
Nous croyons tenir enfin la solution du , partie le tourment de leur vie ministériel
jM-oblisme posé depuis tantôt un demi-siècle
sur l'épineux et diilicat projet de l'assu-
ratnce-viei'llesse ot survivants.

Mercredi, dans une conférence de pres-
se donnée à Berne par M. Saxer, directeur
tle l'Office fédéral des assurances sociales,
il a été fourni des éclaircissements sur la
marche régulière du Régime provisoire
adopté la veille par le Conseil fédéral et
qui comprend les années 1946-1947.

Les lecteurs du Nouvelliste trouveront
plus loin l'essentiel de celte organisation
transitoire qui assure aux vieillards et aux
survivants une rente secourable en atten-
dant l'étape de 1948 où la loi entrera en
vigueur , palladium des travailleurs sur l'â-
ge, leur garantissant un peu de bien-être
et de sécurité dans la paix sociale.

La quiétude est un brevet de longévité.
Comme on le constatera, l'arrêté établit

une distinction entre la ville et la campa-
gne.

Ça sera, ou nous nous trompons for t, un
sujet à contestation.

Où finit la campagne et où commence
Ja ville ?

En principe — et c'est tout à la louan-
ge du paysan — à la campagne, où la vie
patriarcale existe encore, grâce à Dieu,
quoique bien entamée, la plupart des famil-
les agricoles gardant leurs vieillards, les re-
traités seront plus heureux que ceux des
villes.

Ils cultivent le jardinet où poussent les
légumes, surveillent la basse-cour, veillent
sur les enfants en bas âge, pendant que les
adultes sont aux travaux des champs, et
rendent d'autres services qui les font ai-
mer de leur entourage.

Mais c'est une sorte de légende de croire
que la vie est moins onéreuse à la campa-
gne qu'à la ville. Nous ne saisissons donc
pas très bien que la sébile du vieux labou-
reur soit moins bien garnie que celle de
l'ouvrier de l'usine citadine.

Il nous semble que nous devrions plutôt
ouvrir les yeux sur l'existence de travail
continu , d'économie et de sacrifice du cam-
pagnard qui est privé de tant d'autres avan-
tages. Ce serait là de la vérité démocrati-
que et de l'intérêt social bien compris.

Nous vacillerions moins.
Ce n'est pas, certes, que la société sur

laquelle le souffle du christianisme n'a ja-
mais cessé dc souffler, quoi que l'on en di-
se, n'ait eu jusqu 'à ce jour, ni compassion
ni sollicitude pour les déshérités de ce mon-
de!

La question sociale existait cn fait , moins
le mot , dans la charité.

En Suisse, notamment, innombrables ont
été les œuvres de secours, les asiles de vieil-
lards , les mutualités, les assurances privées
qui ont certainement ouvert la voie â la lé-
gislation.

C'en furent les premières structures.
Les tâches officielles ne furent pas sans

difficulté, les catéchumènes soulevant tou-
tes sortes d'objections, les unes sensées, les
autre saugrenues, s'attaquant à l'emprise de
l'Etat sux la vie privée.

En attendant, le travailleur imprévoyant
ou dans l'impossibilité de garder un os de
mouton et une chemise pour ses vieux jours,
incapable .de travailler , mourait souvent
seul et sans soin au coin d'une borne.

Si MM. Forrer et Schulthess étaient en-
core de ce monde, ils se réjouiraient de voir
debout l'Assurance-vieillesse qui a été en

le.
Nous ne prétendons pas que leur systè-

me était la perfection, oh I non pas, mais
il n'en reste pas moins qu 'ils ont créé l'am-
biance, le climat, comme on dit aujour-
d'hui , et qu'ils ont donné leur apport dans
la grande œuvre de solidarité.

Au cours de sa conférence, le directeur
de l'Office fédéral des assurances sociales
a fait ressortir que la charge des cantons
ne dépasserai t guère les dépenses actuelles
d'assistance sous lesquelles les communes,
du moins en Valais, ploient littéralement.

Ça, c'est une autre question.
Ni le régime transitoire ni la loi elle-mê-

me, à parti r de 1948, ne seront à même de
suppléer à toutes les détresses.

Cantons, communes, personnes privées
dans l'aisance, auront quand même des de-
voirs de charité à remplir, de cette chari-
té qui n'humilie pas, mais de cette chari-
té surnaturelle qui rapproche du Christ.

L'aumône en soi divisait plus qu'elle ne
rapprochait.

Tout autre est la charité qui apprend non
pas seulement à donner, mais à se donner,
ce qui est bien supérieur moralement et qui
fait partie de cette dignité de la personna-
lité humaine que les lamentables événe-
ments de la guerre ont mise en relief.

Avec la loi sur l'Assurance-vieillesse et
survivants, le peuple suisse aura travaillé à
l'avènement, dans le corps social, de cette
doctrine du Christ qui régnait, souveraine,
au Moyen Age, et que nous avions quelque
peu laissé tomber en désuétude.

Que la foi dans les esprits suive égale-
ment les sollicitudes du cœur I

Ch. Saint-Maurice.

A QUOI sert le paBïer réoupgré
On nous écrit :
Après une éclipse de plusieurs .mois, la récupé-

ration des vieux (papiers a repris de (plus balle ces
derniers temps car, .par suite du contingentement,
plusieurs industries manquent de matières pre-
mière s et sont heureuses , par conséquen t, d'utili-
ser les vieux j ournaux. En réalité, ceux-ci ne ser-
ven t pas à la fabrication de nouveau papier car ,
bien quie des essais aient (permis d'éliminer l'encre
des journaux , on a dû renoncer à ce mode d'utili-
sation , parce que le prix de revient du papier ain-
si, récupéré est exorbitant. Aussi se contente-t-on
d'employer le vieux papier pour d'autres usages.

La plus grand e parti e est destinée aux fabriques
de carton. 90 % des matières premières utilisées
par elles sont fournies par la récupération . La de-
mande de carton a considérablement augmenté par
suite du développement des transporte par che-
min de fer «qui exigent des emballages plus -solides
que les transports par auto. D'autre part , les fa-
briques de conserves de toutes espèces ont dû rem-
placer dans une mesure considérable les boîtes de
fer-blanc et d'aluminium par des emballages de
carton. Afin de pouvoi r tirer parti de l'énergie
électrique disponible, 'les -fabriques de carton sont
contraintes de produire au maximum durant les
mois d'été. En hiver , faute de courant, elles se-
raient obligées de recourir au charbon, dont il faut
50 kg. pour fabriquer 100 kg. de carton. Aussi est-
il nécessaire de pou sser très activement Ja récu-
pération du papier durant Ja belle saison, afin d'ap-
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Les faits du jour
une révolution de pilais en Argentine - £a question des Dardanelles

Avant les élections polonaises

Une révolution de palais a éclaté en Argentine,
dirigée contre le colonel Péron , vice-président du
gouvernement et ministre de la guenre, que l'o-
pinion publique rendait responsable de la politi-
que suivie depuis trois 'ans, lui reprochant notam-
ment d'avoir encouragé la tendance proaxiste de
certains cercles militaires... Ce sont pourtant les
cercles militaires qui , dans la nuit de mardi à
mercredi, on-t déclenché un « pronunciamiento »
qui devait contraindre le coflonel Péron à démis-
sionner, ce qui déchaîna une puissante vague d'en-
thousiasme dans tout le pays. Plus tard, on annon-
çait que le colonel Péron, qui ten tait de s'enfuir en
Uruguay, avait été tué par des soldats rebelles-
Cette nouvelle n'est cependant pas afificiallement
confirmée...

Quoi qu 'il en soit, Jes cercles bien informés
sont d'avis que l'exclusion du pouvoir du colonel
Péron ne signifie pas encore la fin de la dictatu-

11 reste le président de la République, le général
Farrefll . Curieuse figure que ceïle de ce dictateur ,
Irlandais d'origin e, qui possède certainement les
qualités de sa race, entêtement et indépendance,
mais aussi quelques défauts. Fa-rreM donnai t au dé-
but de sa carrière l'impression de j ouer le j eu
de l'Allemagne. Il eut de pénibles démêlés avec
les Etats-Unis, inquiets de voir l'Argentine deve-
nir le refuge d'un nombre croissant d'ennemis, ré-
fugiés, espions, agents doubles.

Puis Farrell parvint à tourner -ses batteries à
mesure que le sort des armes était plus favorable
aux Alliés sur le continent̂  européen.

