
oe i an ne gouverner ies biais
Une fois de plus , après une guerre lern-

ble, les Américains ne .semblent pas réaliser
tpie leur cojnporleinent , sur le terrain de la
politi que intérieure , peut avoir les plus dé-
sastreuses conséquences dans les relations
internationales . C'est ainsi qu 'un des niinis-
Ires de l'administration Truman a Ja i t  des
déclarations qui , pour n 'être destinées , à la
veille d'élections législatives, qu 'à la « con-
sommation » interne , risquent de rendre la
tâche de la Conférence de la Paix , qui s'é-
ternise à Paris , presque impossible.

Curieuse figure que celle de M. Wallace ,
« en fan t  terrible » des milieux démocrates,
caractère «prompt et impulsif , travailleur ,
original et s'efforcant délibérément d 'igno-
rer le complexe du « vieux monde » pour le
résoudre d' un trait  de plume , dans une pi-
rouette. Economiste dist ingué , ce « business-
man » se refuse à entreprendre l'examen ap-
profondi du problème européen . Il l'aborde
et lui trouve une solution théorique, qui , dc
l'autre coté de l 'Atlanti que , peut , à la ri-
gueur , satisfaire la logique, sans cependant
tenir le moindre compte de la réalité. Cette
manière d'agir est bien antérieure à sa ré-
cente el intempestive harangue. M. Wallace
est du clan de ceux qui pensent que notre
continent europ éen est « vieux jeu » et , com-
me ses dirigeants s'éternisen t dans de sté-
riles querelles, il n 'y a qu 'à leur appli quer
— leur imposer ! — des sol niions yankees.
S'il y o résistance , c'est en coupant les cré-
dits qu 'on les obligera à souscrire aux vo-
lontés de Washington !

Ce qui nous intéresse aujourd 'hui , ce n'est
«pas ce que ce turbulen t ministre a dit ,
mais Jvien pourquoi il l'a dit. Faut-il rappe-
ler que M . Wallace fu t  nn des collabora -
rieurs les plus intimes de feu le président
Roosevelt , qui aimait à s'entourer d'hom-
mes d'action, dont , au moment opportun , il
Corrigeait, lui , homme de réflexion , les im-
pulsions et les extravagances.

Quand Franklin Delano présenta une
quatrième candidature à la Convention du
parti  démocrate, il songeait associer , sur
son « ticket » — le bulletin de vote prési-
dentiel — le nom de Wallace au sien. Mais
les chefs du parti  se récrièrent , car Walla-
ce avait la réputation d'être encore plus « à
gauche » que son « patron ». Or , pour que le
candidat démocrate recueille le plus grand
nombre de suffrages dans tous les Etats de
l'Union , il fallait  chercher à « contre-balan-
cer * Roosevelt , déjà homme de gauche, par
un collègue démocrate, qui , à la vice-pré-
sidence, tranquill ise les milieux * de droi-
te » du parti.

On sait, en effet , qu 'aux Etats-Unis , les
groupements politi ques ne correspondent
nullement aux nôtres et qu 'ils incorporent
un peu toules les nuances. Le * cocktail »
« Hoosevelt-Truman » s'annonçait mieux
* dosé » que le « mélange * « Roosevelt-Wal-
lace > I Certes le princi pal intéressé eût pré-
féré avoir à ses côtés le second de ces poli-
ticiens , mais il se soumit, sachant qu 'un
parti n 'est fort que lorsqu 'il est uni. L'hom-
me qui avait été assez puissant , au sein des
instances suprêmes du parti démocrate pour
imposer le « noble inconnu » des foules qui
avait nom Truman , à la place du déjà très
populaire Wallace. était Si. Byrnes.

Vint comme une bombe la nouvelle du
décès du plus grand des Américains. Un
homme presque ignoré, manquant totale-
ment , non pas de bonne volonté, mais de
l'expérience indispensable à l'exercice du
pouvoir dans des circonstances aussi diffi-
ciles, fut appelé à lui succéder. Rendant peu
après la politesse, il invita M. Byrnes à oc-
cuper le poste de Secrétaire d'Etat, ministre
des Affaires étrangères. Ainsi triomphait , à
la suite de la disparition de Roosevelt. l'aile
droite du parti démocrate, qui tenait tous*
les leviers de commande, alors que la
« nuance > incarnée par l'ancien président
n'exerçait son influence qu 'aux postes se-
condaires.

Trompé deux fois de suite. M. \\ allacc.
l'impétueux, a réagi île la façon que l'on
sait. Nul ne l'en aurai t  blâmé, (car il esl
incontestable que sa manière de voir esl
celle d'une grande partie de l'opinion publi-
que américaine) si cette déclaration n'enle-

vait pas toute autorité à la délégation des
Etats-Unis à la Conférence de la Paix. Cette
dernière a vu désavouer , par un homme
dont l'avenir politi que est certain , la ligne
de conduite qu 'elle prétendait suivre, au
nom de la nation entière. Les adversa ires de
Washington ont désormais beau jeu à ne
plus accorder trop de crédit aux observa-
tions de M. Byrnes et de ses collaborateurs
sachant qu 'il suffisait  d'un renversement
dans la politi que interne américaine, «pour
qu 'on leur parle d'une tout autre façon.

Cet affaiblissement catastrophi que et im-
prévu d'une des puissances directrices de
la Conférence, va rendre les travaux encore
plus lents , les solutions encore plus problé-
mati ques , tandis que se raidiront les attitu-
des des délégations qui sont en désaccord
avec celle envoyée par Washington.

Certes, sur le seul terrain de la politi que
intérieure , M. Wallace a-t-il cherché à ren -
dre «coup tordu » pour « coup tordu » à M.
Byrnes , et, pendant une longue semaine, le
monde ne connut plus la position , la thèse,
la volonté des Etats-Unis.

Bien plus ! la lenteur avec laquelle M.
Truman arriva à une conclusion, en obli-
geant M. Wallace à démissionner, démontre
combien l'Hôte de la Maison-Blanche fut
hésitant à choisir entre ses deux collabora-
teurs. Jusqu 'au bout , le Président espéra
marier l'eau et le feu et assurer, aux pro-
chaines élec tions, les voix du groupe « de
gauche » et les voix du groupe « de droite »
au parti démocrate.

S'il a .fini par exiger le départ de celui qui
avait déclenché ce débat inopportun , c'est
parce que les rapports qu 'il recevai t de l'é-
tranger révélaient l'énorme préjudice mo-
ral et diplomatique que cet incident interne
causait à la position des Etats-Unis dans le
monde. Maisi le mal est fai t ! L'opinion pu-
bli que sait qu 'il y a désaccord à Washing-
ton et dans tout Je pays.

Une fois de plus — tout comme en 1920 1
— on a l'impression que les Américains
prêtent beaucou p plus d'attention à leurs pe-
tites querelles partisanes qu 'à l'avenir de
l'humanité !

Me M.-W. Sues.

Les contributions annuelles
de la confédération et des cantons

au financement
de l'Assurance-uieillesse

La Commission <lu Conseil national pour l'as-
surance-vieillesse ot survivants a siégé «du 18 au
20 septembre , sous la présidence du conseiller na-
tional Robert Bratschi , el en présence du chef du
Département des finances et des douanes , «M. le con-
seiller fédérai Nobs, ainsi que de M. Saxer, direc-
teur de l'Office fédérall des assurances sociales ,
afin de cont inuer  les délibérations sur le projet de
financement de l'assurance.

LA Commission a entendu un rapport oral du
conseiller fédéral Nobs , qui a fait l'objet d'une
discussion générale pendant plusieurs séances. El-
le a en outre discuté des articles du projet modi-
fiés.

D'accord avec le Conseil fédéral, la Com mission
a décidé à l'unanimité  de renoncer au projet d'ins-
tituer un impiit fédéral sur les masses suoeessora-
Jes. L'institution d'un impôt fédéral sur les parts
héréditaires et les donations a été discutée par la
Commission. Il n "a copendant pas élé fait de pro-
position à ce sujet .

En revanche, la Commission a décidé que la
Confédération rt les cantons doivent fournir, pen-
dant les 20 premières années, 160 mill ions de fr.
pendant  les 10 années suivantes 280 millions par an,
à partir de 1978, 350 millions de francs par an.
Ces modifications constituent, par rapport au pre-
mier projet du Conseil fédéral, nn dégrèvement
de 30 mill ions par an pour la première période,
mais pour les deux périodes suivantes nn supplé-
ment dc charges de 10 et 20 millions de francs par
an. Le dégrèvement pour la première période peut
se justifier, dn moment que les expériences faites
sous le régime transitoire ont montré qu* les
trais de l'assurance .seront au début moins élevés

qu'on l'avait admis tout d'abord. En moyenne, la i et des douanes engagera encore à ce sujet des
charge totale reste d'environ 150 millions de francs
par an. c'est-à-dire telle qu'elle se présentai t sur
la base des décisions prises par le Conseil natio-
nal pendant la session d'août.

La Commission a approuvé à l'unanimité la pro-
position du Conseil fédéral de faire supporter la
contribution des pouvoirs publics pour les deux
tiers à la Confédération et pour un tiers aux can-
tons.

