
Détente !
La sensationnelle interview accordée par

le généralissime Staline a fait l'effet , dans
le domaine di plomati que , d'une bombe ato-
mi que, mais une bombe pacifique , qui , con-
tra i rement à celle mise au point par les
Américains , a détendu et éclairci l'atmos-
phère. Certains ont immédiatement espéré
(pie le président Truman et M. Attlee sai-
siraient la... balle au bond et surenchéri-
raient. Il n 'en a rien été et tous les pacifis-
tes le regrettent, car l'occasion était magni-
fi que d'exp loiter ces nobles sentiments à
outrance, d'en prendre acte et d'en propo-
ser la transposition immédiate dans les
faits.

Le chef du gouvernement soviétique au-
rait  été. obligé de s'exécuter et nous aurions
marché à grands pas vers une définitive
amélioration des relations internationales
dont tous les hommes, où qu 'ils se trou-
vent à Ja surface du globe, auraient béné-
ficié.

A Washington comme à Londres on s'est
tu. Seule la presse s'en est donné à cœur
joie, la bonne moitié de ses organes mettant
en doute les sen t iments profonds de l'in-
terviewé.

Mais une vague d'optimisme a déferlé
sur le monde.

Certaines grandes person nalités qui pla-
cen t les intérêts majeurs de l'humanité au-
dessus des nécessités de leur parti , n 'ont
pas hésité à déclarer, en Grande-Bretagne
comme aux Etats-Unis , que ces paroles
« ouvraient des horizons nouveaux » .

On souhaite que les mouvements paci-
fistes, dnns tons les Etats , s-'en emparent
et agissen t dé telle manière que, d'une
part , M. Staline ne puisse, en aucun cas,
revenir en arrière, d'autre  part , que les au-
tres politiciens, aux responsabilités suprê-
mes dans leur pays respectif, soient obli-
gés d'imiter leur collègue russe.

On peut dire, sans crainte de se tromper.
que si semblable déclaration avait été fai-
te par le président Truman ou M. Attlee.
elle n 'aura i t  jamais eu le retentissement de
celle-là. Du même coup c'est reconnaître,
avec M. Wallace, l'impérieuse nécessité de
trouver un terrain d'entente durable, entre
le monde slave et le inonde occidental. Il
convient de sortir de la tête des gens que
l'un doit él iminer l'au t re , que ces deux ci-
vilisations , ces deux idéologies sont incom-
patibles , qu 'elles ne peuvent coexister, et
coexister harmonieusement.

Sur ce point , la réponse du maréchal Sta-
line est nette et claire. Elle permet dc con-
cevoir une politi que de bon voisinage, d'a-
mitié, sans que pour autant aucu n des pro-
tagonistes n 'abandonne ses prérogatives et
ses conceptions.

Ainsi s'écroule une opinion trop répan-
due qui voulait qu 'aucun accord véritable
ne soit possible, entre le cap italisme et le
communisme. Certes, celte éventualité ne
fera pas l'a f fa i re  de tout le monde. Il y
a des gens qui avaient un intérê t à prépa-
rer les nations à l'idée d'un choc inévita-
ble entre l'Orient et l'Occident . Us en sont
aujourd'hui pour leurs frais.

Les répercussions de la détente interna-
t ionale , enregistrée aujourd'hui et illustrée
de manière inattendue,  à Paris , par la ré-
ception que M. Molotov vient d'offrir en
l'honneur du général Smuts. s'étendront
aux cinq parties du inonde.

Il est en effet svmptomati que que le
ministre des Affaires étrangères de l'U. R.
S. S. tienne à fêter le chef de l'Union sud-
africaine, qui . pétulant des annés, se si-
gnala par son opposition irréduc t ible en-
vers Je communisme, en tant que théorie
d'exportation.

Le vénérable soldat boer, dont les cin-
glantes réparties sont légendaires, n'a ja-
mais caché son opinion à ce sujet. Aujour-
d'hui ,  le voilà portant son toast à l'U. R.
S. S. et à ses dirigeants ! Il y a décidément
quelque chose de changé !

Mais c'est face à l'élection présidentiel-
le des Etats-Unis que cette nouvelle orien-
tation risque d'avoir un effet imprévu . Le
candidat, quel que soit son parti, qui se
présentera aux électeurs comme le cham-
pion de lu réconciliation, d'une entente du-

rable et sincère entre son pays cl la Rus-
sie — sans pour autant  abandonner Ja tra-
ditionnelle amitié anglo-américaine — ris-
que bien d'emporter la grande majorité des
suffrages de ses concitoyens.

Les chefs démocrates et républicains s'en
rendent soudain compte et cette constata-
tion va modifier leurs plans. Nous aurons
l'occasion d'y revenir.

M.-W. Sucs.

Le danger de l'existentialisme
L'existentialisme est à Ja mode. Cotte philoso-

phie mo<lcrnc de J. Sartre, Ci. BatailJc el A. Ga-
«nus enthousiasme on quelque sorte la jeunes.se
actuelle avi.de d'aventure, <le r isque et non moins
a.vkle d'affranchissement dc toute autorité et de
toutes contraintes.

L'existentialisme , celte (philosop hie du néant ve-
nue de France en Suisse a été exposée à notre
public <lans <lcs conférences qui ont eu lieu no-
tamment  à Genève , el dans une certaine presse ro-
mande.

Qu'ensei gne l'exis tent ia l i sme ? Que la vie n 'a
aucune signification, qu 'elle est un état dc soli-
tud e écrasant pour l'homme, que le néant suit
notre  existence t errestre , qu 'il fau t  profiter «le

RETOUR
Ce roi Georges de Grèce est accueilli avec enthousiasme â Athènes, mais
il retrouve un pays en proie aux troubles fomentés par les terroristes

ge Trieste au tyrol

Le roi Georges de Grèce, venant de Londres, a
atterri vendredi, à 15 Jieure s 30, à l'aérodrome
d'Eleusis, près de la capitale. L'avion étan t arri-
vé prématurément , il n 'y avait sur le oliaimp d'a-
viation que M. Theotokia , ministre  de l'ordre pu-
blic. L'a rchevêque Damasikinos, régent de Grè-
ce, et .M. Tsaldaris , président du Conseil, .ar rivè-
rent quelques (minutes plus tard. Le roi se dirigea
en automobile vers le port où il monta à bord
d'un , contre-torpilleur. Mgr Oamaskinos et M.
Tsaldaris se sotvt également embarqués sur Je
Même contre-torpilleur.

Athènes était en liesse vendredi soir. Partout
f lot ta ient  des drapeaux grecs et des ifanifa.re s cir-
culaient dans les principale s artères dc la ville.
Samedi , tous ies .magasins restèrent .fermés et le
personnel des services publics eut congé , ainsi
qu 'en a décidé le ministère de l'intérieur. On
pouvait rencontre r vendred i dans les rues un nom-
bre considérable de provinciaux qui avaient te-
nu à assister au retou r solennel du roi dans sa
capitale.

La régence .grecque , instituée en décembre 1944
à la suite de la guerre civile , a pris pratique-
ment .fin. Vendredi soir lors d'une entrevue du
roi ct de l'archevêque Damaskinos à bond du
contre-torpil leur « Mionlis », le souverain baisa la
j nain du régent ct le remercia pou r les services
rendu s au pays. Après le départ du régent, 1e
monarque eut une entrevue de deux heures avec
le président du Conseil Tsaldaris.

Des mesures dc sécurité extraordinaires  avaient
été prises pour le retour du roi Georges aussi
bien à l'aérodrome que dans le port d'Eleusis.
Le roi portait l'uniforme et étai t  accompagné dc
son adjudant , le colonel Lecides, et dc son con-
seille r diplomatique Pipinellis.

Samedi, à 10 heures , après l'entrée du roi dans
la capitale un Te Deu m fut célébré dans la ca-
thédrale. Le monarque déposa ensuite une cou-
ronne sur la tombe du soldat inconnu avant de
s'adresser au peuple du balcon du Palais royal.
Une réception du corps diplomatique eut lieu et
dans la soirée le roi paria de nouveau au peuple
grec à la radio.

Les autorités avaient pris des mesures éner-
giques pour évi ter des incidents. Tous les per-
mis de port d'armes avaient été retirés et person -
ne ne pouvait assister au défilé depuis les toits
ou les balcons situés à moins de cent mètres de
la route que suivait le cortège. Le roi fit son-
entrée dans la capitale accompagné du prince
Paul et de la princesse Fredarica.

celle vie le plus possible d ou un sexualisme très
prononcé . Daniel llops, dans - Témoignage chré-
tien » n 'est pas trop sévère quand il (parle d'un
« anarohisme sexuel chez Camus , d'un évident
réalisme viscéral chez Sartre > .

Pour ces philosophes , l'homme n 'a pas à se
soucier de rendre son existence utile. Il .n'a qu'à
renoncer à « J'esprit dc sérieux » et jouir.

Sartre a déclaré : < Cet athéisme tranquille a
supprimé fort peu de choses de Dieu , seulement
son existenc e, mais il reste à l'homme ce qu 'il
faut pour se faire incinérer après une vie de
gaîté > .

Les fondateurs dc l'existentialisme qui — re-
connaissons-le — ont eu le mérite de s'être posé
la question de la signification du mond e et de
l'existence , ont dit après tant  d'autres comme Au-
gustin , Pascal Hegel , Blondel , cette angoisse es-
sentielle dc J'ètre humain.  Ils sentent que l'Jioni -
.nio est un être qui a faim , qui a soif , qui appel-
le une. vie meilleure . Malheureusement , ils n 'ont
pas su" .trouver la réponse a leur question: dans un
Dieu essenlicillement Bonté et Charité.

