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une épreuve ae force
Le hasard a voulu qu à 1 heure ou —

enfin ! — sont ratifiés les Traités de paix ,
M; réunisse l'Assemblée plénière de l'Orga-
nisation des Nations Unies. D'un côté , dé-
tente , dc l'autre, con f rontation irréductible
de thèses qui s'excluent. >Car , comme nous
le disions , H y a déjà plusieurs mois , l'O.
N. U. joue, en ce drame, .son existence. Si
\ '\J. H. S. S. décide de s'en retirer , c'en est
l'ait de cette insti tution , infiniment moins
bien conçue crue la S. d. N. et n'ayan t, sur
cette dernière , qu 'un avantage — mais ma-
jeur — son universalité. Détruisez celle-ci
tit c'est l'échec du .système élaboré, par une
série de compromis qui onl ruiné les prin-
cipes, à San-Francisco.

On peu ! se demander comment il se fait
que l'O. N. U. ait si rap idement abîmé les
perspectives magnifiques qui s'ouvraient
devant elle. On remarquera d' abord que.
dès le début , les Etals -Unis oui voulu lui
imprimer leurs conceptions dip lomati ques
et leur méthode de travail , tirer toute la
couverture à eux. Peu ple jeune et ambi-
tieux , conscien t — à tort on à raison —
d'avoir été le principal arti san de la vic-
toire , les Américains sont hantés par un
insatiable besoin de prestige. Ils n 'ont , d'a-
bord , eu de cesse avant d'avoir obtenu le
siège cen t ral et permanent du nouvel or-
ganisme.

Dès que le Secrétariat fut  instalé aux
portes de New-York , ils l'ont .marqué de
leu r empreinte : organisation, hiérarchie ,
genre de vie. Tous les 'fonctionn aires euro-
péens qui ont élé obligés de s installe* là-
bas , s'en plaignent. Ceu x qui ont eu la
chance d'être , par la suite , renvoyés à Ge-
nève, omt poussé un soupir de soulagement,
comme s'ils avaient échapp é au bagne ou
aux excès du tay lorisme.

Ensuite, les Etats-Unis ont exigé que les
grandes Ins t i tu t ions  annexes , dont le quar-
tier général était sur le Vieux-Monde , émi-
grent également!. Le Bureau International
du Travail voulait rester à Genève, l'Orga-
nisation (mondiale de la San té entendait s'y
fixer. Quand la délégation yankee a vu que
les choses tournaient mal pour ses couleurs ,
elle a demandé, et obten u , l' ajournement
de toute décision définitive. Mais on peut
être certain qu'elle ne se laissera pas inti -
mider et qu 'elle préférera tous les aléas
d'une incertitude durable à la fixation de
ces organismes ailleurs qu 'à New-York.

Ce sentiment d'être la « première nation
du monde » — Ihe leading country — on
le retrouve dans la sensationnelle interven-
tion du Secrétaire d Etat, le premier jour
de la discussion générale. Remarquons
d'emblée que le général Marshall n 'a pas
réclamé — et ne saurait admettre ! — la
suppression pure et simple du veto, que la
Charte a octroyé aux cinq grandes puis-
sances. Il demande simplement qu 'il n'en
soit fait qu 'un usage restreint , qu 'on le ré-
serve pour les problèmes vitaux à chacun
des intéressés. Cette discrimination est im-
possible, car ce qui peut paraître de mini-
me importance aux uns, ne l'est pas néces-
sairement pour les autres.

Ensuite, le minisire des Affaires étran-
gères a développé un plan très habile, em-
prunté d'ailleu rs à une puissance euro-
péenne, qui l'avait ,  il y a trois ans. présen-
té en vain. Il tend à tourner la difficulté, à
arracher à l'U. R. S. S. le moyen de dire
« non > quand elle le juge nécessaire. Com-
me l'Assemblée générale est souveraine et
qu 'elle peut prendre toute décision utile à
la majorité des deux tiers — majorité que
peuvent réunir les adversaires de la Rus-
sie — il ne s'agirait, rien de moins, que de
la rendre permanente, sous la forme d'un
« Comité de la paix > au sein duquel sié-
geraient tous les Etats membres.