Cett e répartition vaut provisoirement pour les
vingt premières années. «La réduction des presta-
tions des pouvoirs publics pour cette période en-
traîne aussi des dégrèvements not ables des can-
tons. Un autres dégrèvement , en partie considéra-
ble, est prévu «pour les cantons à «faiMe capacité
financière. Au surplus, le problème de ia répar-
ti t ion n 'a pas encore été traité par la «Comrmission
de façon définitive. Le Département des finances

De jour en jour
Ca frontière italo-yougoslave est fixée - JW. Wallace „ démissionné "¦• r £a Constituante française vote ta confiance an gouvernement

— La 'Commission des questions «politiques et .parole en public , car c'est un homme décidé. On
territoriales de l 'Ital ie, «à la Conférence de la peut se demander si , dans ces conditions , la vie-
Paix , a repoussé vendred i matin l'amen dement yoti- toir e «de M. Byrnes ne serait  pas une victoire à
goslave tenda.n t à la modificat ion «de Ja « l igne  la Pyrrhus.
française. » Le vote s'est ifait pair .fractions . .11 a Avant d'annoncer qu 'il 'venait de demander à M.
fallu le diviser en quatre parties. Chacune d' elles Wallace de démissionner , le .président Truman a
a été repoussée par 13 voix contre 5 et 2 absten- eu une longue conversation téléph onique arvec le
lions. • ministre du commerce. M. Truman a dit textnel-
¦ «La proposition yougoslave tendant  à Téduire les lement : « Nou s ne pouvon s pa's admettre que no-
frontières du territoire libre de Trieste à la vill e et tre position et nos relations .avec les autres pays
à ses environ s immédiats a été font d'abord re- soi en.t menacées pair ce conflit. Je regrette de de-
poussée. Signe symptomatique : l'U. «R. S. S. a vo- .voir renoncer à une collaboration officielle aussi
té contre le bloc slave avec lequel la Kussie blan- loague et au-ssi fructueuse , mais je suis persuadé
ohè- et l'Ukraine ont fait  cause commune. Celte est que M. Wallace sera heureux d'exercer ses droits
dû au fait  que Jes amendements yougoslaves et de donner son avis en tant  qu 'homme privé. »
étaien t en contradiction avec les .décisions des M; Truman a ireflevé ensuite la plein e conifianc e
« Quatre .Grands ». iCes deux derniers pays plus la qu 'il a en M . Byrnes et en la délégation américai-
Pologne, Ja Tchécoslovaquie et la Yougoslavie ont ne à Paris. Aucun des .membres de l'exécutif gou-
voté en faveur des amendements yougoslaves, tan- vernemental ne pourra faire à l'avenir des dé-
dis que les Ëtats-iUnis , ^ 'Australie , le Brésil , le Ca- clarations au sujet de la politi que étrangère amé-
nada , la Chine, la France , la Granda-Bretagne , la ricaine qui seraient en contradiction avec le .point
Grèce, les Jndes , la (Nouvelle-Zélande , la HoMan- de vue du Cabinet.
de, l'Afrique du Sud et l'U. R. S. S. s'y opposaient. Donnant suite à la demande idu présiden t Tru-
La Belgique et l'Ethiopie se 'sont abstenues. man , le ministre du commerce américain a démis-

IAUX termes de ces amendements , la vallée de sionne , comme on vient de le dire.
Kanal , la «vallée de Gorizia , Gorizia et le li t toral La lettre de démission de M. Wallace est, dit-
istirien entre Trieste et Monfalcon e auraien t été on , la plus courte de son .genre dans l'histoire
attribués à Ha Yougoslavie. américaine.

Par 13 voix contre 5 et 2 abstention s — comme « Vous recevez ci-joint la démission que vous
il em fut sur tous les points , ainsi qu 'on vient de m'avez demandée. Je continuerai de lutter pour
le lire — Ja Commission a rejeté un amendement la paix. Je suis certain que vou s m'approuvez et
de Ja 'Russie blanche attribu ant la ville de Gori - que vous vous associerez à moi dans cette en-
zia à la Yougoslavie. Cette fois-ci , la Yougoslavie trepris e. »
s'est abstenue. En revanche, l'Abysslnie appuyait Avec cette démission , survenue dix jours après
la proposition de la Russie blanche. le fameux discours de M. Wallace réclamant une

Sur ces entrefaites , le délégué yougoslave, M. politique plus «douce » à J'éga rd de Ja Russie et
Kardelj, s'est levé pour déclarer , en scandan t ses at ta quan t  l'impérialisim e britann ique , le . dernier
mots , que son pays ne se sent pas lié aux déci- membre de l'adm inistration du New-Deal de M.
sions de Ja Conférence , «qui affectent directemen t Roosevelt quitte le 'gouvernement,
ses intérêts. La Yougoslavie a déjà inform é ia
Conférence qu 'elle ne signera pas le traité de paix
avec l'Italie si certaines de ses revendications ne 'La Constituante f rançaise a approuvé une mo-
sont pas admises. ',on de confiance au .gouvernement par 537 voix

— On apprend par ailleurs que la délégation contre 12.
yougo slave a offert , vendred i, un/ « dernier compro- 'M. Georges Bidault , président du .gouvernement,
mis » dans la controverse ouverte au sujet du a expri mé devant l'Assemblée le regret du gou-
territoire 'libre de Trieste. M. Bebler a proposé que vernement de ne pouvoi r accéder à l'invitation fai-
te gouverneur «général puisse 'faire usage de son te dans l'a nui t  d'attribuer une indemnité  immédia-
droit de veto dans les cas qu 'il considérerait com- te aux 'fonctionnaires.
me incompatible s avec l'intégrité et l'indépendan- Après avoir rappel é les mesures déj à prises ,
ce du territoire libre. Les délégués anglais, améri- M - Bidault a déploré les mouvements de .grève dé-
cains et français ont demandé un temps de réfle- solants et démoralisants pour le pays et qui ont
xion et les débats ont été ajourné s à samedi. des conséquences graves pour la vie de la nation.

En cette heure où la tentation de l'u l t imatum rôde
par tout  comme un moyen de régler les difficultés ,

Aux Etats-Unis, le conflit Byrnes-U7a//ace vient le gouvernement ne peut a ccepter quoi que ce soit
de prendre fin , tout au moins sur le plan gouver- qui y ressemble, a conclu ;M. Bidault ,
nem ental , par la victoire du secrétaire d'Etat. Le M. Jacques Duclos , leader du parti communiste,
ministre du commerce, donnant suite à la demande déclare qu 'à son avis des pressions s'exercent de
du président Truman , a remis sa démission. Il est l' extérieur sur J'Assemblée et tentent d'agir sur les
•probab le que le président qui , il y a deux jours , débats relatif au projet de Constitution . Actuelle-
avait accepté que M. Wallace conservât ses fonc- men t, on attend la démocratie française au tour-
nons à condition de ne plus pren d re la parole en nant .  H y a des gens qui voudraient peut-être que
public «jusqu 'à la fin de la Conférence de Paris, a ce pays sombre dans le chaos, le désordre et l'a-
cédé aux exigences de M. Byrnes. Celui-ci , en ef- narchie pour que soit suscité un sauveur de la
fet , ne pouvait pas admettre que son collègue de- France.
meurât à son poste. Afin de raffermir la position iM. Le Troquer , socialiste , demande la suspen-
des Etats-Unis vis-à-vis de l'étranger , il était né- sion de la séance, car, dit-il , il faut trouver une
cessaire de trancher dans le vif. Il n 'était pas pos- solution au problème.
sible de se contenter de demi-mesures. D'une part , les revendications des fonctionnaires

En donnant sa démission , écrit M. Virchaux sont légitimes ; d'autre part , il est impossible que
dans la «« Gazette de Lausanne », M. Wallace a, se développe dans un moment particulièrement
du même coup, iretrouvé sa liberté d'action. Il se grave une grève qui paralyserait  le pays. Il s'a-
pourrait donc qu'il ne tardât pas à Teprendre la git de sauvegarder l'ordre républicain.

pourparlers avec des gouvernements cantonaux .
Dans la mesure où Da renonciat ion à l'impôt sur

les masses successorales rend nécessaire le recours
à d'autres resourecs , il et prévu d' employer en
partie la portion du fonds des caisses de compen-
sation pour perte de salaire ou de gain , qui doit
être affectée plus tard à l'assurance vieillesse cl
survivants.

La Commission a approuvé l'augmentation des
recettes provenant de d'imposition du tabac, que
le Conseil fédéra] avait proposée primitivement , el
qui repose sur une entente avec l'industrie du
tabac. Elle a éga«!ement approuvé les autres pro-
positions faites par le Conseil fédéral dans son pro-
jet pr imit i f  du 29 imoi 1946, à l'exception de l'im-
pôt sur lés masses successorales.

La Commission a invité le Conseil fédéral ci
faire connaître aux Chambres ses nouvelV.es pro-
positions dans un message complémentaire.



M. Bidault fait  alors une brève déclaration que
plusieurs interruptions rendent assez confuse. On
entend cétt'lphrase : « Dans les circonstances pré-
sentes, H serait très grave 'que le gouvernement
étant constitué comime «vous 'le savez, on essaie
de le couper en petits morceaux ».

Tàndis ' Iqil'a iièu le scrutin «public sur Ha deman-
de de suspension de séance , une «grande agitation
se manifeste dans l'hémicycle, où des conversa-
tions et des disbussion s animées et bruyantes s'en-
gageftt. Par 300 voix contre 270, l'Assemblée dé-
cide de suspendre la séance.

C'est à la' réprisé que la motion de confiance dé-
«ffôsê par îè député Leeon'rt , du (Mi^dvèm-ent rétni-
bttca 'm populaire, à Ja suite de l'incident provoqué
pair les déclaration s du gouvernement, a été adop-
tée par 537 voix contre 12.