Sartre et ses amis font profession d'un nili iiis-
mo intellectuel ct spirituel effrayant. De là, l'im-
possibilité pour l'existentialism e de fonder une
morale. Ce nihilisme intellectuel a .[vour consé -
quence un nihilisme moral qu 'il esl préférable d.e
nommer un total amoralisme.

L'existentialism e est un produit de décompo-
sition de la pensée , de la morale , de Ja vie de la
société.

Les chrétiens doivent opposer vi goureusement à
ce système dangereux leur doctrine apaisante qui
fait  voir cet aut re  monde illuminé par J'a.mour
et dispensateur du vrai bonlieur.

... Une dépêche de circonstance annonce que
les hostilités ont complètement cessé dans le
nord de lai Grèce, l'offensive des forces extrémis-
tes — rebelles ou terroristes — ayant échoué.

'Mais il n 'en; reste pas moins que le .monarque ,
don t la carrière a déjà conmu tant de vicissitu-
des, imais qui resta à la tête de son armée, dont
on sait qu 'elle soutint victorieusem en t le choc des
forces italiennes de .Mussolini, .jusqu 'à ia ruée ir-
résistible des bordes allemandes d'Hitler , rega-
gne sa capitale dans des circonstances graves.
Ainsi que le remarquait très justement le « Daily
Telegraph », jeudi matin , un homm e moins cou-
rageux et moins dévoué que lui aux intérêts de
son pays aurait  eu de quoi être effray é par la
perspective de ce qui l'attend'. Une véritable guer-
re civile fait  rage, eu réalité , dan s te nord de
la Grèce, en 'Macédoine occidentale, en Tthessa-
lie et en TJiracc . Les déclarations du premier mi-
nistre Tsaldaris, corr oborées par des inifor.mation s
d'agences, montrent que les troupes ont été con-
trainte s de prêter main-forte à la gendarmerie
pomr réprimer les actes des bandes armées qui
opèrent aux abords des .frontières de l'Alban ie, de
la Yougoslavie et de la Bulgarie.

La situation est d'autant plus inquiétante que
les éléments antigouvernementaux, qui entretien^
nent et propagen t îles désordres , paraissent rece-
voir des secours de toute sorte d'au delà de la
frontière. M. Tsaldaris n 'a pas spécifié quel s sont
les étrangers qui soutiennent les rebelles ; mais
il a dit qu 'il était clair comme le jour que cette
guerre civile se livre au .bénéfice de ceux qui vi-
sent à .profiter des troubles pour s'emparer de
débouchés sur la mor lEgée, et tout le monde a
compris qu 'il songeait aux Yougoslaves et aux
Bulgares...

Voir aussi ce que nous disions hier au sujet dc
la Macédoine.

Tel est l'état dc choses que trouve le .roi Geor-
ges à sou retour parmi son peuple, affligé au
su rplus , comme om le sait , par toutes sortes de
maux politiques , matériels , sociaux, économiques
et financiers. Il lui «faudra , ainsi qu 'à ses conseil-
lers, dit le « Journal de Genève », une somme
énorme de patience, de tact et de tolér ance, et se
garder dc tou t esprit vindicatif , pour rétablir le
calme et instituer un .gouvernement /fort , capable
de décourager des fauteurs de troubles.

m m »

Cependant que les criminels de suenre nazis
sont à la veille d'expier leurs (forfaits, les ouvriers
do la paix ne sont pas au bout de leur œuvre.

La sous-Commission de la Conférenc e de Paris
chargée de l'étude du problèm e de Trieste a
poursuivi son débat pendant trois .heures sans ar-
river à prendre dc décision. Les Américains dési-
rent que le port soit placé sous une autorité in-
ternationa le, tand is que les Russes voudrai en t que
ce port fût divisé en secteurs internati onal , italien ,
yougoslave et « loca l ». Les Yougoslaves récla-
ment une zone placée sous leur juridic tion. La
sous-Commission changée par la Con/férence de
Paris d'examiner Je problème de Trieste a mis un
terme à ses travaux vendredi. Elle a tenu onize
séances, mais n 'est parvenu e à des décisions que
dans .peu de quest i on s impartantes... *

* * *
M. Vircha ux relève dan s la « Gazette de Lau-

sanne » que les journaux tyroliens mènent , de-
pais quelque temps, une vive campagne contre
l'accord austro-italie n sur le proj et d'autonomie
du Tyrol méridional. Ils reprochent au .ministre
autrich ien des affaires étrangères, M. Gruber , d'a-
voir trahi ila cause des Tyroliens.

L'amertuime de ceux-ci est, certes , compréhen-
sible. (Mais peuvent-ils décemment condamner
l' a t t i tude de iM. Gruiber ? Ayant acquis la convic-
tion) que la Conférence de Paris ne reviendrai t
pas sur la décision des Quatre Grands, il a pré-
féré traiter directement avec l'Itali e afin d'arri-
ver à un/ arrangement satisfaisant. Eût-il mieux
valu pour lui adopter une attitude négative ? Elle
n'eût , vraisemblablement, pas amélioré le sort des
Tyroliens du sud.

IMais ceux-ci l'admetten t mal. Et hier, au moment
où M! Gru.ber descendit de voiture à Innsbruck,
il fut violemment pris à partie par .M. Hans Blaas ,
dirigeant 'de lai Fédération' des mutilés et victimes
de .la guenre du Tyrol . Après avoir qualiifié M.
Gruber de « traîtr e », M. Blaas s'approcha de lui
pour le gifler, mais le ministre, .plus rapide, l'ar-
rêta d'un diirect magistral qui f i t  culbut er l'agres-
seur. Un policier arrêta immédiatemen t M. Blaas.

Nouvelles étrangères
Un Message du Pape

Le 29 juin , le Pape a adressé un Message aux
milliers de personne s expulsées de Pol ogne, de
Tchécoslovaquie et d' autres territoires. Le texte
de ce message, rédigé en langue allemande , vient
d'être porté seulement maintenant à la coinais-
sanc e du pub lic , le voici :

« Nous exhortons nos enfants bien aimés , qui
ont dû quitter leur maison en de si tristes cir-
constances , à ne pas .perdre leur foi en Dieu , qui
dans sa tout e puissance , et dan s son amour , peut
tran sformer en bien les pires maux. Eu signe
de la grande miséricorde de Notre Sauveur , nous
vous donnons , avec une sympathie tonte pater-
nelle , notre bénédiction apostoliqu e ».

Attentat contre le président
de la république holiuienne

Le meurtrier est lynche
Le président de la République de Bolivie, M.

Gutierroz, a échappé à un atten tat.
L'agresseur — u.n partisan de Villaircol — a été

pendu pair la foule.
C'est un lieuten ant-col onel nommé Bustaimante,

qui avait déjà participé précédemmen t à un putcli
politique. Il s'est introduit dan s le bureau du pré-
sident et a voulu tirer sur lui. Mais il fut maîtri-
sé et blessé lui-même d'un coup de feu.

La police intervint immédiatement et s'empara
de l'agresseur pour le conduire en prison. Mais,
en cours de route , les policiers furent débordés
par la foule qiïi s'empara de Bastamante et le
pendit à un réverbère.

° «
Mieux que la pénicilline

Une moisissure, qui serait beaucoup plus effi-
cace que la pénicilline, a été découverte par un
naturaliste de Trente, Giulio Catoni. Cette moi-
sissure croît sur les chênes verts , à la dernière
limite de ia végétation alpine.

o
Le série noire

des chutes d'avions
Un avion civil , qui faisait route d'Islay à Rcn-

frew, s'est écrasé au sol au nord de Glasgow.
Deux hommes de l'équipage et cinq passagers ont
été tués.

-- Un avion à réaction qui marchait ù grande
viterse a fait explosion, hier soir, au-dessus de
l' embouchure de la Tamise. Il s'agit probablement
d'un appire: '. part: pour un vol d'essaî.

On apprend que l'avion à réaction était piloté



par le célèbre aviateu r de Havilland. On a re-
trouv é quelques débris de l'appareil , mais l'on
n 'a aucune trace de l'amateur. On espère- tou-
j ours Qu 'il a pu faire usage de son parachute.

L'irradiation sanguine sauve un eniant
Le « News Ch ronicle » .rend compte d'une

ingénieuse expérience médicale — l'application
des rayon s ultra-violets au sang — qui a sauvé
la vie d'un enf ant de neuf ans.

Le gosse souff.rait d'une perforation , purulente
du caecum et" son état était désespéré. Les pa-
irents acceptèren t de soumettre l' enfant à un es-
sai d'opération qui venait de sauve r 'la vie d'une
femme en couches.

Le docteur Leysih on , qui avait entendu parler
avan t la guerre d'uni traitement du sang par les
¦rayons en .Allemagne , .invent a un appareil d'ir-
radiati on du sanig. Le docteur ouvrit une des vei-
nes de l'enfant ; le sanig afflua dan s Tappaire.i l où
il fut soumis à l'influence de rayons ultra-violets ,
ce qui eut pour effet de stériliser le sang et de le
rendre capable, de résister aux bacilles ; puis le
sang fut  réintroduit dans sa veine. L'expérience
réussit et sauva la vie du petit .malade.

