
Ir chemin i mène à la Pain !
On s y attendait !
Dès la fin des hostilités, on prévoyait que

lotus les problèmes politiques pondants, sur-
giraient en mienne temps , réclamant une so-
lution rapide. Om n 'avait  cependant pas pré-
vu que leur rythme serait aussi saccadé et
qu 'ils seraient tous dominés par la crain-
te — justifiée ! — qu 'engendre la bombe
atomique.

Les diplomates se sont donc «attelés ù ces
questions complexes, représentant les impé-
rialisme divers , — politique, économ ique,
idéologique — dont ils son t îles porle-paro-
1e autorisés. Les peuples qui aspiraient à
une profonde et durable détente , ont eu le
souffle coupé, quand iils ont constaté que la
guerre se transposait simplement des
champs de bataille sur le tap is vert des
Conférences, et un sentiment de 'lassitude
et de scepticisme les a envahis. L'humani-
té marche-l-eMc inexorablement ù «sa per-
te el rien n 'arrêlera-t-il ce processus d'auto-
d est rue tion ?

C'est alors que les pacifistes, les anti-bel-
licistes, sont rentrés en scène. 11 faut avoir
du courage pour se dire de leur nombre,
car une telle appellation comporte des obli-
gations. Il faut  relrouver un idéal et la foi
en cet idéal. Ce ne sont point les tendances
du «moment. Les gens ont été si souvent abu-
sés que ceux qui  ne raisonnent pas , ne
croient plus en la possibilité d'une paix du-
rai! vie.

D ailleurs, dans lia période d enlre-deux
guerres, les pacifistes s'étaient abandonnés
à trop de facilités. Forjis . des beaux dis-
cours prononcés ù la Tribune de la S. d.
N., ils n 'avaient pas voulu voir qu 'il y avait
désaccord entre ce flot de paroles clairon-
nantes et les fa i ts. La guerre s'est abattue
sur eux , brisant leur douce idole. Ils en ont
le plus souffert , car ils voyaient déchirer
ct souiller tous les princi pes sacrés dont ils
avaient l'a i t  leur dogme. On pouvait  se de-
mander si le mouvement pacifiste mondial
se relèverait jamais de ce calvaire.

Or voilà que vient de s'ouvrir , à Genè-
ve, une Con férence originale. Elle groupe
les représentants des miouvemenls pour la
paix de tous les peup les civilisés. Quinze
«nations y sont représentées par 90 délé-
gués. 11 y a là des Européens et des Asia-
ti ques, des Américains el des Sud-Africains.
des blancs , des noirs et des jaunes.

On parle toutes les langues, bien que 1 an-
glais et :1e «français restent les deux idiomes
« de travail » . Il y a des Chrétiens, des Mu-
sulmans, des Bouddhistes el des agnostiques:
mais l'on doit reconnaître -— el c'est ce qui
donne sa cohésion à celle assemblée — que
la plupart , la 1res grande majorité, de ces
« travailleurs île la paix » sont des disci-
ples du Christ , qui entendent mettre réel-
lement en «pratique les enseignements de
leur Maître .

C'est pourquoi , appliquant le princi pe
d'Amour aux relations internationales, ils
sont , par exemple, extrêmement désireux de
trouver un terrain d'entente avec les Rus-
ses, confiants qu ils sont,  qu une meilleure
appréciation des points tle vue divergents.
permettra une plus juste compréhension des
races, des civilisations opposées et en pré-
sence. Les pacifistes, tout comme les adep-
tes hindous de la non-violence, ne redou-
tent point de discuter avec les porle-paro-
le de n'importe quel impérialisme. Ils sa-
vent «pertinemment que la richesse suprême
étant  la Roulé et l'Amour du prochain, ils
n 'ont rien à redouter de ceux qui luttent
uni quement sur le plan matériel et politi que.

Certes, il y faut  une conviction bien as-
sise, basée sur un enseignement spiritualis-
te et reli gieux inébranlable. Parmi ceux qui

«réfléchissent et méditent — sans être né-
cessairement des intell ectuels — il en est
beaucoup qui sont arrivés à la conclusion
que cette attitude mentale, morale et même
matérielle, est la seule qui peut encore sau-
ver le monde. A vra i dire, on n 'aurait  ja-
mais pensé que ces « sincères » seraient si
nombreux ! L'horrible guerre n 'en avait-
elle pas découragé la plus grande partie ?
La convocation de Genève démontre le con-
traire.

Les hommes de bonne volonté, réunis

dans l'historique Salle de l Alabama de
l'Hôtel de Ville, représentent des Associa-
tions nationales, groupant quelque 80 mil-
lions d'adhérents. Tous les gens son t , celte
fois-ci , résolus à atteindre leur but . Chose
remarquable, qu 'on a relevée d'emblée, ils
ne se laissent plus prendre à la griserie des
niots sonores ; ils font un effort visible pour
parvenir à un résultat prat ique, réel, tangi-
ble, immédia tement réalisable. Les discours
ne se perdent plus1 dans les «abstractions mi-
rifiques ; on cherche ù arrêter un program-
me d'action simple et efficace.

La principale question qui s'est posée
était de savoir si l'on allait fédérer tous ces
mouvements nationaux , tous ces «groupe-
ments, tou tes ces Associations internationa-
les déjà existantes, en une vaste organisa-
tion mondiale unique. Certes, chacun des
groupes-membres conserverait non seule-
ment son indépendance dans le domaine
d'action qui lui est propre, mais encore son
autonomie au sein du Conseil Central. Il
ne s'agirait en somme que de coordonner
les efforts et d'éviter réparpillement des
bonnes volontés. De plus, un centre d'in-
formation «mettant à la disposition de tous
les expériences de chacun, serait suscepti-
ble d'aider la collectivité.

On s'est orienté dans cette direction . Une
commission permanente a élé désignée, avec
mission de « continuer » la. Conférence jus-
qU à nn Congrès mondial de la paix — ce-
lui des peuiples et non plus des gouverne-
ments — qui se réunira en 1947. C'est ù ce
moment que la décision ultime sera prise.

Relevons enfin , devant une aussi noble
entreprise, que l'initiative en revient au
Conseil suisse des Associations pour la paix ,
qui a pris sur lui de réunir , à Genève, des
pacifistes d'Allemagne, d'Autriche, de Bel-
gique , du Canada , du Danemark, des Etats-
Unis , de France, dc Grande-Bretagne, des
Indes, de Norvège, des Pays-Bas, «de Suède,
de Tchécoslovaquie ct de Suisse. Il y fal-
lait de l'audace, du courage et une foi iné-
branlable. La réussite de cette rencontre in-
ternationale dit assez que nos conci toyens
avaient vu juste.

D'autre pari , il est symptomatique et beau
que ce soit le délégué de l'Inde — la patrie
de la non-violence — qui ait transmis une
invitation personnelle du mahatma Gandhi
aux congressistes, les priant de convoquer
leur meeting mondial de 1947 , dans une vil-
le hindoue. Il n 'est pas dit  que cette offre ne
sera pas prise en considération !

M.-W. Sues.

Les Rencontres internationales

LA BRILLANTE CONFÉRENCE
DU GRAND ÉCRIVAIN CHRÉTIEN

BERNANOS
(De notre délégué spécial)

La salle de la Réformation était jeudi archi-com-
ble : lout  Genève s'était déplacé pour venir enten-
dre le grand écrivain chrétien français  Georges Ber-
nanos. On notait éga lement la présence de l'am-
bassadeur de France à Berne, «M. Hopipenot.

D' emblée, M. Bernanos nie êlre un doctrinaire ,
ni un chef d'Etat : c'est en temps qu 'homme libre
qu'il veu t nous «parler de l'Europe.

L'Europe se décompose méth od i quement et les
systèmes qu 'on nous «propose pour parer ù cette dé-
composition sont de la corruption. Le marché noir
est la véritable image du monde moderne, il est
ie mond e en action : le peup le du marché noir
est le «même que celui des croisades ou des calbé-
drales : toutes les classes y sont représentées , l'in-
tellectuel au tan t  que l'ouvrier. Le marché noir
.peut être comparé a des .mains , dures ou molles ,
blanches ou noires , longues ou courtes ; partout
on ne voit que des mains, sur les tables , sous les
tables , le long des murs , collées au plafond com-
me des mouches. Le marché noir c'est ce grouille-
ment de mains et lo civilisation actuelle est une
civilisation de «mains. Mais , en somme, «qu 'est-ce que
la civilisation ? C'est l'homme, son cœur, son cer-
veau , son âme. Une civilisation de mains est aus-

si une civilisation total itaire et concentrationnaire ;
il esl toujours question des mains de l'homme,
même dans la bombe atomique. L'humanité , après
Bikini , a peur des images de mort , peur de son
ombre, peur de ses mains sous la fable , .elle sa-
crifie sa liberté à sa «peur.

•Les impostures totalitaires ont asservi les «mas-
ses, les ont rendues serviles cn leur promettant la
liberté ; les «meneurs totalitaires ne veulent que
les «prostituer. «La terribl e preuve en est que dans
les régimes totalitaires il n 'y a que cinq «mâles pou r
cent femelles selon les .meilleures statisti ques...
Ici, le public ovationne l'orateur alors qu 'au fond
dé la salle retentissent de puissants coups de sif-
flets.

Avec le sourire , l'orateur continue son terrible
réquisitoire contre le totalitarisme. L'Europe a
«perdu confiance en elle-même, ct sans la .foi il n'y
a pas d'esprit européen . iL'Europe l'a déjà par
deux fois perdue, puisqu 'elle ne l'a «remplacée par
rien. Cependant , il y a encore des hoimimes qui
espèrent toujours en l'avenir de l'Europe.