«Aux termes de cette motion, l'Assemblée natio-
nale constituante , approuvant les déclarations du
chef du gouvernemen t, renouvelle sa confiance au
gouvernement et passe à l'ordre du jour.

Nouvelles étrangères

SOTTENS. — Luttai 33 septembre. — 7 h. K) Le
sulut musical. 7 h. 15 lnformalions. 7 h. 20 Les suc-
<.;ès du jour. 11 h. 30 Emission commune. 12 h. Mé-
lodies. 12 h. 15 Un quart «l'heure avec Tito Sclripa.
12 h. 30-Deux pa&es de Schubert. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 li. 55 'Fred Har'liley et son orchestre. 13 h.
10 Le J'SEZ authentique. 13 h. 25 Musique française
contemporaine. 17 h. Emission commune.

18 h. Evocation littéraire et musicale. 18 h. 30
MéltJd'ies de compositeurs genevois. 18 h. 45 Princi-
paux événements 'suisses. 18 h. 55 Un disque. 19 h.
Au gré des jours. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Questionnez , on vous répondra ! 19 h. 45 Musique
de table. 20 h. Poètes, à vos lyres ! 20 li. 20 Terrain
vague. 20 h. 55 En souvenir d'Edouard Risler. 21- h.
20 Conférence internationale du travail à Montréal.
21 h. &0 Brahms et Clara Sdhumann. Il h. L'orga-
nisation de la paix. 22 h. 20 Informations. 22 h. 25
Un disque.

Le mauvais temps en Angleterre
20 villes et vi llages du Lancashire et du Yorks-

'hire ont subi d'importants dégâts à la suite des
inondations. Les pluies violentes .qui se 'sont abat-

. tues suir toute l'Angleterre pendant 20 heures ont
interrompu Jes communications rout ières. Le tra-
fic ferroviaire entre les deux comtés cités a été
suspendu . Les rivières ayant débordé , les routes et
les prairies sont «couvertes par endroit d'un mè-
tre et dem i d'eau. Les occupants de nombreuses
maisons ont dû se réfugie r sur les toits. Le minis-
tère de l'air a annoncé mercredi 'soir qu 'une vio-
lente tempête s'est abattue sur les côtes du sud-
ouest. Le vent soufflait à 150 km. à l'heure. Le pa-
quebot de Calais est arriv é avec une heure de re-
tard. Le capitaine a déclaré que jamais il n 'avait
fait une traversé e au milieu d'une parei lle tem-
pête.

o 

3000 cadavres dans une fosse
commune

¦Une nouvelle découverte macabre vient d'être
faite en zone d'occupation américaine de l'Autri-
che. Il s'agit d'une fosse «située entre Wels et Lam-
baoli , à 500 mètres d'une autostrade et en pleine
ifarêt. Longue de 41 mètres , ell e contient 3000 cada -
vres rangés en 5 concilies.

Selon Je récit d'un des survivants de cet épiso-
de, ce sont 'M les restes d'une colonne de détenus
dirigés du camp de 'Mauthausen à Cunsiki rcilien et
qui se 'sont arrêtés épuisés aux environ s de Wel s
où ils ont été «laissés pratiquem en t sans aucun ra-
vitaillement. Les «h ommes qui tombaient inanimés
étaient aussitôt achevés. 100 à 150 détenu s mou-
raient quotidien n ement de .faim ou de dysenterie.

o 

Attentat terroriste en Vénétie Julienne
3B morts, 70 blessés

La presse itali enne relate qu 'un groupe de ban-
dits a attaqué avec des mitrailleuses et des gre-
nades à 'main un train sur la ligne Vrnovik-Lon-
•gatico, en zon e yougoslave. On déplore 36 morts
et 70 blessés «parmi les -voyageurs.

o 

Les déraillements
Un train qui avait quitté Londres en direction

de Ransgate a déraillé vendredi après-midi . Il
était peupl é d'estivants , dont un grand nombre fu-
rent blessés. Une douzaine d'ambu lances les ont
transportés en lieu sûr. Quatre wagons ont été
«précipités au bas du talus. Selon les dernières in-
formations, il y a un tué et vingt blessés.

— Le train express Madrid^Grenade-Alm aria a
déraillé près de la gare de iMoreda (à l'ouest de
Grenade). Des secours son t partis immédiatem en t
de Grenade. Selon les premières nouve'les, on
compte une cinquantaine de blessés, dont 5 graves,
mais aucun mort.

Gros éboulement près des chutes
du Niagara

Les habitant s de Ja ville de Niagara «Fa Us, qui
compte quelqu e 80,000 âmes, ont été secoués ven-
dredi par un importan t éboulement survenu sur la
côte américaine du iftleuve, près des chutes. Une
partie de la' ïberge s'est effondrée et est venue
s'abattr e d'une hauteu r de 50 à 00 mètres dans les
eaux. 'D'après les témoins , un véritable mur de
40 mètres de long et de 10 mètres de haut a dis-
paru dans les flots.
•- • -"• "" -•  i a - - ~ 
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Des terroristes font sauter la gare
d& Haïfa

La gare de l'Est de Haïfa a été presque entiè-
rement détruite par l'explosion de plusieurs bom-
bes. L'édifice n'est «plu s qu'un amas de décorribres.
Le trafic 'fer roviaire est complètement paralysé. Il
n'y 'a pas eu de victimes, les terroristes de l'Irgun
Zwai Leum i, qui ont commis cet attentat , ayant
avisé auparavant par téléphone ie chef de «gâte ,
pour qu 'il fasse ' évacuer tout le ¦secteur.
•^^^^^^^¦̂ ¦¦iM^^^^^l^BMM^^^M^HaMM^^^^^H^^rM'lBI'MMMMH^BM^HMMi^^M

Nouvelles su1ssèŝ -~n
M. Churchill a quitté la Suisse

Comme pTévu , M. Churchill a quitté notre pays
vendredi matin par «avion, pour regagner l'Angle-
terre. Son. départ a donné lieu à une dernière ma-
nifestation de sympathie du peuple suisse à l'égard
de son hôte itlJu siire.

Peu avant 11 heures, uni avion de l'Alpar amenait
à Dubendorf Mme Ohurohill qui , à la suite de l'ac-
cident dont elle a été victime sur le lac Léman ,
n'avait pu accompagner son «mari  à Berne et à
Zurich . A sa descente d'avion , Mme Churchill se
rendit dans Jes locaux de ta Swissair en compa-
gnie dc son médecin. A 11 h. 40, M. Churchill et
sa .fill e Mary arrivaient à leur tour en auto sur la
place d'aviation , soit avec un léger retard. Ils fu-
rent applaudis par la foul e accourue pour les sa-
luer une dernière fois. M. Churchill répondit aux

. acclamations par le V tiraditionnel .
lAivam t de monter dans l'avion , l'ancien Premier

fut salué, au nom d,u Conseil fédéral , par Je chef
du protocol e, M. Cuttat. Mme Churchill monta à
son tour , ainsi que sa fille Mary. M. Moratag, son
professeur de peinture , était aussi présent, mais il
ne prit pas l'avion car il demeurera encore en
Suisse pou r le moment. L'avion décolla à 12 heu-
¦ res sous les derniers applaudissements de la foule.

Le secrétaire de l'ex-Pramier britannique com-
muni que :

« Au moment de quit ter  Ja Suisse , M. Churchill
désire dire merci à toutes les personnes qui lui
ont si gentiment écrit pour lui souhaiter de bonnes
vacances. JJ regrette de n 'avoir pas pu répondre
à toutes les lettres personnellement , mais ses re-
merciements n 'en1 sont pas moins sincères. ¦»——o——

Accidents mortels
Un •algriculteuir de Walderuburg, -Bâle-Campagne,

âgé de 35 ans, descendait avec son tracteur le
long d'un champ en forte déclivité, lorsque le vé-
hicule se mit à glisser. Le conducteur cherch a à
sauter à terre , mais tomba et fut  écrasé par . la
lourde machine. . ^

Une automobile occupée pair 4 personnes accro-
cha dans la nuit de jeud i à vendredi Une borne
sur te pon t du Dorenbach , ©aie , et se renversa. Le
conducteur , M. Schwarz, garagiste , succomba pen-
dant son transfert à l'hôpital , où les trois autres
occupants ont dû être transportés , certains avec de
graves blessures.

Mme Lina Maeder , âgée de 49 ans , qui avait
été atteinte par un éboulemem t provoqué par les
pluies , à Co'urtion , Fribourg, est décédée à l'hôpi-
tal des suites de ses blessures.

* * *
Vendredi , vers 20 h. 30, un acciden t de la cir-

culation s'est produit sur la iroute cantonale Nyon-
La Cure, à la Main de Gingin s, communie de St-
Cergue.

Un entrepreneur de Saint-Cergue, venant de Tré-
Jex , et rentrant seu l en automobile à son domi-
cile , est entré en collision avec un camion gene-
vois circulant en sens inverse , et conduit pair son
propriétaire , lequel était accompagné d'un citoyen
de Nyon.

L'automobiliste, assez grièvem en t blessé, a été
transporté à l'Hôpital de Genève , au moyen, d'une
ambulance , après avoir Teçu les soins d'un méde-
cin de la région. Jl a; plusieurs côtes fracturées ct
des plaies au visage.

Les occupants du camion sont indemnes. Les
deux voitures son t sérieusem ent endommagées. La
gendarmerie a procédé aux constatations d'usage.

