
verait immédiatement diminuée, mais la tempé-
rature augmenterait rapidement dans le Moyen-
Orient. Et la route des Indes serait tout au-
tant menacée par la côte de l'Iran — avec ses
pétroles à l'arrière-plan — que par Trieste ou
Tripoli , qui n'offrent à l'intérieur que de gros-
ses terres agricoles ou le sable du désert...

... De tout cela, les ministres des Affaires
étrangères discuteront paraît-il à Moscou, où
aurait lieu leur prochaine réunion...

* * *
Rentrant de Londres à Rome après un arrêt

à Paris, le chef de la diplomatie italienne, M.
de Gasperi , a déclaré que « rien n'est définitive-
ment compromis » pour la péninsule... La ques-
tion de la Vénétie julienne se présente sous un
jour un peu meilleur. Quant aux colonies , leur
sort est plus incertain...

... Comme est incertain — ct inquiétant — le
problème politi que où se débat notre voisine
du sud. Immédiatement après la guerre, on y
parla beaucoup du « Vent du Nord », c'est-à-
dire de l'influence que la partie septentrionale de
la péninsule — avec ses partisans , ses sociato-
communistes , ses comités de libération — devait
avoir sur le gouvernement de Rome. En effet ,
le « Vent du Nord » renversa le gouvernement

tonay est combattu par divers milieux au nom
de considéra tions d'ordre technique. On obj ecte,
en effet, que les taux des contingent s cantonaux
seraient difficiles à déterminer. Sans doute , la
chose ne sera-t-elle pas très aisée. Mais il faut
aussi reconnaître -qu'on n'arrivera pas à une ré-
forme de notre système fiscal sans des efforts
considérables. I! faut se méfier fortemen t de toute
solution de facilité qui allégerait peut-être la tâ-
che de l'administration , mais sans doute pas celle
du contribuable. D'autre part , tous les techniciens
qui ont étudié Jes contingents cantonaux s'accor-
den t à dire que ce système est réalisable , bien
qu 'il soulève un certain nombre de problèmes diffi-
ciles.

En attendant , il .faut sou ligner qu 'une refonte
des finances publiques est absolument nécessaire.
Des milieux de plus en plus importants de la po-
pulation s'accordent à l'affirmer : la conférence
de M. Amstalden , venant après l'exposé de M. de
Chastonay, en est une preuve certaine. Il est grand
temps que les instances compétentes prennent sé-
rieusement en mains cette importante question ,
qui doit être résolue le plus rapidement .possible.

A.

Bonomi , ct un homme représentatif dc la Ré-
sistance du Nord , le professeur Parri , devint
président du nouveau ministère.

Aujourd 'hui , il se produit le fait contraire. II
est né un « Vent du Sud » qui menace de ren-
verser à son tour les positions du nord. Le nord ,
c'est Milan ; le sud , c'est Naples. M. Parri , ap-
plaudi triomphalement à Milan , doit quitter Na-
ples sous les pierres de la populace. La Cham-
bre du travail napolitaine est envahie et dévas-
tée. M. Nitti , méridional , monarchiste , et pro-
fesseur à l'Université de Naples, refuse de pren-
dre la parole devant la Consulta de Rome et
prononcera , au contraire , son discours tant at-
tendu le 2 octobre à Naples. Le gouvernement
Parri , rongé par les querelles intérieures , s'af-
faiblit , etc.

En somme, le « Vent du Sud » a aujourd 'hui
la même impétuosité qu'avait le « Vent du
Nord » en avril.

Le choc entre les deux forces serait inévita-
ble. Dans un pays ayant une longue tradition
démocratique , la lutte aurait lieu au moyen de
votations. Dans un pays comme l'Italie actuel-
le, tout est possible. Les socialo-communistes
accusen t leurs adversaires de préparer un coup
d'Etat imminent , afin d'instaurer un gouverne-
ment militaire. L*« Unità », journal commu-
niste , prétend même que les Alliés sont déjà
d'accord. A son tour , la droite accuse MM. To-
gliatti et Nenni de préparer une insurrection ar-
mée qui éclaterait au moment où les Alliés au-
ront retiré la majorité de leurs troupes de la
péninsule. Et ce ne sont qile grèves et désor-
dres. Derrière les coulisses de cette lutte typi-
quement italienne, les mêmes forces internatio-
nales , qui sont en train de se battre à la Con-
férence des cinq, agissent activement...

... Pour finir , ici aussi, .sur une impression
moins sombre , notons que le séjour de M. de
Gasperi à Paris semble avoir été fructueux pour
le développement des relations italo-françaises.
Certains journaux italiens se font même l'écho
de bruits relatifs à la conclusion prochaine d'un
accord franco-italien qui serait également of-
fert à une Espagne « démocratique », dans le
cadre de la politique latine , préconisée par M.
Bidault.

A tout le moins , une entente serait-elle in-
tervenue entre les chefs des diplomaties des
deux pays au sujet de leur attitude réciproque
dans les négociations de paix... La France aurait
promis de soutenir le point de vue italien dans
toutes les questions laissées en suspens par ' la
Conférence de Londres, en échange d'une rec-
tification partielle de la frontière des Alpes, et
de quelques autres concessions secondaires... Et
c'est déjà un fait que M. Bidault a pris catégo-
riquement position en faveur du maintien des
colonies pré-fascistes sous la souveraineté ro-
maine.

L'extension des grèves
aux Etats-Unis

Des nouvelles alarmantes parviennent à N ew-
York sur l'extension des mouvements de grève
aux Etats-Unis et , dans la nuit de vendredi à sa-
med i, la situation se présentait comme suit :

A New-YorJ<, Ja grève des liftiers continue et
les tentatives de conci lia tion n'ont pas abouti. Il
est même à craindre que plusieurs corps de
métiers , en par ticulier les employés des entrepri-
ses de transport, se mettent à leur tour en grève
par sympathie.

Les différents mouvement s grévistes affecten t
un total de 600,000 travailleurs et un million d'ou-
vriers sont prêts à quitter le travail. En parti-
culier , les mineurs — qui demanden t un rajuste-
ment des salaires de 30 % — sont prêts à arrê-
ter la production , mesure qui serait catastrophique
aussi bien pour le pays que pou r les livraisons de
charbon à l'Europe. Dans les centres métallurgi-
qnes et industriels du Pacifi que , les ouvriers de-
mandent également une amélioration de salaire de
30 %.

Les dirigeants de la Compagnie Westinghouse
ont fait savoir que leurs ouvriers, au nombre de



Commencez la cure d'automne avec
4» L artériosclérose est un des multiples troubles de la cir-
*V : ; culation. L'artériosclérose peu! être comparée à l'usure
' ,jj f Pour cette , raison, chaque individu est exposé à l'artério-
^T sclérose. Plus vite vous prendrez des précautions, plus

grands seront vps espoirs de jouir d'une agréable vieil-
lesse. CIRCULAN régularise la circulation du sang, protè-
ge la santé, apporte des forces nouvelles, assure un bien-
être constant. Un corps rajeuni, des forces accrues , une
vitalité ranimée viendront justifier voire confiance.

