
La faillite de
Lsl-il besoin de due  que les événements

n 'ont pas pris , depuis quinze jours , un tour
meilleur ? La guerre en Grèce n 'est plus ci-
vile , elle est internationale <-t celte s i tua -
tion ne pourra pas durer indéf in imen t . Au
moment où les Anglais, qui avaient un droit
à s tat ionner  en Hellade, sont sur le point
de s'en aller , on se demande si les Améri-
cains assureront , dans ce secteur aussi , la
reJève. Ce .serait l'aboutissement normal  de
Ja politique qu 'ils ont prati quée eu accor-
dant  des cnédils , des armes et des instruc-
teurs mili taires au gouvernement d'Athè-
nes.

Mais ce débarquement risquerait d'être
considéré par d'aulre.s, comme une provo-
cation ; ce serait l'élinccille qu i  mettrait k
Jeu aux poudres. On ne peut que regretter
très vivement l'échec total de l ' in te rven t ion
de l'O. N. U. Bile aurai t  dû trouver le mo-
yen , malgré les entraves de la procédure,
div 'résoudre pacil 'i qucanein| ce différend.

Comme nous l'avions dit ici , dès que lu i
connue sa Charlc, la nouvelle Organisation
mondiale de sécurité esl encore plus mal
conçue (pie l'ancienne S. d. N. Lors de l'é-
laboration du Pact e, à Paris , à Londres cl
à Genève, au lendemain de la première
«lierre mondiale, les pet ites puissances , to-
talement désintéressées, ava ient  pu fa ire en-
tendre leur voix. Elles possédaient d emi*
nenls bonimes d'Elat qui l u r en t  écoulés des
chefs des principales puissances. A San
Francisco, rien de seml.lahle, les trois
grands, — disons même les deux grands.
— allèren t de marchandages en compro-
mis jusqu'à mettre sur pied un accord qui ,
pou r leur politique impéria l is te ,  était le
moins dangereux possible. Bien loin de do-
ter la nouvelle Institution de pouvoirs réels,
de compétences définies, on s'ingénia à ren-
dre son activité , dans le domaine pol i t i -
que, aussi inoffensive qu'on puisse la con-
cevoir.

Aujourd liiu , on se bal en Grèce, en In-
donésie, en Indochine i l  l' on discute à I A\-
ke Success (pauvre nom !) Dans les cas les
plus graves, la S. d. X. ava i t  toujours délé-
gué sur p lace une Commission d'enquête.
Précisément parce que l'éventuel coupable
se prétendait innocent, il ne refusait pas
de soumettre le cas à la sanction de l'opi-
nion publique. L'on t rouva i t  bien le moyen,
par la suite , au cours des mois, des an-
nées, de <• noyer » le rapport de la Com-
mission d'enquête el de placer le monde
devant un l'ait  accomp li.  Mais , pour la for-
mc, le prestige de l ' I n s t i t u t i o n  internationa-
le était sauf. On ne prend plus même ce
soin , aujourd'hui .

Un oui ou un non qui tombe en Médi-
terranée ou en Extrême-Orient et les gens.
.réunis à New-York , doivent se reconnaître
impuissants. On se demande comment ils
ont encore l' audace de siéger ! 11 faut  èlre
di plomate de carrière pour remettre cenl
fois l'ouvrage sur le méfier, en feignant  de
no pas savoir que le métier est brisé !

Mais il y a plus . On a chaulé les louan-
ges de l'O. X. I ' . en annonçant qu 'elle, au
moins, serait universelle. La grande faibles-
se de feu la S. d. X. étai t  là. Elle ne grou-
pait pas toutes les nations. Or. voici qu 'u-
ne série d'Eta ts , dont on ne peut nier qu 'ils
réponden t pleinement à la déf in i t ion  jur idi -
que de ce terme, -demandent leur admission.
Les uns sont bourgeois et capitalistes : les
autres sont révolutionnaires el communau-
taires . C'est incontestablement leur droit
à tous. Cria n 'a absolument rien à voir
avec la Confédération d'Etats que doit être
l'O. X. 13 Or que se passe-t-il ?

On assiste à une série de rejets , chacun
des Grands s'opposanl à l'entrée des amis de
ses adversaires ! Peu importe désormais le
pr inc i pe fondamental de l' universalité ; l'es-
sentiel parait  être que la ¦* cl ientèle » du
rival n 'augmente  pas en nombre et en puis-
sance. El l'on voudrait que les peuples pren-
nen t au sérieux les délibérations de New-
York, qu 'ils suiven t avec intérêt les travaux
de Conseils et Commissions qui,  après une
longue et consciencieuse mise au point, sont
éliminés par un simple non. qui sort auto-
matiquement de la bouche de l'un quelcon-

que des cinq grands , qui se sont arroge un
droit  de veto ?

L'O. X. U. est dbnc condamnée à dispa-
ra î t r e  beaucoup plus rap idement que la
S. d. X. si die maintient dans sa Charte cet-
te possibilité de tout détruire par un seul
mot négatif. Etant donné l'expérience, on
peul même se demander ce qu 'il arriverait
si ce droit  de veto était  aboli .

On assisterait probablement au retrait  de
l'U. IL S. S. de l'Organisation internationale.
U n 'est pas dit que les Etats-Unis, qui ont
aussi , souvent , employé le veto, resteraient
membres de l'Organisation. Washington pas
plus que Moscou ne peut admettre qu'elle
soit automatiquement liée par une décision
conlre laquelle elle aurait voté. Le problè-
me qui se pose n 'est pas es senti cille m eut
russe ; il est impérialiste. Il n 'y a pas que
1U. R. S. S. qui puisse être affublée de ce
U rine.

L aboli lion du vélo entraînera it mie re-
foule totale de la Charte et l'on s'engagerait
alors dans la voie fédéralive — mais mon-
diale ! — qui est la seule issue aux tour-
ments du monde.

Il semble bien que l'on connaîtra toutes
ces phases de l'évolution des événements
pol i t i ques , avant  que les choses prennent
une tournure 'favorable ou que, au contraire,
nliles se gâtent définitivement.

Il ne faudrai t  pas cro i re que, parce que
la Grande-Bretagne se débat dans d'inex-
Iricables difficultés, lous les autres problè-
mes revient eu suspens. Au contraire, .'les
ennuis de John Bul l sont un pion nouveau
sur l'échiquier international dont les deux
principaux joueurs se sont emparés, et dont
ill.s se servent avec virtuosité. Parce que se
présente un gros nuage à l'horizon, il ne
faudra i t  pas oublier que tout le ciel est déjà
embrasé !

M.-W. Sues.

politique fédérale

Procédés abusifs
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales )

La disj ussiciii sur Ja rétcT'ine des «mantes est a
pe in e commencée qu 'cllle s'engage -d'étjà**- sur (le ter-
rain de ila imau-va-rse loi. Ce n'est -pas aux fédéra-
listes 'qu 'oui le devra.

Eu. effet , ila tactique du Dâpaintament léd-érail des
finance s, orar-im-s cette de Ja ig.auclie du reste, con-
siste à lier la question de d'impôt 'sur Ile ehiiEfre
d'affaires à ce.te de ila, suppression de (l'impôt de
défense Jtatrona- '.'e, afors -qu 'on peut parfaitement
examiner î:i -répartition des impôts directs et in-
directs entre Ca 'Canlfédér-ationi et 'les cantons sams
y faire intenvetilr l'impôt de défense na ti-omafle,
cc'ui-ci étaint tm-ênie supposé supprimé.

La requête adressée au Conseil (fédéral ipar le
Vcrort di CrudiiïMe , par PAssociatre-n suisse des
banquiers et iPUntani des arts et métiers •(notons
que cette dernière est cataloguée, par Ile tpalérniis-
te socialiste E.-P. Graber, comme caipHaftate !)
proposait deux "V-riantes nettement distinctes :

1. Augmentation de 1 % de l'impôt sur le cha-
ire d'aôfo&nes.

2. Suppression de d'impôt de défense nationale
remplace par l'artritruttioiii à lia CorJfédératiom du
rendement total de d'impôt anticipé ; renonciation
aux 'parts cantonales.

La variante 2 n'implique muHcmedt, comme on
essaie de -Je taire croire em public, une augmen-
tation de d'impôt sur te cJriitrc d'aiïfaircs.

La lactique socialiste a consisté en deux temps :
1. ¦Répandre O'idée que 'l'impôt sur Je chiffre d'af-
fai res  est antisoc ia l ; ce qui est d'aileuTs faux
puisque les produits a-lrmcntaires soirt pour la
tv .rpart exonérés. Cet impô t , en soi, n'a rien d'a-
gréable, 'pas plus ¦qu'aucun impôt, mais du •mo-
ment que lia Confédération; ne peut s'en passer
sans faire far Isle, autant reconnaître que son 'taux
est iptus bas chez nou s que partout ailleurs.

-me temps : Répandre l'idée que da suppression
de d'impôt direct de défense nationale serait une
menace pour d'impôt sur le chiffre d'o-tfaires. 'Nous
vesoas de voir qu 'il n'en est xien.

Deux inexactitudes additionnées , c'est de 11 abus.
Ora ne sait , toujours pas quel est , sur ia question ,

l'avis du Conseil fédéra;!. Ses membres sont, pa-
raît-il, fort  partagés. En' revanche, on sait .par Ja
<r Noue Zuroher Zeitung » J' opinicni du Départe-
ment des finimces. Un exp osé inspiré de cette ad-
ministration) {qui craint sans deute la simplifica-
tion admxiist'r-a-tiive qu'aippoiitérait la suppression de
Ficupôt de défense nationaJe), dit qu '« il ne faut
pas , dans cette aûraire , se baser sur les corasîdé-

De jour en jour
Durant que les flnglo-^méricains raniment ta production industrielle

allemande, la j-ranec doit s'imposer de nouvelles privations
La Conférence tripart i te de Londres a été ,

nous l'avons dit , un échec.
L'Angleterre et les Etats-Unis voulaient con-

vaincre la France de la nécessité de relever le
niveau de production de l'industrie allemande.
La France avait à cet égard de multiples réser-
ves à faire. Après plusieurs jours de discussion ,
on s'est borné à rédiger un communiqué qui en-
registre le point de vue des uns et des autres.
On a bien vu qu 'ils ne concordent pas. De sor-
te que les Anglo-Américains ont publié hier les
décisions prises touchant leurs prPpres zones
d'occupation , sans que la France puisse leur don-
ner son approbation ni les empêcher de pren-
dre des décisions qui ne relèvent que d'eux.