Vendredi , tard dans la soirée , un cycliste , M.
Adrien Monnerat , domicilié à Rolle , a été happé,
renversé et tué sur le coup par une automobile,
dont le conducteur a .lâchement pris la fuite. L'ac-
cident n 'a pas eu de témoin , mais on a retrouvé
sur place des débris de verre qui faciliteron t dans
une certaine mesure les recherches auxquelles la
police se livre activement.

• o—i—

Un pilleur de fourgons
Signalé par un commerçant qui le soupçonnait

d'avoir acquis chez lui des appareils électriques en
don nant de faux ren seignements, un individu de
43 ans , originaire du canton de St-Gatl , électri-
cien de son métier , a été arrêté récemment à Bâ-
le. Ayant opéré une perquisition au domicile du dit
personnage, la «police ne fu t  pas peu surprise de
trouver tout un dépôt de marchandises dont le dé-
tenteur ne put donner la provenance. Poussé dans
ses derniers retranchements, -J'homme finit  «pair
avouer qu 'au cours de nombreu x voyages entre
Baden , Zurich et TihaliwiJ, il avait dérobé, dans Je
foungon ou dans les gares, des quantités de valises
contenant des effets, des bijoux , des espèces, le tout
faisant Ja coquette somme de 15,000 francs.

Une collision
provoquée par l'ouragan

Vendredi, vers '23 heures, une violente collision
s'est produite sur la ligne du chemin de fer Bîère-
Apples^Morges. Le violent et subit ouragan iqui a
sévi sur Ja région a mis en branle un wagon, de
march andises stationné en gare de Yens. Ce wagon
poussé par le ven t s'engagea sur la voie en pente,
en direction de Vitfîlens-le-Châteàu, et prit bien-
tôt de la vitesse. Arrivé peu avant la halte de
Vuifflens , il rencontra , dans un choc terrible, une
automotrice montant en direction dé Bière, con-
duite par M. Jotterand , directeu r de Jà compagnie.

Le wagon de marchandises se fracassa littérale-
ment contre l'avant de l'autom otrice. Pair une chan-
ce vraiment providentielle , M. Jotterand s'en tira
avec quelques blessures sans gravité. Deux autres
personnes «qui l'accompagnaient ont été contusion-
nées;

o 

Mystérieuse aventure
Une j eune fiancée, dem eurant «dans les environs

de 'Bâle, était venue en ville pour acquitter la no-
te des meubles qu'elle avait commandés en vue
de son proohain mariage. Elle portait dans son
sac à main une somme de 12,000 francs.

Avant de se rendre che-z le marchand die meu-
bles, elfe entra dans un grand magasin pour faire
quelques emplettes quand , soudain , elle fût prise
de malaise et tomba sans connaissance. 'Des em-
ployés du magasin lui donnèren t des soins. Reve-
nue à elle, Ja jeune fill e fit  Ja désagréable décou-
verte que son. argen t avait disparu et qu'elle avait
été victim e d'un voleur.

o. 
Un Spartiate moderne

A Silcnen , dans le canton d'Uri , un homme de
43 ans qui habite une petite maison près de la
voie ferrée , se préparant à se mettre au lit , chan-
gea soudain d'idée, sortit de la maison et ailla se
je ter contre le train rap ide qui passait à ce mo-
ment. Bien qu 'il ait eu le pied droit pris sous les
roues, il se traîna vers ia maison et se mit au
lit sans dire un mot à personne. Ce n'est qu 'en en-
tendant des soupirs et en voyant du sang, «que la
femme s'aperçut et fit  venir un médecin qui or-
donna Je transfert immédiat à l'hôpital.

6— 
Drame de la contrebande

Une bande de contrebandiers italiens a été SUT-
prise dans Ja région de B.rissago par des gardes-
frontière suisses. Ces derniers ayant fait feu,
deux contrebandiers ont été blessés, un tué et Jes
autres ont pris la fuite.

o 

Les cueillettes mortelles
Un) vieillard de 71 ans , Josef Hersberger , qui

cueillai t des pommes à Brislach , district de Lau-
fon , a fait  une chute si malencontireuse «qu 'il s'est
cogné la tête contre un mur. La mort a été ins-
tantanée.

Poignée $& petits faite -
-)f Réuni vendredi soir à Neuch âtel, le comité

directeur du part i libéra l a pris connaissance de
la «démission de M. Jean Humbert , iconseilller na-
tional. LI sera remplacé par M. Julien Girard , no-
tair e à La «Chaux-de-Fond s.

-)f Une vague énorme s'est aba ttue sur le va-
peur » Isle oif Jersey > , assurant le service entre
Southampito n et les îles de la Manche. Trois passa-
gers ont été enlevés et sont perdus ; 36 autres sont
blessés.

-)f La grève des gens de mer des Etats-Unis a
pris fin vendredi soir.

-)f Le Chapitre général des Dominicains s'est
rend u à Bologne où il a ass isté aux solennités qui
ont marqué le .transfert des reliques de St-Donni-
nique. Ensuite , lo Chapitre poursuivra ses travaux
à Rome. On pense que l'élection du nouveau Maî-
tre général de l'Ordre a eu lieu samedi. Le nom-
bre des participants au Chapitre est de 95 ; les
rep résentants des provinces allemande et dalmatc
do l'Ordre sont arrivés à Rome ces derniers jours.

-)f Vendred i matin , peu avant de quitter Zurich ,
M. Winston Chu rchill s'est Tendu dans J' entrepri-
se zurichoise qui lui l ivre depuis des années îles
couleurs do fabrication su isse dont il a besoin pour
l'exercice de son ant. Il a tenu à voir les dirigeants
de l'entreprise et s'est entretenu avoc eux ct d'au-
tres spécialistes de questions techni ques de «la pein-
ture.

¦Jf Le hbmbire des divorces en France est passé
de 5000 en 1891 à 25,000 en 1935. Ponr l'année
1945, le EXéparteinvent de la iSeine à lui tout seul en
accuse 19,000, et pour 15W6, la moyenne iménsuel-
ile est de 2000.

-)f Sur plus de mille cas de poilyamyélfte dans lc
district de Montréal , ^Canada , 883 personnes 'Ofit
reigagné leurs foyers guéries , après une 'hosp itali-
sation de quelques semaines. On depI«>ro cependant
plus 'do trente cas d'issue «mortelle.

-Jtf- Le journal • Il Commercio > Telatc qu 'un
crédit de 3 .millions de francs suisses a été accor-
dé à l litaîlie pour l'achat de bétail d'élevage.

-)f Les jou rnaux du Maroc et d'Oran pnMrewt
des informations disant que de mystérieux météo-
res ont été «perçus en Afrique du Nord. Ces «mé-
téores sont fonmés d'une fobnle de f eu jaune avec
une queue suivie d'une lumière verte. Ces (météo-
res ont été observés à plusieurs reprises alors

qu 'ils étaient à une alti tude relativeinent Moto et
rre tJirigeaient vers le sud-ouest.

*%¦ Un ouragan s'est «battu vendredi stttr sur
Neuchâtel. Par moment , Je vent a Isoufflé «*» 'la vi-
tesse tde plus de 100 km. ù l'heure. Le $p'eet«ele
du cînq'ue Knie a dû être interrompu car les hnîts
de la tente m en» raient de se Trtmpre.

Nouvelles locales i——«—MHh —̂¦— i

A Union suisse des paysans
A l'occasion de son assem blée d'automne du 19

septembre 1946, Je Comité de l'Union suisse des
paysans a admis, à titre de Section de l'Union , la
«t Fédération suisse des producteur s de bétail de
boucherie », nouvellemen t fondée. Son président ,
M. C Clalvadetscher, conseiller national , est nom-
mé membre du Comité de l'Union.

Après avoir discuté un rapport présenté «pa r M.
¦le Dr iHowaild, directeur de l'Union , sur la situation
économique en sep tembre 1946, le Comité de l'U -
nion a pris une résolution. 11 consta te que la si-
tuation réelle dc l'agriculture s'est aggravée de-
puis 1944, et tque c'est induire sciemment en erreur
l'opinion que de prétendre , comme le fa i t  à l'oc-
casion une «partie de 'la presse, que l'agr i cul ture
bénéf icie d'avantageuses conditions de gain ct de
revenu. La hausse du prix du lait de 3 ct. décidée
par le'Conseil fédéral équivaut à une compensation
absolument nécessaire de l'augmentation très sen-
sible et généraJe des frais. Cette compensation est
d'autant plus justifiée que les prix dos céréales ct
des plantes sarclées, comme aussi ceux du bétail
de boucherie , n 'ont pas été relevés par rapport à
l'an dernier. La politique sociale de la Suisse ct
l'attitude à adopter à cet égacd par l'agriculture
ont fait l'obj et d'un exposé de iM. Je Dr Jag.gi, ex-
posé dans laquai constatation est faite iquc l'agri-
culture peut se prono ncer en faveur dc la réali-
sation de l'assurance fédérale dc la vieillesse et
des survivants si , en mairie temps, se prépare aussi
la législation sur Ja protection dc la famille . De
"toute façon , le régime des allocations financières
aux petits paysans et aux domestiques mariés de-
vra être maintenu , sur base légale , à partir du 1er
Janv ier 1948.

Après un exposé de M. Acbi , sous-directeur , Je
Comité décide de s'en tenir , pour l'estimation de
la valeu r de rendement des immeubles agricoles,
aux bases utilisées «jusqu 'ici , c'est-à-dire aux résul-
tats moyens d'exploitation de la périod e 1911-1940.
Le Comité appuie en outre l'appel du « Dan Suis-
se aux victimes de la guerre » adressé aux agri-
culteurs , et les invi tant  à participer à un e collec-
te de frui ts  en faveur des région s souffrant  de Ja
faim .