Je ne crois «pas, dit en substance M. Bernanos ,
qu 'il soit dans la dignité et à l 'honneur de l'Eu-
rope d'accuser le peuple allemand de crimes de
guerre ; le procès de .Nuremberg est une grosse
erreur et l'Allemagne se vengera. Elle ira main-
tenant jusq u'au bout de la nuit et ne sera-ce pas
en même temps la dernière nui t  de l'humanité V
Certes , l'Allemagne est une chrétienté manquée ,
«mais elle n 'est pas responsable. Les pays qui ont
voulu profiler de sa «perversion et qui l'ont pous-
sée à bout sont lesi virais fauteur s de l'eififondre-
¦ment de l'Europe.

L'Europe se déchristianise peu à peu ; l'animal
totalitaire est un animal lent à venir ; il a fal-
lu du t«em«ps avant qu 'il puisse être tour à tour
«bourreau et soldat , constructeur et démolisseur. Si
le cheval était la plus belle «conquête de l'homme
d'autrefois, la plus« belle conquête de l'homme du
.monde moderne est sans contredit la mitraillette...
ilTtf'ifriot dc révolution n'a jamais eu le sens qu 'il

Surprises et incidents
Quelques faits sensationnels à ta Conférence de paris - -/tuteur de la

. question de trieste - Un discours qui fait du bruit
La Conf érence de la Paix touche-t-elle au

tanne de la session en cours ? Son secrétaire gé-
néral serait d'avis qu 'il conviendrait de ifixer une
date-limite aux «délibérations , .soit ie 5 octobre , et
s'il «faut en croire les «gen s bien informés , iM. «Mo-
lotov serait reven u de Moscou 'désireu x d' en finir
rapidement a«vec les a«f.faires actuellement traitées
que te Kremlin considère comme secondaires, pour
«aborder emfin les 'questions capitales : la navigation
sur le Danube, la paix allemande et «le régime des
Détroits... Mai s maC'gré l'effor t qu 'elles «vo«nt - s'im-
«poser et leur diligence il est douteux «que les Com-
missions parvienn en t au bou t de leurs travaux
dan s le déla i imparti 1 ci-dessus.

... Quelques faits sensationnel s : tout d'abord ,
la Commission changée «des question s territoria-
les ct «politiques pour le traité avec ia Finlande ,
a pu , elle, mettre uu «poSnt «final à ses travaux , ce
que son président, l'Australien Beasley, a cons-
taté en déclarant : « «Nous arrivons les «premiers
au «but. Nous mériton s «un prix ».

«Cell le pour la «Roumanie suivrait  de près.
Autre surprise : la «Commission politiqu e et ter-

ritoriale hongroise décida de siéger ipour la pre-
mière fois en séance absolument «privée , pour dis-
cuter tout à fait à son aise un certain nombre
de problèmes extrêmement complexes et délicats.
en «particulier celui de la nouvelle frontière hun-
eaTO-tchàoue.

T roisième sensation : les délègues «de la Russie-
Bla n che et des Soviet s, bien que siégeant dans
une même 'Commission , ont voté dififéremiment. De
plus, on vit la Russie-Blanche et la Yougoslavie
voler au secours de ia Grèce , tandis «que le dé-
légué des Etats-Unis «p r enait l 'attitude o«pposée. De
quoi s'agissait-il ? Tout simplement d'un«e propo-
sition , présentée «par le représentant d'Athènes,
visant à ia restitution des valeurs emportées par
les Italiens , proposition qui «fut appuyée «par «les
délégués de la Russie-Blanche, de la Yougoslavie
et dc la Tchécoslovaquie, cependant que les Etats-
Unis , l'Australie et les Soviets" penchaient pour un
ajournem en t de l'examen de cette question , afin
dc permettre aux Grecs d'apporter quelques mo-
difications à leur texte primitif. C'est ce dernier
point dc vue qui l'emporta.

... L'mciden t quotidien eut lieu à la «Commission
pour la Bulgarie. M. Piprnelis (Grèce) a demandé
qu'on soumette au «Comité militaire l'amendement
grec proposant c les aju stements stratégiques »
de ]a «frontière en faveur de la Grèce, amende-

a aujourd'hui ; ce n est plus une explosion contre
la tyrannie ou les abus , mais une liquidation. C'est
la révolution qui se révolutionne e| la civilisation
européenne qui se li quéfie !

Ce n 'est pas la science et les savants qui ont
accéléré l'évolution de la «machine, mais la spé-
culation des mains de l'homim e, sa convoitise. A
notre éipoque, l'h omme s'est fait machine et la
mach ine  s'est faite homme selon le «mystère de
l'Incarnation !

La civilisation meurt et on ne fait  rien pour
la sauver ! L'Etat total i taire ne s'oppose «pa s ii
la puissance de Tangent , mais il se substitue à
lui ; l'argent a gagné tout ce que perdait l'hon-
neur.

.La civilisation' europ éenne ne fu t  jamais une
civilisation de «masses. Or , le monde adore les «mas-
ses en s'avilissant parce qu 'il se reconnaît en el-
les ; le «monde moderne devrait s'enrichir encore
de celle deslruclion-lià ! 11 faut  .mettre le désespoir
au service de l' espoir, le moment est venu de sa-
voir si le .monde moderne est fait .pour l'homme
ou l'homme pour le mond e moderne. «Cette civi-
lisation «mécani que concentrationnaire est une civi-
lisation de consommat ion «qui ne pourra durer que
tant qu 'il y aura des produits à consommer.

¦La civilisa tion est cn relard sur l'homme et une
humanité sans hommes libres ne tarderait pas à
périr ; une civilisation de machines est destinée
à détruire la «machine ct l'homme !

«M. Bernanos «conclut:
Si les «masses «pouvaient sauver l'Europe , je n 'au-

rais certes pas rencontré durant  «mon voyage en
Alleima«gne tant de belles villes en ruines , tant
d'êtres humains aiffamés et sans aibris se t ra înant
dans un pays dévasté ; j 'y ai vu le spectre de l'Eu-
rope 1

«Le monde ne peut être sauvé que par des hom-
mes libres 1

¦M. Bernanos se lève pendant que la foule lui
fait une grandiose ovation , il sourit  toujours...

.P. V.

ment que «M. «N ovikov '(«Russie.) proposa d'écarter...
« Le seul amendement proposé «au Comité , dit-Il ,
est celui déposé sur le bureau «par la iBuligarie qui
demand e le reto«u r «de la Tihrace occidentale ».

M. «K. V. Kisselev '(«Russie) , président , se plai-
gnit de .voir la délégation grecque s'arranger «arvec
le secrétariat «pou r «faire circuler son amendement
sans qu 'il en soit avisé. « C'est une attitude par-
faitement incorrecte ».

iM. Hodgson (Australie) déclara qu 'une proposi-
tion fai te par un Etat ex-ennemi doit être «patron-
née par l'un des «Etats membres. « J'attends tou-
jour s d' en tendre l'un des membres ici «présents
déclarer 'qu 'il fait  sien l'aimendement bulgare. Le
seul amendement présenté à notre Comité , c'est la
proposition grecque ¦».

Après une discussion confuse , «M. Kisselev annon-
ça qu 'il tenait la séance «pou r a«journée. «M. Hodg-
son se dressa d'uni bond. Désignant IM. Kisselev du
doigt, il1 hurle : « Vous êtes le servi t eu r de ce
Comité. Je ne suis pas d'accord avec votre façon
de conduire les débats »• M. Kisselev , égalemen f
debout et frappant la table «de sou marteau , ré-
plique : « Dans ce cas je remettra i la «question aux
cinq présidents de la Conférence. «Ensuite , nous
discuterons calmemen t la question ».

Pendant ce temps, «M«M. Novikov , Piij ade et d'au-
tres partisans de la Russie sont sortis dans le ves-
tibule.

Se retournant sur le pas de la porte , M. «Pijade
(Yougoslavie) crie au «président : « Vous avez' dit
que la séance était ajournée ».

Alors iM. Kisselev descend de la tribune et se
dirige vers la porte.

Les autres .membres du Comité ramassent alors
leurs docum ents et quittent lentement la salle.

(lu.
On confirme officiellement au palais iChtgi que

des conversations sont en cours entre l'Italie et
la Yougoslavie «pour régler la question de Trieste
et des «frontières entre les deux «pays. Ces pour-
parlers ont eu lieu avec le con se nie m eut des Trois
Grands.

C'est M. de Gasperi qui a pris l 'initiative '.!; ces
contacts lors de son récent voyage à Paris. Le
gouvernement ita lien a maintenant changé l' ambas-
sadeur d'Italie à Varsovie, «M. Reale, communiste,
qui a la confiance de iMoscou, de poursuivre les
négociations. Ce dipdom ate a eu hier une «longue
conversation, à Rome, avec M. de Gasperi. Il



avait eu «précédemment l'occasion de rencontre r
plusieurs «foi s, à Paris , iM. Mol otov, qui semble di-
rectement intéressé aux pourparlers.

«On annonce d'autre part que des négociations
sont également en cours avec le gouvernement de
Vienne. «Elles ont un caractère politique , ethnique
et économique.

Enfin , des contacts directs se sont établis avec
Athènes et Le Caire.

... Un déba t sur (le problème de Trieste a eu
lieu hier «à la Commission «politique et . territor ia-
le pou r YlUtlle. . '. '. '

les points de 'vue « 'habituels » se so«nt affronté s,
favorisant soit la «Péninsule soit- la Yougoslavie.