Le coup est direct et non déguisé. Il était
inévitable que l'U. R. S. S. réagisse vigou-
reusement. M. Marshall s'y attendait. Il en
est même heureux, car le but qu 'il s'est
donné est précisément de pousser les di-
plomates soviétiques jusque dans leurs der-
niers retranchements. Il estime que ceux-ci
n'oseront pas prendre la responsabilité
d'une rupture et qu 'après avoi r protesté,

lente de nombreuses diversions, utilisé tou-
tes les possibilités de la procédure , ils se
soumettront à la volonté de l'importante
majorité exigée par la Charte. Voire !

Car, si au dernier moment, la Grande-
Bretagne qui , visiblement, se réserve, —
malgré le discours tout aussi anti-britanni-
que qu 'anti-yankee, prononcé par M. Vi-
chinsk y,. — n'arrivait pas à concilier les
points de vue de Washington et de Moscou
et manquait à son rôle de médiatrice, on
aboutirait à une rupture. Cette éventualité
ne pourrait conduire, tôt ou tard, qu'à un
conflit armé.

Certes , on comprend que devant l'altitu-
de sans cesse évasise de leurs collègues rus-
ses, qui défendent ainsi les positions ac-
quises les armes à la .main , les Américains
s'impatientent, abandonnen t les méthodes
instaurées par le président Roosevelt et
montent cette « épreuve de force » , — com-
me ils ont eux-mêmes baptisé ce nouveau
plan diplomatique Marshall.

Mats toute Miistoire des relations inter-
nationales du monde moderne démontre à
satiété , qu 'entre grandes puissances, on ne
peut rien résoudre par la force, ù moins
d'envisager froidement une guerre. Or , le
chemin qu 'ont choisi les hommes aux res-
ponsabil i tés à ia Maison Blanche ne peut
conduire qu 'à l'usage de la force.

On imagine mal qu 'un peuple qui , sans
préparai ion .spéciale, a su contenir, puis
briser le gigantesque effort militaire ger-
manique, .se laisse intimider par les diri-
geants d'un autre peuple, si puissant soit-
il . Voilà pourquoi des voix inquiètes s'élè-
vent aux Etals-Unis. Elles s'incarnent en
la personne de M. Waliacc qui , lui , veu t
en revenir au patient , ingrat travail de né-
gociation et de rapprochement , instauré na-
guère par Franklin Roosevelt.

Pour 1 heure, au moment où l'horizon
s'éciaircit pour l'Italie , la Bulgarie, la Rou-
manie, la Hongrie et la Finlande, il est à
l'orage, de l'autre côté de l'Atlantique. U
est vrai que tant que ne seront pas réglées
les affaires de Grèce et d'Allemagne, nous
demeurerons, de toute manière, dans une
période instable et singulièrement ingrate.

C'est pourquoi M. Bevin qui pense beau-
coup plus à la prochaine réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères , qui doit se
tenir , en novembre, à Londres, qu'aux dé-
bats dc principe qui se déroulen t à New-
York , ne marque aucune hâte à se rendre
à l'Assemblée générale des Nations Unies.
Il estime que le rétablissement de la paix
en Europe, ne peut se faire qu'avec ia par-
tici pation de l'U. R. S. S. qui détient les le-
viers de commande dans tou t l'est de ce
continent. Jusqu 'au bout , il s'efforcera donc
d'éviter que l'on claque les portes. II croit
que ia paix en dépend. Il n 'est pas le seui
à raisonner ainsi.

M.-W. Sues.

Lettre d'Italie
Florence, septembre 1947.

Le berceau des Médicis, la patrie de Michel -
Ange et de Dant e a été durement touchée par la
guerre. Peu de maisons sont intactes et les ponts
qui reliant les dou x rives de l'Arno n 'ont de pon t
que le nom. Ce sont des poutres et des planches
jetées sur des ruines , tandis que quelques pylô-
nes, vestiges des anciens pon t , tendent désespéré-
ment vers le ciel leurs bras en lambeaux. Seul
le Ponte Vecchio, avec ses vieilles boutiques de
souvenirs, reste debout, ayant bravé et les ans el
la guerre.