Plutôt que désaccord , il y a, comme l'écrit
René Baume dans la « Suisse », absence d'ac-
cord. C'est que , de part et d'autre , on ne par-
le pas le même engage.
, Les Anglo-Américains ont une double pré-
occupation : faire vivre par ses propres moyens
leur zone unifiée ; faire participer l'Allemagne à
la restauration économique de l'Europe.
¦ La France a aussi une double préoccupation ,

mais pas du même ordre : elle entend veiller à
ce que le relèvement économique de l'Allema-
gne n'ait pas le pas sur le sien ; elle veut d'au-
tre part éviter que le relèvement de l'industrie
allemande ne conduise à la reconstitution d'un
instrument d'agression.

Les premiers s'occupent du présent ; la secon-
de pense à l'avenir. Ne traitant pas du même su-
jet , ils ne peuvent s'entendre.

Où la divergence est particulièrement flagran-
te , c est dans l'appréciation du danger d'agres-
sion que peut représenter le relèvement de l'in-
dustrie allemande. Mais c'est surtout une ques-
tion d'ordre psychologique. La géographie em-
pêchera toujours les Anglais et les Américains
d'être aussi immédiatement sensibles que les
Français à un danger d'agression sur le Rhin. Il
y aura toujours entre eux, comme il vient de se
produire à Londres, des problèmes sur lesquels
ils ne peuvent s'entendre parce qu 'ils ne les po-
sent pas sur les mêmes données...

... Et les Anglo-Américains viennent donc de
publier leur plan pour le relèvement controversé.
Ce plan relève que le programme de 1946 re-
latif au niveau de la production industriell e al-
lemande est inapp licable, si l'on veut que l'Al-
lemagne contribue au relèvement de l'Europe et
que l'économie des zones réunies anglaise et amé-
ricaine soit viable. La production industrielle des
dites zones sera donc portée à 90-95 pour cent
de celle de 1936, année considérée comme l'une
des plus normales. Seront ranimées principale-
ment les industries sidérurgiques (métallurgiques)
et chimiques.

... Et voilà qui n'est point réjouissant du tout !
On comprend l'amertume , voire l'inquiétude , de
la France...

*
On la comprend d'autant plus que la France,

victime périodique de l'Allemagne, éprouve de
grandes difficultés , elle, à se relever de la dé-
tresse où la plongea la dernière conflagration
mondiale allumée par le déferlement des hor-
des teutonnes aux ordres du sinistre Hitler.
(L'Angleterre aussi , du reste , où les mesures de
crise décrétées par le gouvernement travailliste
suscitent bien des remous : à l'heure où on leur
demande un surcroît de travail et de produc-
tion , une vague de grèves n'agite-t-cllc pas les
mineurs ?)

Mais restons en France... qui va vivre , pen-
dant les mois d'hiver, la période sans doute la
plus difficile qu 'elle ait connue depuis le début
de la guerre. Les restrictions vont s'ager-wor e!
les plans de détresse sont d'ores et déj à étudiés
par les techniciens...

... La simple lecture des titres des journaux
révèle ces jours-ci aux Français l'ampleur de ces

rations doctrinaire s de certains porte-.parcte tédé-
rn'.istes, mais sur Jes -réalll-tés politiques •*.

La récité pcCiit'nue de la Suisse, Messieurs du
Département des finances, c'est prëcrsâment Ce fé-
déralisme. Si on J'ignore depuis des décennies,
c'est Ce j ai: des doctrinaires de 1a cent rai! Isa tion .
Il est r-cgrottetile que Jes .réailiités dent vous vous
targuez soient des redites faussées peur Jes be-
soins d'uT.e ¦mauvaise cause.

C. Bodinicr.

difficultés : 200 grammes de pain par jour , c'est-
à-dire le taux le plus bas qui ait été at te int  de-
puis 1940, la fermeture des boulangeries trois
jours par semaine dans les départements et deux
jours à Paris , le contrôle de la consommation
de la viande dans les restaurants , etc...

Et dans sa dernière conférence de presse , M.
Ramadier a fourni des précisions accablantes.
Les besoins de la France en blé sont de 48 mil-
lions de quintaux par an. Or la récolte nouvelle
disponible ne sera pas supérieure à 15 millions de
quintaux. Il manque donc plus de 30 millions et
il y a bien peu de chances que l'appoint puisse
être fourni par les importations , car la récolte
mondiale est déficitaire , et la France ne dispo-
se plus de crédits en dollars. A cet égard , les
crédits en livres dont le gouvernement dispose
à Londres ne serviront de rien puisqu 'ils ne sont
plus convertibles en dollars.

Aussi bien, le Comité économique interminis-
tériel a-t-il décidé de suspendre « sine die » tou-
te importation en provenance de la zone dol-
lars.

Cependant ne sont pas compris dans ces res-
trictions le blé, le charbon , le mazout , les cé-
réales secondaires et les matières grasses , pro-
duits considérés comme vitaux pour le ravitail-
lement et l'activité industrielle du pavs...

Mais pour ce qui est de l'essence des mesures
restrictives de la consommation intérieure de-
vront être appliquées sans retard. Et la réappari-
tion des autorisations de circuler ne va sans dou-
te pas tarder. - - -,

Dans le domaine du textile , même perspective
peu réjouissante , et il n'est pas exclu que le ré-
tablissement des points de textile intervienne à
bref délai...

... Et le mécontentement de grandir au sein
des masses laborieuses. Mécontentement dû en
grande partie au refus du gouvernement d'enté-
riner les accords du Palais-Royal entre syndi-
cats patronaux et ouvriers , à la réduction de la
ration de pain , à la perspective de l'augmentation
du prix du charbon , et à l'élévation continuelle
du coût de la vie.

On enregistre déjà une recrudescence des con-
fl i ts  sociaux...

... En face de ces tristes réalités , le Cabinet
Ramadier ne reste pas sourd aux protestations
qui se multi plient de toutes parts... De plus , il
faut reconnaître , avec le correspondant de la
« Gazette de Lausanne », la bonne volonté évi-
dente de lous les Français , compte tenu des
inévitables surexcitations , décidés à sortir  coû-
te que coûte du bourbier , et l'entente qui règne
actuellement entre les organisations syndicales ,
patronales et ouvrières , jointe à l'action gouver-
nementale, permettra sans doute à la France de
favoriser le retour à un équilibre indispensa-
ble...

Nouvelles étrangères —

Va-t-on vers nn effondrement
des prix ?

Un effondrement des prix à bref délai, non seu-
lement aux Etats-Unis, mais dan s iles autres pays
exportateurs -de vivres et de matières premières,
est prédit aujourd'hui dans tes m'Cieux commer-
ciaux américains de Londres.

On signale dan s ces milieux 'îa nervosité des pro-



docteurs et grossistes américains 'qui assistent à
l'amoncellement des stocks que 'les clients étran-
gers .ne viemmient plus entamer.

La .décision an gouvernement français de... rédui-
re ses-aohats aiux\Etaiis-Unis ne.f^a qu 'agigraver
Jes choses v'pour les exportateurs-amérioaiirTsy esti-
me-4-on à .Lpndr.es.

I o

Une décision concernant le nombre
des conseillers municipaux

de France
L'Assemblée ma-tloniaile finançai 9e vient de ifiixer Je

nombre des - conseillers ¦nuraiickpa,U'X • qui d'Civrcmt
être éilus 'dams 'tes c6inimun.es (françaises, propôr-
tionneHemen't à I'impartance de ftepr "pôpuilàition'.

Voici) Je taMeau r«'j ai_f à cette décision. . : loca-
lités de moins de 501 habitants; Il conseillers ;
de 501 à 1500, 13 corn seffl ers ; de 1501 à 2500, !7
conseil lers ; de 250,1 à 3500( 21 ; de 3501 ià 10,000,
23 ; de 10,001 à 30,000, 27 ; de 30,001 là 40,000, 31 ;
de 40,001 à 50,000, 33 ; de 50,001 là 60,000, 35 ;
60,001 et au-dessus, 37.

o 

Un épouvantable cyclone
a ravagé tonte nne région

des Hantes-Pyrénées
lUni .'Véri 'tal-Jlie cyclone a . defertl e 1 autre irmit siur

la région de Ferrière et d'Aribeost, dans îles iH.a-n-
tes-iPy.rénées, régiom qui auijourd'tiui offre un spec-
tacle de désolation.

L'eiau a provoiqué une- dizaine de ..grands ébou-
'lements de rochers et de boue, àtt'eiignairiit en cer-
tains enidroiits de 9 à 10 m. de 'hauteur. La roti'te
d'Airbeost a. été coupée -sur nne longueur de 9 km. ;
elle est coinlpilètemenit inniitiiiisaiblle.

Des availancihes de débris ont causé des dom-
maiges considérables eni détruisant les1 prés et les

Nprai 'ni-es ,- Iles l'Ignes 'ttiîéip ibon iiques et itêlêgraphi-
ques, ainsi iqu 'uime partie de lia voie iferrée des mi-
nes de Bazurey. Le gaive de Pair, subitement igros-
si , ai cause 'lui aussi d'importants dégâts en inon-
danit de ri'dmtM'éuàesi imaisoinis.

Les 'traivàùx de 'détbùatomenit sont conduits avec
diligence par les services des points 1 et , lahaussées,
aidés de la population . Le iraviitaiïfernieilit n 'est as-
suré-pour ilMirisiaint que par lie cdl du Soulier et à
dos de nrU'let.

La rôfeot'ioni de lai route priniciipaile demandera
cinq ou six semaines.

On siignial e âgai'.emenlt que 'M. Puclieu a été tué
par 'la fondre à Larcin, aux contins des dépar-
tements des Basses et des Hantes-Pyrénées. Le
j eune ' ifii!s de lai victime, ifo.rtemanit comim'otio'niné ,
a été proje té à iptosfeuips mètres de la maison.

— o—

Grave accident de chemin de fer
Un, grave accident de cheminf de fer s'est pro-

duit dams ila 'province de Saragosse.; On carn-ple 15
morts et blessés.

C'est au moimenit où île 'train se dirigeant vers
Catotaytid¦ passait SUT le pont situé à 2 km. de Vil-
lat'Qiyiai Ide lài Sierr a que te ponit s'effifondra , en traî-
nant ipilusieur-s wagons'daims 'le fond d'uni rdivin.

Bsn-n_n-_v_ _̂M_a_-_B_arn----afxw>M-H
Nous cherchons > pour les rayons sui-

• vants quelques • vendeuses qualifiées :
Tapis-rideaux
Tissus
Bijouterie
Parfumerie
Articles de ménage
Jouets

Nous-offrons-p lace stable , et bien rë- *
Hiibuëe^i ^ chaquë'lundi*matin congé. ;

Les intéressés voudront bien adres-
ser leurs offres en indiquant les préten-
tions de salaire et la date d'entrée pos-
sible à la Direction Meyer-Sôhne A. G.,
Biel.