Retenons l'avis de la France : iM. Couve de Mur-
v iitle déclare que Trieste devrait pouvoir remplir
sa mission comme porte de so«rtie de l'Europe
centrale. Le libre traf ic pou r les viv res et les per-
sonnes et le développem ent libre «Ju port sont
de la «plus grande importance. «11 est nécessaire
de combiner les «principes généraux d'un .régime
démocratique avec le contrôle international. La
France propose de faire de la zone ce Trieste une
région libre ouverte «à l'arrivée des «marchandises
de tous les «pays. Le «port et los entrepôts ne de-
vraient «pas être seulem ent réservés aux pays , bal-
kaniques, mais aussi ù toutes les autres nati ons
qui ont dans cette .contrée leu r i ssue naturelle sur
la mer...

* * *
Prenant la «pareill e à New-York, «jeudi soir, de-

vant les membres d'une organisation de gauche,
le ministre américain du commerce, iM. Wallace ,
a parlé longuemen t de la «po liti que in t ernationale et
des «relations de son «pays avec i'U. .R. S. S. Ce
discours est important , non seulement «par les
idées qui y «furen t exposées, mais surtout du fait
qu 'ill a obtenu l'entière approbation du «prés ident
Truman.

•M. Wallace a engagé ses 'Compatriotes à «voir les
événements avec « des yeux américains » et à
ne . «pas se croire obl igés de ¦« soutenir la politique
de la Grande-Bretagne contre l'U. R. S. S. » L'o-
rateur a également dénoncé « i'tmpérialismje bri-
tanni que » tout en affirmant «qu 'il ne ifalilait r.ien
négliger pour éviter une «nouvelle «guerre.

«On s'étonnera , avec IM. Virchaux «de la « Gazette
de, Lausanne », de l'accusation d'impérialisme «por-
tée contre la «Gr,anlde-Breta«gne. «M. Wall ace ne
¦voit-.il que la paille dan s l'œil de son «voisin ? Si
l'on ne «p eu t nier «que l'Angleterre «fut une puissan-
ce impérialiste , 'force est de «reconnaître quia l'heu-
re actuelle elle ne 'jou e qu 'un rôle ide second plan.
Bile.s'efforce «siimiplement d'assurer et de . main'ten .ir
les positions qu 'elle occupe «dans le monde. «M. Wal-
lace «qui s'en prend si viveiment «à «Tim>périalis-
me britannique » -voudrait-il «prétendre , «peut -être ,
que la politique de Washington n 'est guidée «que
«par des mot iifs absolument désintéressés ?

«Il serai t tem ps «qu 'on' mit «fin à une teille fiction.
Si la situation! dans le monde a évcîué de la fa-
çon que l'on «sait depuis la fini de la guerre , c'est
bien parce «que ni les Etats-Unis .ni l 'Union «sovié-
tique ne veulent faire ila moindre concessi on qui
puisse porter atteinte ià leur prestige ou à leur
lié«gémonie , celle-ci politiique «pour 'Mo«seo.u, écono-
mique pour Washington. «Nou s sommes, actuelle-
ment , à un tournant de l'Histoire. Si la Russi e et
les Etats-Unis ne trouvent «pas un accorramodement
pO'ur faire vilvre côte «à côte leu rs expaus i onnis-
mes, il est à craindre «qu'on aille au-devant d'une
nouvelle catastrophe. Le seul et vrai «péril est là...

Nouvelles étrangères—

Les terroristes j uifs à Tassant
des banques

Vendredi , la population de la ville de Ja«Ma a
été effrayée par des explosions de grena«d«e s à
main et par des coups de feu d'armes automati -
ques et de revolvers. «Une bande de 14 terroristes
juif s atta quait  lia «Banque ottomane. -Au cours d'un
violent mais bref combat , deux policiers auxiliai-
res arabes, deux passants arabes et un des as-
saillants ont été tués. On appren d «que l'at tentat
n 'a «pas obtenu le résultat escompté ; on a 'retrou-
vé, près de l'entrée de la banqu e, un sac rem pli de
billets de banque. 'D'après les déclarations des té-
moins , trois des assa i llants ont tué les deux «po-
liciers arabes qui montai en t la garde et ont pé-
nétré dans l'édiifice. Ils ont lancé des grenades à
main ' sur le person nel, blessant deux employées.
La police , qui se trouvait dans un poste peu dis-
tan t de la banque , est immédiatement entrée en
action . Elle a ouvert le feu de ses armes automa-
tiques sur les assaillants qui cherchaient â s'en-
fuir. L'un des terroristes a été «mortellement at-
teint , alors que les huit , autres tombaient dans le
filet tendu «par la police autour du bâtiment aussi-
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tôt après l'alerte. Ou croit que trois (Jes a«gres -
seu-rs ont réussi à s'échapper.

A la même heure un autre groupe de Juifs ar-
més attaquait la banque arabe à Jaffa. Ils ont été
mis en fuite «par la police.

«Une troisième bande de Juifs armés , forte de
16 hommes environ , a pénétré vendred i dans la
Banque ottomane de Tel Aviv, tenant le person-
nel en. respect et enlevant 2500 livres palestinien -
nes. «Aucun coup de feu n'a été tiré.

Après l'attentat . contre la Banque ottomane de
Jaiffa , la. «police , aidée /par des civils, a établi dans
toutes les rues latérales ut; réseau de ifil«$ de. fer
barbe.lé. Les «troqp .es de ta sixième division aéro-
portée ont bouch é, toutçs les issu es de . Tel Avty
et de Jaffa et , sur la route de Jérusalem à Jaffa ,
des con trôles ont été établis partout. «Le couvre-
feu a été décrété à Tel «Aviv comme à Jafifa.

-o 

Soldats assassines
L éta t-major de la 88me division américa ine an-

nonce «que l'on a retrouvé près d' un villa«ge de
la région de Gorizia , Italie , le cadavre d'un sol-
dat «qu e l'on pense être aimériçajn et qui «fut étran -
glé. La casquette du malheureux portait les '"si-
gnes de la 3me division d'infanterie américaine.
On apprelnd: en. outre que 7 membres de la SSme
division ont quitté leur unité sans permission ; des
recherches sont en cours. On déclare enfin que des
soldats américains de la région où fut  retrouvé
le corps o/nit été l'objet de «menaces. Il se «p eu t ce-
pendant que le cadavre ait été amené là pour em-
brouiller l'eniq uête des autorités militaires.

On annonce officiellement que deux militaires
français ont été assassinés par des membres du
Viet Minlh , à 14 km. au sud-est de Saigon . Ces deu x
militaires, un officier et un sergent , s'étaient éga-
rés, iils ont été arrêtés et fusillés par des hom-
mes du chef rebelle Duong van Ha.

o 

Mussolini voulait passer
jdans la Résistance

italienne !
Trois «jour s .avant sa «mort, iMussoilïn.î avait-il

l'intention, d'entrer «dans la «Résistance italienne ?
M. «Martesani , «ancien ministr e «de . l'information des
Cabinets Pairri et de Gasperi , actuellement conseil-
ler politique de la . «délégation «italienne ià la Confé-
rence de Paris, racont e «dans d'hebdomadaire 'fran-
çais «« Saimedi-Soir », colmment «Muss olini «s'entre-
tint avec le cardinal de Milan , Monseigneur Schu s-
ter , qui avait «d.es contacts avec la Résistance.
L'épisode se situe au im«omen t du raidissement des
trO'Upes allemandes entre Bologne et Florence. Mi-
lan est entre les main s des «Allemands. Le 28 avril
1945, Mussolini quitte le lac de «Gard e pour ren-
contrer l'industriel Ceila , «qui n 'est pas fasciste ,
peut-être «résistant et «qui craint «par-dessus tou t la
guerre civile. IM. Ceila fait comp rendre .à «Mussoli-
ni «qu e le fascisme est perdu , que les Italiens vont
continuer à s'entre-tu er et «qu 'il est .préférable qu 'il
.^encontre l,e cardinal Schuster «qui con n aît des ré-
sistants.

Le «lendeimaln , iMussoldii est introduit «chez "c
cardinal. «Deux «jo urs avant  Mussolini criait sa fi-
délité ù «Hitler du haut du balcon de l'Hôtel de «Vil-
le. «Maintenant il est chez le résistant, «prêt à la
reddition. «Il est accompagné de Grazian i et de
deux ministres (fascistes. Le «prélat ifait prévenir M.
¦Artesani , «qui est membre «du comité de (l ibération.
Quand celui-ci «arrive chez le cardinal , 'Mussolini
déclare : ««La situa tion est «gra.ve. La «guerre la
plus «atroce «me panait être la guerre civile ». Arb-
«sanf regarde stupéfait celui «qui fut  le maître de
l'Italie. «Vêtu de l'un iforme de caporal d'hon neur de
la .milice, Mussolini porte une barbe «de plusieurs
jo urs , «des bottes crottées. Sa «parol e «est incertai-
ne. Artesani et Mussolini se sont «connus autrefois ,
«mais ils ne «se serrent «pas la main. «Mussolini est
encore au service «de l'Al'lemagne battue. Artesani
fiit toujours l'ennemi de l'Allemagne victorieuse.
Mussolini déclare : «« Si «jusqu 'à ce jour j' ai suivi
les «Allemands , ce n'est que «poussé par un senti-
men t d 'honneur» . A quoi Artesani réplique : «Ne
«parl ez «pas d'honneur , «vous avez perd u l'honneu r
en jui n «1940 ». Mussolini ne répond pas. .Graziani
ne dit .rien. Mussolini sursaute cependant quand le
cardinal annonce «que les chefs de l'armée all eman-
de lui ont demandé les conditions d' un amnistiée.
Le cardinal démontre que le consul allemand et le
généra l Wolf sont venus, «demander sa môdiatioti.