Deux ieunes oui promettent
Deux adolescents évadés d'une maison dc réé-

ducation du canton de Vaud , se sont fai t  arrêter à
Vouvry, alors 'qu 'ils étaient en possession de deux
bicyclettes volées" dans Ja région de Vevey.

Ayant demandé asile pour passer la nuit , à
Vouivry donc, ils donnèrent des faux noms. Tout
cela sembla suspect et l'on fit  appel à la gendar-
merie -qui les appréhenda. 'Mais , bien .que surveillés
de près, ils réussiren t à fausser compagnie à Pan-
dore et passèrent la frontière française. iHeureusc-
ment , la police du pays voisin mit un terme à leur
odyssée en les refoulant, fis ont été écroués en-
suite dans les prisons d.e St-Maurice , puis remis
à l'autorité compétente vaudoise.

Apres la balade en auto...
... la prison...

La pol ice cantonale a appréhendé à iMiontiiey ,
sur sign alement diffusé par RadionPolice, trois oc-
cupants d'une automobile portant plaques «genevoi-
ses : deux «Messieurs et une dame. Jl s'est révélé
¦que ces personnages avaient utilisé «par un droit
¦abusif Je «véhicule , pour faire dc joy euses randon-
nées dans la région vaudoise , où- i ls  fréquentèrent
les établissements de nuit , pour aboutir enfin à
iMonthey presque sans un sou vaillant !

ils furent remis à l' autorité du canton de ' Genè-
ve...

Le feu â un immeuble rural
A Agàrn, fin immeutble rural appartenant  à 5

•propriétaires de la localité, a été détruit avec tou-
tes les récoltes qu 'il contenait par un incendie. Une
maison d'habit àf i bn >qui se trouvait  à «proximité a
été sérieusement endommagée. L'immeubl e en
question était couvert par -une assurance. Les dé-
gâts sont importants.

Ecole cantonale (l'agriculture
de Châteauneuf

GTJVÉRÏÙRE bËS COURS :
le 21 octobre
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Les Fêtes des VentaftffN
ie 1946 à Sion

—o—
(du 28 serrlcmbre au 0 octobre)

Après «le longue» année* sombres, Sion reprend
joyeusement sa belle tradition des Fêtes des V«n-
«laïkgtii.

Vue robuste affictfvo du peintre Chavaz l'annonce.
Vera la Ville, «fai des convie, par 4e* terrasses

de» vignes df-ieendront bramta rd s et vendangeuses
<iUx siriUons chargés «le gr««ppes rutilantes, de tou-
te la cirmpagne *ccounra une jeunesse gaillarde
aux paniers ' crm-Aants-Vle superbes ' fruits.

Tout t'i ila «gloire des « Nourritures Val*l(»aim«s > ,
«jeton PWUVPB mi"«m« des nn*itres Manrlce Zennat-
len et Paul Monnier, tout à la gloire de ees popu-
lations, qui durant  les temps do guerre ont pré-
servé par leur Jflbeur noire Suisse de lo famine,
te déroulera à travers les irues pavoisées, l'impo-
sant cortèigo «lu Vieux Pays , guidé par les glo-
rieuses bannières, 'les fifres ot «les tambours des
liantes vallées.

Une exposition agricole magnifiera les richesses
do la tenre. vaUflisamie, «tue cetle année bénéfique
promet avoc tant de largesse.

Dans des stand s amènes se présentero nt «au pu-
blic les grandes marques de nos crus «fameux ef
le.s ouvrages «le nos meilleurs artisans, quelques-
uns des artistes en leur genre.

Une exposit ion offrira «aux connaisseurs les meil-
leures toiles des peintre* qu 'ont insp irés les beau-
tés étcrncUcs et toujours renouvelées «ie notre Va-
lais.

Enfin, une pièce capitale et encore inédite du
célèbre tragique chrétien, le Cald-éron , « Les Che-
veux d'Alisalon > , animée par les talents de l'é-
crivain Maurice Zenmat.ten , dn peintre «Paul Mon -
nier , du régisseur et moiteur en scène Jean Kieli l,
«le Ni 'iH'bAIel , sera interprétée /par des aoteuTs de
choix.

«Le ciel , les vignes , les vergers , dans la resplen-
dissante lumière auitomiia«le, do bleu et d'or, vont
dispenser <lura.nl ces quelques jours , avant que
naissent) bise et frimas , toute la magnificence de
leurs «Ions.

Que lous , «lu Volais ent ier  ct des cantons amis,';
sr joignen t et participent, avec uno saine ct fran-;
ohe ardeur, ii ces liesses sodtinoiscs.

Victor de Wenra .

Les victimes des monstres
.( Inf. pa rt.) Les troupeaux qui se trouvent dans

les alpages de Tourtennagne ont 'quitté ces lieux-
ot occupent actuellemen t des pâturages à une al-
titude moins élevée. On a constaté à oette occa- .
sion la 'disparition ) d'ujie centaine de moutons, tiontj
la uhipart ont certainement été Jes victimes des'
monstres.

iLes chèvres et moutons iqu.i son t dans les hau-
teurs dm Val d'Aiiniviers n 'ont pas encore été re-
censés. Des fauves depuis plusieurs jour s... plus
signe de vie. Pourtant , la surveillance axercée à
l''lli!gra.beii autour des cages, des trappes et d'au-
tres appâts ne s'est pas relâohéc.

On pa rle d'unie immense battue qui aurait Iten
la semaine prochaine, car dans les milieux officiels
ou t ient  d'en finir  une foi s pou r toutes.

Mais attention aux bobards ! Hier lc brùl t s'é-
tait répandu dans la capitale qu 'une des petites
p anthères «avait été capturée par M. Oscar Ma-
olioud. Nous nous sommes renseignés. Pour le mo-
ment , la nouvelle est encore prématurée.

o 

Le feu à Vollèges
(Inf. part . )  A Vollèges, le feu a subitement pris

naissance dans un Immeuble rural.  Un tas de bois
qui se trouvait â proximité fut bientôt la proie des
flammes. Le propriétaire , M. Victor Terrettaz , ne
perdi t pas son sang- f roid. Jl prit une pompe contre
le feu et la lança dans le brasie r, ce qui eut pou r
ofifet de ramener Jes flammes à l'intérieur du bâ-
timen t qui fut  complètement détruit.

L'immeuble était assuré , mais les dommages sont
d' autan t  plus important s que des outils aratoires,
des provisions, du blé en sac, notamment, ont été
complètement détruits.

o 

Peu de viande de porc et de veau,
davantage de viande de mouton

«L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
cinnmunkitie :

Cette armée, déjà air milieu du mois d'août , soit
mi-mois  plus vite qu 'habituellement, la conversion
en points pour la viande dc mouton a été réduite
de moitié. Cela fut possible grâce aux livraisons
de viande de mouton ifraîclie ct congelée du Da-
nemark. M aJgré une interruption iinomenitanec de
l'im portation , le marché est bien alimenté avec de
la viande des montons indigènes descendus des
pâturages. Pour parer au manque passager mais
accentué de vtomlc de porc ef dc veau, H est
recommandé aux niên«Kèr>es et aux hôteliers-rcs-
rauratûiirs de-comprererre dans la composition de
leurs mentis des mets de viande de mouton.

o——

Grave chute d'un motocycliste
AI. Olivier Venetz, qui n'était pas au bénéfice

d'un permis de conduire, «roulait «à motocyclette
dans la région des Evouettes quand il s'écrasa
contre un talus avec sa machine. Il a été griève-
ment blessé au visage et au cou et la motocyclet-
te se trouve dans un piteux état.

o

L'incendie de Martigny-Bourg
D'après les premières constatations, l'incendie

de '-Martigny-Bourg a fait d'énormes dégâts qui ne
son t pas inférieurs à la somme de IStCuOO francs
On ignore encore les causes du sinistre et l'en-
qnète se poursuit.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

Le mouvement de grève
chez les fonctionnaires français

des Finances
PARIS, 21 Wtembre. (A.'F.r P.)—(Lemouve-

ment est bien lancé, a déclaré «M. Ttiitpier, secrétai-
re de la Fôdénation ides ifineMices Hj iii a i»UTOùivi :
Il s'&t considêr.afc>tenKmt amplifié dans la loor-
née de .verfdirédi et semble actuellement marcher
à 100 pour cent -à Paris comme en province.

Aucune négociation n'est engagée par la Fédé-
ration des finances avec les Pouvoirs «publics,

o

Le Conflit gréco-albanais
au Conseil de sécurité
L1A1KE-.SOGOESS, 21 septembre. — Le Conseil

de sécurité a poursuivi , vendred i , la discussion de;

la question gréco-albanaise et a repris l'examen «de|
la proposition américaine de «désigner une commis-
sion de trois membres, chargée de faire une en-
quête non seulement sur Jes incidents de frontière
gréco-albanais , mais encore au suje t des incidents
avec la Bulgarie et la Yougoslavie.

M. Gromyiko s'oppose à la «proporsritioh , car le
Conseil de sécurité «n'est-pa s compétent -pour dé-
cider d'ouvrir une enquête dirigée contre la Bul-
gari e et la Yougoslavie. Ces pays ne sont pas en-
globés dams la plainte . ukrainienne, dirigée contre
la Grèce.