86,000, sont à la veille de cesser Je travail pour
appuy er Jes revendications des autres travaill eurs.
Les employés du commerce de détail suivent le
mouvement et dans l'industrie texti le, nombre d'u-
sines ont arrêté le trava il. Il n'est .pas jus qu 'à
2000 spécialistes travaillant à la fabrication de la
bombe atomi que .qui ont arrêté leu r activité.

o 

Des condamnations a Colmar
La Cour pénale de Colmar a j ugé .par contu-

mace un ouvrier mineur , Joseph Juen , qui se
trouve , actuellement , dans un camp russe, et. l'a
condamné 'à mort. Juen était un collaborateu r du
« service de .sécurité » allemand et un. personna-
ge craint à Boihviller à cause de ses dénoncia-
tions. . .

Le même tribunal a condamné à mort , égale-
ment par contumace , .Albert Laigle, .qui s'étai t en-
gagé dans la Légion tricolore puis fut  versé en-
suite dans les Waiff en S. S. d'où il s'enfuit. Il se
fit passer ensuite comme prisonnier de .guerre
évadé et trouva partout du secours. Tombé dans
un piège .que lui avaient tendu Jes Allemands, il
dénonça toutes les personnes qui l'avaient aidé
dont 16 furent arrêtées. 10 d'entre elles 'furent en-
voyées dans des camps de concentration d'où
cinq ne sont plus revenues.

Nouvelles suisses —

sur les jorjjjj j e la itère sarine
U FOIRE AUX PROVISIONS

On nous écrit :
'Fribourg expose et.vend , une fois de plus, les

produits de son sol et de son artisanat : !
La 15me Foire, « la Foire de la Paix » s'est

ouverte le 27 septembre sous le signe du deuil
puisque le .15 août dernier l'initiateur de celle-ci ,
M. Jules Curty, est mort subitement en pleine ac-
tivité.

Après quelques paroles de M. Chuafd , prési-
dent de la Fédération des Syndicats , agricoles ,
il appartenait à M. Je conseiller .national, Eusèbe
Pliiliponna, le successeur de M. Curty, d'accueil-
lir les officiel s et la presse à la Taverne du
Bour.g, pour y présenter son rapport..

Après une excellente collation , les invités firent
le tour des stands iqui , cette année , compten t au
total 225 exposants, presque tous indigènes , à
quelques raTes exceptions. On remarque cette an-
née la nouvelle.et spacieuse JialJe qui accapare en-
tièrement la place Notre-Dame. .

A 13 heures, avait lieu le banquet officiel , à
O'Hôtel Suisse. On remarque à Ja table d'honneur,
au-dessus de .laquell e un .grand et magnifique cru-
cifix , entouran t iM. Je prési den t du Conseil d'Etat
J. Piller, le colonel-cdt. de corps Borel , le col. div.
Petitpierre , délégués du général , >M. Noël , pré-
sident du Grand Consei l, iMM. Lorson , syndi c de
Fribourg, A. iPugin , conseiller d'Etat de Genève,
F. Cottier , délégué de la ville de Genève, MiM.
Jes conseillers nationaux Quartenoud , J. E. Gottret ,
Ant. Favre, J. Kuntschen, Pasquier ; J. Rochaix ,
.ancien conseiller national , J.-M. Musy, ancien con-
seiller fédéral ; Bujard , ancien conseiller d'Etat
vaudois , MM. les conseillers communaux Michel ,
Leimgruber , Bardy, Krammer , pdt de l'U. P. F., et
de nombreuses personnalités du canton et du de-
Jiors.

Au dessert , MM. Chuard et P.hiliponn a adressè-
rent de cordiales paroles de bienvenue aux 120
convives, puis iM. Piller, ohef du gouvernement,
apporta Jes vœux et les encouragements des auto-
rités cantonales aux classes moyennes commer-
ciales, artisanales et paysannes pour ce magni-
fique effort sous la toujour s belle devise fribour-
geoise et suisse : Dieu , Patrie , Famille , Métier.
On entendit aussi iM. Noël , président du Grand
Conseil , M. Lorson , syndic, Krammer, représen-
tan t des Paysans fribourgeois. Ces discours fu-
rent coupés par les production s du ténor de la
Bro5re, M. Charles Jauquier, fort applaudi.

La partie officielle terminée, nombre de partici-
pants s'en (furent à nouveau à la Foire pour y dé-
guster les excellents produits de la terre du vieux
pays.

Fribourg a bien fait les choses, comme paT le
passé, et nul doute que d'ici le 8 octobre des mil-
liers de visiteurs viendront passer quelques Jieu-
res dan s Ja célèbre et pittoresque cité qui élève
bien haut le flambeau des valeurs spirituelles san s
lesquelles la vie de l'homme ne saurait renaître.

H. L. Sz.
i o

Les avoirs allemands en Suisse
On mande de Berne à l'agence Reuter ce qui

suit au suje t de l'état des avoirs allemands en
Suisse : « Suivant les relevés d'autorités gouver-
nementales suisses, la fortune allemande en Suis-
se se- monte à un total de 1000 millions de francs

Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité)
— Hémorroïdes — Varices — Jambes enflées —,
Mains, Bras, Pieds et Jambes engourdis, froids —
Artériosclérose — Hypertension artérielle — Palpita-
tions du cœur fréquentes — Vertiges — Migraines
— Boudées de chaleur — Fatigue.

suisses, ainsi qu 'on l'apprend ici de source infor-
mée. On souligne toutefois que les Alleman ds ont
pu avoir transféré des fonds à des agents améri-
cains ou sud-américains avant l'effondrement de
l'Allemagn e ».

A ce sujet, J'Agence télégraphique suisse apprend
ce qui suit de source compétente helvétique :

Dans la nouvelle Reuter , il s'agit probablement
de la somme globale des capitaux d'affaires ins-
crits dans l'Annuaire suisse du commerce des mai-
sons avec influence .allemande notées sur les lis-
tes noires , mais peut-être aussi d'une interpréta-
tion erronée de discours qui ont été prononcés
au Conseil national à l'occasion du débat sur les
listes noires.

En .réalité, les enquêtes sur Ja fortune alleman-
de en Suisse n'ont pas encore été poussées, assez
loin pour permettre un Jugemen t, même approxi-
matif , de la situation.

Comme il est très compliqué d'établir les (faits
exacts, et vu qu 'il faut éliminer les indications
doubles, ce ne sera que vers Je milieu de novembre
qu'on pourra se faire une idée approximative du
mon tant des avoirs allemands annoncés.

Don Juan quitterait prochainement
notre pays

•Un correspondant de l'agence Reu ter en Suisse
annonce, selon des milieux monarchistes, le pro-
chain départ de Lausann e du comte de Barcelo-
ne, don Juan.