Cependant, la déclaration de guerre de l'Argen-
tîhe à l'Axe, -quelques semaines avant" la capitu-
lation, n'a pas été retenue comme une preuive suf-
fisan te de repentir de la part des puissances an-
glo-saxonnes. En Argentine même, l'équipe du gé-
néral Farreul a beaucoup d'ennemis.

L'heure du régime a-t-e/Jte sonné ?
Les nouvelles disant que les rebelles se sont

emparés die Farrell sont fort vraisemblables, bien
qu 'elles aient été démenties...

Mais il faut noter qu'en province il subsiste
un fort courant en faveur de Péron — mort ou
vivant — et que ce mouvement dispose d'effec-
tifs importants. Les efforts déployés par Pérou
pour se faire passer comme étant le protecteur
des pauvres, avan t tout des <« Peon » (petits pay-
sans et ouvriers agricoles) et des « Vaoqueros »
(bergers) qui vivent dans une misère effroyable,
n'ont donc pas été vains.

L'affaire s'aggravera-t-ette ?
Aux dernières nouvelles, Péron est bien vivant

et pose sa candidature â la pr ésidence en haran-
guant les f oules... La guerre civ le serait dans l'air...

— M. Byrnes, secrétaire d'Etat américain, a dé-
claré -qu'il n 'avait encore reçu aucune réponse de
Moscou à sa proposition de tenir une Conférence
européenne de la paix... Après avoir rappelé les
difficultés rencontrées à Londres en ce qui con-
cerne la reconnaissance de la Roumanie et de la
Bulgarie par les Anglo-Saxons, il a aj outé qu 'il
fut décidé à Potsdam de demander au gouverne-
ment turc s'il approuvait une revision de la con-
vention de Montreux tendant à l'internationalisa-
tion des Dardanelles. Mais avant de faire cette
démarche, a dit M. Byrnes, j' ai reçu du gouver-
nement turc un mémorandum demandant de tirer
au clair certaines informations de presse relati-
ves aux décisions de Potsdam.

La confirmation de l'existence de ce mémoran-
dum et du projet de note à Ankara a donné nais-
sance, dans la presse, à des commentaires quali-
fiant de dynamite diplomatique la question de la
revision de la convention de Montreux du fait
des relations russo-américaines devenues très dé-
licates à la suite de la Conférence de Londres.

Les rapports annonçaient comme nouveaux dé-
tail s sur la Conférence de Potsdam que la Rus-
sie avait formulé des revendications définitives sur
des bases dans les Dardanelles et sur le retour
à l'Arménie soviétique de deux provinces monta-

provisionner les fabriques dans la plus large me-
sure avan t d'hiver.

Le vieux papier sert également à la fabrication
de briquettes. Pressé mécaniquement, il fournit ,
sous cette forme, un excellent combustible pour
les chaudières industrielles. Enfin, les usines à .gaz
sont heureuses de pouvoir se procurer des ba'Hes
de papier, qu 'elles distillent exactement comme
le charbon, pour en tirer du gaz d'éclairage.

gueuses d importance stratégique, celles de Kars
et d'Ardaban... Les choses en sont là...

— A la Chambre anglaise des Communes, M.
Bevin , ministr e des Affaires étrangères, a -laissé
clairement entendr e que le gouvernement britan-
nique ne. s'était nullement engagé à appuyer la
frontière provisoire actuelle entre la Pologne et
l'AiHemagne au cours de la future Conférence de
la paix... Interrogé sur les élections polonaises,
M. Bevin a dit qu 'il examinait minutieusement
cette question. Le gouvernement de Varsovie a
déclaré aux gouvernements britannique , américain
et russe qu 'il ferait procéder le plus rapidemen t
possible à des élections libres sur la base du droit
électoral général et du scrutin secret. Le ministre
j it remarquer à oe propos que les informations
dont il disposait jusqu 'ici ne lui permettaient pas
d'affirmer avec certitude que tous les partis étaient
au bénéfice des mêmes facilités de s'organiser...

— Effet des récentes élections qui ont marqu é
la victoire des petits paysans en Hongrie, contre
les communistes : le gouvernement de Budapest
vient de fa ire une démarche énergique à Moscou
pour désavouer les engagements pris récemment
par les deux ministres du commerce et de l'in-
dustrie lors des négociations qu 'ils ont menées
avec le Kremlin. Ces ministres ont outrepassé
leurs pouvoirs en cédant à la Russie un contrôle
étendu des fabriq u es allemandes de Hongrie, et
le gouvernement n'est pas en mesure de ratifier
l'accord conclu par eux en son nom... Mais le gou-
vernement soviétique a refusé d'entrer en discus-
sion sur cette note. Il a répondu que si la Hon-
grie refuse d'exécuter l'accord intervenu les trou-
pes soviétiques démonteront pu rement et simple-
ment te. matériel et l'outillage industriel des fabri-
ques allemandes et l'enverront à Moscou...

— Encore un commentaire sur le verdict de
mort pron oncé contre Pierre Laval dans les cir-
constances décevantes que l'on sait :

« ... une hypothèque très lourde pèse sur la jus -
tice française, lit-on dans « Combat J> . Elle n'a
pas réussi à tenir en échec pendant quatre jou rs
celui contre lequel la France avait lutté pendant
qu atre ans. Elle n'a réussi à le condamner qu 'en
abdiquant devant ses volontés. Le pays n'a ja-
mais abdiqué devant lui ».

Et c'est l'avis général : Laval les a eus !

Nouvelles étrangères-—i
Tanger reûe^enue ville

Internationale
Tanger, dès minuit , est redevenue une ville in-

ternationale. iLa police, la poste, la douane , les
travaux publics, l'hygiène, tous les rouages de l'ad-
ministration ont changé de main. Lorsqu e le j our
revint , il ne resta comime trace de l'occupation es-
pagnole de ces quatre dernières années que quel-
ques noms de rues pas encore rebaptisées.

Aucune note discordante n'est venue jus qu'ici
troubler l'atmosphère. Dans les colonies étrangè-
res, aussi bien que chez les indigènes, on prend
acte avec soulagemen t de l 'événement si longtemps
attendu . Car ll'occupation espagnole eut la curieu-
se conséquence de créer une espèce de patriotis-
me tangérois, à base de tolérances, de libéralisme
et d'égards pou r le point de vue du voisin, et dont
l'évolution sera intéressante à suivre.

¦ i o - i

Trop de viande au Danemark
La radio suédoise annonce que 20,000 têtes de

gros bétail qui avaient été amenées aux abattoirs
de Copenhague pour y être abattues ont été re-
fusées. Le nombre des bêtes présentées cette se-
maine s'élève déjà à 25,000. La raison de ces of-
fres massives est la pénurie de fourrage.

Jff- '.



Nouvelles suisses de Bulle, avait déjà créé une vive agitation et pro-
voqué des désordres. Le 23 novembre, jou r de
l'émeute, il fut informé -qu'un attroupement avait
lieu à Bulle, 'allons qu'il étai t absent de la localité.
fl arriva à 16 h. 30 à Bulle et constata qu'une
foule d'une centaine de personnes s'étai t massée
devant fle château. Une délégation l'invita à libé-
rer le boucher Berthet: Il intervint ainsi auprès de
l'inspecteur en chef Scliranz qui refusa tout d'a-
bord de remettre le boucher en liberté. Ce n'est
¦que lorsque le préf et déclara qu 'il ne pouvait plus
prendre la responsabilité que Schranz se décida
à le libérer. -C'est alors que le 'prélet Barras se
rendit à Fribourg et ram ena à Bulle Berthet qui
fut fêté par la .fouile. Le préfet Barras croyait ain-
si que l'affaire était -liquidée et il retourna à son
bureau.

C'est alors qu 'il apprit les incidents qui s'é-
taient produits au départ des inspecteurs. H cher-
cha à tranquilliser lla foul e, mais ne parvint pas
à placer un mot. Le jour de la foire de Bulle, les
cafés sont très animés. C'est là, en effet , que- se
font tes affaires. L'alcool joua un rôle dans tous
ces incidents.

Le caporal de police Auberson a vu que fle bou-
cher Colliard offrait du vin dans le oade où 'la
foute se ¦ trouvait. Auberson fut également «traité
d'agent de la Gestapo. Le témoin mit en garde
tes inspecteurs contre l'idée d'effectuer des perqui-
sit ions dans les boucheries les j ours de foire.