DOI¥_AINE
comprenant maison d'habitation de 3 cham
bres, cuisine, deux remises, une cave, grange
écurie; poulailler et 4,200 m.2 terrain en gran
de partie fraisiers d'une année.

Ecrire sous chiffre P. 66-174 S. Publicitas
Sion.

A vendre, à Glarey/Sierre,

MEUBLE LOCATIF
pouvant être transformé en magasins ou dé
pots. — Offres écrites sous chiffre P. 66-173 S
Publicitas, Sion.

Sauvageons
Pommiers et poiriers francs ainsi* qu arbres fruitiers :

Canada, Gralenstein, Louise-Bonne, William. — Cerisiers
dans foutes lés variétés

Gaillard et Favre, pépiniéristes, Chamoson. Tél. 4.14.94

Un toréador espagnol tué
par un taureau

A Limàirès , le : célèbre 'toréador . Manuel Rodri-
guez , conni» sous .tle.'iiom de « iMaimotletite », fut Jiap-
pé .-ipan.'iini .ta'U'reani'.ieit grièvement blessé d'un coup
tfe .coTOe-.i_ 'J'a'"tirfet Cependant, il- 'se releva et sous
les -âccflaimiationis dé Bai n'omle, tua net son taureau
puis s'écroula' de nouveau.

Transporté , à fihâpTtaiI, il a succombé , le. len-
demain. *

——o 

Une panique dans le métro
parisien

Un .accident s'est produit en .fini de 'matinée ven-
dredi dans une ranne du métro à Paris, ill' a été
causé par .l'explosion, d'une bouteille d'acide sul-
fiiTiqu'e -que transportait nn voyageur ; 'les éma-
nations de .ffarz oint' envahi rapidement Je •wagon et
ont provoqu é une véritable panique parmi îles pas-
sagers qui ont ten té de sauter en .marche. Sept
personnes onit été ainsi légèrem ent 'blessées.

Nouvelles suisses 
L'affaire Rihner-Bandi

est classée
vAu. moment où il prit le co-mima-ndeimonit des trou-

pes d'aviation et de D. C. A., Je '1er janvier 1944,
le coilonel-divisicinniaire Riihuicir rédigea , à 'la de-
mande dmi générai!- ;Guisan , um rapport sur la situa-
tion daims ces .troupes. Ce rapport ifut ijoinit à ce-
lui du 'générait sur le service actif.

On; se souvient iQ«e, dès .qu 'eut ..paru lia: réponse
dii Conseil ifédérail' au rapport du généra'l , Ile co-
lonel-divisionnaire Bandi publia , an début de 1947,
un mémoire protestant centre l' exposé du colonel
Riimer.

•A 'la demande du calonel-divisioriniaire Bandi et
désireux d.e .faire lia. tanière sur cette aififaire, le
chef du iDôpaxtement militaire chaingea île ealonel-
divisioninaire Du' Pasquier, iqui aivait enisieignié de
nouveau le droit ià JlUnJiversiité de Neuchâtel,
d'instruire une einquête administrative. L'enquête
devait, en outne, porter SUT la' situation' actuel-
'le dans Iles troupes, d'aviaitioni et de O. C A.

Le Couseili fédérai! a 'approuv é Je .rapport ' du
cctonel-dilvisiciimiiaine Ou. (Pasquier.

L'eriiqiiete ai établ i tout d'abord .que le calonel-
di'visionina'ire iRiJiner avait rédigé son rapport «îrr
l'ordre exiprès du .générait , et qu'iiJ iiguiorait aJors
que soni exposé pût être publié. Eté a ipévélé aus-
si ique certaines criitiiques élevées par le ; colonel
RiJiner centre. 'Son prédécesseur sont taidiôes et
que d'autires, en reivamohe, ne Je sont pas. Enifin ,
iMi cerliaini niombre d'observatioms contenaies dams
le rapport ne doivent pas 'être considérées oomme
des reproches à il'adiresse du' coJonieli'Baindi. Pou r
mettre ifin honorabiemeint au différend, le coilonel
Rihneir , SUT la proposiitioni de n' oifiioicr changé de
'Teniquête, a! signé liai déclaration suiiivante :

« Je conifiinmio.qiue je n '>a*vai's (pas coinisiidéré .mion
rapport d m 1er janvier ,1944 'coimime' deivaint être
publié, iqu 'ill ne is'iaigLs'sa'it .pas, ;pour ce iq uii. ime coin-

On cherche de suite pour
restaurants sans alcool à Lau-
sanne, Renens et Nyon

(même débutantes)

faire offres au bureau du
Département Social Romand,
à Morges.

On achèterait un petit

pressoir
Faire offre avec dimensions

à M. Fr. Delacoste, Monthey.

A vendre, dans les environs
immédiats de Sion, un

CHALET
de 2 appartements et jardin.

S'adresser - sous chiffre P.
10100 S. Publicitas, Sion.

PERDU
lunettes soleil, verres optiques
spéciaux, large monture bru-
ne, entre Arsenal et Collège
de l'Abbaye.

Rapporter contre bonne ré-
compense à M. Conus Albert,
Villa Stella, Bé'x..

A vendre une

ânesse
de 5 ans. — S'adresser à Jos.
Saillen, Massongex. Téléphone
5.43.60.

Cinéma
A vendre 'dans petite loca-

lité '.industrielle- de Suisse>rp-*
mande, ' immeuble de bon'
rapport avec superbe ciné-
ma. Nécessaire pour traiter
Fr. 180,000.—. Faire offres
sous chiffre PB. 16552 L., à
Publicitas, Lausanne.

lltllFfi
1 limousine Ford, 5 places,

belle machine, Fr. 4000.—.
1 limousine Ford, 4 places,

5 CV., Fr. 3500.—.
1 cabine Ford, métal.

Peter Branca, Stalden
Tél. 7.61.08

Maréchal
actif et sérieux est demandé
pour de suite.

Faire offres sous chiffre P
10182 S Publicitas, Sion.....

Bonne
â tout faire
honnête ef sérieuse, cherchée
par famille de 3 personnes.
Travail pas fàfiganf. Ecrire
de suite Me Dunand, 13 Bd
G. Favon,. Genève..

POMPE
ÉLECTRIQUE

Aqua-blpc Sulzer, 400 li-
tres, entièrement automati-
que, à vendre d'occasion,
causé double emploi. Etal
de neuf. Ecrire Milo P.OUIL-
LY , Hurleven! s. Grandvaux.

. A acheter ou à louer im-
médiatement un

BOUC
pour la reproduction.
. S'adresser à Lugon André,
Finhaut.

cerne, d'un acte d'accusation contre le colonel-di- . service de 'renseignements de 'l'armée. H se re
visionnaire Bandi , mais d'un -exposé rédigé sur
l'ordre du oommandant ©n dief de l'animée et des-
tiné, simpdieinient ù établir lies faits. Je «MI sidérai s
comme mon' devoir d'esjprrmer olàirenMMVt imoii
opinion , mais recownads l*a.voir fadt iparibis trop
vivement. Le fait d'avoir signalé certaines liaou-
nes ma.térieJiles ne- sign-fiie pas que Je colaneJ-di-
vitskMi-naàre Baniâi.e.t son chef d'état-maijor <-n eus-
sent été responsables dans urne large mesure. Je
ne méconnais nuiUement Jes diifficuJtés qni Jes ont
empêchés d'établir une situation plus favorable. Je
consens ù ice xrue lai présente déclaration soit pu-
bliée ».

iConiformément à Ja proipositioni du coilnnd-di-
visionnaire On Pasquier. Je Coiiisei;'. Jédéral a dé-
cidé de ne donner à J'aiffaire aucune suite péna-
le ou administra-rive. U da considère comme résiée
par dai déala'ration' àa colonel-diivi'Sîonniaire Riimer.
Le rapport dui général sur Je service actif, Je rap-
port du Conseil! Ifédôral , ainsi 'qu 'un mémoire versé
ad dossier de l'enquête pa.r Je colonel iRihner, re-
connais sent Jes services 're ndus par Je colonel-di-
xisioninaire Banldi.

o 

Le colonel Guisan oonent gain de cause
contre r̂ rneiter-zeiiung»

Le Tri'bunail pénal de 'Balle a- en à connaître d'un
cii'S de plainte en outrage à J'Jionneu'r du colonel
Gùfe'ami cointre le j ournal, bfilois « A nbeiitcr-Zeitu 'Hiff »
pour 'deuix uritiçiles intiltnilés l'un « VerJcnachte Exis-
¦tenizeii"» et J'antre « VViede.r ein Oberslt igestûrzt >•.
(Encore uni coJonel à terre) . Le ipremier articl e
disait que ile calonel iGuisan s'était occupé d'une
aiSfaiire de commerce d'armes CIT Allemaigne.

Iil se serait algi de lia rvente de pistoilets d'ar-
mée, en1 contre-pairtie de 'livrais on s de benzine.
L'inteinmédiaire an'iiait élé 'le igénéral des SS. Eg-
Kem. Lai société iaïui seini de J'aqueiMe siégeait 'le co-
lonial Guisan, se serait 'Olccupée ensuite de lia four-
niture de baraques 'à des détachements de SS. Le
deuxième article prétendait qite le colonel iGuisan
aivait dû abandonner son commandement à (a snite
de certains ifaits scandaleux.

iPilusieurs témoin's ivinrent déposer an cours de
C'Ongues délibérations. TJ em résuilte .que îles aifir -
m'ations snr iesqucCles s'appu yait H'auteur des ar-
ticles reposaien t sur des données 'erronées. Fina-
lement, nini arraiiiigement intervint. Lia rédaction de
I'« Arbeiter-'Zeitunig ; » a rétracté, en les ragrettanit ,
les oritiiques (formulées à l'endroît dm1 colonel iGui-
siani Le idêfandeuT a dû s'emgaiger û publ ier une
déclaration dominant satisfaction an plaignant et à
suipporter les t rais de la eainse.

o

Le coionei-brigadier masson se relire
pour raisons de santé

Le Conseil (fédérai! ai accepté lia démission' dit
coî'onel4)ri'gad'ien Roger (Masson pour le 30 sep-
tembre J947, avec .re'mcirci.ament'S pour des servi-
ces .rendus. Le colonel-brigadier Masson a été
au senvice de ta 'Conifédératioin ipdnda.nlt 30 ans en,
qualité d'officier inistructeur, puis de chef de sec-
tiO'ni an service de il'état-imaljor igénérail. Il s'est
acquis de .granids mérites daims H'orlganisatiioiff d'il.