Ce départ pourrait intervenir d'ici dix jours. Le
prétendant au trône aurait l'intention de Tésider
désormais au Portugal. Son frère, don Jaime, duc
de Ségovie, est déjà parti pour Rome avec sa fa-
mille.

On déclare que l'intention de don Juan est dic-
tée par la conviction que la situation en Es.pa.gne
a atteint son point le plus critique , et que le mo-
ment est venu pour les nfonarchistes d'açir rapi-
dement dès que Franco aura démissionné ou aura
été destitué.

Certaines personnalités portugaises qui appuient
la cause des monarchistes , possèdent des proprié-
tés qui touchent les frontières de l'Espagne, ce
qui faciliterait les contacts entre le prétendant au
trôn e d'Espagne et ses partisans.

— La Bolivie a rompu Jes relations diplomati-
ques avec l'Espagn e de Franco parce qu 'elle en-
tend poursuivre la lutte contre toutes les tendan-
ces totalitaires qui se- manifestent encore dans le
monde.

o
Le budget des C. F. F. pour 1946

Le Consei l d'administration des (Chemins de fer
fédéraux s'est réuni iliier sous la présidence de
M. Ernest Béguin.

Les délibérations ont poi*té principalemen t sur
le budget pour 1946. Le budget de construction
prévoit pour 40,8 millions de francs de dépenses,
contre 37,4 millions l'année précédente.

Le Conseil s'est déclaré d'accord d'électrifier
au cours des deux ou trois prochaines années tou-
tes les lignes encore exploitées à la vapeur.

Il tombe d'un balcon
et meurt

Vendredi soir, aux environs de 20 heures , vou-
lan t secouer un tapis depuis le balcon de l'im-
meuble qu 'il Jiabite au No 71 de l'avenue du Lé-
man , à Lausanne, M. Trau.gott Schoch, coiffeur,
âgé de 54 ans, s'étant un peu trop penché au-des-
sus du vide, a glissé et fait  une chute de la .hau-
teur du second étage.

Tombé la tête la première sur le trottoir qui
borde la maison , M. Schoch fut relevé .par des
passants et reçut les premiers soins d'un méde-
cin avan t d'être conduit à l'Hôpital cantonal.

L'état du blessé, qui souffrait d'une fracture du
crâne , ne laissait guère d'espoir et M. Schooh est
décédé vers 22 .heures.

o
Du sang sur les voies

— Vendredi matin , peu après 9 heures , en ga-
re de Renen s, un employé de la manoeuvre, M.
Broccard fils , alors qu 'un wagon survenait, glissa
au bord de la voie et fut atteint par le véhicule.
Assez sérieusement blessé, M. Broccard fut  trans-
porté à l'hôpital.

— Un vigneron qui conduisait hier après-midi ,
à ÇJiardonne , au-dessus de Vevey, un char de ven -
dange non attelé , et qui tenait la limonière avec
les jambes, a glissé, puis est tombé sur le sdl. Le
char lui passa sur le corps, le blessant griève-
ment.

Le véhicule continua sa route et alla heurter
une dame âgée qui cheminait sur la chaussée et
qui fut  égalemen t sérieusement atteinte .

Les deux victimes de ce double accident ont
été toutes deux conduites à l'hôpital des Samari-
tains , à Vevey.

— M. Jules Weber, employé à l'édilité de Fri-
bourg, âgé de 65 ans , descendait la rue acciden-
tée de la Grand'Fontaine , conduisant un char atte-

Extrait de plantes
du Dr M. Antonioli, à Zurich

lé d un cheval. En prenant un tournan t rapide, le
char versa et son conducteur resta accroché au
véhicule. 11 fut  traîné sur une certaine longueur
et on le releva avec des contu sions multiples , sur-
tout aux jambes. Il est soigné à l'hôpital des Bour-
geois. Son état était , 'hier soir , satisfaisant.

— On a trouvé dans le tunnel du Bôziberg, en
Argovie, le cadavre tou t déchiqueté d'un vieillard.
Il s'agit de M. Julius Stocker, 72 ans, d'Oesohgen.
Les causes de cet accident n'ont pas encore été
éclaircies.

— Un apprenti mécanicien , Bernard iRiohr, né en
1928, qui travaillait dans un garage de Belfaux , es-
sayait une moto après réparation. En rentrant au
village à vive allure, îl fut  incapable de maîtriser
la vitesse du véhicule et alla se jeter contre une
grange bordant la route cantonale. A l'Hôpital des
Bourgeois de Fribourg, où il fut transporté, on
constata une 'grave fracture du crâne. L'éta t du
blessé est inquiétant.

o——
Condamné pour braconnage

Un caporal d'une Compagnie de sapeurs ayant
tué d'une seule balle de son .mousqueton deux
chevreuils dont une femelle portante, le .tribunal
de la , 2me division , siégeant à Neuchâtel , vient de
condamner Je sous-officier coupable à 300 fr.
d'amende et 3 jours de prison pour braconn age.

o 
Notre ravitaillement en benzine

M. Grimm , conseiller national , chef de la sec-
tion Energie et .Chaleur, a fait les déclaration s
suivantes , d'après la « .Revue automobile », sur
notre ravitaillement en carburant :

Le 13 septembre 1945, il y avait, déposées en
Espagne, 44,000 tonnes de benzine pour la Suis-
se, dont jusqu'ici 1650 tonnes seulement ont pu
être acheminées vers Marseille par liateau. Les
besoins normaux de la Suisse en Irenzine s'élèvent
à 200,000 tonnes. Le directeur de « Petrola » a
conduit des négociations aux Etats-Unis d'Améri-
que et obtenu qu'en plus des 100,000 tonnes de
l'arrangement Currie, 100,000 autres tonnes nous
seraient accordées. Cette quantité doit nous par-
venir d'ici au printemps prochain. Le reste est
composé d'huiles minérales, surtout du mazout.
Actuellement, tous les efforts tendent à obtenir
suffisamment de ton nage et de réservoirs pour
amener d'Espagne ces produits vers les ports de
la .Méditerranée ou vers Gênes ou Savone. Les
négociations (prennen t im four favorable et l'on
espère que les quantités actuellement en Espa-
gne pourront bientôt parvenir dans le pays.

o 
Allocations de renchérissement

au personnel fédéral
pour 1946

Lo Conseil fédéral, dans sa séance de vendredi ,
s'est occupé des allocations de renchérissement
pour le personnel fédéral en 1946. L'allocation de
base se compose d'une augmentation de 15 % du
traitemen t effectif et d'une quole annuell e de 1120
francs pour les personnes mar iées, de 1000 francs
pour les célibataires avec charges de famill e ct de
800 francs pour les célibataires sans changes. L'al-
location de base est .au moins de 1600 francs pour
les mariés, 1400 francs pour lés célibataires avec
charges et 1200 francs pour le.s célibataires sans
charges ; dans aucun cas elle ne constitue plus du
63 % du salaire effectif pour les mariés , 55 %
pour les célibataires aivec changes et 47 % pour
les célibataires sans charges. C'est le tra itement
ou salaire stabilisé par arrêté du Conseil fédéral du
30 mai qui constitue le gain annuel , y compris
l'excédent et rente.