Au vote, la propositron américaine est adoptée
par 8 voix con tre 2. La iRussi e ayant opposé son
« veto », la proposition est rejetée. Le Conseil re-
jett e- également, par 9 voix contre ^, la poposition
de M. Gromyiko condamnant la politique'iheléniique.
La Pologne ai voté avec la Russia Bnifin ,'de  « ve-
to » de M. -Gromiyiko a fait échouer •nne propo-
sition holla ndaise engageant la Grèce et l'Alba-
nie à mettre fin aux wioidents de « irentière. Six
voix s'étaient proposées pour , et 3 contre 1 ('Russie,
Pologn e ef 'Egypte).

«A Ja dernière .minute, la Pologne a propose de
maintenir la question dc la Grèce à Tordre du
jou r du «Conseil de sécurité. La proposition a été
rejetée par 9 voix contre 2. L'affaire est ainsi «liqui-
dée pour le Conseil.

¦ o

Un militaire polonais se tue
au Brévent

CIH'AIÎVIJONIIX , 21 septembre. — Un «nouvel acci
den t mortel de montagne s'est prod uit dans la
face sud-est du «Brévent, qui domine Chamonix.
Uni militaire polonais nommé Kotarbiinski, apparte-
nan t aux troupes d'occupation en Allemagne, effec-
tuait un séjour de permission à Chamonix. Ven-
dredi , SI ten ta 'l'ascension du Brévent ..avec l'un
de ses camarades, lor sque, arrivé aux. deux tiers
du parcours, et pair suite d'une cause inconnue, H
f i t  une chu te à pic de deux cents mètres environ,
se tuant sur le coup.

Une caravane de secours,.composée de guides .de
la station, se rendit sur le «lieu de l'accident et a
pu porter secours au comp agnon de la victime,.«qui
se trouvait em difficulté. Le corps de Kotortoms-
ki sera descendu ce matin à Ghamomix. Le maJheu^
reux a&prniste était un skieur très can'iîu ¦••et fai-
sait partie de l'équipe nationale polonaise,

o ¦

Interrogations oiseuses
PARIS. M serotenubre. (A. F. P.) — L'Insti tai

français d'opinions publiques a , au cours d'une
enquête effectuée du 1er au 14 septembre, posé
les questions suivantes : Approuvez-vous Kni dé-
sapprouvez-vous la position iprise par le 'gënéraJ
de Gaulle dans sa dédia-ration sur la Constitution ?

¦Approbation : -25 % ; désapprobation 25 % ; in-
différence 10 %. SouJiaiitez-voiis que-te général de
GatfHe -revienne au pouvoir ? 38 oui , 45 non . Ne
réponden t pas 17 %.

o 

Un vapeur italien s'échoue
LONDRES, 21 septembre. (Reuter) . — Le ser- I

vice 'd'information die la Compagnie d'assurance «
maritime Loyd s mande d'Anvers que le vapeur !
italien Cervino s'est échoué au large de .Ncuzen
en Hollande.

L'immigration des Juifs
BERCIN , 21 septembre. — Le général Mac Nar-

ney, commandai! t ' en xifrelf des troupes américaines
d'occupation en .AUemaigne, a déclaré que l'arcêt
par les Britanniques de toute immigration ilégale
de Juifs en Palestine «avai t fai t  cesser i'aiflux en
zone américaine de réfugiés provenant de l'Est.

«3 

La maladie du cardinal
GR*»*AOB, 21 septembre. — L'état de santé^a

cardiwH Parrada, archevêque de Grenade, ttWpiTe
de vives hiqulétwies. Mgr Pairada est um 'des frare
cardinaux espagnols oui assistèrent aw Consistoire
au éébrrt de «efte année.

o——
Le nouveau général
des Dominicains

CITE DU mTSCAN, 21 septembre. — Le Pète
Emmanuel Suatez, de Campa blancs ÎEspaffne),
a été élu maître ' géhêfaiT de TOrdrè dés" DrMi-
ntcains, en. remplacement - du Père Martin . Gillet.

L'ancien médecin
du grand mufti condamné à la détention

à vie
' PA-RrïS.^i septembre. (Reuter); -î L'ancien mé-

Iderin du grand mufti de Jérusalem, Pierre
Sehrumpf, âgé de 64 ans, a compara vendredi de-
vant le tribunal pénal de Mulhouse, sous l'incul-
pation d'intelligence avec l'ennemi. L'accusé a été
condamné à la détention à perpétuité et à la pri-
vation de ses droits civiques. Le procureur a dé-
peint le personnase sous les traits d'un aventu-
rier, d'un trafiquant de drogues et d'un faiseur
d'anges qui a organisé l'espionnage allemand en
Syrie, en 1941, puis à Mulhouse.

o

Plus de maisons préfabriquées
'pour l'Angleterre

LONDRES, 21 septembre. (Reuter) . — M. Be-
van , ministre de la Santé publique, a déalaré same-
di à une conférence de presse que Je gouverne-
ment a l'intention de ne plus faire parvenir de
Suède ou d'afllerars des maisons préf abriquées. Les
aut orités essaient d'acquérir du bois pour 'la cons-
truction de maisons.

Parlant de son ireaent voyaige en Suisse, le mi-
nistre a dit qu 'il n 'avait pas ramené d'idées nou-
velles sur ila construction des logements en .Gran-
de-Bretagne. La ' Suisse a toujour s été un pays
lum ineux. Ses (maisons sont peintes de couleurs
gaies, et leur asipect est beaucoup plus symapthi-
que -tqiTen "•Angleterre.

o——

Le général de Lattre de Tassïgny
en Suisse

/ZUiRiIiCrrf.j ai septembre. GAg.)— Le général de
Lattre de ' Tassî-gny est arrivé samedi à Zurich
pour visiter; les grands 'Messes (français en Suis-
se.'li a 'été reçu par le. généraJ' GTUSS, attaché mi-
litaire français, et par le colonel Kistler.

Plainte contre un industriel
de Lugano

• ŒJUGAINIO, 21 septembre. (Ag.) — La « Libéra
Stompa » relate que 5 anciens membres de l'admi-
nistration du Casino de Campione ont déposé chez
le.'procureu r de -Sotto-iGeneri une plainte concer-
nan t la gestion fina ncière du «Casino , contre M.
Adriano PàroJa, industriel , à Lugano.

o 

Les dégâts de l'orage
1NBU1OHATEL, 21 septembre. — La tempête qui

s'est «abattue vendredi soir en pays meuchâtelois a
causé des dégâts. C'est ainsi que sur le terrain
d'aviation de iPlaneyse, près de Colombier, trois
appareils de tourism e américains du type « Pi-
pers » ont été précipités les uns contre les autres
et complètem'ent détruits . D'autre par t, des insbal-
Iatiions provisoires de la Société Trans-Air édifiées
pouf procéder à 'la vérification des a«v,ioins se sont
effondrées. Les appareils qui y étalent entreposés
n'ont heureusement pas souiîfert.

La 55e tranche Ile la Loterie
romande

—o 

Le tirage de la "55me tranche de la Loterie ro-
mande s'est déroulé à Estavayer-lé-Lac, devan t un
nombreux publ ic. La cérémonie a été agrémentée
par le.s danses costumées et un groupe choral st>a-
viacois , et un orchestre whampêtre, dont le« pro-
duction furent fort appréciées.

«M. L. Monn«y, seorétaire général de la Loterie
romande, mnpllaçan-t M. Eug. Simon, a prononcé
l'allocution traditionnell e, ot relevé notaimimen.t que
oette 55mo tranche avait obtenu un en<x)urageant i
succès, puisque pres«que tous les billots ont été ven-
dus.

Ce tirage, le cinquante-cinquième, a été précédé !
d'une assemblée générale des sociétaires « l'IIôtal
de ville. M. Obeirlin , de iFr ibourg, présidait , et on
remarquait dans l'assistance MM. les conseillers
d'Etat -fribourigcois Ackeranann ct Bovet , M. Léon-
ce Duruz , préfet et M. de syndic d'Estavayer-le- ;
Lac Uguel.

'Une très aimable réception « élé otfïente aux so-
ciétaires pair la Municipalité d'Estavayer.

Puis, avec le cérémonial habituel, introduction ,
eaplieàtiohs «divèTses, les sphères ont ïwarné, fai-
sant d'heureux ^agàenls.

Voici la iliste des numéros gagnants :
(Jagiirirt 10 francs les nnméro.s Se lmn iiuint par

•fl-
( iagnnil  15 Fraïu-.s les Munéros se ttttnlnanl par

53.
Gagnent 20 francs les ni imrro .s se terminant par

•69. j
(iugnent 25 francs le.s numéros Se terminant  par

*825, 387, 576, *650, 4*5, «68, 929, 494, 99t>, 472.
Gagnent 30 francs, les numéros se term inant  par

«24, 713, «W, 572, 3*6, «80, 878, 811, 267, 659.
Gagnent 50 francs les numéros se terminant par

1375, 3385, 6243, 3794, 2395, «686, 3104, 7456, 1038,
*«S9, «218, 8373, H*I5, 313», 3421, 1871, 6264, 1769,
1408, 1375.

Gagnent 100 francs les numéros se terminant par
4921, 4547, 7719, 3628, 0915.

Gagnent 500 francs les numéros se terminant par
889555, 870297, 755747, 893504, 797133, 834290,
867680, 871668, 754689, 822061, 779613, 789252,
635639.

Gagnent 1000 francs les numéros se terminant
par 879748, 795912, 800827, 856365, 829872, 842235,
794251, 768330, 807260, 828461.