Mussolini éclate : «C'est donc la trahison . Je
vais dire aux «Allemands qu 'ils sont des traîtres
qui depuis trois ans , m'ont asservi ». «Il demande
une heure «pour aller « co«nfondre » ces traître s et
revenir. « Nous ne serons plus «qu'entre .Italiens et
nous finirons bien par nous entendre. Quelles som t
vos conditions ? » Le général «Ca«dorna , chef des
résistants , rép lique «qu 'il n 'y aura pas de condi-
tions. « Depuis deux «mois que vous vous battez
dans les rangs des . Allemands contre votre pays,
nous ex igeons une reddition sans conditions ».

Mussolini se lova et déclara qu 'il serait de re-
tour dans une heure. Bien entendu , il ne revin t ja-
mais. Le lendemain, Milan était libérée et deux
jours «plus tard , Mussolini était abattu. Pendant
l'entrevue chez le cardinal , Mussolini et Graziani
étaient artmés, les membres, de la .Résistance ne
l'étaient «pas. Selon Artesan i, Mussolini était venu
chez le cardinal pour tenter une volte-face. Au-
rait-il essayé de se retourner contre «Hitler si les
résistants avaient consenti à composer avec lui ?

Nouvelles suisses7™—i
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L'O. N. U. à la Commission
du Conseil national ,

j Lq Commission du Conseil national pou r les af-
faires étrangères s'est réunie les «10 et .11 sep-
tembre sous la présidence de M. Renold , Argo-
y ie.

M- Petitpierre , chef du Département politique, fit
un exposé détaillé sur la situation int ernational e

' et les événements les .plus récents , .surtout ep Eu-
rope, et réipondit à différentes .questions posées à
ce suj et par les membres de la 'Commission. Il
donna ensuite des renseignements sur l'exécution
de l'accord de Washington ! et les relations , entre
la Suisse et, l'O. «N. U. .

La Commission approuva , à l'unanimité  l'opinion
du Conseil fédéral ,, d'après laquelle la Suisse de-
vrait  satisfaire au désir 'de-TO; N. «U: d'utiliser le

«Palais de la S. d. N. «à «Genève.
I «C'est avec satisfaction «qu 'elle prit aussi con-
naissance de l'intention du Conseil fédéral d'en-
courager la «participation de la Suisse aux organi-
sations techniques de l'O. N. U. et de continuer
^'examiner le «problème de notre entrée à l'O. N.
Ù., en tenant compte de notre neutralité.
' D'autre part , la Coimmission s'occupa du Mes-
sage du «Conseil fédéral à l'Assemblée fédéra le
quant  à la dernière r éunion de la S. «d. N. à Ge-
nève et en recommanda l'aipprobation au Conseil
national.

o 

M. Pilet-Golaz chez M. Churchill
Hier après-midi , M. Marcel Pilet-Golaz, ancien

présiden t de îa Confédération , a été à Choisi , l'hô-
te de M. Winston Churchill , et a eu , a«v£C le grand
tioirrame «d'Etat britannique, un long entretien .

¦ -. -TO I. L

Malgré les grèves italiennes...
¦ Des informations proivenant de Gênes disen t que
bien «que la «grève «des employés de l'Etat «ait eu
des i ncidences sur l'activité du .pqrt .de cette ville ,,
le . tra'ific «des marchandise s, en partance vers la
Suisse ou prov enant «de,«ce «pays n 'a «pas été inter-
rompu. «Les bureau x de . douane, à la suite de . la
grève «du personnel, avaien t, dû interrompre leur
travail «dans le «port, ce «qui avait immédiatement
paralysé le «cba«rgeimen t «et le déchargement des
marchandises. Tou t efois , les dirigeants des services
douaniers firent savoi r q«ue le trafic a«vec la Suisse
m'aurait pas à souffrir  de ladite grève. Les den-
rées, alimentaires . et " périssables furent  ain si' char-
gées et déchargées . co«mime de coutum e «et le tra-
vai l des autorités du «port , particulièrement en ce
qui concerne le va-et-«vient des «passagers, s'ac-
complit comme «à l'ordinaire. - .

o——¦

Un cultivateur se tue en tombant
d'un char de regain

«Un cultivateu r de Crômines, Jura-«Bernois, M.
Alb in «Gobât , âgé de 70 ans environ , est tombé
d'un char de regain et s'est brisé la nuque. «Il est
mort sur le coup.

o- 

Le prix du vin de 1946
L'Oififice fédéral du contrôle des «prix co-mmuni-

que : Les prix des vins de la récolte de 1946
ne seront pas «fixés par. l'autorité «fédérale.

Les «prescription s relatives . aux vins des récol-
tes antérieure s restent intégralement en vigueur
jusq u 'à nouvel avis. Aucun e hausse «sur ces vin s
ne «peut donc avoir lieu sans, autorisation .

o——
Un incendie anéantit

une quantité appréciable
de céréales

A «Unter-Ri.f 'ferswi.l, dans le canton de Zurich ,
un incendie s'est déclaré dan s la grange de l' a-
griculteur A. Kehrli. La maison d'habitation et les
bâtiments voisins ont pu être épargnés , mais 1 tou-
tes les réserve s de céréales et de pommes de ter-
ré sont anéanties.

o
Un écolier se noie dans les Gorges

de l'Aar
Au cours d'une visite des Gorges de l'Aar par

une classe de Wengen , Berne, le jeune Werner
Bischof , 14 ans, «a «glissé entre les barreaux et est
tombé «dans il'abîime. On n 'a pas encore retrouvé
son. corps «jusqu 'ici.

o--—
Tué par l'arbre qu'il abattait

Vendredi après-midi , à Bienne , M. Jui Itérât , d'Or-
vin , âgé de 66 ans, qui abattait un arbre dan s 'la
forêt , a été tué «par la chute de celui-ci .

Poignée de petits faite
-)(- Les Suisses ont de nouveau l'autorisation de

louer des terrains de chasse «dans le Voralberg mo:
yennant paiement en argent suisse. On signale que
des ncmro.ds helvéti que s ont déjà acquis aux en-
chères pour 5,000 francs le droit de chasser dans
le territoire du Dornbirn.

-M- Le fils du r cwn.a n.ci er Knu t  Ha«msud, Suédois , a
élé condamné pour collaboration ù «9 ans de prison
et dix années de privation de ses droits civiques.

¦%¦ La police politi que romaine a été alertée, an?
nonce l 'Espresso , par l'arrivée dans la cap itale, du
général Roatta , dont on se rappelle l'évasion sen-
sationnelle, il v a un an. Lc fugi t i f  a «d'ailleurs bien

failli se faire reprendre, «mais, au dernier mo-
ment, il réussit à se réfugier dans une ambassade.

-)(- Une bombe lancée dans un restaurant des fau-
bourgs de Trieste a dévasté l'établissement , mais
n'a «pas causé de victimes. Pour protester contre cet
ajllenlat . les habitants des maisons voisines ont pa-
voisé hier matin leurs fenèlre s avec le drapeau ita-
lien. D'autre pari , deux soldais anglais ont élé al-
taqqés et légèrement blessés par plusieurs éléments
philo-slaves.

-)(- Le service d' information britannique on Alle-
magne relate que Wilhelm Friedrich Rœtlger , le
« Çqurrea.u de Berlin. > , est décédé à la prison do
Hanovre. Rœtlger avait notamment exécuté los hom-
mes qui prirent pari à l'attentat du 20 juillet 104-4
contre Hil ler  et en part iculier  le «maréchal von
Wilzl tvben et quatre autres généraux. Il avait élé
arrêté en août dernier dans un hôp ital de Hanovre .

-)(- Lq syndicat des navigateur s de l'AFL (Fédéra-
tion américaine du travail) a .signé un accord avec
les armateurs des eûtes de l'Atlantique et du Golfe
du Mexique, mettant  officiellement fin il la grève
des marins de l'AFL.

-)(- Los importations en Franco de produits chi-
miques à usage pharmaceuti que et vétérinaire , y
compris los spécialités on emballages originaux on
provenance de Suisse, sont autorisées «dans la li-
mite de 15 millions de francs .suisses. Ce cont ingent
sera réparti en deux tr anches de 7,500,000 «francs
suisses . s'étendant , la première sur la période août
194f> - janvier 1947 , la seconde sur la période fé-
vrier - juillet 1947.

-)f L'Office chargé do la lutte contre les parasi-
tes] k. Copenhague évalue «à 12 millions le nombre
des rats qui se trouvent dans la cap itale danoise.
La pénurie de moyen s de destruction a ou pour con-
séquence un accroissement considérable de ces ron-
geurs1 depuis 1943.

¦%- La Libéra Stampa relate qu 'un avocat tessi-
nois s'est rend u au Casino «de Campione pour y ap-
poser les sceaux sur les documents de la direction
sortant, de charge. Il paraît , en effet , que les «mem-
bres de la direction , après avoir dépensé tous «les
gains, ont fait des dettes assez Importantes. On sait
que depuis quelques jours le Casino de Camp ione a
une nouvell e direction.

Nouvelles locales 
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L'atmosphère dn Sana valaisan
à Montana

O-T-

Avec «quelque hésitation , nous tentons une let-
tre du Sana Valaisa n dans l'esipoir «que la rédac-
tion du « Nouvellis te » voudra bien lui réserver
une bumble «place dans ses colonnes.

Nos cœurs ont battu de joie ù la décision du
Grand Conseil de cet été en faveur d'un crédit
de plus d'un million , destiné ù l'agrandissement
de notre Sana.