Des allocations pour enfants seront également
versées, à savoir 40 francs pour chaque enfant au-
dessous de 18 ans quand l'agent possède 1 ou 2
enfants au-dessous do 18 ans ct 00 fra ncs s'il a
plus de deux enfants.

Les pensionnés des deux caisses d'assurance de
la Confédération reçoivent également une alloca-
tion de renchérissement. Elle se compose d'un ver-
sement de 4 % do la rente et d'une quote annuel-
le de 500 francs par tête pour pensionnés invali-
des mariés et 360 francs pour pensionnés invali-
des célibataires ou veufs. Cette allocation est d'au
moins-660-francs par année pour les-pensionnés
mariés et de 480 francs pour les invalides céli-
bataires ou veufs.

Poignée dé petits fajte —j
MW^—B—mwmmmmmatam™ »̂"1 i *m

-)"f- Une affaire peu banale dc marché noir a été
découverte à Poitiers. Des sacs postaux de l'avion
régulier Poitiers-Paris auraient recelé de la vian-
de dc bœuf et de mouton destinée au .marché noir.
Une enquête a élé ouverte.

-)f La fièvre typhoïde s'étend à Imperia et dans
la région de la Rivier a italienne, en raison des
mauvaises conditions hydrologiques . 120 cas ont
élé signalés au mois de septembre.
¦#¦ La Société tchécoslovaque « Coclioslovàk >

a fait diro une messe en la chapelle d« l'église de
la Trinité , à Berne, à l'occasion de la St-Vinceslas,
patron de la Bohême. La colonie tchécoslovaque
do Berne entourait le ministre JaTomir Kopecky,
représentant de la ' Tchécoslovaquie en Suisse. On

notait dans l'assistance de nombreux Suisses et dos
personnalités du corps diplomatique.
, **)(- Une subvention fédérale a élé accordée au
canton des Grisons pour la reconstruction, du villa-
ge montagnard <le Trans qui avai t  élé détruit p:ti r
un incendie.

Trà'ns est un hameau du Domlesch, situé sur le
flanc oriental du Staetzerhorn cl (jui compte nne
soixantaine d'habitants.

-)(- Le Comilé allié d"aide aux victimes des na-
zis annonce que 20 million s d'hommes sonl morts
dans les camps de concentration. -1,800,000 person-
nes ont péri dans lc seul camp d'Auschwitz .

-)f- Vendredi après-midi .a eu lieu le vernissage
de la Foire suisse de Lugano. Les journalistes el
autres invités , reçus par le présiden t de la Foire ,
M. Conza , et les .membres du Conseil do direc-
tion , ont visité les stands où l'on mettai t  fébrile-
ment la dernière main à l ' installation en vue do
l ' inaugurat ion officiel lo qui a ou lieu samed i .

-mL On apprend que la reprise des relation s di-
plomati ques enlre le St-Siègo el la Tchécoslova-
quie est imminenle. Mgr Forni , un Tessinois , qui
était en 1938 secrétaire à la nonciature de Pra-
gue, représente aujourd'hui le Vatican cn cetle
ville, où il a été reçu en audience par le président
Bénès.

Dans la Région
Après un meurtre

dans la région d'Annecy
La « Suisse » appren d d'Annecy que les inves-

tigations entreprises par la police mobile d'Anne-
cy en vue de retrouver les meurtriers de .M. Wer-
ner Ryser, d'origine suisse, hôtelier à CJiaunion-
tet , dan s la région d'Annecy, viennent d'être cou-
ronnées de succès.

(M. Ryser avait été abattu à son domicile par
des inconnus sous les yeux de ses deux enfants
terrorisés. Les meurtriers et leurs complices ont
pu être identifiés. Il s'agit de 5 jeunes militaires
don t deux ont été arrêtés. Parmi les trois autres
invités à se tenir à la disposi tion de la justice,
l'un s'est enfui.

Nouvelles Bocages—

Incendie à Salins
On nous écrit :
Dans la nuit de vendredi à samedi, vers les 24

heures , la population de Salins fut alertée par le
tocsin. Un bâtiment sis au mili eu du village et
abritant deux ménages fut brûlé de fond en com-
ble. Rien n 'a pu être sauvé, Jes enfants  ont dû être
sortis par les fenêtres.

Le corps des sapeurs pompiers ne put que pro-
téger les .habitation s voisines.

La police de sûreté a ouvert une enquête .pour
connaître les causes du sinistre.

O !

Société suisse des hôteliers
Au cours de sa dernière séance, le Comité cen-

tral de la Société suisse des hôteliers a constaté
avoc regrets qu 'il existe encor e pour entrer dans
notre pays des prescriptions .et formalités qui sont
au préjudice du tourism e étranger., De même pour
passer la frontière , il y a des conditions peu ré-
jouissantes.

En ce qui concerne le service voyageurs avec
l'Angleterre , le Comité central a pris connaissan-
ce d'une proposition qui tend ù aplanir  les diff i-
cultés de devises par la voie de crédits en faisant
intervenir une garantie de risque afin de ranimer
le trafic voyageurs avec l'Angleterre. Certaines ré-
gions signalent toujours des cas d'estimation ar-
bitraire des hôtel s réquisitionnés.

Les représentations de la Société suisse des hôte-
liers contre l'augmentation arbitraire des taux pour
les caisses de compensation , faite au printemps
dernier , n 'ont pas jusqu 'ici donné de résultats tan-
gibles , bien que les autorités aient envisagé une
réduction.

Etant donné que le règlement actuel des pour-
boires dans l'hôtellerie arrive ù échéance à la fin
de l'année , une proriosition de nouvelle ordonnan-
ce a élé envisagée. D'après elle, toute entreprise
hôtelière doit être obligée d' encaisser du client
de 10 à 15 % pour la nuitée. Les cafés et restau-
rants restent , comme devant , libérés de celle
obligation. Cette importante  innovation n 'a pas en-
core pu êlre Ira iléc à fond et définitivement,

o
Un Valaisan membre de la délégation

suisse
â la Conférence internationale

du travail
Le Conseil fédéral , dans sa séance de vendre-

di , a constitué la délégation suisse à la Confé-
rence internationale du travail , qui s'ouvrira le 15
octobre à Paris. Ont été nommés délégués du
gouvernement , MM. William Rappard , professeur
de sciences économiques à l'Université de Genè-
ve, et Max Kaufman n, vice-directeur de l'Office



fédéral de l' industrie , des arts et métiers et du
travail.  Il avait été d'abord question de placer ,
corrrme a l'accoutumée, â la tête de la délégation
le directeur de îOtfice fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail en qualité de premier
délégu é gouvernemental. Mais M. Willi n 'étant pas
en mesure d'assumer ses fonctions pour raison de
santé , il a fall u cette fois déroger à la prati que
suivie jusqu 'ici. Le représentant des employeurs a
été désigné en la personne de M. Charles Kunts-
chen, secrétaire de l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses, et le représentant des' tra-
vaileurs en la personne de 'M. Charles Schuroh, se-
crétaire de l'Union syndicale suisse. Les délégués
du gouvernement des employeurs et des travail-
leurs seront, cn outre , assistés de conseillers tech-
niques en nombre suffisant. Parmi eux , on relève
les noms de M. Zipfel , délégué fédéral aux possi-
bilités de travail , de M. Marbaoh , professeur d'é-
conomie politi que appliquée à l'Université de Ber-
ne, ct de Mme Schwarz-Gagg, membre dc la com-
mission fédérale des fabriques.