Une série d'autres gendarmes ont fait à peu
près tes mêmes dépositions. Ils afifinm ent qu 'ils
étaient absolumen t paralysés devant la foule ex-
citée et qu 'ils étaien t tout autan t menacés que les
inspecteurs. Le gendarme Dessibourg a ireçu des
coups de poings au visage et a déclaré qu'il y au-
rait pu avoir des morts.

Vans 19 heures, l'audience a été dose après que
l'on eut entendu 21 témoins à charge.

——q m
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Le régime transitoire de
l'assurance-vieillesse

s
Mercred i, à Berne, au cours d'une conférence

de presse, quelques détails intéressants ont été
donnés sur les dispositions tr ansitoires prises
pour l'assurance-vieillesse pendant les années
1946 et 1947. Nous en retenons les données essen-
tielles suivantes :

Le montant des ren tes annuelles est fixé com-
me suit dans les régions urbaines, mi-urbaines et
ru rales respectivement : rentes de vieillesse sim-
ples : 600, 480 et 360 ir. ; rentes de vieilllesse pour
couple : 1000, 800 et 600 fr. ; rentes de veuves :
500, 400 et 300 ir. ; rentes d'orphelins de père et
mère : 320, 260 et 200 fr. ; rentes d'orphelins de
père : 160, 130 et 100 Ir. Ces rentes seront rédui-
tes dans la mesure où le revenu et la part de la
fortune prise en considération dépasseraient lés li-
mites mentionnées plus haut.

Ce régime améliore sensiblement la situation des
bénéficiaires ' dans la plupart des cantons, mais,
dans tous les canton s, le nombre des bénéf iciaires
va être double ou triple. 11 a été relevé que 1e ré-
gime défin itif permettra d'augmenter les rentes
de 20 à 25 pour cent par rapport au régime tran-
sitoire.

Le droit à la rente
Le droit à la rente est subordonné à la condi-

tion que le revenu annuel , compte tenu, pour une
part équitable, du montant de la fortune, ne dé-
passe pas certaines limites fixées pour tes béné-
ficiaires de rentes simples -à 1750 fr. dans tes ré-
gions urbaines, à 1500 fr. dans tes régions mi-
urbaines, et à 1250 fir . dans les régions rurales. Les
chiffres respectifs sont pour les rentes pour cou-
ples, 2800, 2400 et 2000 fr. ; pour les rentes de
veuves, 1400, 1200 et 1000 fr. ; pou r les rentes d'or-
phelins de père et de mère, 900, 800 et 700 f r. ; et
pour les pentes d'orphelins de père, 450, 400 et
'350 fr.

Les ressources financières
Les ressources financières devront être (four-

nies , pour 1e régime transitoire, en raison de 60 %
par les fonds centraux de compensation pou r per-
te de salaires et de gains et en raison de 40 %
par la Confédération et tes cantons, soit 75 %
pour la 'Confédération ot 25 % pour les can tons.
Les prestation s de la Confédération sont couver-
tes par sa part au .revenu net de la Régie des al-
cools, par tes intérêts du fonds de J'assur an ce-
vieillesse et survivants et par ses ressource -géné-
rales. Le service des rentes sera assuré par le ser-
vice cantonal de compensation ou par tes caisses
de compensation prof essionnelles désignées par le
Département de l'économie publique.

Le nombre des bénéficiaires
L'Office fédéral des Assurances sociales a cal-

culé que 38 % des bénéficiaires résiden t dans les
villes, 19 % dans les régions mi-urbaines et 43 %
dan s tes régions rurales. On évalue à environ 120
mile le total! des bénéficiaires des rentes simples,
33,000 celui des couples, à 40,000 celui des veu-
ves et à 30,000 celui dies orphelins qui pourron t
béinificier du régime transitoire, ce qui coûtera 100
million s de francs , soit 80 millions pour les ren-
tes-vieillesse et 20 roiiiilions pour les rentes de vetH
ves et orphelins.

Les fondations
La Confédération continuera à allouer une sub-

vention annuelle de trois millions de francs à la
fondation suisse pour la vieillesse et un million
de francs à la fondation suisse pour la jeune sse,
Cette subvention servira au versement de secours
aux vieillards, aux veuves et aux orphelins néces-
siteux qui n'auront pas droit à des rentes de
'vieillesse et de survivants- et aux ' vieillards, aux
veuves et aux orphelins auxquels les rentes de
vieillesse et de survivants prévues, ne permet-
traient pas de subvenir à leur entretien en "raison
de circonstances particulières. '
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Le procès des émeutîers
de BuSIe

Après une courte suspension d'audience, les dé-
bat s du procès de Fribourg devant la Oouir péna-
le fédérale ont repris. La peti te tribune de la salle
du Grand Conseil réservée au public est archi-
coimble et de nombreuses personnes doivent res-
ter debout. On entend comme premier témoin à
change te gendarme Berset qui déclare que ses
camarades n'ont fait usage de la matraque que
dans deux cas. La police fut également injuriée
et traité de Gestapo et de S. S. La foute fut exci-
té par certaines 'personnes. La plupart des gens,
dans la foule, étaient sous l'influence de l'alcool,
Non seulement les inspecteurs, mais aussi fles gen-
darmes étaient en danger de mort.

Le gendarme Bosse! confirme ces déclara-
tions. Vis-à-vis de la foule la police étai t pou r
ainsi dire paralysée.

Le gen darme Henri Dévaud remarque que la
foule tenta de s'en prendre à deux automobiles
contenant des inspecteurs et de les renverser. Le
témoin .reçut plusieurs coups de pieds. Un autre
Kendarme reçut des coups de poings dans :1e dos
et le visage et fut projeté à terre.

On entend ensuite M. Pierre Barras, préfet du
district de la Gruyère. 11 déclare que l'anrestation,
survenue te 10 novembre, du boucher Boschung,

Un drame erttre un père
et son fils de 20 ans

Deux cadavres
Un drame, dont tes circonstances demeurent obs-

cures, s'est déroulé mercredi à lia rue de Lausan-
ne, à Genève.

Des locataires de l'immeuble No 32 ayan t per-
çu, vers 15 heures et diemie, de fortes émanations
de gaz, s'inquiétèrent et entreprirent des recher-
ches. L'odeur devenant de plus en plus incom-
modante, ils établirent qu 'elle devait provenir d'un
appartement du cinquième étage, occupé par M.
Henri Touehon, charretier, Neuchâtelois, âgé de
47 ans, et son fils Charles, garçon boucher, âgé
de 20 ans.

Trouvant la clé à la porte, tes locataires entrè-
rent après avoir frappé sans obtenir de réponse
et, pénétran t dans la cuisin e, trouvèrent deux ro-
bin ets du réchaud -à gaz ouverts. Les ayant fer-
més, ils ouvrirent aussitôt la fenêtre.

Poursu ivant leurs investigation s, ils se rendi-
rent dans une chambre voisine, celle de M. Tou-
ehon, père, où un spectacle navrant devait s'offrir
à leurs regards. M. Touehon , vêtu d'une simple
camisole, étai t couché inanimé dans son lit-, tan-
dis que son fils Chartes- gisait a terre , en chemi-
se, ayant encore une cravate, et te visage et le
corps couverts de contusions.

Un certain désordre régnait dans 'la pièce.
La police fut aussitôt avisée et les sapeurs du

poste permanent accoururent avec leur puknotor,
accompagnés par te Dr Fchr, de la Policlinique,
qui ne put que constater te décès des deux hom-
mes, décès qui remontait à 6 ou 7 heu res du ma-
tin.

Divorcé, M. Touehon , qui a deux fils; vivait
seul avec te cadet, Charles, son préféré. La meil-
leure harmonie semblait régner entre les deu x
hommes, mais, depuis quelque temps, le fil s avait
quelquefois découché et te père s'en était irrité.
Que s'est-il passé exactement mercredi matin ?