Nouvelles suisses—
L'histoire rocambolesque

dn faux commissaire
Une affaire qui peut se ranger aux côtés de

l'équipée du fameux « capitaine de iKoapeniok *
« passé devant le Tribunal de Bâle. Un j eune ma-
nœuvre, qui . avait déjà été condamné à quatre ans
de réclusion, s'était confectionné, pour lui et pour
un. -.complice, des pièces de légitimati on de police
et en avait d'abord essayé le pouvoir sur quel-
ques péripatéticiennes. La répétition générale
ayant réussi , ils se rendirent dans la demeure du
caissier principal d'une grande entreprise, se don -
nant, l'un pour le « Dr SoMlifcin .ger , commissaire
criminel », l'autre pouir le « détective Kuenzli ».
Ils étaient porteurs d'un mandat de perquisition
et,.d'un...procès-verbail , le tout fal sifié , et déclarè-
rent . être mandés par la police fédéral e pour fai-
re une enquête dans une affaire pénale contre un
certain Judovitcih.

La femm e du caissier était seu le a la mai son
et les, visiteurs lui déclarèrent qu 'il s'agissait de
contrebande de diamants pour une somme, de plus
d'un milliard de francs, et attendirent. Le caissier
étant- arrivé à la maison, ils remmené rent . dan s
son bureau , où il devait être*interrogé pour J'en-
quête ; le caissier dut ouvrir toutes ¦ les caisses.
Pendan t que ce dernier signait un procès-verbal,
lé faux commissaire fit disp araître dans sa po-
che une 'liasse de 10,000 francs. Le caissier, ne
se doutant de rien, fut alors reconduit à son do-
micile et nos deux compères se partagèrent le
butin , le « commissaire » se réservant naturel-
lement la- part du lion. L'affaire ne tarda pas à
être découverte et nos igens arrêtés.

La Cour pénale de Bâle a condamné le faux
commissaire ù quatre ans de réclu sion et cinq
ans de privation des droits civiques ; son com-
plice â dix-huit mois de prison .

Le corps de Mme von Hœsslin
a été retrouvé

Le corps de la troisième victime de l'accident
d'aviation: qui vient d'en deuiller les ailes suisses,
au large de Sète, celui de Mme Erna von Hoess-
lim , f eimme du grand chef d'orchestre , vient d'être
retrouvé.

o 
Voleurs de chronogrophes

Le tribunal criminel du Wa\ de Travers , 'Neu-
châtel, a condamn é à 4 mois d'emprisonnement
sans sursis deux remonteurs horlogers domiciliés
à Buttes pour vol de chronographes.

D'autre part , 3 mois d'arrê t sans sursis et une
amende de 1000 francs ont été infligés à un soi-
disant médecin pou r pratique illégale de la mé-
decine. Ce dernier avait déjà subi 8 condamna-
tions,

o 

L'enfance criminelle
Le tribunal criminel de la Sarine a jugé un in-

dividu né en/ 1931 qui s'était évadé d'une maison
frilbourgeioisie de relèvement, li s'était ewgaigé chez
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Des Administrations, officielles exigent actuellement, en application des dispositions impéralives
du Code fédéral des obligations et de l'ordonnance sur le Registre du Commerce, que toutes les entre-
prises, dont les recettes brutes annuelles dépassent francs 25,000 soient inscrites au Reg istre du
Commerce.

De ce fait , une comptabilité régulière (art. 957 et ss. du C. O) doit être tenue, avec inventaire
annuel des marchandises, liste des débiteurs el créanciers à la fin de chaque exercice.

A cet effel, la SOCIETE FIDUCIAIRE RHODANIENNE « FIHRO » S. A., Avenue du Midi, à Sion,
a créé un service spécialisé dans la tenue des livres et Je bouclemeni des comptes. Le coût d'exécu-
tion de ce mandat, utile à l'Entreprise pour de multiples causes, est bien inférieur aux suppléments
d'impôts et amendes exigés par le fisc, à la suite de la production d'une comptabilité incomplète. Le
forfait annuel et les modalités de sa collaboration permanente et régulière sont toujours fixés préala-
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Consultez donc, sans aucun engagement de votre part et dans votre propre intérêt , la

SOCIETE FIDUCIAIRE RHODANIENNE « FIHRO » S. A.
Avenue du Midi SION

un patron: de Bienne là iqui il voia une somme de I
300 francs. Il voyageai sur ,1a ligne du iGothard , i
puis entre 'Zurich et 'Neuchâtel , et '.réussit à déro- t
ber un montant de 500 francs là des voyageurs !
dont il fouillait les bagages et les vêtements. Le i
délinquant sera interné administratlvement 'jusq u 'à i
sa majorité.

o 
Chute mortelle d'une enfant

Une enfant de cimq .ans, Marie-Madeleine Grand-
j ean, h abitant Gheir.y {Broyé),. Fribourg, a fait
une chute dans lai igrange et a succombé 'quelques
heures après à une fracture du crâne.

Le budget des C. F. F.
devant leur Conseil d'administration
Le Conseil d'administration des C. F. F. s'est

réuni les 26 et 27 septembre à Genève, sous- la
présidence de M. Ernest Béguin.

L'ordre du jour comprenait .principalement la
discussion du budget pour 194-7, .qui a subi une
refonte totale. Le budget de construction contient
pouir lia première fois toutes les charges, tant pour
la construction ou l'achat de nouvelles installa-
tions que pour le remplacement, 'l'agrandissement,
complètemen t , transformation des installations
existantes. Les dépenses totales sont évaluées à
92,5 millions de francs.

Les Tecettes d'exploitation sont évaluées à
543,2 millions de fra ncs, alors .que, moyennan t
les plus grandes économies et compte tenir de.d'ac-
croi ssement des dépenses pour Je personnel , les
dépenses d'exploitation son t t>ud.getées ù 393,7 .mil-
lions! de francs. Pour la première fois, les dépenses
d'exploitation ont été portées au budget sans les
frais pour Je remplacement des installations (frais
de renouvellement) , car ils sont désormais men-
tionnés dans le budget de construction.

Le compte de profits et pertes du budget pour
1947 prévoit un solde actif de 19,2 millions de
francs contre un solde actif de 0,9 million dans
le budget pour 1946 et un solde passif de 25,G
millions de francs dans les comptes de 1945. L'a-
méliora t ion par rapport aux prévisions budgétai-
res pour 1946 provient de l'augmentation escomp-
tée des recettes, de transport et , comparativement
aux comptes de 1945, de l'accroissement de ces
recettes ef de l'assainissement.

Le Conseil d'administration a approuvé Je bud-
get pour 19-17, qui sera soumis au Conseil fédéral.

Un camion contre un train
Près de la. station d'EsahenbacIi, dans le can-

ton de Lucerne, à un passage non igairdé, un ca-
mion est entré en collision avec le trai ra régulier
de voyageurs venant de Hoc.hdo.rf. La motrice est
sortie des rails et a été endommagée. Le camion
est entièrement détruit. Quant au chauffeu r, il
n 'a que de légères blessures.

o
Un enfant écrasé

A Thayngen, .(SchaffJrouse), le petit Peter Neu-
komitn, âgé de cinq ans, a passé sous les roues
d'un char de pommes de terre et a été tué sur
le coup.

Poignée de petits Mît
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^- La Conférenc e internationale des médecins
qui siège actuellement à Londres et à laquelle 31
pays sont représentés-, a décidé de constituer une
Union mondiale des médecins.

-%¦ Le premier ministre de la province de.Bom-
bay a déclaré vendredi que les troubles qui ont
éclaté à Bombay le 1er septembre ont fait  jus-
qu 'ici 290 tués et 848 blessés.

¦kf- La .police cantonale de St-Gall a arrêté à
Diepoldsau, St-Gall, un voleur qui , la semaine
écoulée, aivail dérobé une s»m.me assez importan-
te chez un aubergiste. Deux jours après le larcin,
notre homme restituait une partie de la somme en
déposant 850 francs sous Je volet de l'auberge.
Le voleur atfait conservé 600 francs qui ont éga-
lement pu être récupérés.

-)(• Un nouveau parti vient de se constituer à
Rome, le < parti italien du Risongimento > .

-)(- On annonce la constitution d'une Commis-
sion tripatrfite formée des représentants de l'An-
gleterre, de la France et des Etats-Unis et char-
gée de la restitution de l'or monnayé pillé, con-

formément aux dispositions de la Conférence des
réparations ù Paris. Ces dispositions précisen t no-
tamment que tout l'or monnayé retrouvé en Al-
lemagne sera rassemblé pour être ensuite réparti
entr e les pays qui ont perdu Jeur or du fait des
pillages allemands.

-)f Au marché aux taureaux qui a eu lieu ces
jours derniers à Alalmoe, une bête a attein t le
prix de 46,000 couronnes. Le (prix le plus élevé
que l'on avait enregistré jusqu 'ici était de 30,000
couronnes.

rkfr Lai Société Lloyd annonce que le bateau-
moteur norvég ien i Tairn > , d'Oslo, venant d'Adé-
laïde , est entré en feu dans le ,port de iDakar.

¦k\y Le roi Siméon de Bulgarie est arrivé ven-
dredi à Port Saïd , où il a été salué pair le repré-
sentant du .roi Farouk. Après avoir visité la ville ,
le jeune souverain a regagné le bateau qui a
poursuiv i sa route sur Alexandrie , où il est at-
tendu dimanche matin .

-̂ - La Banque internationale a déjà été saisie
de trois demandes dé crédits d'un montant total
de 1400 millions de dollars , déposées par des pays
européens. La plus grande somme, 600 .millions
de dollars, est demandée par la Pologne. On sal«
d'autre, .part que la France a obtenu, d'ores «t dé-
jà J'appui tacite des Etats-Unis pour un prêt de
500 million® de dollars, alors que la Tchécoslo-
vaquie a demandé un crédit de 350 millions de
doJJairs.