o 

ONE NDIT TRAGIQUE
i—o—l

i î Gros sinistres dans le canton
(De notre correspondant  particulier)

Hier , tard dans la soirée , un incendie a complè-
tement détrui t  un chalet d'habitation sis sur le ter-
r i toire de la commune de Venthône. Malgré la
prompte intervent ion des pompiers l'imnieuble n 'a
pu être sauvé. Le mobilier est resté dans les flam-
mes. On ignore les causes du sinistre . Le bâtiment
était la propriété de M. -Elie Rossier.

Les dégâts , couverts en partie par l'assurance
« L a  Mobili ère ¦> , sont impressionnants.

* * *
Le feu a également détrui t  un chalet agricole

dans* .la « Combe de J-Jéchy », sur le territoire de la
commune de Chalais.

L'immeuble avait été vendu il y a un Mois à pei-
ne ù iM. Joseph Métrailler qui venait  d'en prendre
possession. Ici éga lement rien n 'a pu être sauvé.

D'après cer tains indices , on admet que les cau-
ses du sinistre seraient dues à l'imprudence d'en-
fants .

* * *
Voici enfin des détail s sur l'incendie de Salins,

signalé dans la page précédente.
Les habitants dc Sion eurent leur attention atti-

rée par de grosses flammes s'élevant à plusièuïs
mètres de hauteur. Une maison d'habitation, pro-
pri été de M. Narcisse Locher, au Jiameau de Pra-
vidondaz , était cn (flammes. Les secours s'organi-
sèrent promptement mais furent inutiles. Actuelle-
ment l'immeuble n 'est plus qu'un amas de cendres.

Réveillés dans la nuit par l'incendie, les habi-
tants  de la maison curent toutes les peines du mon-
de ù s'enfuir. Les enfants de la famille Albano Dus-
sex, l' un des locataires, durent quitter l'immeuble
en Jeu en passant par la fenêtre.

Rien n 'a pu être sauvé du mobilier et les dom-
mages sont importants.

D'après les premiers renseignements de l'enquê-
te ouverte par les services de la police cantonale,
on croit que le sinistre est dû à un court-circuit.

o
Distinction

Nous apprenons que M. Jacques Germanier , fils
du Dr Alfred Germanier , de la Clinique de Sion,
•vient de passer avec succès sa mafttrité (fédér ale à
la session d'automne , à Genève.

Nous sommes heureux dc lui présenter nos Vi-
ves félicitations.

o

Eh faveur des abonnements
d'ouvrier

Dès le 1er octobre 1945, le salaire-limite pour
l'octroi d'ahonnernents d'ouvrier est élevé de 19
à 20 francs ppr jour de travail pour les ouvriers
mariés (y compris les veufs et les divorcés) . Il
est maintenu à 19 francs pour les célibataires. Cet-
te décision a été prise pour tenir compte des con-
ditions spéciales dans lesquelles se trouvent les
ouvriers mariés, qui , étant au bén'éfice d'alloca-
tions de famille et de ménage , atteign en t plus vi-
te l.i l imite de salaire.

o
Les accidents

- M. Sylvain Benguerand travaillait sur un
toit à la rue des Hôtels, à Martigny, quand sou-
dain une planche rrc l'échafaudage céda. L'ouvrier
fit  une chute d'environ r> mètres. Il a été relevé
fortement blessé et immédiatement transporté à
l 'hôpital  du district.

— Mlle Andrée Crettaz, de Cliamoson, a été
projetée hors d'un tracteur. Elle a été Televée ina-
nimée ot fut  conduite à l'hôpital de Sion , après
avoir reçu des soins sur place. La malheureuse
souffre  d'une profonde blessure à la tête.

— Le -jeune I7é!ix Favre descendait à bicyclette
la route de Chamoson à Ardon lorsq u'une roue du
véhicule se détacha. Le jeune homme fit une chu-
te brutale ct se blessa grièvement à la tête.

L'utilisation prévue pour les coupons
de beurre KB

L'Office fédéral de guerre pour l'alimenration
communique :

Les- coupon s de beurre KB des cartes de den-
rées alimenta ires du mois d'octobre (couleur bru-
ne) ne pourront êlre échangés que contre du beur-

Le procâs-uerbaf de
sur le traitement des internés russes : taules reconnues

reorets reciprouues
BhR-Nh, 29 septembre. — Samedi matin , au

cours d'une coniérence de presse, le colonel-divi-
sionnaire Fluctoger a remis aux journalistes le pro-
cès-verbal final concernant l'enquêté sirr le traite-
ment des internés russes^

Indiquons tout d'abord ' de façon sommaire les
griefs articulés par la délégation soviétique :

Refoulement de citoyens russes évadés d'Alle-
magne.

Privation des internés soviétiques des droits ac-
cordés aux internés d'autres nationalités , en Suis-
se.

Mauvais traitements, dures conditions d'existen -
ce, usage de chiens, homicide de quatre citoyens
soviétiques, propagande faite contre l'U. li'. S. S.
dans les- dartips d'internés.

Et voici'Jes conclit siontaauxqùèlies esf ' arrivée la
commission :

Les refoulements
En cc qui concerne le refoulement des citoyens

soviétiques échappés de la captivité allemande et
réfugiés en Suisse, la délégation suisse communi-
qua à la commission que d'après Je droi t interna-
tional , la Suisse est fondée à accorder l'asile se-
lon sa libre appréciation. EUe a accueilli plus de
270,000 réfugiés de toutes nationalités , malgré l'é-
norme charge que cela représentait pour elle
et pour son économie alimentaire. Parmi eux se
trouvaient environ 10,000 citoyens soviétiques.

Il est exact que des citoyens soviétiques ont été
également refoulés à la frontière. I-a délégation
suisse regrette le préjudice qui a pu en îésulter
pour eux.

Le traitement
Au sujet du traitemen t des internés soviétiques ,

la délégation suisse a communiqué que Jes citoyens
soviétiques réfugiés en Suisse étaien t soumis aux
mêmes prescriptions et règles que les autres ré-
fugiés, notamment en ce qui concerne la quaran-
taine, le logement, la surveillance, l'alimentation ,
les soins médicaux , Je travail et la rétribution.