Cet agrandissement .comprend: la construction
d'un nouvel étage, d'une annexe pour atelier , où
les malades puissent travailler , do chambres, d'un
garage, d'une «morgue, d'une salle d'autopsie, etc.
Lo Sana ne pouvant pas loger plus de 140 «mala-
des a dû «constamment en refuser plus de 50. «Es-
pérons que ces travaux seront achevés au cours
de l'année 1947. Llionorable chef du «Con.seil de
santé, iM. le conseiller d'Etait «Coquoz , visite do
temps à1 autre notre établissement, et nous avons
le sentiment qu 'il est exilrânement' soucieux du
sort de ses bôles. Nous le remercions ici do tout
cœur.

Ici , l'atmosphère est saine et sociale. Los rela-
tions entre les .malades sont cordiales et «frater-
nelles. Oto Deutsah oder Welsob , c'est bien égal ,
le «même soleil, sciheint ûberall 1 .Si l'on ne suit se
faire comprendre, cas bien étrange cependant , lo
Haut-Valaisan dit tout simplement oui ou non et
vico versa , le iRas-iValaisan ajoute ja oder iicln.
Tout dia l ogue trouve ainsi sa conclusion et avec
un sourire de comipassion , on se sépare «toujours
a«vec uu cordial salut.

«Pas beaucoup do politi que , mais pair contre
des amusements plus intéressants «pour nous , pau-
vres .malades, nous servent de passe-temps. Un
certain temps on ne «parlait que du Tour do Suisse,
de Ba«rla.li , de Vielilo. Un hallo résonne des spor-
tifs helvétiques «du ler étage lorsque la Radio an-
nonce « Hans Knecht », cha«mpion mondial sur
route. Aussi soimimes-nous contents «que la rondo du
championnat de Jooflball ait repris et avec elle le
concours du «Sporl-Toto, un pas.se-t emips très
agréabl e aussi pour les petits connaisseurs du
foo.tibal.1. Toutes ces petites distractions inoififensi-
vos nous sont nécessaires pou r oublier un peu l'i-
solement au «milieu de la forêt. Celle tranquillité ,
cette rêverie, parfois pesantes , sont légèrement
coupées par le .grincement de l'autocar .S.-iM., une
liaison Sierre-5ana Valaisan très a«pipréciée. Au
rawen de ce véhicule les visites grimpent facile-
mont et confortablement veçs Corin , Ollon , «Ghcr-
miignon , Montana-Village, Clini que militaire et Sa-
na. Nous espérons virement que ces courses se-
ront maintenues durant l'hiver.

Notre plus grande occupation en ce moment est
la îêle des vendanges à Sion vers la fin septem-
bre. Grâce à la bienveill ance de l'Etat , l' t Ami-
cale > et le « Band > , ces dou x associations ont
aussi leur stand où chaque malade peut expo-
sec.et vendre les produits de son talent et de .son
application , œuvres à la main : travaux de cuir ,
broderies d'art et autre s. Visitez ce stand et portez
un souvenir à votre fa«mille . Vous rendrez ainsi
heureux l'auteur et le receveur de cet article pra-
tique. Tous les nxalados remercient d'avance les
acheteurs.

Encore un mot sur la presse. Neuf jo urnaux
trouvent «gratuitement el gracieusement leur nhe-



min k la salle de lecture du Sana Valaisan. II
n 'y a pas de dispute au sujet de ces «organes, at-
tendus avec impatience. Les enfants bien éduqués
eux-mêmes du Sana attendent leur tour pour lire
les nouvelles qui les transportent «pou r quelques
instants en dehors de la sphère romant ique  en-
tourée de grand s .sapins. Il arrive cependant que
l' un  OU l'un tire emporte un ar t ic le , l'intéressant apé-
r ia l i - ine i i l , croyant que celui-ci est mieux respecté
sous vi protection. «La «mise sur pied de la police
de l'armée ou de la Orlswulir n 'est pas nécessaire.
Laissons-lui  ce plaisir.

* * »
Nous venons à ta f in  «ri remercier très sincère-

m e n t  les sociétés Harmonica-Club de Sienre , le
('.lueur «mixte  de Montana-Village, le Clineur mix l e
de Magnes , lu Fanfare de l'Aluminium de Chippis
qui , pu r  leur louchante attention, leurs productions
musicales  et leur compassion ont dirigé des ra-
yons de soleil dans les chambres des malades.

Nous sommes aussi reconnaissants  pour l'intéres-
sante confé rence el le film de «M. le conseiller na-
t ional  «Dellberg. Nous avons élé transférés dans
de splendidrs coins de notre chère patrie.

A lous noliro chaleureux merci et à une  au t re
fois !

o——

Les producteurs
se déclarent partiellement satisfaits
de la décision du Conseil fédéral

sur le prix du lait
L'assemblée des délégués de l 'Union centrale des

producteurs  suisses de la i t , forte  de 129 représen-
t a n t s  de toutes les «part ies  du pays , qui a siégé
le 1.3 septembre 1946 à Berne , a pris les décisions
suivantes au sujet du «pri x du lait  :

L'assemblée des délégués de l 'Union centrale des
producteur s suisses de lait  prend acte de la dé-
cision du 'Conseil .fédéral , autorisant  un relève-
ment  du prix de base du lai t  de 3 cts. dès le ler
octobre 1946. Elle accepte cette décision.

Bien que cette augmentation ne réponde pas
ent ièrement  à la demande présentée par l'Union
centra le , ni aux besoins do nombreu x «producteurs
dc lai t , l'assemblée reconnaît  l' effort du Conseil
fédéral en vue de trouver une solution acceptable
pour l 'agr icu l tu re .

I. 'Union centra le  s'emploiera avec ses sections,
les fédérations lai t ières , à assurer «le ravi tai l lem en t
de In populat ion eu la i t  et cn produits  laitiers. Elle
compte aussi qu 'à l'avenir l'au to r i t é  fédérale con-
t i n u e r a  à prendre les «mesures propres à assurer
des prix du lait  ct des produits lai t iers qui cou-
vren t les f r a i s  d.e «production.

Une automobiliste condamnée
Le Tribunal de simple police de Lausanne, sous

la présidence de «M. J. Schnetzler, a condamné,
mercredi , par dé f au t , à deux mois d' emprisonne-
ment et aux  «frais , «pour lésions conporelles par né»
gliigcnce, Mlle Jacqueline S., 24 ans , Valaisanne,
habitant l'hôtel «Royal , qui , le 25 «mars dernier ,
r o u l a n t  em automobile au ch emin des «Figuiers ,
renversa iM. A lbert Tzaud , 47 ans , employé à la
voirie , qui  roulai t  «à bicyclette ct a été traîné par
la vo i tu r e  ; grièvemen t blessée, la victime a dû
fa i r e  un long séjour ù l'Hôpital. L'automobiliste 'fit
preuve d' une Impardonnable légèreté et ne s'in-
quiéta pas de sa victime. Ell e a «fait  défaut  «parce
qu 'elle cs«t cn «vacances ù San Remo.

o 

Cambriolage de la gare
de Loèche

«(Inf. part. ) — «Nous apprenons que la gare de
Loèche a été cambriolée la nui t  dernière. C'est par
effraction qu 'un ou plusieurs individus se son t in-
troduits  dans le «bâtiment. On ignore «pour le mo-
men t le m o n t a n t  dos vols commis par ces délin-
quants .

«Hier après-tnMi, la «police de sûreté de Sion s'est
rendue sur les lieux.

o

Une auto genevoise
renverse un cycliste

«( Inf .  part.) — Entre St-Léonard et Sion , une
au to  «.genevoise pilotée par M. Ceonges-iFratKis iDu-
monal, demeurant ;\ «Meinier , a renversé un cyclis-
te. Ce dernier a été relevé a«vec des blessures ou-
vertes et souffrant d'une "iforte commotion. Sur
l' ordre du Dr Léon de «Preux , la «victim e, Raymond
Duc, de Savièse , «mais habitant Sion , a été trans-
portée ù l 'hôpital régional.

o
Après l'accident de Conthey

M. le IV Germanier t ient  à préciser que le jour
où l'accident s'est .produit , dont  a été victim e le
nommé Jus t in  Clalvaz, ce n 'est pas un «membre
de sa •f .vmtlle qui  p i lo ta i t  l' au to , mais bien son
elwuifcur personnel. Don t acte.

o 

Subvention fédérale au Valais
Le Conseil fédéral a accordé une subvention au

canton du Valais pour la construction d'un che-
min «forestier au licudit « Forcis de l'Evoque », com-
mune des Agettes.

—o 

ST-MAt'RICE. — Le, 73III P anniversaire de
l*« Aaaunoi.se ». — C'est dimanche prochain. 22C est dimanche prochain . 22
septembre, quo la toujours jeune Société de Mu-
si-pie «le St-Maurice marquera son entré e dans le
dernier quar t  «lo son premier siècle «l' existence par
une modeste manifestation... familiale. Coïncidant
avec la Fèto «le la Saint-Mauric e cette manifes-
tation revêtira cependant un caractère partlcullei.
voire solennel , puisque tout ù la fois rel igieuse et
profane. Car l' < Agaunoise • mettra une ferveur
spéciale à participer si la procession traditionnelle,
•après «voir rendu au cours d'une messe matinale
et «l'une visite au cimetière le pieux hommage de
son souvenir à ses membres défunts.