Gagne 5000 francs le numéro 782415.
Gagne 10,000 francs le numéro 879112.
Gagne 50,000 francs le numéro 774915.
Gagnent 500 francs (lois dc consolation) les nu-

méros 774914 et 774916.
(Seule la liste officielle fait foi).
Le pirochain tirage aura lieu au début de no-

venuboe en Valais.
o 

ST-GINGOLPH. — Les fonctionnaires français
des douanes s'étant «mis en grève, il n'y a plus
de douaniers à la frontière de St-Gingolph. Le
poste a été fermé, sauf en ce qui concerne Ile ser-
vice des passeports, qui est assuré par la «gendar-
merie. /

Par solidarité, les contreibandiers de la région
ont égalamemt décidé de faire grève ot de ne pas
profiter de la situatio n pour exercer sans danger
«leur profession.

t
Madame Ernest LONFAT-CLAIVAZ, à' La, Bâtiaz ;
Madame et Monsieur Adrien BORGEAT-LONFAT

ot leurs fil s Roland ot Georges, à Vernayaz ;
«MadamoiseJilo Marcelle LONFAT, à La Bâtiaz ;
Monsieur et iMoida.me Paul LONFAT ot leurs en-

fants , à iLa Bâtiaz et Genève ;
..Madaime et «Monsieur Félix GIRARD-LONFAT et

leurs enifants, à Martigny ;
Madaime Veuve Joseph CLAIVAZ, à La Bâtiaz ;
Madaime et Monsieur Paul WOUILLOZ^CLAIVAZ

ot leurs enfants ;
Madaime et Monsieur Alfred GIROUD-CLAIVAZ ;
Monsieur et Madame. Joseph CLAIVAZ et leurs

enifants ;
Monsieur et Madame Henri CLAIVAZ et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Edouard CLAIVAZ ot ileurs

enfants ;
. Les enfants de feu Adrfen CLAIVAZ ;

Madame et Monsieur Maurice FAVRE-CLAIVAZ
et .leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges CLAIVAZ et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Ernest CLAIVAZ ot leurs
enifants , à La Bâtiaz , Marligny, Sion et Genève ;

ainsi que les fam illes parentes et alliées MORET,
CRETTON, BOCHATEY, DECAILLET, DUCHOUD,
PiLLET, à La Bâtiaz, Vernayaz et Genève ;

• ' "Ont' lar 'grande douleur de faire part de ila perle
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personno
de

Monsieur Ernest LONFAT
Rclrafflé C F. F. |

leur cher «Spbux , papa , grand-papa , frère , beau-fils,
beau-frère, oncle et cousin , enlevé subitement à'
leur tendre affection dans sa 64me année.

L'ensevedissoment aura lieu à Marligny le mar-
di 21 septemiiiro 104«6, à 10 heures.

Départ de La Bâtiaz à 9 h. '45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame ot Monsieur Maurice TROMBERT-DE-

FAGO;
Monsieur et Madame Camille DEFAGO-GALLAY ;
Madame Veuve Ernest EXHENRY-DEFAGO ;
Madame Veuve Constant DEFAGO-HLLDE-

BRAND ; -
Monsieur Louis DEFAGO ;
Madame et Monsieur Charty KUNZ-DEFAGO et

leur fils ;
Monsieur Francis TROMBERT ;
Mesdemoiselles Jeannette, Yvonne ot Annc-Ma-

rie TROMBERT ;
Madame ot Monsieur René COQUOZ-EXHENRY ;
«Mademoiselle Gisèle EXHENRY ;
Monsieur ot Madame Georges "EXHENRY et

leurs enfants ;
Monsieur Ernest EXHENRY ;
Les famililes DEFAGO, MARIETAN, CHAPELAY,

MARCLAY, AMACKER, GRENON, RICHARD,
IBAUD oit PËRNET, à .Ghampéry, filiez, Monthey,
Sion , Morzine et en Amérique,

ont la douleur de faire part de la perle irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en Ja personno de

Monsieur FRANÇOIS DÉFAGO
Négociant-Restaurateur

leur bien-aimé frère, beau-frère, oncle, grand-on-
cle et cousin pieusement décédé à Champéry le 21
septembre 10-W3, dans sa 64-me année , après une
pénible ïnaladie vaillamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry lo lun-
di 23 septembre 1946, à 9 b. 30.

«IL I. P.
Cet avis fient lieu de faire-part.

AVIS AUX SOCIETES

Conformément k la convention passés enlro les
journaux , les convocations de sociétés ou de grou-
pements , ainsi que les communiqués relatifs aux
oeuvres de bienfaisance sont facturés à raison de
0.20 cl. la ligne, k moins qu'ils ne soient accompa-
gnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Exception
est fait» pour les convocations d'ordre politique
qui sonl gratuites.



En améliorant la circulation
du sang, les troubles que vous ressentez, pai
exemple : les varices, les vertiges, sont com-
battus activement par une cure de CIRCU-
LAN. Vous vous sentez beaucoup mieux e1
vous travaillez plus facilement. Commencée
à temps, une cure de CIRCULAN favorise vo-
tre santé et vous évite bien des douleurs. Fr.
4.75, 10.75, cure 19.75 (économie fr. 4.—). Dans
toutes les pharmacies.

Je suis acheteur d'environ

S00 IMITES
d= Fendant premier choix, au plus haut prix du jour,

¦ paiement comptant.
] Faire oflre sous chiffre P. 10661 S. Publicitas,
« Sion.

ironâ garage à lausanne
demande des mécaniciens spécialistes et «autres.

Adresser les offres : Case Gare 185, Lausanne

On cherche

sommelière
qualifiée. Entrée de suit e ou à convenir.

Prière d'adresser les offres avec certificats au iCafé du
Théâtre, Ncuchûtcl.

lier... siuiirir...
Berthe Setlières avait épousé à dix-huit ans Ar-

mand de Reignac ; mariage d'amour de part et d'au-
tre, bien qu 'il pût sembler surprenant que ce jovia l
gairçon , chasseur et sportif , pût s'éprendre de cette
petite créature fragile. Une fille était née de cette
union ct si Geneviève ressemblait physiquement à
son père , elle tenait de sa mère une âme tendre
et délicate. Pourtant «ies deux êtres si dissembla-
bles s'entendaien t merveilleusement. Armand pro-
fessait pour sa femme une adoration admirative et
celle-ci avai t pour son mari un amour .profond.
Sans doute Jeur bonheur n'était-il pas de ceux qui
doivent durer. Un soir les domestiques épouvantés
vinrent avertir Mme de Reignac que leur maître
venait d'être grièvement blessé dans un accident de
chasse. On le ramena mourant.

Devenue veuve, la jeune femme n'avait plus vé-
cu que pour son enfant, s'efforçant de lui créer
une existence douce et agréable. Sa fortune, jointe
à celle de son mari, lui assurait des revenus con-
fortables qu 'elle dépensait largement.

L'appartement de Paris les accueillait l'hiver et
Geneviève avait pu prolonger des études de Lettres
qui la passionnaient. Si elles faisaient d'ordinaire
un court  séjour au bord de la mer ou dans quelque
station thermale, elles venaient ensuite s'installer à
la Bastide , vieille gentilhommière, berceau de la
famille de Reignac, à quelques kilomètres de .Nérac.

Geneviève adorait l'ancienne bâtisse, mi-château ,
mi-mai<on de campagne, de style Louis XIII, avec
ses deux ailes en tours carrées, ses toits d'ardoise,
ses fenêtres à petits carreaux. Que d'histoires magni-
fiques eUe avait situées entre ses murs épais, dans
ses vastes p ièces, quand , par les chaudes journées
de ce pays de Gascogne, elle se réfugiait dans le
grenier si plein de choses amusantes, de souvenirs
qui avaient chacun leur histoire propre, de malles
contenant  d'anciennes robes. Certains mots qu'elle
avait entendu prononcer enfant chantaient encore
à son oreille et elle contemplait avec une craintive
admiration une grande <;aisse qui avait contenu un
service offert à une aïeule et qu'on appelait < le
service dc la Compagnie des Indes > . Ce n'était pas
tant les quel ques pièces de précieuse porcelaine
qu 'elle pouvait voir encore dans la salle à manger
qui parlaient à son imagination , «rue cette caisse

m

, *.*

QUELQU'UN N'UTIUSE
PAS ENCORE RADION!

Radion lave plus blanc !
Quel «désappointement lorsque
blanc qu 'il pourrait avoir... avec Radion c'est pour-
tant si facile ! La mousse Radion , douce et à senteur
fraîche, a une façon toute spéciale et soigneuse
d'éloigner la saleté du tissu. Le linge acquiert
une propreté irréprochable et un blanc éblouissant:
le blanc -Radion! Pour la fabrication de Radion il
n'est utilisé que des huiles et des matières premières

^g____\_W\̂ 4\\ sélectionnées parmi les qualités les meilleures.

tremper, OMOPour

Une ovoM/juriKE chaque malin
Fortifie el donne de lenlrain. '

vide, parée à ses yeux du prestige des grand voya-
geurs...

Entourée de la chaude tendresse de sa mère, Ge-
neviève avait vécu «sans soucis ; de son père, elle
n'avait gardé qu 'un très vague souvenir. A «peine se
rappelait-elle un brillant cavalier qui sautait en
selle devant Je perron de ila Bastide et â qui sa
mère et elle «faisaient des signes d'adieu.

Toute sa vie, jusqu'à vingt ans, elle l'avait pas-
sée près de Mme de Reignac et l'affection des deux
femmes l'une pour l'autre était si exclusive, qu 'elles
n'avaient pour ainsi dire pas d'amies, tout au plus
des relations.