A vendre environ 7 m3

i2meychoix. — 'S'adresser: à
M. André Moix, Eison, St-Mar-
fin, Val.

a uendangeuses
I brantards

sont demandées chez De-
mierre, Poste, Riex, Vaud.

FUMIER
Sommes amateurs d'une cer-

taine quantité de fumier bo-
vin. — Faire offres avec prix
à Dirren Frères, Pépinières du
Domaine des Iles, Martigny.

Tél. 6.16.17.

FU/ILS
DE CHA//E
cal. 9,3. Réparations d'armes
Chez Charles Gailloud-Guex
Atelier de serrurerie, Bagnes

Nous sommes acheteurs de

Cyiurrhodeis
Fruits de l'églantier.
Demander conditions et prix s. v. pi.
CONSERVES SAXON.

Confection - Tissus
articles sports

Commerc e important dans grand centre industriel el
agricole vaudois, à remettre pour date à convenir.

S'adresser à Charles Peitrequin, agence intermédiaire
patentée, à Renens (Vaud).

A vendre, en plaine, et dans le centre du
Valais, important

m¦ RE8TIU1IIT
Chiffre d'affaires prouvé. A remettre pour

cause de santé.
Faire offres par écrit sous chiffre P. 10118 S.

Publicitas, Sion.

Pour GENEVE [{ PEUGEOTfamille catholique, 2 enfants , kll I Hawli biW I
cherche JEUNE FILLE se pla- O/tOçant a l'année pour ménage. MM 1 M
Engagement de suite ou à mm\Jr ma
convenir. — Ecrire sous chif- , /-. , , • . . ¦> .
i. u A A A I I  v D ui- •¦ r- o cv > frein» hydrauliques, 4tre H. 44433 X. Publicitas, Ge- _û "J . . , ' , •¦ _..V' places, 4 portes, toit coulis-

' sanf, chauffage, dégivreur,
fa M ga ¦*%¦ ga _nt W> e$t construite pour durer. Elle

Wllif IMCI-! na coû,e que Fr- 750°" ichs '_ , "̂ *̂fc Gûtage Lugon. Arddri
Gouvernante ménagère, ce- Té| 4 , 2#50 

3

libataire, catholique, 55 ans, * . . . ¦
désirs connaî t re , en vue de Hl HITHII P W (JD iiOCQ
biÏ ê 5̂°

naie 60 ÏfS ï LAfi 111110 IJIS llf AlOfi O
situation. — Offres sous chif- variété Mme Moutot .situation. — Offres sous chif- variété Mme Moutot .
fre P. 4154 V. Publicitas, Ve- Chez Ruppen, Massongex.
ve V- Tél. 4.22.18 (res. Monthey)

PRETS
très discrets

à personnes solvables.
Pas d'avance de frais.
Maison de confiance
fondé e en 1912.
Banque Procrédlt, Fri-
bourg. Timbre- réponse
s. v. pi.
l__ J

isez tous le RB _ I'.LL1STE

tire 'pour raisons de saavté.
o

Ceux qui ne se représenièht' pas
M. Jacob Meyer, coflisoi&tëT nirtioiral, 'prvife-t du

district du L;ic, nieintlire dit srbiipc crj TTSbiAatèïir
iriibourgeois , al dècïâe de déc-li-iier litte noWênfe
candidat lire lors des éJeçti-onts llégtsilatives fédé-
rales de l'anltomiiie 'prochain.

i o ¦

Le retentissement
de l'exposition vénitienne

La 'pre sse étratiiigèrc "Jou e unontoernenit la 'quali-
té et d'initérât exceptioninels que 'présente •l'ex.pn-
si.tiou des Trésors de l'art .vénitioii ' ooiiverte jus-
qu 'au 28 sepiem'bre an iRilais de Kimiine , à iLau-
saii nie. Le anérite de cette exposition , dit « La il*iour-
se éRyiptieniuie », dit 'Caire, est qu 'elle offre plus
d'unie strripriise et 'plus d'une rôvèlatiani à ceux q'iii
ont eu Je ipriiviilège de visiter Venise. M. .lean Vaî-
ilery-'Raidot dans « iFra'nce-il ilustra 'tion >- , écrit que
il' ex'posiitioni de .Laiisainnie présdmte une sélection
extraordinairement iriclie de maiitrcs 'vénitie tvs , ipcr-
¦in-etJia ti't de suivre d'un bout à l'aut re  févolutiini
coniiplè'le de J'ime des .piliis ibril 'laiii'tes écoles de la
'Péniinsuile .

Aipres atv onT passe des heures dans les saisies
dit Patois de Ruimiinie , île eJiron 'Rnreur de « Carre-
four », iriieJxkmnaida iire [parisien, em tire cette cem-
cJ ii'sion : «L' ant de iHlo remcc. je dois il' aivouer , ne
m'a 'pa*s n'ait éproinver des imipressions 'aussi Inten-
ses ».

La> p'.Tjp airt des ijouirniaux ifrançàfe, beilçes, ita-
ilieras, suisses «il lama nid s consacrent des articles cn-
tiliouskTstes ù cet ensemble, visibl e encore ipour un
mois seuileanenit.

iDopuis 'que M. R'Oddliphe PaCilucchini , diirectenr
des Beaii 'XiAr'ts de ila commume de Venise, est vc-
'iiiu à iLaïusawne pour snrivei'ller Ja mi ise eni ipilace des
chefs-d'œii'v re des églises cit des utilisées de Véué-
tie , bieni des collectioinneuTS Jui ont deiinaindé d'ex-
pertiser des 'tableaux dont on ne iconnîa'issai't que
très ivasueiment îles origines.

;C'est a'i'n'Si .'qu 'au pramtemlps, iM. Clémeint-de Cflip-
ipet, lindusltriefl, hatoiitamt 'à J'aveniue de ia -GaTe 39,
ù L-ausanne, p>riiaiit M. PaJluccliini de voir un ipor-
Jirai 't de François Ter.

L'exipert ifut f'raippé d'emblée >pa:r le sujet , la. ina-
nière dont il aivait été itrai'té. it ipen salt toien. se
trouver eni (présence d'en® œuvre digne dir Titien.

il'l Jui ifaililait cependant , 'pour préciser san. *jiiige-
men't , effectuer des reolierclics et des .recouipeinen'Is
len. JtaJie .

De 'retour à Lausanne, iil y ai deux j ours, M. Pal-
ilucciliini a fourai un rapport affirma t ilf. IM. lOléiment-
de Coippet est bieni il'heureux 'proipriétaire de la se-
conde œuvre rqprésen'tiaint finançais 1er, œuivre qui
'aar.ait été cataloguée et dont on avait iperdii lia tra-
ce depuis Jongteinips.

o
Un motocycliste se tue

Vend redi , à 18 lit. 45, M. Chartes iMalgniin, 36 ans ,
marécliail 'ferrant à Ursm s, rouilait à moto en direc-
tion d'Yiverdom il orsqu 'iil teintai de dépasser un ca-
ttiùoini'à•'(l'wiigtainit où ce dernier ofiviiiqliait à .gauch e
pour s'eingaiger sur lia rotite de Serniuz.

Le ig'U.i'd ciiv de Ja tn-oto* heuirlba l'aie igaualic avant



du camion, ce qui (provoqua Ha chute du motocy-
cliste , qui eutt la tête écrasée par le lourd véhi-
cule.

Um cha rpentie r de la région qui aivait pris pla-
ce sur le siège arrière souffre de contusions à
la jambe droite. U a pu rcgaigher son domicile.

o 

Un diplomate volé
fin se rappelé pent-ûtre Qu'au mois de juillet

dernier , lia Sûreté arrêta a Montreux un individu
qui avait proposé à M. FiransloU un appareil pho-
tngrajylikquo de iprix , iksqudl avait été volé, avec un
autre appareil de moindre v a/leu r, des chemises,
den'X dic t iomn-alres, tm fer électrique , des lotion s
capillaires , du chocolat, des bombons, du chewireg-
gmn et des savonnettes, à M. Ouang-Te-Tchao,
conseiller du général chinois Veï , alors en mis-
sion en Suisse, ct qui ¦•logeait au irez-dc-chaussée
de l'Hôte! Jkau-Riva ge à Lausanne. Le voleur,
Jea n SaiitarcM i, 42 ans, né en Corse, journal ier, a
cofnpa-ru, ma rdi , devant le Tritotmafl de .police cor-
r eei ion n elle de iLausamne, que présidait M. J. Coi-
cniy, assisté de >MÏM. Kacscrmann ct Perrira-z , lu-
ttes ; M. iMasson. .fonctionnait coinime greffier , et M.
l-'rtyinond , avocat à Lausanne; défendait l'accusé.

Santarelili , 'lui est un récidiviste, a été cond am-
tiij à six mois de prison moins 55 jour s de préven-
tive et aux irais.

o

Le nouveau directeur général
des douanes

Ainsi que 'ie « iNouvefllsfc » 'l'a annoncé, le Con-
seil fédérai! a pris connaissance que <M. Robert
Flirter , directeur .générai! des douanes, 'qui a at-
teint la liittrite d'âge , doit être remplacé à la fin
de l'anniéc. 'A cette occasion, il lui exp rime sa vive
reconnaissance pour 'les bons services iqu'M a ren-
dus; au cours de sa lonigiie carrière, ainsi que pour
l' activité renia nquaifol e qu 'il a déployée en qualité
de directeur général des douanes.

M. Ernest Widmer , né en 1903, originaire de
(iriinidien , sous-directeur , a été nommé directeur
Kenérail des douanes. Successivemen t (fonctionnai-
re du service d' exploitation , ofifeier des iganxles-
drmutiercs , commandant des écoles de •ga.rdes-tfron-
tières , inspecteur d'exproitaf ion , chef de section,
chef de la division, de l' exploitation ,' sous-directeur
et chef de Ja division (générale, ainsi , que' président
de'diverses coimmission s initeriraitioniailes et de la
cramniissi-ou des douanes , M. Widmer a pu acqué-
rir îles civninaissances ip pofcssionnrj lil.es nécessaires
pour l'accomplissement de sa nouvelle 'tâche.

Nouvelles locales 
Les premières satisfactions

aux revendications
paysannes

Dir conrcspond.aii.t de Berne à la « Nouvelle Re-
vue .de Lausanne » :

<-. LUii'ion suisse des paysans n 'a pas encore
présent, ofifidcililemieiit ses 'revendications au Con-
seiLifodéraJ.. La semaine ,prochaine, nous -dit-on , ,

une i délégation de Brous»: sera-reçue .par le . cliaf
d«_ Département ' fédérai! de l'Ixanoimie . publia tie-
et/la discussion' .-s 'euigaigera. •?

iCepcndiaut ,'» 'tenant.' compte ..des circonstances, • Ici
Kouveirneinen 't a • •déjà '- pris -certaines'décisions qui'
répondent , dans une très 'la rge mesure, aux vœux
des agriculteurs.