Après la procession, un apéritif sera offert aux

Dernière heure
L'Albanie harcèle

1' ONU »
LAKE-SUCESS, 14 septennbre. — Le gouverne-

qient albanais a demandé téléçraphiiguenienit au se-
crétaire, général de l'O. N. U., M. Trygve Lie, d'in-
tenvenir pou r que le Conseil de sécurité «prenne
immédiateflieut des mesu res afi n de mettre un ter-
me aux provocations des Grecs à la frontière «gré-
co-albanaise. Dans sa plainte, qui est signée par
le vice-président du Conseil des ministres albanais ,
l'Albanie constate «que le nombre des incidents de
frontière est en augmentation , tout en soulignan t
les intent ions agressives de la Grèce. Ces incidents
menacent la sécurité des Balkans , de sorte 'que le
moment est venu , pou r le Conseil de sécurité,
d'aigir.

«On espère, entre-temps, au Conseil de sécurité,
«pouvoir mettre fin aux incidents 'Qu 'ont provoqués
les accusation s et contre-accusations i de la «Grèce
et de ses adversaires en acceptant la proposition
dc la 'Grande-iBretagne et de la France d'envoyer
sur place un groupe d'observateurs neutres.

o 

La blonde au... pistolet
«MIIILAJN, 14 septembre. «(«Reuter.) — Pendant la

nuit de vendred i à samed i quatre occupants d'une
auto ont été arrêtés par  une band e dirigée «par une
blonde élégante. Armée d'un «pistolet .̂ glais elle a
ordonné aux 'voyageurs de descendre. de leur voi-
ture et de lui remettre tou t leur argent, soi t trois
mill ions et demi de lires.

O—: 

Chasse aux bandits en Espagne
IMADRID, 14 septembre. (R euter.) — One fusil-

lad e a mis «aux prises des criminels ft la police ù
Talaver,a de la «Reina , près de Tolède. «Deux ban-
dits fur .en t  abattus et un troisième J4M prisonnier.
La «police déclare à ce propos qu 'il s'aigit là d'in-
dividus  qui ont «attaqué un caissier le 31 août der-
nier. .Les agemts furent reçus à coup^ 

de feu lors-
qu 'ils voulu rent pénétrer dans la . maison qui abri-
tai t  les criminels.

o

Des skieurs suisses,
chez les paysans anglais

LONDiRBS, 14 septembre. — Dix-huit jeu n es
instructeurs suisses de ski sont arrivés vendredi
à Londres, pour participe r volontairement à la
« b atai l le  du «pain ». Ils aideront aux récoltes «avec
les volon taires britanniques. Le ministère de l'agri-
culture organise des camps pour abritçr ces au-
xiliaires bénévoles. L'Association, suisse des ins-
tructeurs de ski a «pris l'initiative de ce geste ami-
cal. Les Suisses consacreront une «partie de leur-«sé-
jour à étudier la langue du pays afin de .pouvoir
en profiter déjà l 'hiver prochain quand le flot  des
touristes anglais arrivera en Suisse.

o 

Chute d'un avion de sport
«RALE, 14 septembre. («Ag.) — Un avion de

sport , parti vend red i soi r de «Birsifeiden , est tombé
sur la Gempenfluli, dans  le canton de Soleure. Par
miracle, la machine est restée accrochée dans un
épais bois de hêtres, de sorte que les deux occu-
pants , un jeune Bâlois et un compagnon de Berne,
s'en sont tirés jndennnes. En revanche, l'appareil
est dans uni triste état.

o 

Le ministre de Russie à Berne
va présenter ses lettres de créance

BERNE, 14 septembre. i(Ag.) — On apprend que
le ministre de la Russie soviétique en Suisse, M.
Koulachenkov, arrivé récemment à Berne, «présen -
tera ses lettres de créance au Palais fédéral lun-
di proclwin 16 septembre, à 11 lieures 30.

Comme il est d'usage dans de telles occasions
le présiden t de la Confédération et le chef du Dé-
partement politique seront présents.

invités cn l'Hôtel de la Dont du -Midi, puis ce sera
le cortège à travers la ville pour gaignor l'Hôtel
<ies Alpos où Me Berclaz aura préparé un repas
de < derrière les fagots > !

La partie gastronomique ... et oratoire termi-
née, une sortie-surprise a la Grotte aux Fées cou-
ronnera la Journée... ou (presque , car, le S.OJB, ¦dans
la Grande Salle de l'Hôtel des Alpes encore, un
bal «populaire permettra à tous ot à «châtain de
prouver à la Jubilaire la sympathie dans laquelle
elle est tenue par la population unanime... Ce q.ui
ne manquera pas. avec les compliments et les ««EUX
qui lut auront  été dispensés auparavant, de lui in-
suffler une énergie et un entrain renouvelés, pour
faire de plus en plus la joie , l'honneur et la fier-
té de la localité...

N*. B. — A l'occasion, de cet anniversaire,
l*« Agaunoise > a édité une magnifique plaquette
qui sera offerte au public durant cette semaine au
modique prix de 1 franc. Sous une couverture il-
lustrée d'un, dessin où s'épanouissent le gpût et
l'art «le M. le Rd Chne Denis Terraz , on «trouvera
un humble « historique » de la Société, la liste
complète «des présidents d'honneur, membres d'hon-
neur, (Uûtnbr es honora i res . «Comités, directeurs,
porte-drapeau , depuis l 'année de fondation jusqu'à
nos jours , «plus l'état nominatif des membres ac-
tue l lement  ex ôe n i a n t  s et le programme de la Fête...

-Sortie des presses de l'Imprimerie Rbodanjque,
cetle plaquette constituera pour les acheteurs un
ravissant souvenir , ot pour l'« Agaunoise > une
preuve tangible  de leur appui !

coups de feu, coups de poignard
Morts et blessés à Bombay

BOiMBAY, .14 septembre. (Reuter.) — Samedi
dans un des quartiers les plus populeux de Bom-
bay des coups de feu ont été tirés d'un taxi en
marche. Quatre personnes ont été tuée's et 19 bles-
sées. Une 'panique se produisit. Les magasins ont
été ferm és ; la circulation suspendue. Des soldats
britanniques munis d'armes autom atiques se sont
lancés a la poursuites des occupants du taxi . 11
s'aigirait de Pathans {«Musulmans des provinces
frontière s du nord-ouest). L'auto a été retrouvée
abandonnée dans le cen t re de la ville, ù environ
cinq «kilomètres «du lieu où . se sont produits les in-
cidents.

Samedi, à «Bombay, jus qu'à 13 heures sept «per-
sonnes ont été blessées ù coups de poisrnard. L'une
d'elles a succombé.

o 

mort tragique d'un garde irontieres
FRIBOURG, 14 septembre. — Un déplorable ac-

cident, survenu à la caserne de Porrentruy, a coû-
té la vie à un «j eune soldat «garde-frontières i ri-
bourgeois , iM. Arthur Jenny, de St-Aubin.

iM. Jenmy maniait  un pistolet d'ordonnance char-
gé : «un coup partit «qui l'atteignit à la tête, la trans-
perçant de part en part. Le malheureux , griève-
ment blessé, reçu t immédiatement les soins d'un
médecin et les secours d'un prêtre. Il ifut tra«ns-
«porté à l'Hôpital de Porrentruy, où il est mort hier ,
après deux jours de «gra ndes souffra nces.

M. Arthur Jenn«y était âgé de 30 ans. 11 a«p«par-
«tenait au corps des «gardes-frontières depuis 1939.
Discipliné et travailleur, il accomplissait sa tâche à
l'entière satisfaction: de ses chef s, «qui- «le «comp-
taient «panm i les «meilleurs «de ta compagnie.

La disparition de M. jenny «dans des circonstan-
ces si tragiques est d'autant «plus douloureuse pour
sa «famille qu 'il devait quitter Porrentruy, le len-
deim«ai«ni même du jour «fatal de l'accident, avec son
épouse et sou petit enfant, pour aller passer (quel-
ques jours «de vacances dans son village natal , au-
quel il était resté très attaché.

o 

Les folies «amoureuses! •
ZURICH, 14 septembre. (Ag.) — Le Tribunal

cantonal de Zurich a condamné à une ann^e de
«prison sans sursis, un employé de commerce de , 26
ans pour vols répétés, infidélités et escroquerie ,
falsification de chèques, «délits dont le m'ontan't to-
tal atteint 425Ç) francs. L'accusé, «qui fu t  jadis un
excellent écolier, a com«mis tous ces vols pour fai-
re de riches «présents à son amie, lui payer des
voya ges et des vacances coûteuses.

ZURlICH, 14 septembre. (Ag.) — La police zuri-
choise «a cueilli , à sa descente d'avion , une som-
melière iqui aivai t passé plusieurs semaines de
vacances dans les Pays-Bas et «qui avait été dé-
noncée «par son an cien amoureu x pour escroqu e-
rie d'une somme de 6000 francs.

- o——

Tue par le train
iQILLY, 14 septembre. — Vendr«ed«i soir, à 23 heu-

res, M. «Maurice «Grand, «manoeuvre, domicilié à
Prangins, a été tamponné, alors qu 'il travaillai t sur
la voie, par le train se dirigeant sur Genève. L'ac-
cident s'est produit au kilomètre 30-100, «t erritoire
de la commune de Bursinel.

La victime reçut sur «place les soins d'un mé-
decin qui fa n'ait transporter à l' infirmerie de «Rolie.

Le malheureux Grand y est décédé peu après
son arrivée.

« . . .  .o

Les Tignards cherchent à tout prix
à sauver leur bourgade

GENEVE, «14 «septembre. — On sait «que la délé-
gation du village de Tignes «(Savoie) ohargée .dedé-
fendre la cause des montagnards savoyards, ré-
voltés par ta disparition prochaine de leur comimu-
ne, appelée n être immergée par l'érection d'un
¦grand barraig .e, a été reçue tour à tou r par M.
'Marcel Paul , ministre de la production industrielle ,
et iM. Georges Bidault

Les délégués, en conclusions de leurs revendi-
cations, ont demandé que l'on reprenne un autre
«projet , établi en même temps que celui qui sou-
lève tant d'émoi, et qui permettrait, tout en évitant
des frais astronomiques, d'éviter de noyer la bour-
gade.