On supposé que Charles Touehon serait /rentré
au domicile paternel vers 5 heures du matin ¦ et
qu 'il lavai t commencé de se dévêtir lorsque son
père lui if.it des reproches. La querelle s'enveni-
imant , M. Touehon frappa son fils avec um cein-
turon militaire qui fut -retrouvé près du cadavre,
ce qui expliquerait tes contusions multiples ef
plaies superficielles constatées au visage, aux
coudes, aux hanches, aux genoux, etc., mais dont
il n'est cependant pas exclu qu'elles aient une au-
tre origine. Sous l'effet des coups, 1e fils est-il tom-
bé inanimé ? C'est possible, bien qu 'aucune de ces
plaies ne semble de nature à provoquer un étour-
dissement. Et alors te père, effrayé de ce qu 'il
avait tait , a-t-il voulu se suicider en ouvrant les
robinets du igaz ? (C'est une hypothèse dont il ser-a
évidemment bien difficile de vérifier l'exactitude.
Toujours est-Il qu'en se donnant ainsi la mort,
M. Touehon -a provoqué en même : temps celle de
son fils, car l'un et l'autre sont morts asphyxiés.

I n,  O 

Empoisonnés par des champignons
Un agriculteur de Ligrières, Neuchâtel, M. Al-

fred Droz, qui avait consommé M y a quelques
jo urs, des champignons impropres à da consom-
mation , vient de mourir des suites d'une intoxica-
tion. Sa f emme est actuellement soignée à , l'hô-
pital pour la même intoxication.

o 
Un sergent-major condamné

Le « Saenitis », journal appenzellois, écrit : Le
tribunal divisionnaire 7 a condamné te sergent-
major Jacob Ackermann, né en 1896, demeurant
à Teuf-en , pour violation de secrets militaires et
service de nouvelles militaires, à 4 ans de réclu-

sion, exclusion de 1 armée, dégradation et priva- , vient de trouver une mort  horrible. Mercredi ma
tion des droits civiques pendan t 6 ans après la
peine purgée. Aucun recours en cassation n'a été
déposé contre ce jug ement, de sorte qu'il devient
effectif.

o— ¦

L'agonie d'une usine à gaz
, ' î; i* r... 7*4 .̂ rz- .

Du fait du ration n ement, l'usine à gaz d'Afiol-
tern , Zurich, qui fournit différentes communes voi-
sines, se heurte à des difficultés financières et se
voit dans l'obligation de liquider. Elle continuera
son activité j usqu'à ce que ses abonnés, qui se sont
décidés pou r la cuisine à l'électricité, soient servis
de courant. La fourniture de gaz par l'usine de
Zurich ville n'est pas possible à cause de la dis-
tance et du petit nombre de consommateurs de
gaz. ¦ ¦

o - '
Un chai se renverse et son conducteur

est tué
A Hochdorf , Lucerne, roulant de nuit sur une

route très en pente, le char de l'agriculteur Léo
Wailler est venu donner contre le bord de la rou-
te et s'est renversé. Grièvement blessé, le -mal-
heureux n'a pas tardé à expirer.

M. Paul Balmer renonce à son mandat
de conseiller d'Etat

M* Paul Balmer, conseiller d Etat, chef du Dé-
partemen t de Justice et Police du canton de Ge-
nève, a.avisé le comité diu parti national-démocra-
tique qu 'il n'acceptera aucun e candidature au
Grand Conseil et au Conseil d'Etat lors des élec-
tions de novembre prochain. M. Balmer avait été
élu conseiller d'Etat en 1936.

Dans Ba Pécriûn 1
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Mn chef de train tombe
du convoi et se tue

Mercredi après-midi, M. Chartes Schwab, âgé
d'une cinquantaine d'années, effectuait son service
dans le train qui quitte Château-d'Oex, en direc-
tion de Montreux à 16 h. 23. Un promeneuir qui
regardait passer te convoi , où se trouvaient beau-
coup d'Américains, à Proximité du pont du M. O.
B., sur le ruisseau de la Frasse, à l'entrée de
Château-d'Oex, vit tomber un corps don t la chu-
te se prolongea jusque dans 1e fond dû ravin où
le ruisseau était à' 1 sec. -Dans 1e train , personne
ne semble s'être aperçu de rien. La gare de Châ-
teau-d'Oex et Ha gendanmerie .furent avisées et
procédèren t à la levée du corps de M. Schwab,
qui dut être tué sur le coup.

L'enquête 'est instruite par M. Oesoh, juge in-
formateur du district du Pays d'Enhaut. Vu l'ab-
sence probable de 'témoins directs, il sera difficile
d'établir les circonstances de l'accident.- Le train
était foinmé de nouvelles voitures et Je pa ssage de
l'une à l'autre est si bien protégé qu 'il semble im-
possible qu'une glissade puisse se produire jus que
sur la voie. Peut-être M. Schwab était-il appuyé
contré une portière mal fermée ou a-t-il été pris
d'un malaise ? C'est ce que l'enquête s'efforcera
d'établir. ¦

o
Fin tragique dans un incendie

M. Louis. Sevrpz, âgé de 70 ans, veuf, sans en-
fants, qui vivait seul à Lugrin dans une maison
isolée, -à pM de 250 mètres dés autres habitations.
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vente dans .les pharmacies, la boite pour " ' , , ..
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ta, un voisin aperçut un tas de décombres fu-
man ts : tout ce qui restait de lla maison de M.
Sev.roz, détruite pendant la nuit  par un incendie.

Selon les constatations, le malheureux septuagé-
naire est mort carbonisé au premier étage, dan s
son lit înétaûlique qui a été retrouvé au-dessous,
dans l'écurie. Une vach e, également carbonisée, et
deux moutons ue paraissen t pas avoir tenté de
fuir. On suppose que le vieillard et ses bêtes ont
été tout d'abord asphyxiés sans se rendre compte
de l'incendie, provoqué probabl ement par une im-
prudence.

Nouvelles locales 
'«¦¦¦— ¦ mmaMwwiiui—,1*—M ¦ n——«

le Gonese du ia ooionre a Sierre
Il y a deux sortes <le cortèges : le cortège-type

eit le cortège-spectacle. Dans le premier, il n 'y a
pas <le spectateurs, le -cortège n'a de ila significa-
tion que pour celui qui y participe. Dans Je se-
cond , Je spectateur est important , puisque le cor-
tège est créé pour lui.

Le cortège du 14 oclobre, à Sierre, cumulera Jes
deux genres. Il constituera autant une manifesta-
tion de la joie des participants que du plaisir
des .spectateurs. H fa it partie intégrante de la Fête
paysanne d'automne et il se sert de la l>eauté et
de la noblesse des travaux de La terre pour en ti-
rer un spectacle et un exempl e valable pour tous.
L'itinéraire

Départ de «j Jarey (est de la ville), à 14 fa. 15
- Rue du Bourg - Place Beau-lieu - Avenue du
Marché - Avenue du temple ou Rue du Till eul -
Grande Avenue - Rue Centrale - Place des Ecoles.
L'ordre du cortège

Voici sous -réserve d'inévitables modifications ot
adjonctions de la dernière heure, îles principaux
groupes du cortège :
1. La Gu*rre - La Paix

Drapeau du district
Musique
Groupe militaire 1914-18
Groupe militaire 1938-45, les mobilisés
-Les drapeaux des bourgeo isies avec leurs déléga-

tionsi
Les autorités, les invités
Le cilia-r d© Ja paix

2. Travail et récompense
'a) le seigle

Groupe costumé de musiciens
Corporation des -meuniers
Laboureurs
La cliarrue
La herse
La moisson

Les moissonneurs
Les moissonneuses
Les glaneuses
Les porteuses de J)lé
Les batteurs en grange
Mulet avec charge de blé
Le grand char de blé

Le meunier et son mulet
Le char du moulin
Groupe des petits boulangers
Le char du four banal
Les porteuses de pain
Bénédiction des pains (groupe dimanche du haut)

b) la vigne
Fifres ot tambours (corporation des vignerons)
Piocheurs
Reimpage
Quimey à la vign e
Les effeuille us es
I-.es sulfateuns
Les vendangeurs
Les vendangeuses

d) les récoltes
Char de vendange
Le char dti vieux pressoir
Le char du nouveau pressoir
I^es chars de légumes, fru i ts, foin , blé, etc., etc
Groupes costumés

. La foire el les tr oupeaux
Le Jeu de plein air

Immédiatem ent après le cortège , c'est-à-dire vers
15 heures, commencer a sur la place des Ecoles
le Jeu de plein air.

Le spectacle- de plein air, brièvement commen té
par un meneur de jeu, est consacré aux travaux des
ohsimips at de 'la vigne, qu 'évoquent des chansons
et des chœurs composés pour la circonstance, par
Jean Daetwyler.