Cependant, par un hasard provid en t iel, la guer-
re qui a maltraité la ville a respecté ses églises
et ses musées. Une visite à San Lorenzo, où re-
posent les Médicis, où Donatello et Michel-Ange
ont donné la mesure de leur art , où les pierres
précieuses sertissen t les tombeaux majestueux,
nous féru rendre grâces au ciel que tant de ri-
chesses, tant de beautés aient été épargnées. Au
centre d' un quartier populeux , l'église de Brumel-
leschi dresse ses façades hérissées. Froide et gri-
se, sans ornement superflu , elle demeure la par-

faite , image d'un temps révolu , celui qui marqut i les plus belles œuvres d'art de l'Italie et peut-être
le déctlim de la féodalité. Mais si , après avoir visi-
té l'église, on pénètre dans la chapelle sépulcra-
le des Médicis, on est ébloui par le faste et la
lumière qui y régnent. Assemblés en mosaïque ,
le marbre blanc de Carrare voisine avec le la-
pis-'lazuli de Russie ; le porphyre d'Egypte étin-
celle à côté du marbre vert de l'Inde. .La Sagres-
tia Nuova " est la partie la plus célèbre de la cha-
pelle. C'est Jià que, enfants de Michell-Amge, repo-
sent sur des marbres noirs aux courbes singuliè-
res, Je Jour et la Nuit , l'Aurore et le Crépuscu -
le. Et , dominan t ces allégories, Julien et Laurent
de Médicis immortalisent dans le marbre la race
somptueuse des banquiers fl orentins.

L'âime est oppressée par le sombre mystère
qu 'évoquent ces tristes figures : la Nui t el 1«
Jour.

Le Jour , ce demi-dieu , encor e enivré d'un som-
meil farouche, la Nuit , cette femme au torse déjà
marqué par le déclin , aux seins lourds, expriment
des choses qu 'aucune parole humiaine me saurait
tradu ire. Si on. ne s'en défendait , la contempla-
tion de ces figures condu irait vite oiu désespoir
total.

Aussi quel soulagemen t et quel .regret ù la
fois , quel bien-être et quell e nostalgie on éprou-
ve ù se retrouver, oiu sortir de ce caveau dantes-
que , sous le beau cieJ florenlli.n !

Et il y a les musées. Si la galerie des Offices
est fermée , la Galerie Pilti est ouverte aux visi-
teurs. Sous des dehor s farouches, cet ancien pa-
lais d'une faimille riviaCe des Médicis renferme

De jour en jour
E'assaut contre le droit de veto à rassemblée générale de l'O. Jf. U

Jlvant les élections françaises :
les partis fourbissent leurs armes

Au cours de la séance de vendredi de l'As-
semblée générale de l'O. N. U., M. José Arce
(Argentine), qui avait déjà plaidé en faveur dc
l'abrogation du veto , a renouvelé ses critiques et
constaté que, depuis, la situation avait empiré
en raison de l'usage abusif de ce droit par certai-
nes puissances. Le veto porte atteinte , a-t-il dit ,
aux principes de l'égalité et de souveraineté de
tous les membres de l'O. N. U. Il soumet une
proposition selon laquelle toutes les décisions du
Conseil de sécurité réunissant les trois quarts
des suffrages échappent au droit de veto des
grandes puissances. Les décisions prises par les
deux tiers des y°ix pourraient , en revanche, être
contestées par les grandes puissances. Ces ob-
jections pourraient ensuite être confirmées ou in-
firmées à la majorité des deux tiers _par le co-
mité permanent de l'Assemblée générale.

Mme Vijaya Lakshmi Pandit , déléguée indien-
ne, se prononce également contre l'application
intégrale du droit de veto et estime qu 'il vaut
mieux agir selon l'esprit et le texte de la Char-
te. Les idéologies sont moins importantes que la
pratique.

Au cours de la séance de relevée, M. Law-
rence, délégué sud-africain , critique lui aussi
l'usage abusif du droit de veto. « Le monde, dit-
il , est désappointé. Il perd sa foi dans les Na-
tions unies ». L'orateur affirme que l'Afrique du
Sud n'a aucun sentiment hostile à l'égard de
l'U. R. S. S. Toutefois, M. Lawrence serait heu
reux que l'U. R. S. S., désormais, ne s'immis-
ce plus dans les affaires intérieures de l'Afri-
que du Sud.