Mais cette proposition n'a pas rencontré l'as-
sentim ent du chef du «gouvernement.

L intention primordiale de la délégation était
d'oljtenir un délai et l'envoi sur place d'une com-
mission de techniciens. «Or si ce délai n'a pas
été accordé à priori , M. Bidault ne s'est «pas «mon-
tré hostile au principe, et une commission sera ef-
fectivement désignée dans les 48 heures. ESe com-
prendra les ingénieurs des travaux publics et de
l'électricité de Paris, ainsi que des représentants
de la municipalité. Son verdic t sera sans a«ppe!,
qu 'il soi t en «faveur ou con tre le projet de barrage.

C'est sur cette promesse que les « Tignard s »
ont pris congé du chef du gouvernemen t et ont re-

gagné leur petite patrie, en attendant la réalisa-
tion des espoirs qu 'ils ont mis dans leur voyage
vers la capitale.

t
Monsieur ct Madame François GILLOZ-RAR

MAN et leurs enfants, Françoise et André, il «Mon
thev, font part du départ de leur cher petit

BERNARD
à l'âge de 9 ans, qui suit de près sa petite sœur
Renée, dans son angélique entrée au Paradis.

L'ensevelissement «aura lieu à Monthey, le lundi
10 septembre 1940, à 10 heures 30.

P. P. L.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.

mmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaammm

t
«Monsieur Fernand DELALOYE ct ses enfants ,

Edouard et Charles-Marie, « Charrat ;
Monsieur et Madame Louis PAGE-MAUCCI ef

leur fille Ariette, «à «Leysin ;
Mademoiselle Marie PAGE, à Charrat ;
«Madaime et «Monsieur Aristide GAILLARD ct fa-

im il le, à Charrat ;
«Madam e Marguerite GILLIOZ-MORET, à Char-

rat ;
«Madame et Monsieur Edouard MOULLET-PAGE

et famille , à Rueyr.es-Saint-iLau.rcnt (Friboung) ; -
Monsieur et .Madame François PAGE et faimil-

le , à Rueyres-Saint-Laurent (Fribourg) ;
Monsieur Ju]cs GROGNUZ et famille, à' «Gliâton-

nayo («Fribourg) ;
«Madame et Monsieur René SCHMELZBACH-

GILLIOZ et leur fille Marie-Rose, ù «Mantigny-
Bourg ;

Monsieur Louis DUCROT, A Charrat ;
ainsi que les «familles GOIIL, à Genève ; DELA-

LOYE, à Genève et Ardon ; MORET, GIROUD,
BITZBERGER, à Charra t , j

ont la «profonde douleur de faire part de la perfo
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Angèle DELALOYE
née PAGE i

«leur très chère épouse, inère, sœur, belle-soeur, bel-
le-fille , tante, nièce et cousine , ravie ù leur tendre
affection dans sa 27me année, après une longue
et cruelle maladie vaillaimonent supportée, imunie
des Sacrements de l'Eglise.

'L'ensej velissamenit aura lieu tma,rdi le 17 septem-
bre 1946, à 9 heur«es 30, a «Martigny.

Départ de l'Hôpital «à 9 heures 15.
«Priez pour elle !

f
Les «membres du Chœur-Mixte « La Voix des

Champs », de Charrat , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Angèle DELALOYE - PAGE
épouse de leur dévoué directeur

Pour les oibsôques, «consulter l'avis de- «la faimillc.

f
«La Direction .et le Personnel de l 'Entreprise A.

Conforti et Fils, ù Martigny, ont le.pénible devoir
de faire part du décès •de

Monsieur Antoine BOVISI
leur fidèle employé depuis «quinze ans.

Pour les obsèques, «prière de consulter l'avis dc
la famille.

Martigny, 14 septembre 1940.

Monsieur CypriCn VOCAT et ses enfants, à
Blusoh-Randogne, ainsi que les familles parentes
et alliées, 1res touchés des nombreux témoignages
de symjpatihie reçus à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper , prient «toules «les person-
nes qui y ont pris ipart d'agréer ici «leur recon-
naissance émue. Ils adressent tout spécialement
leurs remerciements à la Direction , au personnel
et aux employés du S. M. V.

Transports funBDres BlURiTH S.IL
Pompes (unèbres catholi ques , Genève.

*~m̂ _^_m, T*1- 5.02.88

iï % CERCUEILS• —mts î COURONNE!
Sion : Mme O. Marléthod, r. du Rhôns

. Sierra : Caloz Ed.
Montana : Métrailler R.
Martigny : Moulinet M.
Fully : Taramarcaz R.
Monthey : Gslleltl Adrien
Orsières : Troillet Fernand
Le Châble : Lugon Gabriel
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ï * rProfitez du Comptoir
pour visiter, 20, RUE DE BOURG

nos collections
M A N T E A U X

Guanaco 950.—, Renard bleu 2000.—, Astr. brun
1350.—, Renard scand. 900.—, Opossum am. 775.—,
Yemen modèle 650.—, Visons, Castors, Nutrias,

Skunks, Blaireaux, Zorlnos, Breilsehwanz, etc.

Envoi à choix dans toute la Suisse

LAUSANNE — LA CHAUX-DE-FONDS

\

La Croix-Rouge Suisse, Secours «aux enfants, cher
che, pour colonie d'enfants , personnel capable
bien recommandé :

6 filles de maison ;
2 cuisinières ;

aide-cuisinière ;
fille de cuisine ;
fille de salle ;

3 lingères ;
1 raccommodeuse ;
1 repasseuse ;
1 lessiveuse.

Offres écrites à la main, avec curriculum vitae, co
«pies de certificats, références, prétentions de salai
re et photo à la Croix-Rouge Suisse, Secours aux en
fanfs. Service du personnel, Marzili, Berne.

1 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » 

(lier... somt...
CHAPITRE PREMIER

— Une orgueilleuse, chère Madame, cette petite
Geneviève est une orgueilleuse ct seulement cola !...
glis«sa à mi-voix. Mme Dussochaux en se penchan t
vers sa voisine.

Celle-ci ne sourcilla pas ct son regard bleu pé-
tilla de malice, «taudis qu'elle répondait d'une voix
candide :

— Geneviève 1 vous trouvez ?
Se croyant aipprouvée tacitemen t par «la molle pro-

testation , Mme Dussochaux rapprocha un pou plus
son visage pointu de celui de Mme Lucianaire ct
ses lèvres minces «susurrèrent aigrement :

— Rogardez-la ! je vous en prie !
Elle monilrait d'un mouvement soc de la lêle , la

jeune fille qu'elle avait prise à partie et dont l'at-
titude pourtant ne semblait guère justifier celte
appréciation. Au milieu d'un groupe dc toilettes
claires, Geneviève de Rcignac riait comme on peut
le «faire à vingt ans.

Et c'était précisément parce qu 'elle avai t vingt
ans que Mme dc Reignac avait donné ce bal , avant
leur départ pour leur proprié té de Gascogne, où el-
les passaient les vacances.

Mme Lucianaire regarda Geneviève ct comme col-
le charmante vision ne lui inspirait pas des senti-
ments analogues à ceux dc Mme Dussochaux , elle
so tourna vers cetle dernière, attendant la suite qui
n'allait pas tarder à venir.

Effectivement , l'autre reprenait agressive :
— Et cette façon de s'habiller I Est-ce là une

toilette de jeune fille ? Je ne comprends pas Mme
do Reignac de lui tolérer un tel luxe 1 J'avoue que

S
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CEINTURES

Contre le surmenage, mal répandu
Prenez chaque jour votre QVO M/îuriNE 3BS
Qui regaillardit les p lus abattus. k^ÉM
L QVOM/îLTiNE i vus rend ni belle // f{ '"('̂ ^_Ŵ

Meubles "—-=S0|W|iÈre
IIIUUUIU W el la gare de Sl-Trip hon, L'Hôtel de la Gare à Yvo-

manteau de pluie beige. Ré- nand t \/___ )  demande une
A A AA AI ANA compense . Mlle Graf , Tavel-occasions ?=—.—_ iMninimn
A débarrasser de suite «pour

manque de place : chambres
à coucher avec lits à 1 et 2
places, salles à manger, ar-
moires à 1 el 2 portes, armoi-
res à glace, divans turcs, ca-
napés, fauteuils, quelques
meubles anciens. Tables, chai-
ses en tous genres, Iils d'en-
fants , poussettes, lavabos,
commodes, étagères, biblio-
thèques, etc. Prix avantageux.

A. VIQUERAT, tél. 6.30.58,
La Place, CLARENS-MON-
TREUX.

On demande, pour de suite,

H ¦
comme porteur de pain, éven-
tuellement apprenti boulan-
ger. Libre le dimanche.

Offres à Boulangerie Pitlou,
Lavey-Village. Tél. 5.42.85.

A vendre un beau

CHAR
de 15 lignes, en parfait état ,
ainsi que

CAMION
à cheval, force 1000 kg., bas
prix. S'adresser à Auguste
Sauthier, Le Châlel s. Bex.

A vendre ou à louer

(in île (ta
S'adresser au Nouvelliste

sous O. 5268.

A vendre six belles

POUSSINES
Leghorn, 6 mois, à Fr. 20.—
pièce, chez René Veuthey,
Dorénaz,

EBENISTES
qualifiés, «pour de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 5266.