'D'.i'bord pour Jes pommes de terre, les prix fi-
xés à la production , [franco .gaire de départ — 21
ù 25 iraucs les .100 ik itos — sont de 2 ifranc s supé-
rieurs à ceux de l'an dernier. Le paysan n'en de-
mandait pas [pthts, saint erreur. Le coniiniuiiiqué of-
ficiel ajoute que , pour réduire le prix de veiite au
consommateur, Ja Régie accordera une fois encore
des subsides pour île transport par wagons entiers.
En outre, diverses mesures seront prises pour as-
surer irrt aïonrovisioiuicimen t suffisant.

Quant aux céréales, Brougjg. après avoir estime
à 5 francs par quiu t.nl l' auisj motvtaition nécessaire, a
réclamé 10 -francs. Le Conseil fédéral s'est arrê-
té ù S francs et S fr. 50. Ce qui mous donnera, pour
la récolte de 1947 les prix suivants : Froment ty-
pe I (O fr. 50, type II M franc s, type III <>5 francs :
seigle (i0 franc s : méteil (il traînes : épeautre en
gra !n et Mé amidonnior non décortiqué 5S francs.

I>cs suppléments de prix de 2 et 3 francs — se-
lon l'altitude des culture s — sont prévus pour les
paysans de Ja montagne, de mena' qu'une prime
de mouture supplémentaire de 2 francs par 100
kitas.

M reste interdit de donner au béta'A des céréales
panifia-blés. Les « offices compétents » .ne ménage-
ront .v.rcun effort pour mettre ù la disposition! des
aisrrrculteurs. dans 'les régions atteintes par la sé-
cheresse, des quantités importantes de tourrages
concentrés.

Le courmtrrtiaité reste muet sur tin point impor-
tant. Qui fera îles irais de cette airgmontà tion ?
Selon nos renseignements, c'est Ja caisse fédérale
Qui Ja prendrait ;\ sa chargé. C'est dire que le
consommateur ne sevrait pas touché .comme te!,
mais indirectement connue corrtrTbnahlè.

N'oublions pas d'arleurs que Je prix du pain ne
dépend pas entièrement de ce que la Conrîedéra-
tkin pale la récolte irxtigène. CeMc-ci est malheu-
reusement bien faiHe cette anrtée. Les experts éva-
luent à SOOO wagons la oirantité dè b!è que l'ad-
nitmstraHou devra preinlre en change, alors qu 'elle

La raiiiicaiioft des (railés de paix un incendie qui tourne
nar l'URSS èiî catastrophe

IJOMDRBS", 30 août. — Un porte-parole du Po-
reip t Office a. pri s connaissance, avec satisfaction ,
de l'inlformation de 'Radio-iMoscou selon (laquelle .le
Conseil suprême de VU. R. S. S. a ratifié Jes trai-
tés de paix avec J'italie, ilâi Bulgarie, la Ftailânde,
la Hongrie et la ;Roumanie.

¦Cette décision) est bien accueiRie, .pour deux rai-
sons : efc'.e permet de sortir de l'impasse où 'l'on se
trouvait récemment, à da suite de la nouvelle qui
a été publiée que Hes autorités soviétiques ne rati-
fieraient pas Jes traités, tant  qu 'ils n'auraient pas
été signés par tous les pays ex-ennemis } de plus,
cette décision permettra de mettre -f in là 'l'état'de
guerre entre les puissances ailHées et îles pays ex-
ennemis en Europe, .à «l'exception de l'Autriche et
de rA'Memasne, et de reprendre avec eux des rela-
tions diplomatiques 'normales.

Quatre-vinlgt-dix jours après l'enitrée eni vigueur
des traités de paix, îles troupes alliées devront étire
retirées des pays eni cause. Les quatre-.protide s
puissances ont pris 'l'enigaigement de prendre, dan s
le délai d'un an , des décisions au1 sujet de 'l'avenir
des colonies italiennes ot,. en cas d'êcJiec, dè re:
mettre la question) à rAssembléè igénérale ide l'O.
N. U.

o 

Dès femmes sans famille émigrent
au Canada

BBRLIiN, 30 août. (Ag.) — Ou app rend qu 'en-
viron 1000 femmes, Jiébengé'es dans divers camps
de déracinées en Allemagne Ot eu Autriche, ont
reçu: J/autorisationi, d'émigrer au. iCanada: ¦ pour y
travailler' .comme domestiques. lUni .preimier-igroupe
de 400 femmes quittera Ja -zone britannique d'oc-
cupation dès le début,. d3Q£;t'0.bre. .. . . . .  -

o
Les émeutes continuent

BATAIVIA; 30 août.l(iA.-F. ';P.j .— .itt ycpmmuni-
qué lioHaudais précise que liés a$aqy;es3des pariti-
saus de la République contre,, les pàtrowji]-^ (hol-
landaises sont particulièrement ¦..no-qjjïiie.tises 'à
l'ouest de Java, dan s ila régtonl .d'è tr^titen'Zprs .et
de Soekaiboam i , où Jes 'Holliandiais oral? rericpinitré
une iforte résistance. Les irépù-Picàjinis ont suHpi' dè
lourdes pertes au1 cours de ces.oi^ératipriié'. Aù,..sud
de Garost, des 'opératiionis de ne.ttoiyaige ont étê .ef-
iectuées conitire des '« bandes dè voiteurs ©t de s^-
botettrs ». Une activité offen sive des ¦républicains
est également signalée au centre de Java :.,un
groupe do républicains a attaqué tin camp iioHiàn-
dais, à une ciniquautaine de km. au sud-est de We-
liri.

o
.. .. ¦ 

.it -vona- sK S-tï.'JV'tK-Il avait empoisonne sa femme
LUCBRINIE, 30 août. (Â:g.). — ,\iirie iMarip i Kèl-

Ier-StâheM, 46 ans, demeurant'; ià Bbiikon,'- mère de
4 enifaints , est morte 'le-il7 août'dans des conditions
ton tes mystérieuses. '¦¦ L'autopsié i a ïrévélê Idans . le
conps ; 'Ja' • présence ¦d'arsenic. Cornuie- Je 'mari^éta it
aortom eut'-' soupçonné'il! a ?;été Variété •ct ,̂  après 312
'jou rs-an secret , il a avoué " avoir - empoisonné.; sa
'femme en lut 'servant une' ,'glace .•&aJl$\|!aquelie il
avait mis de l'arsenic. La vie 'conjugale était dé-
ploraJule du -fait du maru

o

Frappée d'une congestion
par suite d'une frayeur

ZOUG , 30 août. i(Aig.) — Le colporteur' J-qK^nn
KiHin qui rentrait à la maison,, a .trouvé sa ¦femimc
de 82 ans, morte sur Je plancher. Comme il y
avait un .grandi désordre dan s l'appartemenit , '.qu'un
meuble 'avait été frac turé , on: conclut à uni meurtre .
Toutefois , reniquête médicô-ilégale révéla pue les
blessures légères provenaient d'une clnité et que
Ja mort était due à une attaque. On suppose que
la ietnme, effrayée par 'l'arrivée d'un intrus, sera
tombée (frappée de congestion^

o
Le feu à la ferme

BUCHBBRC, (Schaffh ouse), 30 août. (Ag.) — En-
tre Buchberg et Rûdlingen, dans le canton de
Schaifhouse, la nemne de l'agriculteur Jacob Feltr
a été entièrement détruite par un meendie, dont on
i-grrore ra cause, ipèndant que Je propriéfafrè était
aux champs. Le bétaiH a pu être mis en sûreté
mats de grosses réserves de ifourraiges et îles ins-
truments sont restés dans les flammes.

en a reçu 11,500 waigons en JM6 et que lés années
cxceptionneilles de 1943 et 1944 ont ifounnï lTiOOO
wagons, soit plus du double des livraisons proba-
bles de 1947.

Dans ces conditions, c'est Je prix du blé importé
qui charge surtout les comptes de l'a-dm-irastratiori.
On sait que l'Argentine nous en a livré à 60 francs
Je quintal , pris au port de Buenos-Ayrcs. Elle nous
en a offert pour 105 (francs le quintal , offre que
nous avons déclinée. Quelles quantités obtiendrons-
nous affleure ct à qud priV? .Voilà la question.

b
Un attelage au fond d'un ravin

(M. part.) — S*tr La route de Vercorin, un atte-
lage conduit par M. Ernest Caloz. d'Henri, de

CHATEL-ST-DENIS, 30 août. (Ag.) — Un for-
mtoal&Ie .irèçên-âtè a éclaté saimê t . après-mtdj à
CIj atèl-St-bénis '-dans la sderie des frérës Genoud,
au lieudit «La Chaux ». En mi.ciind'oeil le, sinis-
tre prit dès proportion s catasit'rophiques. (Plusieurs
bâtiments, dont une maison d'habitations une écu-
¦cie,.'la scierie,. ont été la proie des flammes. Les
.pompiers dç Oliâtel-St-Denis «t. de toutes Jes com-
munes voisines durent être appelés à l'aide, mais
Ms ne purent ;pas combattre efficacement Jc .îeu. En
effet , l'entreprise était entourée d'un 1 immense tas
de planches :, ailiment aaci'e au .brasier. D'autre
part . la. scierie se trouve à l'entrée des «onges de
ila Vev'eyse .'iqui est presque, à sec en ce moment.
Les tray*iux dès pompiers onrt été rendus .d'autant
plu s idifilclies qpe 'le pont de. bois, enijaimbant . la
Veyçyse à. proximité du 1 Jieui de d'incendie, a égaile-
menit brfiJé. En'fim partout il manquait d'eau.

On ignore .encore les causes de ce igrps simlstre.
C'est la plus igirande catastrajïiie causée.par le feu
dans' la régiom depuis des dizaines d'années.

On apprend encore 'quelques nouveaux détails
au su'Jet de ce catastroph ique inicendte. Un bloc de
bâtiments — une maison d'habitationis de plusieursbâtiments — une maison, d habitations de plusieurs
appà'rtements, Ja 1 scierie, un moulin^ une grange
et une 'écurie — a. été coraplètemenlt. détruit. Tout
est. anéanti. Selon Jes premières' estimations, les
dégâts s'élèveraient à environ 200,000 (francs.