Les difficultés générales
Malgré tous les efforts entrepris par Je gouver-

nement suisse pour adoucir autant  que possible le
sort des réfugiés en Suisse, on ne put éviter des
difficultés et des incidents dans l'accomplissement
de la tâche prescrite. Par suite de la différen ce de
langue , ces d ifficultés furent particulièrement gran-
des avec les ressortissants de J'Union soviétique.
Les infractions à' Ja discipline ct à J'OTdre commi-
ses par un certain'' n'ombre de réiugiés ont com-
pliqué Ja >tâch (F du personnel suisse.

Alors qur*en raison die la guerre , la plupart des
officiers suisses étaient retenus au service de l'ar-
mée, il ne fut pas tou-jôirrs possible de désigner
comme commandant de camp les personnes les
plus qualifiées pour cette ftj nbtion.

Causes et bilan dés incidents
En raison de ces faits , il se produisit 'malheureu-

sement des fautes à l'égard des citoyens soviétî '-
ojues, telles que privation de congés, r&frictions
des lectures, détention en prison , utilisation inop-
portune de chiens dans le service de policé et
d'armes à feu dans le service de gardé, ce qui pro-
voqua des incidents au cours desquels il y eut dés
morts â déplorer parm i lés réfugiés soviétiques (le
nombre des morts est de quatre*).

En dépit des- prescriptions suisses interdisan t
toute propagande contre les Etats étrangers , y

re de /from agerie ou dit beurre fondu. Jl sera in-
terdit de céder ou d'acquérir d'autres sortes de
beurre en échange de ces coupons. Les bénéficiai-
res d'oeuvres de secours pourront échanger leurs
coupons de beurre KB contre des coupon s dc grais-
se-huile.

Enfin , contrairement à ceux des mois précé-
dents, les coupon s de lard-saindou x SL du mois
d'octobre seront valables aussi bien pour du lard
que pour du saindoux.

o
Les VaudoLs sont des veinards !

Que de fois n 'a-t-on pas dit malicieusement que
la mappemonde penchait du côté <lu Léman ! Le
fÎTage de la 47me tranch e dc la Loterie romande,
<pii eut lieu sous les ausp ices du .Comptoir Suisse
serait de nature à le faire croire. Le fait est qu'on
apprend que le gros lot de 50,000 francs a été en-
caissé cn entier por un bon Vaudois , d'apparence
modeste, nous dit-on , et qui ne cachait nulle-
ment sa joie. Presque en même temps, la Banque
Cantonale V-audoise versait le lot.de 10,000 francs
cn entier lui aussi... à un Vaudois naturel lement !

D'autres lois , plus modestes, ont déjà été tou-
chés, mais cette fois en dehors du canton déjà
favorisé.

Ainsi , le tirage de Lausanne restera dans les
annales comme une preuve de chance, ayant celte
fois-ci particulièrement favori sé nos concitoyen s
des bords du Léman. HeOTcusemcnt, le lieu de tira-
ge change chaque fois et le 27 octobre prochain ,
c'est aux Fribourgeois qu 'il appartiendra de voir
tourner, tes .sphères dans la coquefte cité de Bulle,

o
NOE&. — FéJ* dc sainte Thérfse de TEnfant-

Jfsns. — I COOKI».) — .Mercredi , 3 octobre, la Fête
dc sainte Thérèse de' l'Enfant-Jésus sera célébrée
comme de coutume, ert l'église de Noës. Messes
basses à 6 h., 7 h. 30, S fi. 30. La grand'messe avec
sermon aura lieu à 9 h. 30. Les nombreuses per-

compris 1 U. R. S. S„ il y eut des cas où certains
individus ont pénétré dans des camps de réfugiés
soviétiques à l'insu des autorités suisses, mais par-
fois avec l'autorisation du commandant de camp,
et se son't livrés à une propagande contre l'U. R.
S. S.

En ce qui concerne les incidents de Villars-Che-
sières, le 21 août dernier , lé' chef du Département
po litique fédéral s'est déclaré prêt à vouer person-
nellement son attention à cette affaire.

La commission a constaté que certains citoyens
soviétiques ont provoqué 'dcs incidents dont deux
ont entraîné la mort de citoyens suisses. J^a d élé-
gation soviétique a exprimé ses regrets à ce su-
j et.

Satisfaction et compréhension
mutuelles

La délégation, soviétique tient à relever qu 'à l'é-
poque de son arrivée en Suisse, la situation dans
les camps de réfugiés soviétiques était pleinement
satisfaisante . Les préparatifs de rapatriement , l'or-
gahisatio n dit transport ferroviaire , l'équipement
des citoyens soviétiques, la subsistance pour le vo-
yage et le retour en U. R. S. S. ont donné égale-
ment entière satisfaction.

La délégation soviétique et la délégation suisse
constatent avec satisfaction qu 'elles ont procédé à
l'examen de Ja situation des citoyen s soviétiques
dans un esprit de concorde et de mutuelle com-
préhension.

La délégation soviétique et la délégation suisse
ont décidé de soumettre à leurs gouvernements
respectifs le présen t procès-verbal avec ses anne-
xes.

un suisse assassine a Paris
PARIS, 29 septembre. — On a découver t dans

tin appartemen t sis au 6me étage du No 23 du
Boulevard « La Bonne-Nouvelle » le COTPS de M.
Robert Blum, 52 ans, originaire de La Chaux-dc-
Fond's, horloger , qui avait été assassiné. Son ca-
davre se trouvait dans Ja cuisine, baignant dans
une mare dé sang. Le crime paraît avoir été per-
pétré à l' aide d'une imatraque eh caoutchouc rem-
plie de sable. La tête étai t tuméfiée, portan t de for-
tes plaies notamment sur le crâne. De plus Ja vic-
time avait été bâillonnée. Les constatations faites
par le médecin de l'état civil ont permis d'établir
que la mort était due tan t à l'aspliyxie qu'aux
coups reçus sur la tête. Aussitôt prévenus, le com-
missaire ct les agents de la police judiciaire se
rendiren t immédiatemen t sur place. Des premières
constatations il Tessort que Ja victime a reçu vo-
lontairement chez Jui son ou ses .assassins. Les
pièces du logement ont été visitées et les meubles
fouillés. L'enquête se poursuit.

o . 

Avalaaciie âe pienes en pays elatonneis
RUTI (Glaris), 29 septembre. (Ag.) — Dans là

nuit  de ven dredi à samedi , une avalanche de -pier-
res' et de boue a dévalé entre Diesbaoh et Riiti
dans Je canton de Glaris. D'énormes masses ont
obstrué la voie ferrée sur une longueu r de 150
mètres. Plusieurs pylônes des C. F. F. ont été
emportés et un petit tunnel a' été entièrement obs-
trué. Le trafic ferroviaire entre Diesbaoh et Lin-
thal est interrompu pour au moins (15 jours , tandis

sonnes qui mettent leur confiance «n l'intercession
de la petite Sainte de Lisieux aimeront ù venir
l'invoquer dans l'église qui lui est dédiée.