Très cultivée elle-même, Mme de Reignac avai t
pris une part active à l'éducation de sa fille et
avait suivi ses études. Pour éviter d'assombrir sa
jeunesse, elle s'était efforcée de cacher sa tristesse
et avait enfoui dans son cœur son immense regret
du disparu.

Geneviève avait donc été une enfant heureuse et
comblée ; elle était devenue une jeun e fille ravis-
sante. De son père elle tenait sa taille, ses magni-
fiques cheveux sombres, un teint éclatant que le so-
leil brunissait légèrement, comme les «pêches d'ar-
rière-saison, tin sourire d'une fraîcheur ex«]uise.

Affaissée sur sa chaise, sans l«armes, Geneviève re-
voyait toute sa jeunesse heureuse et choyée.

Et soudain celte crise brutale qui s'était déclarée
une dizaine de jours «à peine après leur arrivée à
la Bastide... Depuis, la pauvre femme n'avait cessé
de souffrir. Le vieux docteur Balançon avait appelé
à lui toute sa science pour sauver Mme de Reignac,
plus une amie qu'une malade, mais il s'était vite
découvert impuissant. Il avait appelé un grand spé-
cialiste de Bordeaux , Je diagnostic de ce dernier
avait confirmé les craintes du vieil homme. U avait
gardé secret <œt arrêt , conservant, contre toute lo-
gique, l'espoir d'un miracle. Il Jui fallait bien re-
connaître maintenant «pie le Maître ne s'était pas
trompé.

La «petite pendule sur la cheminée égrenai t les mi-
nutes, les dernières que la pauvre femme passait
sur la terre. Le craquement du 'plancher avertit
Geneviève de l'arrivée de l'abbé Elven. Précéd é d'A-
lexandrine, il apportait les Saintes Huiles. Les der-
niers sacrements furent administrés à la mourante
inconsciente. Puis ce fut . la visite du docteur Ba-
lançon. Depuis l'après-midi , Ja malade n'avai t pas
bougé ; seule , la respiration de plus en plus sif-
flante attestait que, dans le pauvre corps torturé , Ja
Vie n'était pas partie.

Et ce fut la longue veillée funèbre. Alexandrine,
son travail terminé, avait demandé la permission de

Drogriéte arborisee
de 1800 m2. Conviendrai! comme place à bâtir ; terrain
industriel.

RODUIT ANDRE, Agence Immobilière patentée , Sion.
Téléphone 2.13.46.

On cherche k remettre ds
Bas-Valais

111
mm

de mercerie, épicerie, tabacs
et cigares, susceptibles de se
développer. Chiffres d'affai-
res intéressants.

Pour lous renseignements,
s'adresser par écrit au Nou-
velliste sous chiffre R. 5223.i l isie sous cnuire K. -ï L IS . amm m•n- . 1 vendrelinune grande batteuse, en par-

fait état de marche, avec bot-
teleuse double automatique,
presse Wœrgeler. Conditions
très avantageuses.

A visiter Pflanzwerk , Les
Iles, Sion.

s > *• ' .". < i  ' ' . ' • •¦ ¦¦ "''i. .« . . ' A . • '' « s. dans village du Bas-Valais
avec appartement.

S'adresser à l'Agence Im-
mobilière Michelloud, Pavil-
lon des Sports, Sion.

' ¦¦ - *4f-sa

le linge n 'a pas le

Belles

sauvages, caissette 5 kg. Fr,
7.50 franco. — Mad. Bizarri,
Dongio (Tessin).

PEDICURE
La Pédicure de Sion recevra

à Chamoson le mercredi 25
septembre à partir de 9 heu-
res. — S'inscrire au Calé Si-
André.

sont demandés chez Maurice I Vfiflnl ISHTflf
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La cérémonie, organisée par un cousin éloigné de
la morte, se déroula sans apparat , mais îles voisins
et les relations des doux femmes, leurs métayers, et
tout le village tinrent à manifester à «la jeune orphe-
line leur sympathie.

Livide sous les voiles de deuil qui Jui avaient été
mis, Geneviève ne vit rien ni personne et le doc-
teur Balançon ne la quitta pas, dans la crainte de
«la voir s'abattre brisée.

Ce fut  seulement lorsqu'elle rentra dans la mai-
son où plus jamais elle n'entendrait résonner sur
les dalles les petits talons de sa mère, que la dé-
lente se produisit. Alexandrine eut tout juste le
temps de la recevoir dans ses bras et de la por-
ter délirante dans sa chambre, où pendant des heu-
res elle pleura, son cœur martyrisé éclatant en
lourds sanglots.

Un peu d'apaisement se fit et elle berça sa .peine
dans la prière, s'efforçant de trouver en Dieu la
résignation et le courage de vivre encore.

Quand , pour la première fois depuis Ja mort dc
sa .mère, Geneviève, émaciéo dans sa robe noire,
sortit de Ja maison, elle s'arrêta étourdie sur le
seuil.

Le soleil nappait de sa lourde chaleur et de sa
lumière la terrasse et, comme une chape de plomb ,
tombait sur Jes épaules. Elle cligna ses yeux meur-
tris par tant de larmes et traversa rapidement l'es-
pace ensoleillé pour aller se réfugier sous les arbres.

Près du grand marronnier, a la «place que Mme
de Reignac affectionnait, elle s'assit , un menu ou-
vrage de broderie aux doigts ; mais il semblait que
l'aiguille fût  trop lourde pour elle et appuyant sa
tête c<)nlre le dossier de son siège, elle resta inac-
tive, sans pensées, engourdie par la chaleur bien-
faisan te. Autour d'elle, aucun bruit que le chan t des
gri llons dans l'herbe ou , dc loin cn loin , un cri d'oi-
seau. Parfois encore le choc d' un marron sur la ter-
re sèche à ses pieds.

Ce fut  la voix d'Alexandrine qu 'elle n 'avait pas
entendu venir qui la tira de cetle torpeu r :

venir veiller sa maîtresse et 'tandis que les doigts
noueux égrenaient le gros chapelet noir, des lar-
mes silencieuses coulaient sur ses joues parchemi-
nées.

Par la fenêtre ouverte pénétraient la fraîcheur et
les 'senteurs de la nuit et c'était une cruauté de
plus que cette douceur sur le désespoir de Gene-
viève.

Minuit , puis une heure sonnèrent ; la jeune fille
ne quittait «pas des yeux le visage de sa mère, fai-
blement ' éclairé par une lampe posée sur la table
de chevet ; le râle atroce «jui s'échappait mainte-
nant de ses lèvres emplissait Geneviève d'angoisse.
Il cessa brusquement et elle s'approcha, croyant à
la fin. Une lueur d'espoir l'envahit , la respirafion
paraissait «devenue plus normale, les paupières bou-
gèrent sur les yeux dont le regard se fixa sur la
jeune fille. Mme de Reignac fit un effort pour dé-
placer son bras, ne put soulever <jue sa main. Ge-
neviève et Alexandrine la soutenaient ; elles placè-
rent derrière sa tête un oreiEer. Elle semblait avoir
repris complètement connaissance ; son regard se
fixa sur sa fille avec intensité. Elle tenta de parler :

— Ne te fatigue pas, mère I supplia la jeune fil -
le, je suis-là I

Mais la pauvre femme voulait exprimer quelque
chose. Elle fit un effort surhumain et ne parvint
qu 'à murmurer :

— Geneviève... chérie... pardon !
Puis lentement, après un dernier regard plein d'a-

mour, ses paupières se refermèrent, sa tête glissa
sur le côté ; dans un soupir Berthe de Reignac avait
rendu son âme à Dieu.

Geneviève était seule au monde.
•

CHAPITRE III

Les deux jours qui suivirent , puis la cérémonie
des obsèques s'écoulèrent sans que la jeune fille en
prît conscience.

Malgré les exhortations affectueuses du docteur
Balançon, elle n'avait pas voulu quitter la chambre
de sa mère. Sans une larme, écrasée de douleur, elle
avait voulu rester auprès d'elle, et elle fixait dé-
sespérément les traits tant chéris à qui la mort
avait rendu toute leur jeunesse. Sur sa couche der-
nière, Mme de Reignac semblait dormir et Geneviè-
ve ù force de la regarder, croyait voir sourire et
s'animer ce visage de marbre.

Le docteur Balançon, in«juiet de ne pas la voir
pleurer, craignait une crise nerveuse violente ct il
fallut son intervention pour qu'elle consentît à
prendre la tasse de bouillon que la brave Alexan-
drine s'obstinait à lui monter d'heure en heure.

A vendre, près Oare de Charrat

libéré des écoles est deman-
dé pour les livraisons u do-
micile ainsi que pour les
travaux de nettoyage au la-
boratoire. Entrée 1er octo-
bre. S'adresser à M. Rod.
Ingold - Barras, pâtisserie ¦
boulangerie de l'Hôtel do
Ville, Vevey. Tél. 5.31.09.

mûres
Jeune homme

On demande

JEUNE FILLE
pour ménage de 3 personnes.
Gages Fr. 150.—.

S'adresser chez Hàner-Brosi,
Dornach p. Bâle. Tél. 6.26.37.

f

— Mademoiselle Geneviève , Me Désaubier vient
d'arriv«îr, il voudrait to parier.

Geneviève mit quelques ins tants  à comprendre,
puis demanda lassée :

— Que vcut-dl ?
— Je ne sais pas. 11 a «lemandé la permission dc

l'attendre au salon.

(A suivre.)