. Eu outre une iquantité énorme^ die bois poni tra-
vaiillé et. de planches a brûlé. Par bonheur le bé-
¦tai'l n 'étaiti iT>as ilà.

Ce qui -n'avait pas brûlé du pont couvert en bois
cnjaimbant la Veveyse est tombé au fond de la ri-
vière.

Les pompiers durent - se: contenter de - protéger
les m-aisons voisanes eit aspengen. une iforêt de 'hê-
tres qui avait,commencé à brûl'er.
. Le 'ttJiQC de. maisons .du 'lieudit «La Piauler e»
se/ trôuivant immédiatement au^lessus a été proté-> j, ¦ . a»**;. -¦• fa '. ¦*¦¦ -'- t  j r x.. ¦_;¦; - ,¦, . . • r

Ee .par J-a falaise dps igorsey.et ^par Ja bise qui
souiîÇan't ..dsjin.s 'la .directioini opposée.
: On .pepse .ique^cet. incendie a été provoqué par
l'èoh atiiffemènt' d'une machine.'

o——i
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yoj s rPorn»»6?,, -̂ , piix ̂ éduit
pour les personnes dans la gêne

: .B^KNE, 30 ao.ût . (,Ag,) — L'Agence centrale de
la Règle (fédérale des, Alcools onganise de nouveau
feu collaboratipni avec _ia « Fruit Union' Suisse », le
commerce privé et Iles assoçiations agricoles, la
jvesnte de 'fruits à prix réduits pour les personnes
dans ta 'gêne.

Une première (vente de pommes d'automne per-
mettra à . ces personnes d'obtenir ces fruits à 25
francs les .100 ifeg. Lai Régie, payera les (frais de
transport et de retour des embaJlaiges vides,
i Une. deuxième vente coitnpisndina des . pommes
'tardives-dont•'le.'prix .sena';publié-î,plus tard.'

¦ - -
'
>-^ 

o •
\ «-|rîA%'il '-'v' .7v" .-''S'-- i Oyt-'-'i ¦ ;

Colhsiontde deux ; autos .anglaises i
dans le canton de Lucerne

'*¦' LUCEiRjNE,' 30 i août..:— ' 'Deux i autos augilaises
son't .priHrees «ï c,ç4ision,. à ,un. tournant de la rou-
te, .entre 'Qerilisrvy'iii et jNetiënïcinch. L'une était con-
duite par: une' dame.̂ iyautre par un médecim La
conductrice a eu ,'quelques côtes enfoncées et son
compatriote Je bras gatieh-ç cassé.

. o .'•i r  ^ht3 ir* *¦<-*' ¦* <" rj tt<Un chauffard condamné
. BEiîNÏV.30 août.. .(Àg.) ,—, Le tribunail de Berne
à condamné un automobiliste qui roula it à 80 et
90 Hm- même dans les localités et qui a eu- um ac-
cident. Une prise de sans a révélé une teneur de
l.S pour mille d'alcool . L'homme, qui était égale-
ment l'objet d'une plainte en détournement, a été
condamné à unie peine globale de 10 mois de pri-
son et 200 francs d'amende.

o 
Des Bernois

invités ail 800me anniversaire
de Moscou

BERNE,. 30 août , (As.) . — Le président de la
wiiHe.de 'Moscou, M. Popov, a invité le Conseil
communal bernois à désigner trois . délég'ués aux
fêtes des 5 et 6 septembre données à iMoscou à
l'occasion du SOOmè anriï\;ersaire de cette yil'le.

Le Conseil communal bernois prendra une déci-
sion lundi.

Vercorin , a fait une chute et est tombé au bas
d'un rav in . Le. cheval a été tué, le char est grave-
ment endormnaigé.

Quant à M. Caloz, il n'était pas sur île .véhicule
au momen t de J'accidentt et se tire ainsi indemne
de l'aventure.

Secousses sismïques
Des secousses sismiques ont été ressenties en

Valais dans la nuit dè vendredi à samedi et sa-
medi matin tout particulièrement dans les environs
des Dents du iMidi.

Il y eut une légère secousse la nuit, puis une
deu-xième plus forte aux environs de 8 heures. Â
Champéry et ù l'aslpe de Barmaz notamment, les

chalets et les meubles ont tremble. La secousse a
duré .2-3 secondes. E_e a été également ressentie
à St-Maurice. et -à Martieny, mais avec atioins de
violence dans cette dernière localité. On ne signa-
le rien1 de Sion.

L'Obser\'atoire de Neuchâtel a enregistré les
deux secousses.

o - . . .,
Chemin de fer Furfca-Oberôlp

Le Conseil d'administration a décidé qu 'à titre
d'essai et dès Je 5 octobre , (la Signe de J'Oberalp,
Atndennitt-Disentis, et la section Andermatlt-Realp
de là ligne Furka-Oberatp seron< exploitées toute
j 'année^ comme l'ét a ien t jusqu 'ici les sections Bri-
gue4>ber\vakl et Sedrun-Disontis. Ces régions se-
ron t donc commodément accessibles aussi.

.—o 1

Mort d'un avocat valaisan
De Lausanne, on annonc e la mort à l'âge de 4°

ans seulement de M. Emile Gauthier , avocat.
Le défunt étai t originaire de Vex , mais il était

né à Lausanne où son père était receveur du bu-
reau des douanes d'Ouchy. 1! a fait tontes ses étu-
des dans cette - ville et les a complétées à Berlin.
Licencié eni droit de l'Université de Lausanne, të
q obtenu son brevet d'avocat Je 24 nove-nibre
1925. Il était entré .en qualité d'associé en J'élude
de ÎM.M. Ch. Vallon et Marcel Pilet-Go-laiz ; 'il con-
tinua , là la mort de Me Vallon, sa collabo ration
avec Me Pilet-.Galaz ; puis lorsque celui-ci entra
aui .Conseil fédéral, il travailla seul, pour s'asso-
cier finalement aivee Me Jean-Pierre /Devenu.

Au militaire, il avait atteint le grad e de capitai-
ne d 'infanterie ; il a fonctionné pendant plusieurs
années comme adjudan t du colonel Robert Moulin.

C'était un esprit cultivé.et un excellent latiniste.
o

Grave accident de la circulation
(Inlf. part.) — Au haut de la ville, à Sion , hier ,

um camion) de la Maison. Luginbiihl heurta une fus-
té entreposée au beirtd de la* chaussée. En tombant,
cette fusite entraîna d'autres fustes et comme M.
Fautlt :pôre, tonneUer. voulut intervenir il fert à son
tour , jeté à terre et tomba si m'ailencontreusemenit
qu'il se blessai -gravement.

Atteinte à l)a tête et souffrant de .contusion s in-
ternes, 'la. victime a. été transportée par Iles soins
d'une ambulance à l'iiôpital régional.

o—
Une arrestation

'(Inlf. part.) — Depuis quelque temps on siguail e
de nombreux vols de Jruits dans le ceint re du can-
ton. La poUEce de sûreté, chargée de mettre fin à
ces désagréables exploits par les propriétaires, a
réussi à identifier1 l'auteur des délits. 11 s'agit d' un
jeune homme de I ai .région. Arrêté, il .a été mis à
Ja disposition, du Huse instructeur, compétont.

.——o 
De Zinol au Schallijoch

(ilinif. part.-) — Le Dr Ed. W'vss-Duniant et le
guide Anldré Tihétae, de Zinal, viennent d'ouvrir
une nouvelle voie d'accès pour saigner de Zimal le
col du Schaii. Empruntant les vires de da. paroi
ouest . du SchoiIih'Onni, ce chemin rejoint l'arête
nord-ouest du Schalliihorn; ct .la suit jus qu'à la
jonction] avec I'airête sommitai'.e, peu lati-dessus de
l'épaulle'du-Scih afJliijOidi... .

O'

L'exportation des fraises
Lexonseilleir maitionail Griittiin a *posé nu Conseil

fédérai! ume iquestio-n éa-ile sur l'esiponl ailiioni des
fraises." Dans Jiai réponse du iGonseil fédéral, il .est
dit onllffio autrcsi:

e Am début idie Qal récoilte îandigème, mne cer taine
réserve s'imposait à J'iégiand des d.emia'nides d'expor-
tation, -attenid-u) que iseull un excédent de iproduc-
l ioii peut, en priuciipe, être a/dimis à l'exportai ion
et .qu.'il esit -néoesKaiiTe on premier lieu ide veiMer
à ce que les besoins indigènes soient d'abord cou-
verts- awsunit . que d'importantes ex/por tations com-
înerciailes soJen t effealuées. Dès le début, ll'expédi-
l'ion d'esnivoiis-éoliainitillilons a été /autorisée afin de
peca-Qettne aux initéressés de prendre touiles me-
sure-s uiHeis en vue d'exportations ullérieuTes. Lors-
que, l'approvisioininc'niein.t du marclié .suisse eut élé
assuré, toutes les demandes d'exporlaition , -repré-
sentan t environ 145,000 Icg., d'une ¦vaikair de 340
m Mil e franes, furent accordées -pendant la -période
de la ipJeine recolle > .

' o
L'eau-de-vie de fruits

Le Conseil fédérai a pris tin arrêté sur la livrai-
son el l'imipositioin des boissons diiitiJIées. La. Ré-
gie des aDcooJs paie d'eau-de-vie die fruits iî'Tpê-
pins 2 fr. 10 la Jitire à 100 % franco gare de dé-
part on dieu de récejplion . Pour Jes bouilleims de
cru et Jes commeitHanils-fiouiJJieurs de cru , ainsi que
pour les petits distiJJateurs et les commellants .-qui
îeur sont assimilés, le prix du litre à 100 % est fixé
à 2 f r. 80.

I n * _t  ¦— .. .«lil. «.̂ ^.-.-»* A»>.trjr-/a--i __£*
__

Madame Ursule FRACHEBOUD et ses enfapis.
très -touchés des nombreux témoignages de sym'pa-
thie reçus à l'occasion de la mort de Jeuir cher
époux et père

Monsieur Zenon FRACHEBOUD
Juge à Vionnaz

remercient toutes les personnes qui, de près ou
de loin , ont pris «pçrt à Jeur gra nd deuil, et parti-
cudjèreimeot les membres du Vénérable Clergé, les
Rdes Sceui-s, laj Société nde Musiquie L ' * .Esipérance >
de VJonmaz, la Diana' du district, le Footibaijl -Glub
de .Momthey et les classes 1891 ct 1011.
^^iÉtta^iyj^^^ ĵwj«wij^|r^u^Jai2U»î _-Ç

Nooa prions nos abonnis qui désirenl reeerotf
notre journal i une nouvelle adresse de bien Tas-
loir nous donner leur ANCIENNE «dresse.