Grâce à la bienveillance des C. F, F. les tçains
partant de Sierre ù 7 Ji. 01, ù S h. 21, a .10 h. 35
ainsi que celui parlant de Sion ù 7 h. 32 s'arrête-
ront à Noës.

Dons reçus en faveur de l'Oeuvre de Sainte Thé-
rèse : M. Albert Roh, Sion , Fr. 200.— ; Mlle Victoi-
re Tabin , Vissoie , Fr. 100.— ; Anonyme par l'ab-
bé Laughlin , Fr. 100.— ; Dr Broccard, Sierre, Fr.
50.— plus 20.— ; Anonyme, Grône par le Rd curé
Fournier , F.r. 50.— ; Anonyme, Chamoson, Fr.
10.— ; Mme Schmidt, Leytron, Fr. 5.— plus 5.— :
Mme Césorine .Rudaz , St-Léonard, Fr. 5.— ; Mme
M., Vissoie, Fr. 5.— ; Anonym e, St-Léomard, Fr.
5.— : Anonyme, Noës, Fr. 5.— ; Anonyme, Uvrier,
Fr. 5.— : M. Lucien Cottagnoud , Vétroz , Fr. 5.— ;
Anonyme , Miège, Fr. 3.—.

o
ST-MAURICE. — Médaille-souvenir aux mobili-

sés. — En reconnaissance des services Tendus par
l' Armée et les services auxiliaires durant ces an-
nées de mobilisation, la commune se propose d'of-
frir une médaille-souvenir à toutes les .personnes
domiciliées actuellement à St-Maurice , qui ont fait
du service actif de 1939 à 1945 comme officiers,
sous-officiers , soldats , S. C, .membres do la P. A.
ou de la garde Jocale.

Les intéressés sont priés d'apporter leur livret de
service au Greffe municipal, pour contrôle, dès ce
jour au samed i 13 octobre 1945.

L'Administration communale.

MT ca s'améliore loul de même !
t ne des choses les plus dures était la maigre ra-
lion de pain de 200 gr. seulement. Aussi chacun
fut-il  soulagé de la voir porter à 250 gr. En outre ,
on reçoit presque d^ux fois pîus de fromage qu 'il
y a une année. Davantage de fromage et davantage
de pain — voilà enfin de quoi satisfaire Jes amo-
leurs (le tarlines de « bicrement bon > t% erasU

que la route a été peu touchée. Voici quelques an-
nées de grosses sommes avaient été dépensées
pour endiguer cette coulée qui se reprodui t , murs
qui ont de nouveau été emportés.

i p . i

En attendant le communiqué final
de la Coniérence de Londres

LONDRES, 29 septembre. (Reuter.) — Le cor-
respondant diplomatique de l'Agence Reuter ap-
prend qu 'il est possible que les ministre s des af-
faires étrangères des « cinq grands » réunis à Lon-
dres depuis dix-huit Jours poursuivent leurs dis-
cussions durant le weekend.

Ils préparent maintenant le communiqué final
qui , selon toute attente, sera long et révéler a pro-
bablement pour Ja première fois le désaccord qui
existe sur de nombreuses questions.

Seuls jusqu 'à maintenant , le traité de paix avec
l'Italie et le problème du ravitaillement de l'Autri-
che ont été, transmis aux adjoints qui poursuivron t
les délibérations après la fin de la Conférence des
ministres.

i 0—--*ï

La « journée valaisanne »
à la Foire de Lugano

LUGANO , 29 septembre. (Ag.) — La Foire suis-
se de Lugano a ouvert ses portes samedi matin à
9 heures. Cette année égalemen t, cette troisième
fo i re est placée dans le cadre des .grandes mani-
festation s nationale s de ce genre. Elle enregistre
un grand développement en comparaison des an-
nées précédentes. 1 ; > j j -** '![|-tf |f1°H

Samedi soir a eu lieu la journée officielle du
canton du Valais , en présence des Conseils d'Etat

I « in corpore » du Valais et du Tessin , et avec la
: participation de la « Chanson valaisanne» de Sion
I et de P« Harmonie municipale » de (Month ey. Ce fut
; une magnifique démonstration d' amitié confédé-
i raie.

o
Un camion explose : 17 victimes

TRIESTE, 29 septembre. — Un camion chargé
; de matériel de guerre a fait explosion près des
diantie.rs navals de 'Montïalcone. Quinze Italien s

, se trouvan t à proximité ont été tués et deux sol-
dats ont été grièvement blessés. 11 ne s'agit proba-
blement pas -d'un acte de sabotage.

—o 
Un verdict militaire revisé

BERNE, 29 septembre. (A.g.) — Un Suisse de
Roumanie avait été condamné par contumace à 12
mois de prison et trois ans de perte des droits
pour avoir fait partie des SS allemands en Rou-
manie. Le tribunal .territorial 2 A , dan s un pro-
cès en révision , vient d'acquitter l'accusé, pour fau-
te de preuves avec versemen t d'une indemnité de
100 francs pour détention prév entive.

o 
Un président infidèle

AARAU, 29 septembre. (Ag.) — Le tribunal a
condamn é à .une année ct 8 mois de prison un
présiden t de commune et administrateur de diver-
ses caisses communales qui a commis pour 35,000
francs d'infidélités.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 1er octobre. — 7 h. 10 Lc

salut musical. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Suc-
cès , de la chanson el du jaz z. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. Lc Duo Crot-Walscr. 12 h. 15 Pièces
légères. 12 h. 30 Heure. Musi que de l'Amérique
latine. 12 h. 45 lnformalions. 12 h. 55 Disque. 13
h. La Lettre à Rosine. 13 h. 05 Lc jazz authenti-
que. 13 h. 23 Art uro Toscanini ot l'Orchestre sym-
phonique N. 11. C. 17 h. Heure. Emission commu-
ne. 17 h. 45 Evocation littéraire el musicale.

18 h. 15 Le Trio de cuivres Franci s Bodet. 18 h.
40 L'Ecole des ménagères. 18 h. 45 Les 10 minu-
tes de la Société fédérale de gymnasti que. 19 h. Au
gré des jours. 19 h. 15 lnformalions. Le bloc-no-
tes. 19 h. 25 Questionnez , on vous répondra ! 19
h. 45 Musique dc labié. 20 h. Reflets. 20 ' h. 20
Mélodies de Franz Liszt. 20 h. 50 Exposé des prin-
cipaux événements suisses. 21 h. Reportage de la
manifestation donnée à l'Hôtel des Bergues à l'oc-
casion du congrès de l'Association de Ja presse
suisse . 21 h. 30 Musique de danse. 21 h. 50 L'En-
semble Tony Bell. 22 h. 20 Informations .

Pour votre satisfaction.. ,
Bris pur ou à l'eau , voire même méjlangé, vous
spécifierez toujours : « DIABLERETS » sec.
« DIABLERETS .-Siphon, « DIABLERETS »-
Vermouth. « DIABLERETS «-Cassis, etc.