Nouvelles locales ———MIM I» i—m—
Graue interruption du trafic ferroviaire

en gare de st-maunce
Samedi, .vers &2 h. 45, un trai n de marchandises

attrait en -gair e de St-iMaiu:rice,, lorsqu 'une béton-
neu'se juchée sur un wagon, mais pair trop élevée,
arrach a la .conduite électrique sur une longueuir
considérable. D'où interruption de courant . et sé-
rieux retards pour les trains montants et deman-
dants de 13 h eures et suivants qui durent Être1 re-
morqués par de braves machines à vaipeur.

L'équipe d'élecbricienis de la station se mit aus-
sitôt au travail et .réussit grâce 'à son savoir-faire
et à son dévouement à TétaWir la circulation dains
la nuit.

o 
La Commission des affaires étrangères

du Conseil des Etats
s'est réunie sous la présidence

de M. Troillet
Le Département politique, service de presse et

information , communique :
La Commission des affaires- étrangères du Con-

seil des Etats s'est réunie les 25 et 26 septem-
bre, sous la présidence de M. Maurice Troillet,
en' présence de iM. Max 'Petitpierre, ohaf du- Dé-
partement politique. La 'Commission a examiné le
rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée /fédérale
sur la 2.1me assemblée de la S. d. N. et .a pris
acte de ce rapport. Le cheif du Département po-
litique a .fait ensuite un exposé détaillé sur la si-
tuation internationial e et sur .l'es rel ations de la
Suisse avec les différents pays. M a donné des
renseignements sur l'installation éven'tueïï'e desNa-
tfons unies à Genève et sur la question de l'adhé-
sion de la Suisse aux Nation s unies. La Commis-
sion , à l'unanimité , a approuvé !'es efforts du
Conseil fédéral en vue de l'établissement à Genè-
ve des Nations unies et d'organisations en dé-
pendant de même que l'attitude du- Conseil fédé-
ral favorable à l'adhésion de la Suisse aux Na-
tion s unies , sous la réserve de la reconnaissance
de notre neutralité.

'Ajoutons que M. Petitpierre, conseiller fédéral ,
et M. Waihlen, ont été les hôtes de M. Troillet ,
dan s le chalet qu 'il possède au-dessus de Fully.

Les magistrats, après avoi r pris démocraitiique-
ment trn verre an « «nilfom » ont escaladé les
« Côtes rôties » de Fully on la vigne annonce
des vendanges prometteuses.

La taxe de la radio
portée à 20 francs

Le Conseil fédéral o décidé de porter de 15 à
Î0 .francs le droit de la concession pour inslalla-
tjions iradioréceptrices {droit ordinaire d'audit ion).
Celte augmentation entrera en vigueur le 1er jan-
vier 19*7.

Jusqu 'ici , le service de la radiodiffusion (.pro-
grammes, émetteurs , exploitation et administra-
tion) coûtait à l'auditeur suisse , on moyenne,
Q ,f.r, 04.1 par jour. Dorénavant , cette redevance
atteindra une moyenne quotidienne de 5 centimes
et demi. Il convient de .remorquer à ce propos
que la concession confère à son ti tulaire le droit
de capter non seulement les programmes nat io-
naux , mais également les émissions étrangères.

La Société suisse de radiodiffusion et l'admi-
nistration, des P. T. T. ont estimé que Je renché-
rissement général des frais d' exploitation (y com-
pris les lionoraires des art istes et collaborateurs ,
les tr a itements du personnel , les frais de maté-
riel , etc.), le perfectionnement substantiel des
programmes, ainsi que l'améli oiration des condi-
tions techniques d'émission ct de {réception, jus-
tifiaient une augmentation 'immédiate du droit
d'audition, de lu ù 24 francs . La redevance mo-
yenne journalière par auditeur aurait élé portée
de ce fait à O f c  000.

En limitant à 20 francs Je nouveau droit de
concession, le Conseil fédéral a jugé toutefois que
cette augmentation devait suff ire  pour le moment
à compenser le renchérissement et permettre en
même temps l'accomplissement, au coursi des pro-
chaines année s, d'une partie au moins des amé-
liorations projetées.

o——
Attention aux billets français

de 500 et de mille francs
L'échange, actuellement en cours , des billets dc

500 francs et de 1000 francs , d'émission étrangè-
re, ne portant pas la mention « Baraque dc Fran-
ce », cessera d'être effectué à vue par les Con-
suls à compter du 15 octobre prochain.

Les billets déposés dans les 'Consulats' après
cette date ne seront échangés que sur autorisa-
tion; de la Banane de France à Paris.

o 

Le feu a une fabrique de meubles
Un incendie a éclaté dan s une f abrique de 'meu-

bles d'Ermatingen, dans le canton dc Thurgovie ,
qu i a causé des dégâts pour plusieurs mill i ers de
francs. Un ouvrier a été igrièvcmeu t brûlé et on
a des craintes pour sa vie. On ne connaît  pas
encore les causes du sinistre.

o 
MABTIGNY-BOURG. — Une. Valaisanne origi-

naire de Martigny-iBourg, Mme Simonetla , épou-
se de M. . Jacques Simonetla , ingénieur a Toulou-
se, vient d'être décorée de la croix de guerre pour
l'activité qu 'elle a déployée dans la résistance
durant la guerre.

Mme Simonetla , à laqu elle nous présentons nos
félicitations , est la fill e de Mme et M. Kraft , de
Salvan.

o 
SAAS-FEE. — On appirend de Saas-Fee ta mort

subite de M. Othmar .Supcrsaxo, qui a succombé
ù une crise cardiaque u l'âge de 60 ans. Hôte-
lier de son métier , le défunt avait joué un rôle
en vue dans le développement de î  stat ion et In
prati que du ski .

o 
ST-MAURICE. — Séchage des fruits . — Le sé-

chage des fruits  et légumes organisé par la com-
mune à l'Usine du Bois-Noir sera terminé le 15
octobre.

St-Maurice , le 30 .septembre 1046.
Administrat ion communale.

Chronique sportive
Match dc lutte suisse Martigny-Suxon

Dans le cadre merveilleux du <Casi no> de Saxon
se dérouler a le 0 octobre le .grand ma t ch de lut te
suisse Martigmy-Saxon.

D'ores et déjà , on peut dire que cette .manifes-
tation sera des plus réussies. .Los lutteurs de
Martigny présenteront plusieurs couronnés ro-
mands auxquels Jes jeunes de Saxon s'efforce-
ront de tenir tête.

Que tous les amis de la lutte se donnen t ren-
dez-vous à Saxon pour applaudir ces lutteurs el
profiter du bal qu 'un grand orchestre entraînera .
(Voir aux annonces).

Tir fédéral décentralisé
Concours d'équipes 300 mètres

1. Vouvry, Les Amis I ; 2. Viège , Sportschiitzen,
Vispe ; 3. Sierre , Le Stand , Lynx ; 4. Le.s Evouel-
les, Carabiniers ; 5. Leukergrund I ; 6. Sion , La
Cible, iChampsec ; 7. .Ghampéry, Le Progrès ; 8.
Lens , Tir militaire ; 9. Brig, Stadlschiïtzen ; 10.
Naters, Militarsohiïlzen ; 11. Leukslad t ; 12. Sai-
gesch, Militâr u. Dorfsoh. ; 13. Raron, Scliiessve-
rein ; 14. LaJden , Spor t u. Pislolensch. ; 15. Eiesch ,
Fiesch ; 16. Glis , Militiir.sohiessver. ; 17. Aus.ser-
beng ; 18. Montana , Tir militair e ; 19. Troistor-
rents- ; 20. Viège , BaJfrin ; 21. Vétroz , Aimes réu-
nies ; 22. Leytron, Le Faisceau ; 23. St-Léonard , La
Villageoise I ; 24. Agarn , Mil. Schiess-ve. ESA ; 25.
Sion, La Cible, .St-Georges ; 2,6. StaJdenried , Feld-
seshiitzen ; 27. Bouveret, Les Carabiniers ; 28. Mon-
tih qy, Carabiniers II ; 29. Sl-Manrice, La Garde ,
Dernières cartouches ; 30. H olitenn , Schiessverein
Tell ; 31. Stalden , Pistolenkliib ; 32. Monlhey, Ca-
rabiniers 1 ; 33. St-Maurice , La Gard e, Fantôme :
34. Bramois, Tireurs de la Borgne I ; 35. Ver-
nayaz , Aiglon I ; 36. Salvan, La Cible I ; 37. Mon-
tana , Armes Réunies I ; 38. Sion , La Cible, La
Planta ; 39. Sion, La Cible , Les Amandiers ; 40.
Leytron , Le Faisceau II : 41. Ardon , Amis Tireurs
I ; 42-. Charrat, Amis Tireurs ; 43. Ardon , Amis
Tireurs II; 44. Staldenried, Feklschtitzen ; 45.
Sierre, Le Stand , Sans coupons ; 40. Viège , Sport-
schiitzen , Mischabel ; 47. Bagnes, Le Pleureur ; 48.
Bramois , Tireurs de la Borgne ; 49. Ga.mpel , Mi-
litafschiessiver. ; 50. Marti gny (un résultat man-
quant) ; 51. Sierre, Le Stand , Séisme ; 52. St-Mau-
rice, Les Rescapés ; 53. Chippis , La Liberté ; 54.
Uvrier , La Campagnarde ; 55. Varen , Militâr-
sohiessver. ; bf >. Sieg, Sc.hi essver. Lonza : 57. Nie-
dergeMeln, Gestelntbnrg ; 58. St-Maurice, Noble Jeu
de Cible ; 59. Engisch , MHitâirscliiiUen ; (M). Vou-
vry, Les Amis II ; Cl. Naters , Mil iU 'irschiilzc n ; 02.