Le Jeu- souligne les thèmes suggérés par ile dé-
roulement du cortège dont il -est comme Je pro-
longement.
. Il comprend en première partie :

Rogations, Les laboura, Moissons, Ronde «l«'s
coquelicots et des bleuets, Les Batteurs eu gran-
ge, Au Four Banal, Offrande du Pain.

En seconde partie :
La Bourgeoisie à la vigne, Les ébourgeonneuscs,

Les sutfafcurs , Vendanges.
Texte et musique d'un style simple et rapide,

répondent au caractère populaire de ia manifes-
tation.

L'interprétation est confiée à des groupes du
cortège, au Chœur Mixte de Sierre et à l'Orchestre
de l'Harmonie Municipale.

Fédération des Bourgeoisies valaisannes
Samedi 13 octobre couran t , à l'Hôtel Terminus ,

à, 17 heures, à Sierre, Jes délégués des bourgeoi-
sies fonderont la Fédération des Bourgeoisies va-
laisannes. Le développement de ce mouvemen t fien-
conlre de. la sympathie dans tous les milieux,

o i

Attributions dc carburants pour l'agriculture
Période Novembre - Décembre

Les demandes de carburant pour les travaux
agricoles s'effectuant durant la période noiveanbre
et'décembre doivent être adressées à l'Office can-
tonal pour l'exten sion des cultures, Sion , jusqu 'au
20 octobre 1945. Il ne sera pas accordé de carbu-
rant pour les pompes à sulfater. Toute demande de
carburant doit être accompagnée du permis de cir-
culation .

Office cantonal pour la culture des champs.
i i o ¦ «

Société des pêcheurs amateurs
du District de Martigny

Les membres de cette société sont convoqués en
assemblée' générale pour le dimanche 14 octobre,
à 1* heures,; à Saxon, H&bel Suisse.

Ordre du jour statutaire . Présence indispensa-
ble- __, Le Comité. _



Le nouveau président des cafetiers
vaudois

L'assemblée des délégués de la Société vaudoise
des cafetiers-restaurateurs, réunie jeud i matin , à
Be.x, sous la présidence dc M. Charles Amacker,
de Montreux , a désigné le successeur de ce der-
nier qui , comme nous l'avons dit , a été appelé à
dirige r le Buffet de la Gare de Sion .

C'est M. Henri Bandcret , d'Yvçrdon , qui a été
élu à l'unanimité.

o

Un consulat supprimé
Aux termes d'une communication de la Léga-

tion du Portugal, le Consulat honor aire de Lau-
sanne est supprimé. Les affaires consulaires pour
les cantons de Vaud et Vailais seront gérées par
le Consulat de Genève et celles des cantons de
Fribourg et Neuchâtel par le Consulat de Berne.

¦ o »

Le Tribunal militaire
a siégé à Sion

(Inf. part.) Un tr ibunal militaire a siégé mercre-
di et jeudi à Sion, sous la présidence de M. le
colonel X. Neuhauser. Le siège de l'auditeu r était
occupé par M. le major Lœw, Lausanne.

Le nommé S., interné polonais, est accusé de
nombreux délits , violation de domicile, menaces,
lésion s corpo relles, voie de fait , viol, etc.

Le sbldat étranger , après avoir obtenu pendant
un certain t emps les faveurs d'une femme domi-
ciliée à l'époque à Saiins , se vit congédier par 'la
belfle. Jaloux , le Polonais s'est alors présenté au
damicWo de son ex-amie «t l'au r ai t menacée, in-
j uriée, battue , etc. Le tribunal ne retient, à ren-
contre de l'accusé, que les menaces et lésions cor-
porelles.

Après une vibrante plaidoirie de Me Jacques
de R iedmatten , avocat à Sion , qui ramène toute
cette affaire à ses justes propor ti ons, S. est con-
damné a la peine de quatre mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de 76 jours de prison pré-
ventive subie.

PI. B. comparaît à son tour. Il est accusé de
voie de fai t  pour avoi r frappé, à la sorti e d'un
café tin soldat. 'Me Critttn, avocat à Martigny,
s'efforce d'innocenter l'incuilpé.

Le tribunal libère PL B. pénaSemen t , mais le
condamne disciplinaiiement à la peine de cin-
quante francs d'amende.

Par défaut , deux soldats reconnus coupables de
passage clandestin dc la frontière et d'engage-
ments contractés au service d'une armée étran-
gère, son t condamnés à des peines variant de
•1 semaines ù trois mois d'emprisonnement.

Terrible accident
de têiêfêriqye

une benne occupée
par deuK suruelilanis s'écrase

contre une haraoue
(lut. part.) L'été deruàor, une partie de la forêt

d'Aletsch était la proie des flammes. On instal-
la , après le sinistre , un têlèférique -qui servit au
transp ort du bois. Dernièrement , il fut décid é de
démon ter ce tôlêféri que . Le.s travaux devaien t se
terminer hier. Or . deux surveillants, les nommés
Ernest Bratschi et Arnold Teilkes, originai res de
la Lenk, canton de Berne , crurent toutefoi s pou-
voir rentrer à la station de départ en utilisant
uno dernière fois la benne. Pour une cause que
l'enquête établira , la cabine prit tout à coup de
la vitesse et vint , après une course folk, s'écraser
contre la baraque contenant les machines. Le choc
iut d'une violence extrême. On s'empressa au-
près des malheureux. Ernest Bratschi avait été
tué sur le coup. Quant ù son compagnon , griève-
men t blessé, et la tête fracassé e, il a été trans-
porté à l'hôpital du district de Brigue, où les mé-
decins ne peuven t, pour le moment, se prononcer
sur son état.

La baraque est dét rui te , ainsi qu 'une partie des
machines.

i O i

Le 5e marché - concours
des taureaux

flde la race d'Hérens
(lui. part. ) Le marché-concours organisé par la

Fédération suisse des syndicats d'élevage de la
race d'Hérens, sous les auspices du Département
de l'Intérieur , a eu lieu hier à Sion par un temps
idéal.

Lc nombre des taureaux exposés était de 233.
Ces taureaux se subdivisent en quatre catégories :

lre catégorie : Taureaux nés avant le 1er mai
1943 (19 sujets, pointage maximum attribué :
SS points) .

2mc catégorie : Taureaux nés entre le 1er mai
1943 ct le 1er mai 19-14 (77 sujets, pointage ma-
ximum : S5 points) .

3rne catégorie : Taureaux nés en tre le 1er mai
1944 et lc 15 décembre 1944. Cette catégorie se
subdivise en deux groupes : a) taureaux alpés
(34 sujets. 86 points) ; b) taureaux non alpés (51
sujets, maximum : 85 points).

4me catégorie : Taureaux nés entre le 15 dé-
cembre 1944 et le 1er janvier 1945 : deux grou-

Un crime crapuleux
à Délie

pes : a) taureaux alpés (26 sujets , maximum :
83) ; b) taureaux non alpés (26 suj ets, maximum :
85).

Mentionnons que ce marchéiconcours était hono-
ré par la présence de M. Troillet, conseiller d'E-
tat , chef du Département de l'Intérieur et de l'A-
griculture, de M. Alfred Fellay, président des syn-
dicats d'élevage, de Bagnes, dc M, Michelet, dé-
puté, etc.

L'organisation iut parfaite en tous points. Bile
était dirigée par M. Albert Luisier , directeur da
l'Ecole d'agriculture de Çhâteauneuf, gérant de la
Fédération.

o

BELFORT, 11 octobre. — Un crime crapuleux,,
dont le vol est le seul mobile, a été commis à
Deflle, territoire de Belfort.

Un individu, René Cenrutti, 22 ans, se présen-
tait dans la soirée au domicdle d'une septuagé-
naire, Mme Vve Wagner, et l'invitait à lui remet-
tre une somme de 30,000 francs , ainsi que du lin-
ge, de la part de son fïls , qu'il avait connu en
prison. Non convaincue, Mme Wagner refusa de
donner satisfaction au solliciteur, mais devan t son
insistance, elle lui remit 3000 fr. A ce moment, le
malfaiteur se précipita sur sa victime et lui brisa
le crâne à coups de marteau.