A louer, à Saint-Maurice,
une

GHHMBRE
ensoleillée. — S'adresser au
Nouvelliste sous K. 5266.

ewiefilli
de 18 à 22 ans, est «demandée
pour servir au café el aider au
ménage. Débutante acceptée.

Se présenter au Café Cen-
tral, Collonges.

On cherche tout de suile
une

LEGUMES i VENDRE S'adresser ' Hôtel Terminus,
arfigny-Gare.

Ire qualité
Prix par 100 kilos

Choux blancs, très fermes, Fr.
25.— ; Carottes nantaises à
bouillon, Fr. 33.— ; Oros oi-
gnons de bonne garde, Fr.
40.— ; Racines rouges à sa-
lades, Fr. 23.— ; Oignons pr
le vinaigre, 10 kg,, Fr. 15.—

Se recommande : E. Guil-
lod-Gatti, Nant - Vully, tél.
7.24.25.

Jpprentie eonlnrière

De passage à Lausanne ne manquez pas de faire une visite I
aux Grands Magasins de Meubles I

LE BUCHERON
sérail engagée au plus lot. 1 MARQUE DE CONFIANCE
Thérèse Udry, couturière, Vé- I f  ET DE QUALITE. Ed. Junod

«¦̂ MM B̂HBBnaBBannHHi

j'aurais houle si je voyais Monique ainsi déve-
lue !

Mme Lucianaire n'eut pas besoin «de chercher la-
dite Monique ; elle entendait , dôpassain t itous les
autres, le rire aigu de oellc-ci cl elle se rappelait
son visage ingra t , taché de son , «plus blême dans
la robe vert acide, dont sa mère avait cru devoir
l'affubler.

«Assurément la jalousie de Mme Dussochaux était
quelque peu justifiée, si elle comparait sa fille «à
Geneviève cl on pouvait admettre qu 'elle trouvât
inconvenante la toilette de colle dernière, si elle
l'imaginait sur Monique. Rien n'aurait élé plus laid
en effet que de la voir, maigre et jaune, dans celle
ravissante robe dc taffetas blanc, glacé d'argent , aux
lignes «pures et on imaginait mal ses épaules poin-
tues, surgissant d'un décolleté qui savai t cependant
rester chaste.

La grâce de Geneviève pouvait en ofifet susciter
quelque envie chez les mères cn mal de filles à
marier, car elle éclipsai t toules «ses compagnes.

Do proportions harmonieuses, elle élait ce soir
particulièrement cn beauté et la rolie que dénigrait
si âproment Mme Dussochaux était un chef-d'œu-
vre de la «haute couture parisienne. 'L'étoffe cha-
toyante épousait étroitement le buste mince, on mo-
delait la jeune harmonie , puis dc la taille s'éva-
sait cn corolle jusqu 'à «terre. Los épaules étaien t
demi-nues ©t un mince rang dc perles, cadeau d'an-
niversaire, semblait avoir trouvé son écrin sur la
peau ambrée du cou. La masse brune, à reflets fau-
ves, de la chevelure, descendait en boucles naturelles
sur sa nuque. Pas d'autre ornement qu 'une fleur
stylisée de teinte orange, retenant une mèche près
dc la tempo. Toilette «d' une grande 'simplicité mai s
qui ne pouvait «passer inaperçue.

Tant de grâce ne désarmait .pas .Mme Dusso-
chaux qui «poursuivait plus acerbe :

— Je trouve cetle robe inconvenante... Tout com-
me celle de Mme Reignac, d'ailleurs... Elle s'habille

.flR.«

leiinefille
de 22 à 26 ans, capable el de
toute confiance pour le café.

Adresser offres par écrit à
A. Burnand, Yvonand.

LAINE
lissée à la main, n importe
quelle quantité, provenant di-
rectement de la fileuse. Pa-
yement comptant. Echantil-
lons avec indication de prix
par kg. et de l'adresse à Mme
Kull, Hopienrain 21, Berne.

SI VOUS LUTTEZ CONTRE LES TROUBLES
de la circulation, vous vous assurez une meil-
leure santé. Vous vous sentirez beaucoup
mieux et vous travaillerez plus facilement , car
la cure de CIRCULAN, commencée à temps,
favorise votre santé et vous évite bien des
douleurs. Fr. 4.75, 10.75, cure 19.75 (économie
Fr. 4.—). Dans toutes les pharmacies.

CHiMBRE el PENSION
à Saint-Maurice, dans bonne
famille. — S'adresser par écrit
au Nouvelliste sous N. 5267.

personne
dans la trentaine, pour faire
le ménage et aider à la
campagne.

S'adr. à Mme Edouard Tor-
nay, Charrat. Tél. 6.30.77.

VOITDRË CHEVROLET \,élo
M rv morlàlo 1<5}7 m =rU\.  

~m m*m*\M' ¦ MUmM^14 CV., modèle 1937, machi- ~* ~*~ ma ~mBW

ne très soignée et en parfail de dame en bon élal, S'a-
éfal. Faire offres sous chiffre dresser à Publicitas, Sion,
P 10-14 S Publicitas, Sion. sous chiffre P 10492 S.

enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc.
BAS PRIX. Envois à choix.
Indiquer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

AU Dueneron
Rue St-Laurent 29-33 — LAUSANNE

Les avantages du BUCHERON sont connus par ses prix bon
marché. Meubles de qualité. Choix immense. Stock important
Service d'échange. Facilités de payements. Livraison immédiate de mobiliers

Catalogue gratis. — LA MAISON N'EXPOSE PAS AU COMPTOIR 1946

beaucoup trop jeune... Elle ne parait pas son âge,
je vous l'accorde... mais elle .a tout de même.un an
de «plus que moi. «Nous étions ensemble en pension
et nous sommes amies depuis toujours...

La comparaison qui «s'était établ ie entre les deux
jeunes filles «pouvait se renouveler «pour les deux
mères ot elle n'était pas à l'avantage de Mme Dus-
sochaux.

—¦ Et «puis, reprenait-elle, elles mènent une exis-
tence invraisemblable le monde, les voyages, les
villes d'eaux... toules les distractions , tous les plai-
sirs... Non , je n'approuve pas leur façon de vivre.
Mon fils Jean me le disait encore l'autre jour : « On
se demande quelle femme pourra être une jeune
fille élevée comme Geneviève ! » Et puis col or-
gueil , n'est-ce pas !...

Jusqu'alors silencieu se, Mme Lucianaire ré pon-
dit doucement :

— Votre fils , chère Madame, ne s'cst-il pas posé
cn prétendant à la main de Geneviève ?

— Mais...
— Et , poursuivit imp lacablement «Mme Lucianaire ,

ii 'a-l-il «pas élé évincé ?...
Le visage sec do Mme Dussochaux était deve -

nu blême, lundis quo ses lèvres minces s'agitaient
pour une prolcslalion dont elle nc trouvait pas
les ICTIIICS. Toujours souriante, son interlocutrice
reprit :

— Je conçois son dépit cl le vôtre, chère Ma-
dame. Geneviève est un parti  enviable. Bcaulé , in-
telligence et, «ce qui ne gale rien , richesse... Vous
devriez savoir acccpler voire déconvenue avec plus
de résignation. Vous clés , im avez-vous dit, une
ancienne amie dc Mme de Rei gnac... «Penmetlez-
moi de douler de la valeur du mol « amie •.

¦Suffoquée, Mme Dussochaux avait peine à re-
prendre ses esprits. La «flèche lancée, Mme Lucia-
naire ne s'occupait plus de sa voisine. «Pourtant
comme Mime de Reignac passait près d'elles, alien-
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— Ma obère Berth e, lu es ravissante. Tu parais
toujours aussi jeune  que l.a f i l le , nous en parl ions
avec Mme «Dussocihaux ; elle nc se lasse pas do
vous admirer, loi cl Geneviève... Elle est si bien-
veillanle...

«Pincée, l' au t re  grimaçait  un sourire et quand
Mme de Rei gnac se fut éloignée , elle se lov a pour
aller chercher dans un aut re  «coin des oreilles plus
comiplaisanlos à sa niéaliancelé.

Toute ù la joi e de celle soirée el bien éloignée
des co mimé rages, «Geneviève s'amusa i t  bea ucoup et
naïvemen t se réjouissait de la réussilo de sa pet i te
lêle où tous ses invi tés  paraissaient  prendre un
grand plaisir.

(A suivre.)

Radio-Programme
SOTTENS. .— Lundi 16 septembre. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. lô Informations. 7 h. 20 Les suc-
cès du jour. 11 h. 30 Le Jura bernois. 12 h. L'Or-
chestre cle juzz Juck Hélian. 12 h. 15 Succès vien-
nois. 12 h. 30 Musique populaire suisse. 12 11. 45
Informations. 12 h. 55 Les ]>eaux enregistrements.
13 h. 10 Le jazz authentique. 13 h. 30 Classiques ita-
liens. 17 h. Duos violon-piano.

18 h. Evocation littéra ire el musicale. 18 h. 30
Six mélodies sur des poèmes symbolistes. 18 h. 45
Principaux événements suisses. 18 h. 55 Un disque.
1!) h. Les rencontres internationales do Genève. •!!)
h. 15 Informal ions .  10 h. 25 Questionnez, on vous
répondra I 19 h. 45 Musi que de table. 20 h. Les ren-
contres internat ionales  de Genève. 20 h. 20 Musique-
française récréative. 20 h. 40 Une évasion romanes-
que au XVIIme siècle. 21 h. 05 Les Caprices de Pa-
ganini. 21 h. 30 Hugo Wolf. 22 h. Chronique des
institutions inlernatonales. 22 h. 20 Informatons.
22 h. 30 Emission commune.