Vernayaz , Aiglon II ; 63. Evolène, La €ible ; 64.
Slon , La Cible, Les Creusets ; 65. Montana, Armes
Réunies II ; 66. Vérossaz , Dents du Midi ; 67. Bre-
moU, Tireur» Borgne II ; 68. Sion , La Cible, Les
R emparts ; 09. Sulgescli , M il il. U. Dorfsch. ; 70.
Nendaz , Le Chamois II ; 71. Salvan . La Cible II :
72. N'enduz , Le Chamois I ; 73. Saigesch, Dorf-
Mtlfitzen ; 74. Saxon , La Patrie ; 75. Leytron , Le
l'alsceau III  ; 76. .Sion, La Cible, L'Avenir ; 77. St-
Léonard, La Vtlla.geoi.se II.

Concours d'équipes ù 50 mètres

1. Viège , Sportschiitzen, Rhoneschiitzen I ; 2.
Lcns ; 3. Sion , \M Cible, Monlorge ; 4. Montliey,
Carabiniers; 5. St-Maurice , La Garde, Dernières
cartouches ; 6. Vernayaz , Ai glon ; 7. Vouvry'. Le*
A m i s ;  8. Sierre , Le Stand , Sans espérance ; 9.
St-Léonard , Villageoise ; 10. Cluunpéry ; 11. Sion ,
1A% Cibla, MoJ i.gnoii ; 12. Viège , Schûtzenzumf t ;
13. Sion. La Cible , Mala<leires.

Nouvelles tocs.es 
Le concouis de dessins

du centenaire des chemins de fer
L'année prochaine, ù l'occasion du centenaire

des chemins de fer suisses , les; Chemin s de fer
fédéraux présenteront dans Jes principaux ahoîs-
lieaix de nos cantons une expositi on itiné rante. El-
le aura pour sujet « l e  chemin de fer et la jeu-
nesse ». Kn vue de cette exposition , les chemins
do for suisses, d'enten te avec le « Pestalozzia-
n u m » de Zurich , ont mis sur pied un concours
dc dessins pour les entants de ô à 16 ans.- Les
pa r t i c i pan ts  peuvent présenter deux dessin s, qu 'ils
enverront ,pomr le 15 novembre 1946 au .plus tard
au musée de Fleurier. Plus d'un millier de ibeaux
prix récompenseront les meilleurs travaux. Le
musée du Fleurier et les maître s d'écol e donnen t
tous renseignements concernant les sujets à trai-
ter ct les conditions de l'épreuve.

Vu l 'importance du concours , les parents , son t
priés d'invi t er leurs enfants à .y prendre part.

Bibliographie
< DAS IDEALE IIE1M >

Chanmnnto revue de gofit pour l'arrangement
d'une maiso n , d' un appartement et d'un jairdin.

Dans le No de septembre, on décrit le charme
d' une nouvelle , maison en rase campagne.

("est au cœur du MiMi-lland zurichois. Dans un
terrain plainte d' arbres fruit iers , il s'agissait d'éle-
ver une maison familiale. L'architecte pouvait
donner libre cours à sa fantaisie , mais n'avait en
i irviuiiobe .a ucun point de comparaison pouir dres-
ser ses plans. U fal la i t  cependant bfitir un im-
meuble, qui s'incoriporût à ce paysage régulier.
Une simple maison quadrungulaire aurait paru
perdue et sans rapport avec Je milieu . S'inspirant
de la manière do vivre des futurs propriétaires ,
l'architecte projeta divers corps de logis, groupés
«¦n un tonl dominant Je voisinage et englobant le
ja rd in , plus int imement  que de coutume, dans cet-
te un i té  que consti tue la maison.

L'habitation est flanquée , d'une part , d'une al-
lée couverte qui conduit ou jardin habitable, puis
d'un bftoher pour .serrer le bois de chauffage.
Celle disposition a permis d'a.ménager deux pla-
ces , une cour d'en trée et une paisible retraite du
côte opposé. La valeur réelle de la vie campa-
gnard e peut se manifester en ces lieux. Toutes les
parties de la maison et de la propriété s'harmoni-
sent sans contrainte et on peut parler d'une so-
lul ion heureuse en ce sens que , non seulement
le but qu'on s'était  proposé est a t te in t , mais en-
core que les visées artisti ques de l'architecte se
révèlent incontestablement.

l.e Numéro spécial d'automne da
« Bouquet «le la quinzaine »

Les grands couturiers parisiens ayant (présenté
leurs collections d'hiver, c'est un reflet de toutes
les tendances nouvelles que présente ce numéro
spécial do mode.

Dans ce numéro également : Un roman inédit
de Jacques-Edouard Châble : « L'amour nu bout
du fil » . Une .page lit téraire de R ochat-Cenise.
Un reportage de Gh.-A. Nicole . La vie artisti que
en France et en Suisse, par Anne Germain et J.
de Montinollin.

Un numéro qui marque les cinq premières an-
nées d'existence de < Bouquet » et qu 'il ne faut
pas manquer, Prix. : Fr. 1.— dans tous Jes kios-
ques.

LA PATRIE SUISSE
No du 28 septembre : Un grand reportage sur

les. lynx , leurs mœurs et leur habitat. — Un re-
portage derrière le prétendu rideau de fer, par
Jean Buliler. — Comment on répare les bouées,
i nporlage. — Type de Pari s : Raymond Ducan ,
philosophe antique.  — L'églantine . nouvelle iné-
dite par J. Ilaidiniann . — L'exposition Amibro-
sienne A Lucerne. — LOT conseils de l'avoca t. —
Votre jardin, par A. Dufour. — Les pages de Ma-
dame. — Feuilletons : « Arrêt du cœur » , par D.
Sayers. et « Que votre volonté soit faite » , par
H. Vuililenmier .

Chaque semaine , Ja < Patri e Suisse > publie de
nombreuses pages d'actualités, suisses et étrangè-
res, et deux pages de photos relatives aux sports.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No du 2S septembre : Quelques instants avec

le chansonnier Jack Rollan . par B. Faraud. —
Comment son traitées les détenues du camp 79,
reportage. — Une visi le . nouvelle Inédite par I.
Darcv. — La chronique sociale, par E. Natural.¦— Les- conseils du jardi nier, par A. Dufonr. — La
maîtresse de maison, par F. Foucon. — Feuille-
ton : « Faux parents » , par Mazo de la Roche. —
Er> pages de mode : Les trico ts modernes. — Bro-
deries. — Faites vos meubles vous-même, par C
Salvv. — Un choix de blouses, etc.

Radio -Pronramme 1
SOTTENS. — Lundi 30 septembre. — 7 h. 10

Le salut musical . " b. Iô Informations . 7 h. 20
Musique  moderne. Il h. 30 Emission commune.
12 h. Oeuvres de Piero Coppola. 12 h. Iô Un
quart d'heure avec Borrab Min eviteh et ses vaga-
bonds mélomanes. 12 h. 30 Musique légère pour
orchestre. 12 h. 4."> Informations. !2 h. ">5 Les vi

Dernière heure
Zéio. M u w. Dumiem EWPIII

LONDRES, 28 septembre. (A. F. P.) — 50,000
guérilleros espagnols attendent en. Espagne le mo-
men t de passer à l' action. 'Une personnalité «mysté-
rieuse 'qui, jua Qu'â m aintenant, a toujou rs échap-
pé aux recherches de la police de Franco est
Chargée de coordonner leur activité. Elle est con-
nue sous le nom de Zéro. Elle établit la liaison
en tre le haut commandement des troupes clandes-
tines espagnoles et les nombreux éléments répu-
blicains dispersés ù travers l'Espagne.

Selon des informalions parvenues à Londres
les Républicains espagnol s ont .reçu, depuis plu-
sieurs semaines l'ord.r e d'observer la politique de
non-violence. On. croit savoir que cette politique
touchera bientôt à sa fin.

seueres critiques allemandes
à l'adresse des Anglo-saxons

•BERLIN, 28 septembre. — Environ deux /cents
délégués du iparti social-démocrate allemand vien^
nent de -mettre lin à un congrès qui a duré trois
jour s. Dans la (résolution ifina le , qui fut  adoptée,
de sévères critiques ont été formulées 'à l'adresse
des autor ités d'occupation britanniques et améri-
caines.

On se .plaint tout .particulièrement de ce flue ce
soit toujo urs des nazis qui .se trouvent encore aux
levier s de commande de la politique , dciradminis-
tration. et de l'économie, et que les services al-
lemands qui fuirent orées au lendemain de la fu-
sion économiqu e des deux zones alliées soient con-
trôlés .« par des représentants du capi'tainsme».