Le meurtrier, son coup «fai t , s'enfuit, mais il ne
•tarda ipas à être rejoin t par les gendarmes lancés
à ses trousses, grâce à l'aller-te donnée par 'une
voisine qui, après le départ du meurtrier, avait
découvert le cadawre gisant d'ans son sang sur
le sol de la cuisine. Il a été écroué et comparaî-
tra vraisemblablemen t devant les Assises. 11 s'a-
git d'un dangereux repris de justice, bien çqn,nu
de la police.

o I

une arrestation sensationnelle
a la suite d'un drame

Une arrest ation a été opérée à Montreu x, qui
ne manquera pas de prov oquer une pénible sen-
sation à Leytron et dans ila région : c'est celle
d'un j eune homm e de 27 ans , «veu t, M. B., qui oc-
cupait une place administrative dans sa commu-
ne.

Nous ne nous étendrons pas auj ourd'hui sur les
causes dc cette ar restation qui est d'ordre intime,

Dernière heure

L'exécution de Pâquis
PARIS, U octobre. — 24 heures après Joseph

Darnand , Jean^H. Pâquis, Je commentateur de
Radio Paris a'JHemand, a payé sa trahison. Il a
été exécuté jeudi à 9 h. 30 au fort de GhâtiMon
avec trois membres de la Gestapo géongienne.
Vers 8 h. 30, une colonne d'une dizaine de voitu-
res sortit de la prison de Fresnes, précédée de
deu x fourgons ceMulaires encadrés de policiers.
De même que pour Darnamd, un important ser-
vice d'ordre j alonnait la route de Fresnes au lieu
de l'exécution. L'entrée du ifort était soigneuse-
ment gardée dès les premières heures. Les voi-
tures pénétrèrent rapidement dans ,1e fort et les
condamnés en. descendirent. Ces trois poUiciers
de la Gestapo géorgienne et J.-H. Pâquis sont at-
tachés aux poteaux. L'ancien speacker de Radio
Paris porte la chemise bleue de la Légion dorio-
tiste.

L'a salve retentit.
L'avocat de Pâquis a déclaré à la presse que

son dient étai t mort courageusement.
Au moment de la mise en bière, um employé des

pompes funèbres a retiré, de la main crispée d'un
des agents de la Gestapo, un brassard à croix
gammée. Peu après, les corps ont été emmenés
au cimetière dc Tbiais, oit leurs tombes avaient
été creusées depuis la veille à côté de celle de
Darnand.

Quel sera le sort du Régent Horthy ?
BUDAPEST, 11 octobre. — il se confirme que

l'ancien régent Horthy se trouve à Nuremberg.
On examine actuellement' la question de savoir
s'il va être jugé en qualité de criminel de guerre.
Selon des nouvelles de Budapest, il semble de
plus en pdus probable qu'il aura à répondre de
ses actes devan t le tribuna l de Nurembcng.

O T

Le feu à la terme
BALE, 11 octobre. — Un incendie dont on igno-

re encore les causes a détruit une ferme à Swin-
gen près de Bâle. La grange çt ,1'étable ont été
complètement détruites. Le bétail a ioutsfois Pu
être sauvé, mais de grandes quantités de' foin et
de céréales sont restées dans les flammes.

o 
Est-ce lui ?

LAUSANNE. 11 octobre. — La police de Sûreté
vaudoise a arrêté dans un chalet du Jura un in-
dividu sur Kaqud pèsent de eraves soupçons et qui
pourrait être l'auteur de l'assassinat d* Mme Cé-
cile Rocjh at. tuée k 25 septembre à ' Lausanne. U
avait grand'peur. 11 nie énergiquement.

ne serait-ce que pour ne pas gêner l'enquête ju-
diciaire.

¦On a malheureusement à déplorer la mort d'u-
ne jeune fille, Mlle Ch., âgée de 19 ans seule-
ment , dont le corps a été ramené et qui sera
enseveli aujourd'hui vendredi à Leytron où rè-
gne une émotion douloureuse. (Inf. part.)

o

Une séance du Comité du Groupement
des paysans des montagnes

Le grand comité du groupement suisse des pay-
sans des montagnes a tenu le 11 octobre une
séance extraordinaire à St-Ca'H, sous la présiden-
ce du conseiller national Escher. D'importantes dé-
cisions ont été prises sur leisqueffies nous revien-
drons.

__o—

SION. — A Montmartre en 1900, au Théâtre. —
C'est une bouffa «le Paris, de ce Paris d'autrefois
que nous apporte Pauline Carton , irrésistiblement
«Irole dans ses compositions très 1900. Chacun s'a-
musera et se divertira follement. Pour les mélo-
manes-, Andrée Walser, la jolie divette que Jes au-
diteurs de Radio Lausanne connaissent bien ; pour
Jes optimistes, les joyeux fantaisistes Paul Mercey
«st Alphonse Retirer ; pour lies jeunes, les mignon-
nes et jolies filles- que sont Nita Ray et Huguette.
Pour tous, enfin, lia revue fantaisiste et chanson-
nière, pleine d'humour, de gaîté ct de charme.

Une grosse affaire
de trafic d'or

PARIS, Al octobre. — Une très importante aff ai-
re de traide d'or vient d'être découverte par les
services du contrôle économique de Paris. Les louis
d'or acheminés diez un agen t de change rue Laf-
fite, étalent dirigés vers la Banqu e de crédit In-
dustriel de 'Ohateaubrïant.

L'enquête a abouti à l'arrestation du directeur
de cet établissement où furent retrouvées des piè-
ces cpmiptables indiquant les noms des clients
amateurs de pièces d'or. Il s'agissait notamment
de gros fermiers et de marchands de bestiaux d-e
la région nantaise.

Des perquisitions furent aussitôt ordonnées aux
domiciles des délinquants ; effles furent couron-
nées de succès car les policiers, après de labo-
rieuses rechenqhes, réussirent à déceler les diffé-
rentes cachettes où étaient dissimulés les trésors.
C'est principalement sous 4e ifupiier des étables que
ies pièces étaient enfouies.

o 

m presse française luge seueremeni
je pinces Lavai

PARIS, 11 octobre. — Martial Massiani , dans
« La Nation » s'en prend à la magistrature. M
écrit : « La presse (française est à peu près una-
nime dans sa réprobation de la manière dont se
sont déroulés les débats de la Haute Cour. Elle
est aussi séjvère pour la m ail adresse des magistrats
que pour la mauvaise, l'inconcevable tenue de
trop nombreux jurés. Personne, certes, ne îa soup-
çonnera de vouloir défendre un indéfendiable ac-
cusé. L'un des reproches que précisément, on adres-
se aux juges, c'est d'être, à force de fautes, arri-
vés à ce paradoxal résultat de lui procurer des
avantages et de jeter un certain trouble dans l'o-
pinion ». Le journal conclut : « On réprime avec
vigueur, — et c'est nécessaire — tes atteintes à
la sûreté de l'Etat II n'est pas tolérable que les
hommes investis d'une aussi gravé mission por-
ten t eux-mêmes atteinte à son autorité morale. »

Une italienne lue un oificier anglais
ROME, H octobre. (Reuter). — Une Italienne ,

Lydia Civilto, âgée dc 32 ans, a tué mercredi à
Rome le capitaine anglais Edmond Lush, qui était
à son bureau. La police britannique a immédiate-
ment arrêté la meurtrière. Le capitaine, âgé dc
44 ans, s'occupait du sertvice du travail civil. Il
s'entretenait avec un autre ofttcier quand la fem-
me entra. Caîle^ci tira sur lu trois ou quatre
coups de revolver. Le capitaine fut tué sur le
coup. La femme avait pu entrer dans te bureau
en disant qu'elle venait oheraher du travail.

m .i O.. .  i.i

Le procès de Bulle
FŒiBCftJBG , 11 octobre. (Ag.) — Jeudi matin ,

14 témoins à dtarse ont été entendus, ©n moins
de trois heures, au procès des ônreutiers de Bul-
le. Us viennent tous de Bulle et se sont exprimés
d'une façon peu claire et avec réticence.

A noter la déposition de M. Dupraz, qui a en-
tendu que l'on proposait dans la foule de mettre
1© feu au château si le boucher Berthet n 'était
pas remis en liberté jusqu'à 21 heures. La mani-
festation contre les inspecteurs a pris spontané-
ment naissance devant la boucherie et non pas
sur un mot d'ordre.

i-O 

Le mineur se noie
KLINGNAU, U octobre. (Afi.) — Comme il était

occupé à décharger les mines du pont jeté sur
l'Aar à Dœttinsren, dans le canton d'Argovie, le
mineur Walter Erne. de Ktingnau , est tombé dans
la rivière et s'est noyé.