On entend ensuite le délégué de la Grèce, M.
Dendramis. Pour lui , l'aide américaine et bri-
tannique à son pays n'est pas une immixtion dans
les affaires intérieures de la Grèce. Cette aide
s'effectue en vertu d'une requête formulée par
le gouvernement d'Athènes et ne constitue qu'un
appui de l'indépendance politique et de l'inté-
grité territoriale d'un Etat membre de l'O. N.
U. Il est faux , dit-il , que cette aide ne soit pas
désirée du peuple grec, ou qu'elle soit contrai-
re aux intérêts helléniques. La question qui se
pose est celle-ci : la Grèce doit-elle tomber sous
une dictature communiste contre sa volonté ou
doit-elle rester libre et indépendante >

...Il y a encore une vingtaine d'orateurs ins-
crits, dont les discours ne seront à leur tour que
de faibles accompagnements au duo dissonant —
et combien ! — des Etats-Unis et de la Russie,
dont Me Sues commente par ailleurs l'épreuve
de force ou ils se sont engagés par les voix de
MM. Marshall et Vichinsky, à la stupeur des
délégués des autres nations. On admet que les
Etats-Unis souffrent actuellement d'une grave
crise de chauvinisme antisoviétique exacerbé ,
mais la tacti que de l'U. R. S. S. n'est pas moins

du monde entier. Ajoutons qu 'elle abrite provi-
soirement quelques chefs-d 'œuMre de la galerie
des Offices.

C'est , tout d'abord, ù travers des salles mer-
veilleuses qui portent des noms de dieux anti-
ques , Salle de Sat urne, Saiile de Jup iter , Salle de
Mars , etc., etc. c'est , a travers la mythologie
grand-ducale , tous ces portraits d'Italiens illus-
tres. C'est le cardinal Hippoliyle de Médicis, figu-
re maigre et ambiguë dan s un liabi t de velours.
C'est , de Raph aël, l'inoubliable portrait de Léon
X , le gros Médicis aux yeux ternes et bouffis. Au
Zéno, du Tinloret , succède le prodigieux Pierre
i'Arétin du Titien , où le Maître étale , dans l'impo-
sante carrure du pamphlétaire , sur la face im-
pudente du carnassier jamais repu , tout ce qu une
longue , ma is nécessaire familiarité , lui avait ré-
vélé de force et de vice chez ce Li ttérateur per-
vers. Dans la figure fine dc petit fauive du car-
dinal Herouie Remlliviglio , van. Dick rivalise avec
les plus grands maîtres italiens. Et Rdbens mon-
trerait ici son chef-d'œuvre dans le portrait des
quatre Philosophes, s'il ne se surpassait , un peu
plus loin , dans l'élourdissanle esquisse des Mal-
heurs de la Guerre. Cara.vage, ce démon , maî-
tre de lia lumièr e et des ténèbres, nou s donn e un
.aperçu de son talemt dans un « .Amour endormi » .

On voudrait tout citer , comme on voudra it pas-
ser des sema ines et des imo.is dans la conlempla-
libn de ce que le génie bu ma in a produit de plus
haut .

Roland Troillel.

outrée et point faite pour guérir ce chauvinis-
me. La réaction personnelle de M. Georges Bi-
dault immédiatement après le réquisitoire de M.
Vichinsky reflète très exactement le décourage-
ment qui s'empare des délégations. En sortant
de la salle de l'Assemblée, M. Bidault , faisant
le geste de lever les bras au ciel , a pris deux de
ses collaborateurs à témoin et s'est exclamé en
substance : « Que voulez-vous que je fasse avec
des colosses qui se conduisent comme cela ? Il
est impossible d'essayer de jouer entre eux le
rôle de médiateur ! »

*
En France, les élections municipales sont en

vue et les partis fourbissent leurs armes, défi-
nissent leur tacti que et se déchargent de toutes
les responsabilités. Qu'ils soient de gauche ou
de droite , la situation est si trouble que tous en
déclinent la paternité pour l'attribuer à autrui.
Le sucre, l'huile , les légumes secs, la morue
vont-ils faire une brève et fugitive apparition sur
le marché, ils s'en attribuen t le mérite exclusif.

Mais l'électeur se laissera-t-il prendre une fois
de plus à ces plaidoyers « Pro domo » qui , de-
puis la Troisième République , ont été extraor-
dinairement fréquents. La réaction est toujours
chargée de tous les péchés, la République est
toujours menacée par la droite et toujours sau-
vée par la gauche.