La résolution en question constate ensuite qu 'en
dépit des avertissements des sociaux-démocrates,
aucun changement n 'a été apporté dan s la poli-
tique poursuivi e dans les territoires intéressés. En
conséquence , les délégués pensent qu 'il ne leur
est plus possible d'asstiimer la responsabilité de la
situation actuelle, qui résulte d'une politique dont
ils se sont désolidarisés dès le début. En. résumé,
ils ne pourront continuer leur collaborationi, que
si les autorités d'occupation reconnaissent les
neuf .poin ts du programme suivant :

1. Répartition équitable des charges et des res-
ponsabilités ;

2. Socialisation des .industries-clés, des moyens
de communication , des services d'alimentation et
du ravitaillement , des banques et des sociétés d'as-
surance , et im.ise à l'étude immédiate d'une réfor-
me agrair e ;

3. Participation des Allemands au. contrôle des
aciéries et charbonnages :

4. Adaptati on, des prix et des salaires .pour per-
mettre une plus juste répartition des imarchamdi-
ses ;

5. Pension s de iretraite suffisantes pour les vic-
times des nazis et les victimes de la guerre ;

6. Cessation; du démantèlement dos usines qui
ne travaillent pas pou r l'armement ;

7. Assurance que les Allemands disposeront de
vivres on suffisance ;

8. Combus t ible en suffisance ;
9. Etablissement d'un contrôle démocratique

dans tous les services adimi n.istratifs.
o

L'accueil dn Roi de Grèce
a été triomphal

ATHENES, 28 septembre. (Reuter.) — C'est au
son des cloches que le .roi .Georges de Grèce a
foulé Je sol de la patrie à Phalère. Lorsque le na-
vire portan t pavillon royal s'approcha du quai , te
souverain fut  frénétiquement acclamé pair la
foul e puis une salve de 101 coups de canon se fit
entendre. Le roi était accompagné du prince héri-
tier Paul et de la princesse F.rédérique. 11 portait
l' uniform e de général grec Le roi et sa suite pri-
rent place dans une voiture et se rendirent dans
la capitale. Des avions de chasse de l'aviatiron
hellénique évoluaient dans le ciel d'Athènes lors-
que le roi apparut au centre de la cité.

Depuis les premières Jieures du jour , une foule
énorme avai t envahi les grandes artères. Tout tra-
fic était paralysé. Les policiers , renforcés, veil-
laient au niaintien de l'ordre. A son arrivée sur la
place de la. cathédrale, des ovations sans fin sa-
luèrent la présence du souverain et les cris de
« Vive le roi ! » étaient lancés de partout.

Le souverain fut  salué devant la cathédrale par
l'archevêque Damaskinos puis entra dans l'église
où un service divin fut célébré. Des ocficieire su-
périeurs, de hautes personnalités politiques et des
membres du Corps diplomatique assistaient au
service divin.

siteurs de treize lieures. 13 h. 10 Le jazz authen-
tique. 13 h. 30 Les enregistrements nouveaux. 17
h. Emission commune.

18 h. Evocation littéraire et musicale. 18 h. 30
Chant et guitare. 18 h. 45 Principaux événements
suisses. 18 h. 55 Un disque. 19 h. Au gré des
jours. 19 h. Iô Informations. 19 h. 25 Question-
ner, on vous répondra ! 19 h. 4ô Musique de ta-
ble. 20 h. Un soir chez la princesse ifathflde. 20
h. 4ô Le concours international d'exécution mv-
sicale. 21 h. 30 Félix Weingartner. 22 h. L'orga-
nisation de la paix. 22 h. 20 Informations. 22 h. 25
U» diotrue. 22 I>. 30 Emission commune.

lia cas CDiieBX É'assïslaace grafaite
LAUSANiNE, 28 septembre. (Ag.) — En vue

d'un' procès dans une affaire pécuniaire, un hom-
me marié a sollicité l'assistance ju diciaire gratui-
te em établissant qu 'il n'avait ni fortune ni re-
venu. L'autorité zurichoise compétente a rejeté
cette demande par le motif que la femme du re-
quérant possédait aune fortune d'environ 30,000
francs et qu 'aux termes de l'art. 161 du Code ci-
vil elle doit au- mari « dans la mesure de ses for-
ces aide en. vue de la prospérité commune ».

Saisie d'un recours de droit public pour viola-
ti om de l'art. 4 de la Constitution fédéral e, le Tri-
bunal! -fédéral a cassé cette décision en déclarant
que ladite disposition du Code civil ne pouvait
être interprétée eni pareil cas.

. o 

L'épuration en Russie
MOSCOU, 28. septernhre. (RaMteÇ.) — Radio-

Moscou.a. annoncé samedi marin jflue le Conseil
des. miràsnres a décidé d'autr«s épurations et cela
après avoir pris conn aissance dir rapport d'une
Commission, spéciale chargée d'enquêter sur l'ad-
ministration , des kolkhoses. Parmi les foncticrar
naires: révoqués figurent les deux directeurs des
fabriques de tracteurs de Kouibichev et de . Jaros-
lav. Ils sont accusés d'awoiir abusé de ileu-rs fonc-
tions pour s'emparer de' biens camirminaïutaires.
D'autre part, .le président du comité exécutif et le
secrétaire dn parti communiste de Stavropoll sont
accusés d'avotf participé à des délits contre la
propriété publique en n'ayant pris aucune mesure
contre les autres fautifs.

o 

La Russie multiplie ses notes
à la Turquie

MOSCOU, 28 septembre. — Radio-Moscou a
publié le texte d'une nouvelle note de l'U. .R. S. S.
à la Turquie, en date du 24 septembre.

Dans cette note, le gouvernement soviétiqu e dé-
clare qu 'il ne lui semble pas possible de convo-
quer une conférence SUT le régime des Dardanel-
les avant que cette question ait été discutée, de la
façon la plus étendue, entre l'U. R. S. S. et ia
Turquie. .Rappelant que des conversations directes
avalent été prévu es à Potsd am, il affirm e û nou-
veau que seules les 'puissances riveraienes de la
Mar Noi re sont compétentes en ce qui concerne le
régime des Détroits.

«Si la Turquie, après avoir rejeté la proposition
soviétique, commençait à prendre des mesures
militaires dans les Détroits, conjointement avec
des puissances nom riveraines de la Mer Noire, ce-
la irait directement à l'encontre de la sécurité
des puissances riveraines. »
, Le gouvernement soviétique insiste sur la né-
cessité d'une défense conjointe des Détroits par
l'U. R. S. S. et la Turquie, déclarant que, dans
cette éventualité, l'U. R. S. S. s'engagerait à ne
porter aucune atteinte à la souveraineté de la
Turquie.

o——

La phase finale du procès
de Nuremberg

NUREMBERG, 28 septembre. — Le procès de
Nwremberg entre dans la phase finale. Le tribu-
nal se réunira lundi, à 10 h. du matin. Les (juges
donneront lecture d'un document qui sera à la
fois- un résumé des débats et l'exposé des lois
internationales qui devront, à l'avertir, défendre
les droits de l'homme contre l'appétit des Etats.

Les 21 accusés devront attendre la seconde
séance pour connaître leur sort. Ils se lèveron t
ensuite tour à tour, à l'appel de leur nom, afin
de s'entendre déclarer coupables ou innocents.

Lorsque les sentences individu elles auront été
prononcées, les juges feront connaître leur ver-
dict en ce qui concerne les six organisations na-
zies.

Lorsque le rideau sera tombé sur la, salle
d'audiences de Nuremberg, procureurs et juges re-
gagneront leurs pays respectifs, tandis que les
prisonniers retourneront dans leurs cellules. JIs ne
se trouveront plus sous la garde du Tribunal mi-
litaire , mais sous celle du Conseil de contrôle
interallié , qui aura pour tâche d'exécuter les sen-
tences.

——o 
Vaste Incendie de forêts

MONTPELLIER, 2S septembre. — Un vaste in-
cendie de iforêts irait rage depuis plusieurs jour s
et ravage les territoires des communes de Féli-
nes-Minervois, dans le Hérault, et de Citou, dans
l'Aveyron.

Le sinistre est combattu avec des moyens de
fortune >par la population, mais est difficilement
circonscrit.

¦Vendredi, une quinzaine d'hectares de .sapins et
de chênes-verts étaient déjà anéantis, sans qu 'il
frit possible de déterminer encore les limites du
désastre.

Les dégâts sont évalués à ce jour à quelques
millions de francs et risquent d'augmenter dams de
notables proportions. Phrsreurs exploitations agri-

coles sont en danger et peuvent disparaître dans
la fournaise selon les conditions atmosphériques.

o
L'enrôlement des soldats polonais

LONDRES, 28 septembre. (Reuter.) — Radio-
Varsovie annonce que le gouvernement polonais a
remis à l'ambassadeur de CraaideJJretagne à Var-
sovie une note relevant que l'enrôlement des sol-
dats polonais dans l'armée britanni que était illé-
gal ¦

o 
o

La déclaration des « Droits de l'homme »
repoussée de la Constitution

PARIS, 28 septembre. iA. F. P.) — Examinant
en seconde lecture le projet de Constitution, l'As-
semblée constituante a repoussé par 421 voi x
contre 120 l'amendement radical-socialiste tendant
à intégrer dans le texte constitutionnel la décla-
ration des droits de 17S9.

PARJ.S, 28 septembre. (A, F. P.) — Le gouver-
nement, au.  cours du Conseil des ministres de
samedi, a envisagé de main tenir les dates du 13
octobre pour le référendum et du 10 novembre
nour les élections si la Constitution était votée
avant samedi à minuit-.

o
Fribourg et le financement
de l'Assurance-viellesse

FRIBOURG,. 28 septembre. (Ag.) — Après avoir
pris- connaissance , d'un exposé du directeur des
finances touchant les derni ères proposition s du
Conseil fédéral eu vue du financemen t de l'Assu-
nance^vieililesse, 'spécialement en ce qui concerne
1̂ : participation' des cantons, le Conseil d'Etat de
Fribourg a décidé d'adhérer à toutes ces pr opo-
sitions.

Gros incendie
aux fabriques de matériaux

pour ponts et chaussées
WABBRN, 28 septembre. .(Ag.) — Samedi, peu

avant midi , le feu a éclaté dans les fabriques de
matériaux pour ponts et chaussées, à Wabern .
L'incendie s'est étendu bientôt au dépôt de gou-
dron. iComme tes immeubles voisins étaient me-
nacés, la garde permanente des pompiers de la
ville de Berne fut alertée. Après une heure d'ef-
forts le feu fut  enfin .maîtrisé. On. ignor e les cau-
ses de l'incendie. Les dégâts sont considérables.

o 
Troupes et nomades aux prises

TEHERAN, 28 septembre. — De nouveaux
combats ont éclaté entre tr oupes gouvernementa-
les' .et tribus , nomades a Korzeroum entre Chiraz
et Bouchir. Les .nomades ont été dispersés. Un
avion a été abattu au-dessus de Chiraz. ill n 'y a
aucune victime.