On nous écrit :
On entend fréquemment dire que le cancer esl

une maladie incurable pour laquelle il n'existe pas
de traitement. Rien m'est plus faux qu'une pareille
idée et rien n'est plus dangereux , el il est étonnant
que cette nolion fausse ct dangereuse soit acceptée
par de nombreuses personnes dans un pays où la
médecine est aussi développée que dans le nôtre.

En fait, la majorité des fo rmes et des localisations
du cancer est aujourd'hui accessible à des traite-
ments qui peuvent non seulement donner une atté-
nuation des troubles et une prolongation importan-
te de la vie, mais souvent une guérison définitive.
Il n'est pas exagéré de dire que, considérée dans
son ensemble , la maladie cancéreuse est plus sou-
vent guérissable que d'autre s affections qui sont ce-
pendant moins redoutées.

S'il est faux de répéter que le cancer esl foujours
inguérissable, il est encore plus dangereux de le
croire parce que cela mène bien souvent à ceci,
c'est que des malades refusent d'aller voir à temps
le médecin, pour ne s'y décider que lorsque le
moment des possibilités utiles est passé, lorsqu'on
ne peut plus faire ce qui aurait pu, ce qui aurait
dû être fait.

Dans les quelques lignes de ce court article, j 'ai-
merais examiner ce qui doit être tenté pour aug-
menter nos connaissances sur la nature ef l'évolu-
tion de la maladie , ce qui doit être faif pour la
guérir plus souvent que nous ne Je pouvons ac-
tuellement.

Convient-il d'aborder un pareil sujet dans un jour-
nal d'information générale, convient-il de parler li-
brement de la maladie redoutée qu'est le cancer ?
On entend dire parfois qu'il ne faut, devant un au-
ditoire non médical , pas même prononcer le mot de
cancer, de peur de faire naître une inquiétude ex-
cessive , une véritable phobie. J'avoue ne pas éprou-
ver cette crainte. Chacun est inquiet à l'idée qu'un
jour peut-être l'un des siens , ou lui-même sera at-
teint par la maladie. Parler franchement de ce pro-
blème n'augmentera pas l'inquiétude de ceux qui
sont déjà inquiets , et pourra au contraire, j 'en suis
persuadé , en tranquilliser plusieurs en insistant sur
Je fait que la proportion des cancers guérissables esl
considérable. Il convient en outre de proté ger de
nombreux malades contre les entreprises des char-
latans qui se renouvellent perpétuellement.

Les travaux qui doivent êfre accomplis pour aug-
menter le nombre des guérisons peuvent se ranger
sous deux chefs :

1. étendre dans toutes les directions nos connais-
sances concernant le cancer ;

2. assurer , avec le meilleur rendement possible,
l'utilisation de ce que nous savons déjà.

L'évolution de nos connaissances concernant les
fumeurs est lente ; le problème est en effet difficile
à étudier parce que nous ne savons pas encore
quelle esf la cause du cancer. Mais si nous ne
connaissons pas cette cause, nous savons bien d'au-
tres choses. Nou; savons en toute certitude que le
cancer humain n'est pas contagieux, qu'il ne naît
jamais du contact avec un autre malade. Nous sa-
vons également que le cancer n'est pas héréditai-
re. Il est possible qu'une certaine prédisposition
puisse s 'hériter , mais cette prédisposition ne suffit
pas à faire contracter la maladie. Quelle que soif
l'hérédité d'un êfre humain, une tumeur maligne ne
se développera chez lui que si des facteurs parti-
culiers interviennent, facteurs souvent extérieurs à
l'organisme humain. Nous connaissons 1 quelques-uns
de ces facteurs , par exemple l'irritation chronique
causée par certains agents chimiques tels que le
goudron et l'aniline. Mais les facteurs qui inter-
viennent le plus souvent mous sont inconnus.

On a prétendu que la fréquence du cancer aug-
mentait avec le degré de civilisation, qu'elle étaif
beaucoup plus grande en Europe par exemp le que
chez certaines peuplades de l'Afri que, ou dans cer-
taines vallées du centre de l'Asie. Des recherches
récentes semblent montrer que celle notion est er-
ronée, que la maladie atteint lous les peuples, tou-
tes les races avec une fré quence à peu près égale,
de même qu'elle atteint les animaux et même les
plantes.

On a dit que- le cancer étaif particulièrement fré-
quent en Suisse. Cette croyance lient certainement
au fait que notre pays esl 1res organisé en ce qui
concerne les statisti ques sanitaires. On n'ignore à
peu près aucun cas de maladie en Suisse, alors
qu'ailleurs on en meurt fréquemment sans que per-
sonne ne le sache. On a affirmé aussi que la fré-
quence du cancer avail _ augmenté au cours de ces
dernières années, qu'elle était plus grande qu'il y
a un siècle, ou même qu'il y a une génération. Rien
n'est moins certain. Tout le monde sait que le cancer
se développe surtout à partir de la cinquantaine. Or,
l'augmentation de la durée de la vie due au pro-
grès de la médecine explique l'augmenlation appa-
rente du nombre des cancers. A mesure que diminue
dans le jeune âge la morfalifé due à certaines ma-
ladies, en particulier à la tuberculose, le nombre
des êtres qui atteignent l'âge du cancer devient
plus grand. On n'est donc pas autorisé à dire que
noire genre de vie acluel, notre alimentation, par
exemp le, aggrave le risque du cancer. Les conditions
actuelles de la vie, en prolongeant la durée de
l'existence humaine, augmentent simplement Je nom-
bre de ceux qui atteignent l'âge du cancer.

011 îif si dirigea...
iLà, sous .lu reilombée d'uu sureau et d' un

aïoisctlier sauvage, encore dépourvus de feuil-
3es, mais déjà couverts de bourgeons vont ot or,
l'ceiil soil'l icil'ô ipar un coupl e de bcrgeromnel-
les-Javamdiôres qui commençaient leur nid , la chère
famine jouissait de son retour à la santé, toute pé-
nétrée de bien-être physique dans lia lumière et la
tiédeur de ce j our annonciateur du renouveau .

Elle le revoyait donc , ce jardin bien-aimé ; cJJe
retrouvait donc la .petite thébaïde clière à ses rêves,
aux effusions de son âme mystique et à ses nostal-
gies imprécises d'un Edon dans l'au-dcJà.

Au grincement de Ja .porte rustique, Rose sortit de
sa rêverie. Bile vit une robe noire traverser Je
jardin dans sa largeur, et elle crut à une visite
du curé de La Capelle, qui venait souvent Ja voir
et la fatiguait même un peu de sa fruste loqua-
cité. Elle voulut lui crier de prendre garde aux
abeilles, et de longer Jes ruches avec une sage len-
teur. Mais le conseil était superflu : J'abbé Rey-

a le COD
Toutes ces connaissances sont fondées sur des

études statisti ques. Mais il esf évident que ces élu-
des sont loin d'avoir donné toul ce que l'on peut
attendre. Il esl donc important qu'elles soient pour-
suivies sur un plan foujours plus vaste avec tou-
jours plus de précision et c'est là une des parties
essentielles de la grande tâche entreprise dans tous
les pays civilisés pour développer nos connaissan-
ces sur la maladie ef , par voie de conséquence, nos
moyens d'agir sur elle.

Mais cela n'est qu'une petite partie du travail
à accomplir. Des recherches expérimentales : tra-
vaux de laboratoire sur les causes du cancer, sur
son évolution, essais de nouvelles méthodes de
traitement, doivent être continuées avec diligence ;
si nous savons déjà beaucoup de choses, nous som-
mes loin de savoir lout ce qu'il faudrait savoir . Tout
pays civilisé mef son point d'honneur à collaborer
à ces recherches. Elles ne peuvent être exécutées
utilement que dans les institutions spécialisées, au
prix de travaux très compliqués poursuivis par des
chercheurs qui y consacrent tout leur temps, qui
ont à leur disposition des laboratoires bien équi-
pés, des crédits suffisants. Dans notre pays, le Cen-
tre anti-cancéreux romand des cantons de Fribourg,
Neuchâtel, Valais et Vaud a élé créé à cet effet.
Chacun comprendra qu'un pareil centre dè recher-
ches rie peut travailler efficacement qu'avec l'aide
de toufe la communauté : les savants qui consacrent
leur vie à ces travaux doivent être soutenus par
l'ensemble du pays.

La seconde partie de la lulie contre le cancer esl
l'application des méthodes thérapeutiques qui ont
déjà fait leurs preuves. Celle application est entiè-
rement dominée par trois faits :

1er fait : Nous ne connaissons actuellement au-
cun médicament, aucun extrait de plantes, aucun
régime alimentaire, aucun sérum, aucun vaccin, qui
puisse guérir le cancer.

2me fait : Les deux méthodes qui agissent favo-
rablement sur le cancer sont l'opération chirurgi-
cale et le traitement par les rayons X ou le rayon-
nement du radium.
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La Thébéenne
Le gros bourdon qui a reçu la bénédiction jeudi et qui a élé hissé le même jour au

clocher de la Basili que de l'Abbaye de Si-Maurice en fêle

nés élevait , aussi des abeilles, et il savait ména-
ger ce peuple irritable et jaloux. H allait a tout pe-
tits pas , s'arrêlant parfois un peu derrière le tronc
d'un poirier, ne faisant aucun geste brusque pour
écarter celtes qui venaient bourdonner à ses che-
veux gris. Que dis-je l murmurant, ilui aussi, com-
me des enfants qui survedJJesnt les essaims et les in-
vitent à descendre :

— Belles, belles, posez-vous ! Calmez-vous, dou-
ces avctlcs de Norre-Seigneur.

Décidément , ce n'était pas l'allure de l'abbé La-
planque ; ou pareil cas, il aurait eu déjà vingt
abeilles sur sa tonsure ct reçu, sans doute, plu-
sieurs coups d'aiguillon... Rose reconnut enfin Je
curé de La Garde, se leva pour le saluer de son
bonjour fervent ct de son sourire de douceur.

H Ja fit rasseoir, s'assit Jui-même sur une ru-
che vide renversée, et lui exprima toute sa joie de
Ua voir revenue à la santé :

— Oh ! j'avais de vos nouvelles souvent , cl je
savais que vous alliez de mieux en mieux ; sans
quoi , malgré Ja besogne, qui ne me manque pas,
surtout en Carême, je serais venu vous voir plus
tôt,

— Vous êtes si bon, monsieur Je curé l Vous n'a-
vez pas Publié votre ancienne paroisienme... Je
suis certaine, même, que vous avez prié pour moi,

re e cancer
3me fait : Les chances de guérison par l'applica-

tion de ces deux méthodes sont d'autant plus gran-
des que la maladie est prise plus près de son dé-
but.