Contre les troubles de l'estomac
(Indigestion)

utilise z les comprimés d'herbes médicales HELVE-
SAN No 4 du Dr Antonioli. L'estomac est un point
faibl e de l'être moderne. Pour stimuler les fonc-
tions digestiivcs , tonifier les ne-rfs ct muqueuses de
l'estomac et obtenir une action calmante, utilisez
HELVESAN No 4. La boîte Fr. 3.38, incl. ICA.
En vente dans les pharmacies ou envoi rapid e par
le Dépôt général : Pharmacie de l'Etoile, rue Neu-
ve 1, Lausanne.

La famille et les parents de Joseph DEHIVAZ ,
aux Marécottes, vous expriment leur profonde re-
connaissance pour toule la sympathie que vous
leur avez témoignée dans leur grand deuil.

A NOS LECTEURS. — Faute de place, nous nom
foyom daiH l'ob!lg»tlon de renvoyer i demain f*
HiHa de noire teulHeton.
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n'est pas une graisse ordinaire, c'est
une MARGARINE, donc un produit in-
comparablement plus fin ! D'autant plus
que nous sommes revenus à la

QUALITE D'AVANT-GUERRE

USINESRANDON S.A
Chêne-Bourg ]* Genève

FIANCÉS! I j
Acheteur} de meubler I

Vous trouverez un CHOIX CONSIDERABLE DE
MEUBLES D'OCCASION ET NEUFS, soit :

MEUBLES D'OCCASION DE TOUS GENRES :
Chambres à coucher complètes à 2 lits et grands
lits, modernes, Ls XV, etc., de style. Chambres à
coucher simples, noyer, chêne, etc. PLUSIEURS SAL-
LES A MANGER simples ef riches, noyer, chêne,
acajou, hêtre, etc., etc., etc.

Mobiliers de salons. Dressoirs,, tables, chaises,
commodes, bureaux-secrétaires, bureau américain,
tables à écrire, tables salons, armoires à glaces et
sans glace, bibliothèques, glaces, lavabos-commo-
des, toilettes, fauteuils, canapés, divans, chaises-lon-
gues rembourrées, dessertes, chambre blanche,
grand lit laiton 2 places, 2 lits laiton à une place,
vitrines, buffets. LITS BOIS COMPLETS MATELAS
CRIN ANIMAL et autres, beaux grands lits de 140
et 150 cm. LITS ORDINAIRES complets, 50 labou-
rels bois dur, lifs jumeaux, guéridons. Jolies cham-
bres à coucher chêne el autres avec lits 1 placei
bonne literie comme neuve.

BONS PIANOS DROITS, CADRES FER, CORDES
CROISEES. Pianos d'étude bon marché. Fourneaux
à gaz. 1 BEAU LOT DE TAPIS MOQUETTE FOND
DE CHAMBRES environ 250 mètres en 70 et 90
cm., en gris, vert, brun et rouge.

BEAUX MEUBLES DE SALONS DE STYLE : com-
modes, tables, secrétaires, superbe bibliothèque et
bureau plat assorti s, etc., etc.

BEAU CHOIX DE MEUBLES NEUFS MODERNES :
chambres à coucher courantes et de luxe. Salles à
manger fous genres. Salons avec couches et fau-
teuils, meubles combinés, tables, fauteuils, buffets -
de salles à manger, etc., etc.

S'adr. à Jos. ALBINI, 18, Avenue des Alpes, Mon-
treux. Téléphone 6.22.02.

(On peul visiter aussi le dimanche sur rendez-
vous).

Imprimerie Rhodanique ~ St-Maurlce
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Fr. 800.-
IÉICE MENSUEL
par Ja vente d'ustensiles de
cuisine (p. ménages agrico-
les). Représentations centona-
les. Nouveauté I P. Su ter,
Langstràsse 231, Zurich.

PRÊTS
Zen espèces
sont accordés de frana
300.— à 5000.—. Discré-
tion complète assurée.
Des milliers de prêts ver-
sés par an. Réponse ra-
pide. Banque Procrêdit,
Fribourg. Timbre-réponse

». v. pi.

Maison de santé privée de
mande

infirmiers
INFIRMIERES

ef AIDES-INFIRMIERES
Bons gages. — Offres sous

chiffre PN. 33226 L. à Publi-
citas, Lausanne.

A vendre une

UHME .. 0H
de tailleur « Singer », élat de
neuf.

S'adresser à F. Longchamp,
«Les .Clos* A », Levey-Yillage,

a mm mm
à Sion. Tél. 2.10.29 — Jean Fournier-Jost

Face a l' Hôtel de Ville
vous conseille : comme cure d'automne, Sirops, tisanes,

extraits de malt, huile de foie de morue 1er qualité.
TOUS LES PRODUITS

dans le domaine de la droguerie-herboristerie

^KnsnyM
Comme chaque année

PHARMACIE MHIVEILE, SIOR
René Bollier, pharm. — Tél. 2.18.64

... mais il faut vous y prendre à temps

Ultime TERRRIH
mi-sucrières ou autres, ren- à bâtir, très bien situé, à
dues franco domicile, à ven- vendr6i à siorli 0r05Se sur.
dre ou i échanger contre du fM 

_ 
£crire sous chif.

,um,er' fre OFA 7571 L. à Orell
FBLLBY FRERES Fùssli-Annonces, Lausanne,

Fruits — Transports
SAXON Tél. 6.23.12 ========

TROISTORREIITS
On cherche à acheter à

Troistorrents ou environs,
maisonnette-grenier en bon
élat. Olfres avec prix, soui
chiffre PB. 33270 L. à Publi-
cilas, Sion.

A vendreMm
8 CV., « Peugeot », en parfait
état mécanique et d'entretien.

A. Schwab, La Tour-de-
Peilz, Vaud. Tél. 5.18.35.

Matériel
de coiffeur

à vendre, installation com-
plète hommes et dames, usa-
gé, excellent état, réelle oc-
casion. Ecrire sous chiffre K.
73257 X. Publicitas, Genève.

S ION

On demande

chien
pour la garde des moutons.
S'adresser à Jos. Mprard,
Saxonne-Ayent (Valais).

On cherche

isuntle
pour aider au ménage. En-
trée immédiate. — Faire of-
fres au Nouvelliste sous Z.
4749.

mois ta
forts planions, à Fr. 1.20 le
cent. Fr. K).— le mille. M.
Haussencr, horticulteur, Echal-
lens (Vaud). Tél. 4.13.07.

ieanefllle
de toute moralité, sachant
l'allemand, pour servir au
café. S'adresser chez M. Pas-
che, Café des Fortifications,
Lavey.

Mme L. CHARïOZ . sigi-feame
villvUe-L* Chlble

Ventouses - Accouche-
ments - Piqûres - Solm

dévoués

Les annonces du Nouvelliste
sont lues partout.