Violente collision d'autos :
un mort et trois blessés

BONNEVILLE, 28 septembre. — Dans la1 soirée
de vendredi , deux 'voitures venant, l'une de La
Roche-sur-Foron, l'autre se dirigeant sur Bonne-
Vill e, sont entrées en collision au carrefour du
Ueudi t .« Chez Bigaille », à l'intersection 1 de la

' route nationale de La Roche-sur-Foron et de la
' route dépar tementale de Scientrier. Le cabriolet
de M. Ernest Floret , dans lequel avaient pris pla-

' ce son fils Robert, ainsi ique M. et Mme Saint-
; Crioq, après une embairdée, est ven u s'écraser
con tre un pylône électrique.
! M..:Saint-Crieq,. la tête horriblement broyée, fut
fué sur le coup. Les trois occupants de la voiture
furen t  transportés d'urgence par un1 automobilis-
te de passage à la clinique de Savoie, à Amne-

¦ masse.
¦ | Ce matin, on apprend que l'état de MM. Floret ,
père et fils , reste stationnaire ; en revanche, celu i
de Mme Saint-Cricq, atteinte de fractures du crâ-
ne et de plusieurs membres, ne s'est pas amélioré,
et on crain t une issue fatal e dans la journée.

La voiture tamponnée appartenant à M. Cou-
dard , carrossier â Sallanehes, projetée sur le bas-
côté de la route, n'a subi que des dégâts insi-
gnifiants. Son propriétaire et les passagers n'ont
pas été blessés. L'enquête, confiée à la gendarme-
rie de Reign.ier, se poursuit.
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Madame Veuve Edmond SAUTHIER et famille

Joseph SAUTHIER, très touchées des nombreuse;
manques de sympathie reçues à l'occasion de Jeun
grand deuil , remercient bien sincèrement toute ;
'los personnes qui y ont pris part .

Un merci spécial à la Jeunesse Conservatrice
ù la classe 1920, à la Cie 1/11 et aux employé!
des C. F. F.
¦¦¦¦ ¦IB nBBBB
Traflsporis loneures MIUTH SJ.
Pompes funèbres catholi ques , Genève.

J, Tél' 5'02'88

WÊâi&m C™«UHLS
^̂  COURONNES

Ster» : Mme O. Mariéthod, r. du Rhôn»
- Sierra : Caloz Ed.

Montana : Méfraiîler R.
Martigny : Mouline! M.
FUMV U v>.-^rtacamareai R.
Monthey : Gallettl Adrien
Orj ières : Troillet Fernand
Le Châble : Lugon Gabriel

Rédacteur responsable : Ch. Haeglei



Gouuermres de m
80 % laine du Valais, article chaud, 150 sur 205 cm.,

à Fr. 35,— la pièce, chez

n. Birefl & sœurs - imeg
La Manufacture d'horlogerie LE COULTRE & Cie, au Sen-

tier (Vaud), engagerait, pour entrée de suite ou époque à

convenir : a mouvrières
pour foutes parties, éventuellement JEUNES FILLES adroi

tes et ayant bonne vue, capables d'êlre formées. '

Adresser olfres de suite avec certificats ef références.

A vendre

ienneuhli! Iicitil
3 appartements de 5 chambres, hall, confort,
construction neuve, d'excellente situation.

Roduit André, Agence immobilière patentée,
Sion. Tél. 2.13.46.

Vignerons!
avec peu de coupons, assez de fromage, en achetant de

l'excellent GRUYERE K gras, louf 1er choix. Fr. 2.60 le kg.

Les coupons K de la carte de septembre .donnent droit à

200 gr. de Gruyère K gras. Prix spécial pour revendeurs.

Expéditions rapides contre remise des coupons d'avance

A. ZINGG, Laiterie, Sierre. — Tél. 5.10.54

fflaisan de campagne
près Sierre, à vendre, avec verger arborisé aliénant
et éventuellement parcelle de vigne.

Situation excellente. Conviendrait pour relraité ou
personne désirant le repos.

Adresser offres par écrit sous chiffre P. 11030 S,
Publicitas, Sion.

I vendre ml et talion
La Société du Battoir et Moulin agricole d Ollon
(Vaud) offre à vendre ses immeubles comprenant
logemenl (quatre pièces), usine, hangar à blé, gran-
ge ef écurie avec verger arborisé aliénant, d'une
superficie totale de 8916 m2.
Pour renseignements ef visites, s'adresser k M.
Anex Henri, à Ollon. Téléphone 3.31.31, de 8 heures
à midi.

Meubles à crédit
Superbes chambres a coucher

à partir de Fr. 45.— par mois
Jolies salles a manger

à partir de F'r. 40.— par mois
Studios modernes à partir de Fr. 35.— par mois

Ameublements Haldimand
S. A., Aux OCCASIONS REUNIES

Rue Haldimand 7, LAUSANNE

DEMANDEZ-NOUS une OFFRE sans ENGAGEMENT

filer...Jott...
— Oli ! pour moi , c'est bien simple I je travail-

lerai ! Mère m'a, par bonheur, formé d'esprit et j 'es-
père pouvoir sans difficulté trouver une situation
qui m'assurera un revenu sensiblement égal à ce-
lui tfii c vous me proposiez, mais au moins, quand
j'aurai un peu de liberté, je pourra i revenir . chez
moi, au milieu de mes souvenirs, dans  Je cadre
où ont vécu tous ceux qui m'ont précédée ct qu 'ils
ont transmis à leurs enfants. C'est pour moi qu'il
a été amputé ; je n'ai pas le droit de ne pas suivre
la tradit ion.  ¦•* • •  , ¦„¦

Et elle ajouta avec un pâle sourire:.
— Et si je meurs sans enfants, j'aurai en au

moins la satisfaction d'avoir accompli tou t mon
devoir.

CHAPITRE IV '•¦¦*;
Il avai t  été procédé comme Geneviève l'avait de-

mandé cl grâce à l'adresse et à la scrupuleuse hou-
iiéleté du notaire, la jeune fille s'était trouvée à la
tète d' un domaine totalement débarrassé de toutes
dettes. 11 avait été convenu d'autre part que Me
Désaubicr ferait procéder à foutes Jes réparations
utiles et , poux ce faire, elle laissait à. sa disposition
le capital restant et la totalité des revenus des mé-
tairies.

Poussant plus loin le dévouement, le notaire s'é-
tait préoccupé de chercher raie situation à sa jeu-
ne cliente et un jour il arriva tout joyeux à la
Bastide : • ¦• ;< -

Veillez à une bonne circulation
du sang. Appréciée depuis longtemps , la cure jj 111 j  || 1 |
de CIRCULAN a une aclion bienfaisante sur la J i .  ii S S L § 11 I fcirculation dans toutes les parties du corps. «HMIIH 1 lllllll
Une pression trop forte provoque des batte- Qn demande de suite ou è
ments de cœur et l'artériosclérose amène des convenir jeune fille de 16 à 18
vertiges. Des fourmillements dans les mem- ans , pour aider au ménage et
bres sont activement combattus par le CIR- f u J»taw>nJ. Gages selon en-
CULAN. Fr. 4.75, 10.75, cure 19.75 (économie ,en e - vie de 'amille - ._ . . _ . i  i_ ¦ S adresser chez M. HenriFr. 4.—). Dans toutes les pharmacies. Prince ( cllemin des Sap inS (
^_ _ M ___¦¦ __» ___¦ ' ¦ Recorne 26, La Chaux-de-Tirs d artillerie jHr

L'Ecole de recrues d'Artillerie motorisée Sk COUQl GL'Ecole de recrues d'Artillerie motorisée Q IVUUIw
lourde exécutera des tirs au canon du 30. 9. 46 à pi6d i [açon tabie , tête ren-
au 5. 10. 46 dans la région des Irante , dernier modèle , canet-
Vallées de Bagnes — d'Entremont — Ferret le centrale , marche ava n t el

Pour de plus amples détails on est prié de £%£$£ o""6"-
consulter le « Bulletin officiel » du Ct. du Va- Mariétan-Otlinger , Monthey .
lais et les publications de tir affichées dans —— 
les Communes intéressées. Cit 3 PD ©Ht G"

Le Commandant d'Ecole : %MAm.mm, U SSAH EAColonel Bachofner. I*IGr%UlS$0 H NS
A remettre pour cause de

BàJB mm. m% \\\mm tàam\ ait* tÊm 4fe àâM m at m̂ tt%ï àMh li q u ida t i on  de succession ,

nisipninpQ 3 ni9PPIIIQuIllllUU U UlUUU rsr£3i
^̂  immeubles industriels et d ha-

avec conservateur congélateur, frigos ménage ef indus- bitafion à vendre.

triels, foutes grandeurs. Ingénieur-conseil à disposition. Ecri,re sous chiffre Z. 76129
3 . . .  • •  X. Publicifas, Genève.

Livraisons rapides 

M^k m j» £i MW.ML °n cherche pour petite laRobert Sutter éONNé
5. Rue Cavour, Genève ra. 27.7.72

A vendre, à Monfhey,SOMR

LISEZ tOUS le IIOUUELLISTE

MON R
NIISOIIesf. demandée de suite, au

Buffet de la Gare, Aigle. —
A la même adresse, on de-
mande une

comprenant s appartements et
jardin de 700 m2.