Chronique sportive -—
NOTBE BULLETIN DU VENDBEDI

FOOTBALL
Le Championnat Suisse

Cinquième dimanche de ce championnat dc
Ligne Nationale I, qui nous apportera Je cycle ha-
bituel des sept rencontres dominicales.

Servette aura l'occasion de faire , oublier sa mé-
saventure de dimanclie dernier en recevant et bat-
tant Bienne aux Charmilles. Lausanne se rendra
ù Lugano et il est probable qu'un résultat nul
couronnera les efforts des Tessinois , bien ternes
jusqu'Ici. Egalement en voyage au Tessin, Chaux-
de-Fonds devra probablement aussi se contenter
d'un point à Locarno. Cantonal recevra Bellinzone
et il est à espérer que les Neucliâtelois sauront pro-
fiter de l'occasion pour démontrer qu'ils valent
mieux que ce que l'on pense généralement Grass-
hoppers viendra au Wankdorf où Young Boys
pourrait bien s'adjuger au moins l'un des points
en litige, tandis que Berne devra faire son deuil
de tous les deux à Zurich contre Young FeIJows.
«Granges et Zurich sont de force sensiblement éga-
le et si l'on peut prévoir une victoire des So-
leurois, c'est uniquement du fait qu'ils opéreront
sur leur terrain.

En Ùgnc Nationale II, International se rendra à
Bâle où iNordstern ne pourra guère faire mieux
que fournir une honorabl e résistance ; Urania au-
ra déjà davantage de peine contre St-Catl, tandis
que Bruhï, cherchant à supplanter son rival local,
arrivera à vaincre Schaffhouse. Sur son terrain,
Etoile parviendra peut-être à tenir en échec le
F. C. Bâle, mais c'est douteux. Fribourg doit venir
à bout d'Hdvétia, de même que Lucerrue de Zoug ;
et ij ne fait pas de doute que Derendingen se fasse
largement battre par Aarau.

En Deuxième Ligue, Monthey devrait ailler jouer
contre Vignoble et nous ne donnerions pas cher
de ses chances si nous n'apprenions que le imatch
se jouera sur les bords de la Vièze ; dans ces
conditions, on peut prévoir une victoire de nos
compatriotes. Le même motif — avantage du ter-
rain — nous fait croire à un succès de St-Maurice
sur Aigle. Chippis prendra vraisemblablement Je
meilleur sur Chalais, alors que Grône sera pres-
que certainement la victime dans son match con-
tre Ambrosiana, à Lausanne.

En Troisième Ligue : Collombey-Muraz ; Mon-
they H-Massongex ; Martigny II-FuJl-y ; Salquenen-
Sion Jl et Granges-St-Léonard ; toute une série de
rencontres des plus équilibrées.

En Quatrième Ligue : St-Gingolph-Fully II ; St-
Maurice II-Dorénaz ; Saxon Ia-Ardon Ib ; Saxon
lb-Ard-on la ; «Chauioson-Grône II ; Vébroz-St-Léo-
nard II ; Sierre lia-Viège II ; Sierre Ilb-Chippis
Il ; St-Cerman-Granges II et Brigue-Chalais II.

Juniors A : Miwaz-St-Léonard ; Month'ey-Chip-
pis ; Massongex-Viège ; Sion-Martigny ; Graniges-
FulJy ; Sierre-St-Maiirice et Chalais-Grône.

Juniors B : Martigny-Grône et Sion-Sierre.
Le championnat valaisan

Vétérans : Sion-Ardon et Monthey-Martigm

* * *
St-Maurice I conlre Aigle I

On peut s'attendre à voir dimanche une belle
rencontre entre Ja valeureuse équipe locale et cel-
le des Aiglons, toujours coriaces et bien décidé5
à rééditer leur succès d'il y a une quinzaine.
Mais St-Maurice a sa place d'honneur , non seu-
lement à défendire, mais encrée a consolider. Bel-
le Jutlo donc, dimanche dès 15 heures, à laquelle
toiis les sporti fs voudront assister 1 Et l'on verra
aussi avec plaisir évoluer St-Maurice II et Ja
sympathique formation de Dorénaz en lever de ri-
deau, à 13 h. 15.

Après l'inauguration du terrain. — On nous prie
d'annoncer que le deuxième lot de la tombola,
No 4--1&6, est toujours à la disposition de l'heureux
gagnant !

Le football à Saxon
La toute jeune équipe de Saxon vient de rem-

porter dimanche une nouvelle victoire de 6 buts
à 0 sur la première du F. C. Vélroz.

Ce résultat éloquen t ne correspond même pas à
l'allure du jeu et le score eût élé bien plus élevé
si les Jattes n 'étaient pas venues à plusieurs repri-
ses en aide au gardien do Vétroz , qui s'est fait co-
pieusement bombarder durant toute la seconde mi-
temps.

Lés Meu-ora n ge sont en net progrès et les résul-
tats des deux derniers dimanches sont du meilleur
augure pour l'avenir du championnat.

Dimanche prochain, les sportifs et amis du F.
C. Saxon auront de nouveau le plaisir de les voir
à l'œuvre en assistant ou Parc des Sports de Saxon
aux deux rencontres suivantes comptant pour le
Championnat suisse : A 13 h. 15, Ardon I a-Saxon
I B ; à 15 h., Ardon I B-Saxon I A.

—IHHWnffllW WiV ¦WPIBBa—MBHaBWHp—

t
Monsieur Constant; PONT et ses enfants , Nbict-

lc, André, Gérard, Suzanne et Clairette, au Broc-
eard ;

Monsieur et Madame Joseph BESSE, au Broc-
eard ;

Monsieur Vl*a| PONT ct ses enfants, à Paris et
Mar tigny :

Monsieur et Madame BORGEB ct leurs enfants ,
en Hollande ;

Mademoiselle Philomènc BESSE, à Montreux ;
Madame Veuve Hortensc MEUNIER et ses en

fiants , à Martigny-Bourg :
Monsieur Alphonse BESSE, ses enfants et petit-

fils, à Martigny-Ville ;
Jes familles parentes et alliées PONT, BESSE,

CRETTON, SAUDAN, RABOUD, BROLLI, ADDY,
ALBASINI, COUTTJ3T, BAL.MAZ et FAVRET, ont
la douleur de faire par t de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame ROSA PONT
née BESSE

décédée dans sa 50me année après une courte et
cruelle maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville. sa-
medi 13 octobre 19t5, à 10 heures .

Départ du convoi mortuaire à 9 heures 15.
P. P. E. ?

Cet avis tien t lieu de faire-part.
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1 AlfSI E Place des Glarlers
i MI\J ILC du 12 au 15 octobre
I CE SOIR à 20 h. PREMIÈRE DE GAIA
w Grandes représentations de Gala chaque Jour, à 20 h.
£|1 Matinées samedi et dimanche à 15 heures

-US 1 f|n il l̂ llifin Une a,irac,ion sensationnelle

SKS LW W  "t Ul IIIII Jonglerie humaine
ÏWâ Grands artistes français se produisant pour la première fois en Suisse

9 La Ménagerie est ouverte dès Je 2e jour de représentation , de 10 h. à 20 b.
Hra A la Ménagerie ef à chaque représentation la plus grande troupe d'éléphants
«S actuellement en Europe ainsi que l'hippopotame géant
SE Prenez les billets à l'avance. Retenez vos places par téléphone
K| 2.20.07 et 2.20.08
gn Trains : pour Villeneuve, dép. 22 h. 41 lous les soirs
IHI » St-Maurice, dép. 0 h. 16 samedi el dimanche
ftra » Bex-Gryon-Villars-Chesières , dép. de Bex 0 h. 30 samedi soir.
|'|1 » le Sépey-Diablerels, dép. 23 h. 30 samedi ef dimanche
§§} » Leysin, dép. 23 h. 30 samedi et dimanche
Wm » Ollon-Monfhey, dép. 23 h. 30 tous les soirs.
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Tourbe verte organiqie
de Sales

en moites ou malaxée
85 % de matières organiques

Fr. 290.— le wagon de 10 tonnes, franco gare ;
Joules stations destinataires

Pépinières Roduit, Leytron. — Téléphone 4.1533

BANQUE
Tissières Fils & Cie

MARTIGNY
Prêts hypothécaires

ou SOUS

TOUTES AUTRES FORMES
aux conditions les plus avantageuses, avec toutes

facilités pour amortissements el remboursements

PRÊTS SUR BILLETS
COMPTES-COURANTS COMMERCIAUX
CRÉDITS DE CONSTRUCTION ET D'ENTREPRISES

o
Dépôts en comptes à vue
Dépôts en caisse d'épargne
Dépôts A terme 3 à 5 ans

t J

OH DEfflARDE
bonnes à foui faire

volontaires, cuisinières,
etc.