Il ne se passe pas d'année, pas de demi-année,
sans qu'on propose un nouveau médicament contre
le cancer. On doit insister sur le fait qu'aucun de
ces médicaments jusqu'à présent n'a guéri, ni mê-
me amélioré un seul cas de cancer. Aujourd'hui, en
dehors de l'ablation chirurgicale de la lésion ou
de son traitement par les rayons X ou par le ra-
dium, il n'y a pas de salut.

Il convient d'ajouter que l'on ne peut pas em-
ployer indifféremment pour un malade l'une ou l'au-
tre des deux méthodes. Il est des formes de tumeur
qui doivent être traitées par le bistouri ; il en est
d'autres qui doivent être traitées par les rayons X
ou par le radium ; il y en a d'autres enfin pour les-
quelles la chirurgie et la radiothérapie doivent être
associées. Le choix enlre l'une ou l'autre métho-
de n'es) pas une question de préférence par le
malade. Il est fondé sur des connaissances extrême-
ment précises, que nous possédons actuellement.

L'application judicieuse des deux méthodes thé-
rapeutiques nécessite une étroite collaboration en-
tre l'analomo-pathologiste qui précise avec son mi-
croscope le type de Ja lésion, Je chirurgien, Je radio-
Ihérapeule, parfois le dermatologue ou le laryngo-
logue. Pour donner fout son rendement, la théra-
peutique du cancer nécessite un travail d'équipe.
On sait d'autre part qu'après un premier traitement,
certains cancers peuvent récidiver el qu'il est né-
cessaire alors d'intervenir à nouveau. Ainsi l'une
des activités essentielles d'un centre de lutte conlre
le cancer est la surveillance des malades déjà Irai-
tés. Ceux-ci doivent pouvoir se rendre périodique-
ment aux visites de contrôle.

Mais cette collaboration entre le malade et les
centres médicaux n'es! pas encore suffisante. Nous
avons vu que l'une des condilions du succès esl le
traitement précoce de la maladie. Il faut donc qu'u-
ne entente soit réalisée entre les centres hospitaliers
ef les médecins de la région considérée, parce que
ces médecins ne sont pas lous équipés pour pou-
voir faire fous les diagnostics. Les médecins doivent

et que vos prières ont fait plus pour me guérir
que les remèdes du docteur Bernard.

— U faut les unes et les autres, mon amie ; il
faut le -médecin et il faut Dieu...

Bt, après un court silence :
— En fait de prières, je crois bien que celles de

Linclte auraient suffi.
— Linou ? Ali I la chère petite ! Oui , elle a bien

prié aussi , et elle m'a tant soignée I... L'avez-vous
vue, en arrivant ?

— Sans doute ; nous avons même causé ensemble
un bon moment.

— Et comment Ja -trouvez-vous ? Bien changée,
n'csl-cc pas ?

— L'a peu pâlie... La fatigue, l'inquiétude....
— N'y a-t-U pas autre chose ?... EUe est tris-

te, toujours triste. Elle maigrit ; je suis sûre qu 'elle
pleure en caclielle.

— Et vous connaissez les causes de ce chagrin ?
— Je crois en connaître une... Vous avez , sans

doute, ouï dire que ma fille avait conçu un sen-
timent très tendre pour Jean Garric ?

— Oui , je sais cela ; -eUe-même ¦vient de m'en
parler...

— Vous a-t-elle dit égailement que Terrai, les
ayant rencontrés ensemble, avait chassé un jour

pouvoir envoyer au premier soupçon leur malade dans
les centres organisés pour le diagnostic et s'il le
faut pour le traitement.

Nous voyons que le travail est compliqué el
qu'il crée obligatoirement des dépenses considéra-
bles. L'Etal, les communes, les hôpitaux de dis-
trict et les hôpitaux cantonaux (ont beaucoup, mais
ils ne peuvent pas tout faire. Une organisation gé-
nérale et en même temps spécialisée dans la lutte
contre le cancer est indispensable, non seulement
pour mettre à la disposition de tous les médecins,
donc de tous les malades, l'équipement complexe
que nécessitent le dépistage précoce et le traite-
ment efficace de la maladie, mais aussi pour assu-
rer les frais de déplacement des malades peu for-
tunés et les soins dont ils ont besoin lorsqu'ils ne
sont pas traités par l'Etat dans des hôpitaux.

C'est pour une pareille lâche qu'ont été créées
les institutions anti-cancéreuses ; pour la Suisse , la
Ligue nationale suisse contre le cancer ef , pour no-
tre région, le Centre anti-cancéreux romand des
cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais el Vaud. C'est
le devoir de chaque membre de noire population
de soutenir ces institutions qui ne peuvent travailler
utilement sans cette aide privée. Il convient de
bien comprendre que les centres anti-cancéreux ne
sont pas une doublure des hôpitaux déjà existants,
que leur activité n'est pas une sorte de concurren-
ce qui leur sérail opposée. Ils ne se substituent pas
à l'Etat dans l'un de ses devoirs. La meilleure
preuve en est que les gouvernements des quatre
cantons auxquels appartient le Centre anti-cancé-
reux romand l'aident de leurs subventions. Mais ce-
la ne suffit pas : il faut que foute la populatio n in-
tervienne pour ses malades. Toute contribution si
modeste soit-elle, sera efficace el précieuse. Il n'est
pas douteux que si chacun le comprend, si une bon-
ne collaboration esl réalisée entre l'ensemble de
lia population, les médecins de toute notre région,
les hôpitaux de district , les hôpitaux cantonaux et
le Centre romand, un grand pas aura élé fait pour
la lutte anti-cancéreuse et que le nombre très ré-
jouissant des guérisons que l'on peut déjà enre-
gistrer ne manquera pas d'augmenter.

Le canton du Valais dolf , me semble-f-il, s'inspi-
rer des principes qui viennent d'être exposés plus
haut pour sa campagne dans la lutte contre le can-
cer : lout d'abord rassembler des crédits pour que
toutes les ressources que peuvent leur offirir son
excellent corps médical el ses nombreux hôpitaux
soient mises à la disposition de lous les malades,
même de ceux donl les moyens financiers sont les
plus modestes ; que les frais de déplacement vers
les centres médicaux soient assurés , ainsi que les
frais de frailemenls dans les périodes où Jes ma-
lades ne sont pas hospitalisés.

Convlenl-il de prévoir pour chaque canton un
centre spécialisé ? Je ne le crois pas, pour ma part.
De pareils centres sont 1res coûteux d'exploitation
et en voulant les multiplier, on risquerait de faire
perdre à chacun d'eux une partie de son effica-
cité. Je crois que l'organisation actuelle d'un cen-
tre pour quatre cantons est raisonnable. Mais à une
condition, c'est que l'ensemble de la population des
quatre cantons réalise bien qu'elle est responsable
de son centre commun, que l'aide de tous lui soil
assurée..

Professeur Docteur Decker. Lausanne.

ftadio " Programme
SOTTENS. — Lundi 1er septembre. — 7 h. 10 Le

salut musical . 7 h. 15 Informations. 7 b. 2(1 Varié-
tés enregistrées, t l  Ji. Emission commune. 1,2 h. 15
L'Ensemble Tony Beli. 12 Ji. 30 Heure Musique lé-
gère. 12 Ji. 45 Informations. 12 Ji. 55 Chansons po-
pulaires. 13 h. Avec le sourire. 13 >h. 05 Tangos cl
ipasôs dohles. 13 h. 25 QuiniHettc cru fa mineur, Cé-
sar Franck. 16 b. 30 Heure. Emission commune.

17 h. 30 Quelques pages de « L'Ecole des Fcm-
mes -- .de (Mollièrc. 17 h. 45 Pia.no. 18 h. 20 Jiîzz
authentique. 18 h. 45 Reflets d'ici ct d'ailleurs. l'J
h. 15 Informations. Le programme de Ja soirée. Ii)
•h. 25 Musique de tous Jes temps. 19 Ji. 50 La piè-
ce policière de Radio-Genève Cri-Cri. 20 h. 50 Uni'
comédie musicale de Louis Duercux. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 André Siegfried aux Rencontres
totcrnalionaUes de Genève.

SOTTENS. — Mardi 2 septembre. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Prem iers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Variété s populaires. 12 Ji. 30 Heure.
Ex-trait s de « Naniouna » . 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Orchestre. 13 h. Le bonjour «Je Jack Rol-
lan. 13 ii. 10 Gais re frains. 13 h. 25 Piano. 13 li.
40 Oeuvres de C.-M. von Weber. 10 h. 30 Heure.
Emission commune.

17 h. 30 Au goût du jour. 18 Ji. 20 Radio-jour-
nal . 18 h. 35 Ouverture .pour une comédie. 18 h. 45
Le micro dans la vie. 19 h. Orchestre cubain. 19
h. 10 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Un
refrain court dans Ja rue. 20 h. Refrain s du mo-
ment. 20 h. 10 Les Méncsfrims. 20 h. 30 Soirée
théâtrale : Un mois à la campagne. 22 h. Vient de
paraître. 22 b. 30 Informations. 22 li. 35 Entre
nous...

le jeune homme, avec injures ct menaces, el défen -
se de remettre Jes pieds au moulin ?

— Je sais cola aussi ; ct je sais encore que Jean
s'est oublié avec la fille de Pierril , dans un moment
de détresse et , pour lout dire, de lâcheté.

— Toul cela, reprit la (meunière, peut , à premiè-
re vue, expliquer le chagrin d'AJine... Eh bien !
monsieur Je curé , je crois qu 'il y a encore au t re
chose : si elle souffre , si elle pleure dans les coins,
si elle dépérit, c'est qu 'elle a un secret ; ct ce secret ,
je crains de le deviner, je tremble de l'apprendre...
Rose s'arrêta , lasse d'avoir tant parié, son regard
plein de larmes, sa pauvre figure émaciée exipri-
mant une tristesse sans bornes.

L'abbé Reynès n'osait lui dire que ce fameux se-
cret, ïl le connaissait, lui , depuis un moment. 11
redou tait , comme Linou, l'effet d'une telle révéla-
tion , sur la mère,, si affaiblie, ct qu 'une brusque
secousse pourrait abattre sans recours.

Tous deux se taisaient ; un calme profond les
entourait. Le déversoir n'épanchait -qu'un, miuco fi-
let d'eau au léger gazouillis.

La chère femme raconta Oa vision qui repassait
sans cesse sous ses yeux, depuis la première nuit
de sa maladie, et dont elle ne pouvait dire si c'é-
tait chimère ou (réalité : Linou faisant le serment
d'être (religieuse.