Offres sous chiffre P. 66-254
S. Publicitas, Sion.cuisinière

On demande un bon

DOMESTIQUE
sachant fraire et conduire un
cheval. Place à l'année ef
bons gages.

Faire offre au Nouvelliste
sous J. 5287.

Jeune

cilsiniere
pour petit ménage, demandée.
Entrée de suite.

Café du Pont Bessières, Lau-
sanne.

A vendre d'occasion I

BAIGNOIRES
Chauffe-bains à bois
Chaudières k lessive,

165 et 200 !., à circulation,
galvanisées ef en cuivre. La-
vabos, éviers, W.-C. compl.

COMPTOIR SANITAIRE S. A.,
9, rue des Alpes, GENEVE

lewieflile
honnête, de 18 à 20 ans, pour
servir au café et aider au mé-
nage, débutante acceptée, en-
trée de suite ou à convenir.
Bons gages.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 5290.

t̂jvv^^

— Chère Mademoiselle, dil-il , je me suis per-
mis de vous parler de vous à un de mes Clients , M.
Maugan-Vorcelle. Il se trouve que sa femme dési-
rerait avoir auprès d'elle une jeune fille qui fût  pour
elle fout à la fois une amie, une demoiselle dc
compagnie et aussi une secrétaire. Mme Maugan-
Vorcelle est présidente d'une quantité d'oeuvres et
a besoin d'être aidée. Elle désire bien entendu n'a-
voir auprès d'elle qu'une personne d'une excellente
moralité et qui fasse .partie de son monde, car elle
sera traitée sur un pied d'égalité et partagera en
quelque sorte l'existence de M. et Mme Maugan-
Vorcelle. Ajoutez que cette dame voyage beaucoup
ct qu'elle demandera à sa secrétaire de J'accompa-
gner. Les appointements sont fort beaux et bien
que vous soyez un peu jeune pour une situation aus-
si austère, j'ai pensé...

— Merci, Maître , il me semble à première vue que
ce que vous me proposez est magnifique... Con-
naissez-vous très bien M. ct Mme Maugan-Vor-
celle ?

— Parfai tement bien ct si je me suis permis dc
vous en parler, c'est que je suis certain que vous
trouverez chez eux l'atmosphère qui vous convient.
Cependant je dois vous dire que Mme Maugan-
Vorcelle est considérée comme une personne extrê-
mement rigide ct froide, bien qu 'elle soit d'une ex-
trême bonté, ainsi qu'en témoignent Jes œuvres
auxquelles elle consacre presque toute sa vie.

— Et M. Maugan-Vorcelle ?
— C'est un homme extraordinaire. U a hérité d'u-

ne fortune énorme, qu'il a décuplée depuis qu'il a
pris la tête des usines de son père. Il possède la
plus grosse manufacture de textiles du Nord. Les
Maugan-Vorcelle sont fiers à juste titre de cette

pour faire de Ja cuisine sim-
ple et pour aider dans les
travaux de ménage. Bons ga-
ges, jolie chambre ensoleil-
lée, possibilité d'apprendre
l'espagnol. S'adresser à Sou-
viron, Mùhlestiegrain 40, Rie-
hen, iBâle-Ville.

7 ans de pratique, cherche
place en Valais pour appren-
dre la culture des abricots.
S'adresser à Siegfried Puro,
La Providence, Vevey.

OFFICE MODERNE
s. à r. I. SION Dir. E. Olivier
rue des Remparts. Tél. 2.17.33

sorte d'aristocra tie de l'industrie, dont ils sonl les
meilleurs représentants.

— Où habitent-ils ?
— Parlie à Paris où ils ont un hôtel boulevard

Dclesser t , partie en Touraine dans leur propriété
du Mesnil.

— Ils ne vivent pas dans Je Nord ?
— M. Maugan-Vorcelle s'y rend seul pour ses af-

faires.
— Je pense que celle situation auprès de cette

dame pourrait nie convenir. Où devrai-ijc Ja ren-
contrer ?

— Rien de .plus facile, Madame Maugan-Vorcell e
est originaire de Bordeaux ct s'y trouve pour quel-
ques jours. Il m'est donc facile de lui téléphoner
pour prendre rendez-vous avec elle. Je serai trop
heureux de vous conduire moi-même chez elle.

— Je ne sais comment vous remercier, mais je ne
voudrais pas vous imposer...

— Laissez... laissez, je suis trop heureux de vous
êlre utile et de pouvoi r vous manifester mon dé-
vouement et mon admiration , car je puis bien vous
le dire maintenant que tout est terminé, j 'aurais
élé terriblemen t déçu si vous aviez suivi mes con-
seils ct si vous aviez toul vendu.

S& tf, s&

L'entrevue organisée par Me Dékaubier avait eu
lieu cl Geneviève, rentrée à Ja Bastide , eu évoquait
les différentes phases.

Mme Maugan-Vorcelle les avait convoqués dans
un de ces vieux hôtels de Bordeaux qui gardent
tant de désuète distinction et Je notaire Jui avait
présenté sa protégée.

Grande et maigre, Mme Maugan-Vorcelle avait
une allure aristocratique, un visage qui gardait des |

BISKJ 

nelloyaoe et a la teinture
de vos

vêtements d'hiver
adressez-vous immédiatement à la

ÛHUU&
A|| %|̂ MM V U\, K__H4__DBH tWw

r SSISSSSSÎÏ
Tél. 2.14.64 SION Tél. 2.14.64

Magasins de réception :
Sion : Grand-Pont, Tél. 2.12.25
Sierre : Grand'Rue, Tél. 5.15.50
Martigny : Place Centrale, Tél. 6.15.26
Monthey : Rue du Commerc e, Tél. 4.25.27

SAmAmAmmAmAA ^mmmmmmmmmJ

Complets el manteauK depuis a9 ir
lOO % laine Occasions

garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., gar-
çons dep. 10 fr. ; pantalons golf, saumur 19 fr. ; gilel 5 fr. ;
manteaux pluie, drap, cuir et costume, robe, jupe, ja-
quette , lingerie dame ; chapeaux feutre homme 9 fr. ; wlnd-
jack, lumberjack.

VETEMENTS NEUFS : Complets, manteaux, dep. 89 fr.,
garçon dep. 59 fr. ; manteau pluie 39 fr. ; pantalons di-
manche depuis 28 fr., travail 24, 28, et peau du diable
33 fr. ; complet salopette depuis 21 à 30 fr., bleu el grl-
sette ; chemise travail oxford 13 fr., dimanche 15 fr. ; sou-
liers solides tout cuir, occasions, homme, dame, 19 fr., du
No 36 à 40, et 24 fr. du No 41 à 45, travail et dimanche ;
souliers montants enfants, 15 fr., bas 10 fr., homme, dame,
bas, 15 fr. ; souliers ski, montagne, militaires, sport, botti-
nes aussi disponibles ; bottes, gilet, veste, pantalon, man-
teau, guêtres en cuir ; bottes dragon et chasseur, sacoches
en cuir pour motos, serviettes en cuir ; bottes caoutchouc,
snows-boots, galoches, hommes, dames, enfants ; bottes
caoutchouc jusqu'aux genoux el cuissardes pour pêche,
etc., etc. ; bottes-socques ; pantalon imperméable pour
moto. Windjack. — Envoi contre rembours avec possibilité
d'échange, mais pas envoi à choix. On cherche revendeur
pour habits et souliers occasions, Paiement comptant. —
Aux Belles Occasions Ponnaz, rue du Crêt 9, près gare
Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin k l'étage,
tél. 3.32.16, Lausanne. Vente - Achat - Echange.

RESSEMEiniES
Ne jetez pas votre argent pour un ressemelage,

mais consultez mes prix :
Semelles ef talons hommes Fr. 8.50
Dames et garçons Fr. 6.50
Enfants Fr. 4.50
Collé ou cousu, supplément Fr. 1.—
Guêtres en cuir pour tous travaux Fr. 25.—
Se recommande :

Cordonnerie
MARCEL SAVIOZ — RECHY-CHALAIS

Téléphone 5.15.90

restes de beauté, mais si rigide <juc la jeune fille eu
avait été quoique peu décontenancée. D'une courte
incursion dans la noblesse qu 'elle avait faite par son
premier mariage , dont elle avait eu un fils , elle
avait gardé un certain respect pour toul  co qui
porle litre ct elle avait paru favorablement dis-
posée pour Geneviève. Elle lui avait posé quelques
questions brèves sur ses éludes ct Jes réponses
avaient somiblé Jui plaire.

— Dans le travail que vous aurez à faire pour
moi , avait-elle dit , comme si déjà sa décision élait
prise, vos connaissances vou s serviront.

Avec beaucoup de lact , elle avait glissé quelques
mots dc compassion sur Je malheur qui obligeait
la jeune fille à travailler.

La question des appointements, réglée avec Me
Désaubicr, ne iful 'pas abordée. Mettant fin au court
entrfcliien., Madame iMaugain-Voroiillle 's'était levée
ct sans même attend re que Geneviève eût don né son
acceptation , elle avai t conclu Jeur accord en Jui
tendant Ja main :

— A quelle date pourrez-vous me rejoindre ?
— Je ne sais, Madame, murmura la jeune fille ,

un peu étourdie par la brusquerie de celle décision ,
quand vous Je désirerez.

— Eh hien I je suis encore 7>our une semaine à
Bordeaux. Je renlre ensuite à Paris. Pouvcz-vous
partir  avec moi ? Ce temps vous semble-t-il suffi-
sant pour vos préparatifs ?

— Oui , Madame, je serai prêle.

ÇA. tator»),
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