L'AUKIIIAIRE
Seinet, Montreux

Gd'Rue «50. Tél. 6.39.33

HCGQRDEOHS
Diatoniques neufs dep. Fr.
100.—. Chromatiques neufs,
dep. Fr. 335.—. Reprises
d'accordéons usagés en pa-
yement. Facilités de paye-
ment jusqu'à 24 mois. De-
mandez îles nouveaux modè-
les Hohner et Tell, 4 voix,
4 registres, à essai. Diatoni-
ques occasions depuis Fr.
50.—. Réparations-tAccorda-
ges d'accordéons de foutes
marques. Lutrins, partitions,
efc. — Ecole d'Accordéon R.
Gaffner, prof., Aigle (Vaud)

Tél. 2.24.55

A VENDRE, à Montreux, pi
raisons de santé ,

MINEUILE
entièrement meublé, av. pen-
sion ouvrière, de 20 cham-
bres, plus appartement de
maître. Pension d'ancienne
renommée. Toutes les cham-
bres sonl occupées.

Pour visiter et pour trailer,
s'adresser à L. Herminjard,
Belmont 6, à Montreux.

leoneillle
pour aider au ménage et au
commerce. S'adresser Mme
Louis Bono, Epicerie-Primeurs,
rue des Eaux-Vives 45, Genè-
ve.

PERSONNE
de foule confiance, sachanf
cuisiner et pouvant s'occupei
du ménage de 4 personnes.

S'adresser sous chiffre P.
8665 S. Publicitas, Sion.

Jeunejille
cherchée pour aider au mé-
nage avec enfants. Bons soins

Mme Rivkine, 3, rue des
Vollandes, Genève.

Jeune homme
de 17 ans, cherche place dans
boulangerie-pâtisserie, pour
faire son apprentissage. Vie
de famille désirée.

Ecrire sous chiffre F 42320
X Publicitas, Genève.

FEMME DE flUIllE
expérimentée, active, hon-
nête et de bonne présenta-
lion est demandée dans mai-
son bourgeoise à Monthey.
Bons gages et bien nourrie.
Offres avec certificats et ré-
férences à Case ville 1826,
Lausanne.

On demande

personne
capable pour faire le ména-
ge et aider au commerce.

Faire offres avec certificats
sous P. 9062 S. Publicitas,
Sion.

On cherche ¦ •

apprenti-
coiffeur

pour Messieurs.
S'adresser à Publicifas, Sion,

sous chiffre P. 9013 S.

A VENDRE, k Clarens,

MEUBLE
comprenant Je u Café Vau-
dois », salon de coiffure et
appartements. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à L.
Herminjard, Belmont 6, Mon-
treux.

Bett eraves
mi-sucrières ou autres rendues
franco domicile, à échanger
contre du fumier.

FELLEY Frères, Fruits, Trans-
ports, SAXON. Tél. 6.23.12.

Je cherche à acheter

ni tti
. en madriers, démontable,
évenl. grange ou mazot en
bon élat, pouvant être trans-
formé. — Ecrire sous chiffre
P. G. 15094 L. à Publicifas,
Lausanne.

Piano lirauss
STUTTGART

Belle occasion, en racine de
noyer poli, à vendre, faute
d'emploi, Fr. 1200.—.

Bloesch, Mousquines 9, Lau-
sanne.

A vendre

ietieraves
mi-sucrières blanches. On
achèterait 30 m3 de fumier.

S'adresser à Luy Charles,
Charrat.

Plants de
fraisiers

Variété : Mme Moufof , sont
livrés par foutes quantités par
la Maison

FELLEY Frères, Fruits , SA-
XON. Tél. 6.23.12.

Tirs d'artillerie
L'E. R. A. Mot. IX exécutera des tirs dans le Val

Ferret el la Vallée d'Enlremont, du 15 au 19. 10. 45.
Pour des indications plus précises on consultera

les avis de tirs placés dans les Communes intéres-
sées et publiés dans ie Bulletin Officiel du Canton
du Valais.

E. R. A. Mot. IX
Le Commandant : Major EMG. Rùnzi.

Pianos - Harmoniums
VENTE — LOCATION — ACCORDAGE — REPARATIONS

H. HALLENBARTER, Sion

Montana - Tente de mobilier
Samedi 13 oclobre 1945, dès 13 heures, à l'Hôtel

Bellavista, à Montana-Station : Grande vente libre,
par voie d'enchères, d'un important mobilier d'hô-
tel : lits complets en bois dur, lits en fer, commo-
des, armoires simples et à glace, tables, chaises,
canapés, tables de nuit, efc... Le fout en bon état.
Prix avantageux. Paiement comptant. E. Viscolo.

./ Nous payons pour

L'ERGOT
propre et bien séché, récolte suisse de cetle
année, Fr. 15.— i 16.— le kg. nel. Paiement
comptant, franco Konolfingen.

Keller et Co, Savonnerie, Konolfingen.

BRULBOIS
œle 

fourneau k bois économique
et rationnel

chauffe bien - brûle peu
(Brûle également fourbe, bri-

quettes et sciure)
Plus de 1000 références à dis-

Prospectus et démonstration
En vent chez votre quincailler

ou chez

HAAS & LAVANCHY
Simplon 8 LAUSANNE Tél. 3.45.16

RADIO -ureràr?" Robert PEIRY. Si-Maurice

Et dans quinze ans ?
Que fera votre fils ? Poursuivra-t-il ses études ? Ou
bien , son apprentissage achevé, voudra-t-il aller à l'é-
tranger ? Tout plan exige un budget. Or, dès le pre-
mier jour , les moyens financiers nécessaires vous se-
ront garantis par La Bâloise si vous concluez auprès
d'elle une assurance à terme fixe offrant pour vous les
avantages suivants :
En cas de décès prématuré du chef de famille , le
paiement des primes cesse immédiatement ; la somme
d'assurance intégrale n'en est pas moins payée à la
date convenue — tous les projets d'études ou de per-
fectionnement professionnel peuvent donc être réali-
ses ;
si vous êtes victime d'un accident mortel , La Bâloise
paie contre versement d'une modique surprime , pour
autant que cela ait été convenu d'avance, deux fois le
montant de l'assurance à votre famille : une première
fois tout de suite , et la seconde à la date primitivement
fixée ;
notre service de santé vous permet en outre de vous
faire examiner et conseiller régulièrement et sans frais
par un médecin de votre choix.

Agent gén éral pou r les cantons de Vaud ct du Valais
F. Bertrand , 13, me Pichard , Lausanne

LA BALOISE
Cùmpagnia d'assuranet* nus la VM
natt a UM

A vendre une superbe
m m

geng$$ê
prête pour le 28 octobre ,
bonne race laitière. — S' adr
Thomas Alfred, Saxon.

Il ''M
usagé, entièrement, révisé,
bons pneus. Ecrire sous
52188 Case postale, Sion.

Fromage quart-gras jusqu e
demi-gras, bonne qualité, de
Fr. 2.40 à 2.70 par kg. Envois
continus contre rembours. —
Joindre coupons à la com-
mande. G. Moser, Wolhusen.

illlïtl
usagé, 8 CV., en élat de mar
che, à vendre, Fr. 500.—.

S'adresser sous chiffre P
Q. 33571 L. à Publicitas, Lau
sanne.

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

I vendre
un char à pont, un char a
échelle léger, un à bran-
cards, un» faucheuse simple
et une bosselle à purin. Le
fout à céder a bon compte.
Faire offres à M. Vernier
Charles. Chcssel.

deux II
d'enfants, 1 grand ef 1 pe-
tit , ainsi qu'une poussette
d'occasion bleu-mairine. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
K. 4759.

\m i Si
pari de bâtiment neuf, exe.
situation, avec 3 apparte-
ments de 3 chambres, cuisi-
ne, hall, véranda, tout con-
fort ; jardin et place. 92,500
francs.

Roduit André, agence im-
mobilière patentée, è Sion.
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