Pour la première fois depuis longtemps, le
pays va trouver devant lui un grand parti en for-
mation , le R. P. F. du général de Gaulle, qui
répond assez exactement aux préoccupations de
l'heure et auquel se rallient de plus en plus les
mécontents. L'homme qui le préside est doué
d'un prestige incomparable et son influence pour-
rait être déterminante, appuyée comme elle l'est
par la force des circonstances et un remous pro-
fond de l'opinion ne serait pas impossible. L'a-
charnement avec lequel les autres partis combat-
tent le R. P. F., .le R. P. F. qu 'ils considèrent
comme un intrus et un concurrent déloyal , lui
donne des chances supplémentaires. On ne com-
bat que ce que l'on redoute et , à en juger par
cet acharnement , il faut croire que les craintes
sont fondées.

Comme de juste , le parti communiste se dis-
tingue dans cette lutte avec une ardeur toute
spéciale. Parti d'opposition il a le je u facile , mais
son souci permanent de soutenir , de défendre ,



de propager des idées dont la plupart ne vien- . les seuls'témoins de là scène et ils fi ren t une de
nent pas de France, éloigne de lui pas mal d'é-
léments qui, au lendemain de la Libération, s é-
taien t laissé « piper » par les discours super-pa-
triotiques de leaders communistes. Aujourd'hui,
le ïangage demeure le même, mais sa résonan-
ce est moindre.

Quant aux radicaux, ils viennent de tenir leur
congrès à Nice, et la politique du gouvernement
Ramadier y a été vivement critiquée par certains
orateurs, dont MM. Gabriel Cudenet et Edouard
Daladier qui , vendredi, ont réclamé la démis-
sion des ministres radicaux. Mais 'le Congrès a
finalement repoussé une motion incluant cette
démission.

M. Daladier a, par contre, été unanimement
applaudi pour ses considérations sur la politi-
que internationale. Il a dit qu'il ne pouvait pas
y avoir de solution européenne au problème de
la paix sans solution au problème de la Ruhr,
qui domine les autres. Il a fait état de la faillite
totale de l'O. N. U. due, d'après lui , à l'abus du
droit de veto et à l'exaltation des souveraine-
tés nationales.

M. Edouard Daladier s'est ensuite livré à de
violentes attaques contre les Soviets, stigmati-
sant avec virulence leur esprit de domination
dans les pays de l'Europe centrale, et il a dénon-
cé les crimes, les arrestations, les attentats con-
tre la liberté.

Il a terminé en réclamant 1 édification d une
Fédération européenne, Fédération qui serait Un
lien entre les deux blocs.

En conclusion, l'orateur a dit sa foi dans les
destinées de la France.

Nouvelles étrangères—~
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Hambourg, paradis fie la pègre
(Les tavernes et lies tripots de Hambourg, que

le 'terrible bombardement allié de 1943 avait pas-
sablement mis à mal, n'en ont .pas disparu pour
autainit. Ils renaissent' parmi les ruines, et la pè-
gre qui les peuplait autrefois .reprend sa néfaste
activi té. Le vice-irègrae de nouveau en maître dans
certaines parties de la ville. Le qua rtier de St-
Pâul, bien connu -des .marins en bardée, rendez-
vous de tons les éléments interlopes, a retrouvé
sa prospérité d'autrefois. La situation est telle
que les autorités anglaises ont dû condamner
nombre de rues, où iil est maintenant interdit aux
soldats 'de pénétrer.

Le degré de moralité n'a j amais été si bas. Les
enfants et les jeunes .gens mènent une vie in-
vraisemblable, trafiquant au marché et se livrant
même au proxénétisme. Les parents ne s'occupent
pas de la façon dont ils ont pu se procurer le
café, le chocolat et les cigarettes dont la vente
ou l'éclianige permet d'amiétiiarer l'ordinaire de 'la
fairirlle dans la cave où elle est ¦généralement Té-
fuigiée.

..—o 1

Terrible drame de la vengeance
Un terrible drame de la vengeance s'est produiit

à Toulon'. Un individu 'antiré d'un -revolver 'suTigit
précipitamment dans le bar Bonnello et 'abattit le
patron de l'établissement de quatre coups de re-
volver ; le bandit tourna ensuite- son airme contre
l'associé -de iM. Bomnello, M. Bontfeirrips, et le bles-
sa ¦grièvement de dieux nouveaux coups de: feu.

Sorti forfait aocampl'i, le mialfaîteiuir s'enfuit rapi-
dement en. direction du bar Tai'llon, où il commit
uni nouveau crime eni tuant le propriétaire du bar,
M. Sdiola. Puis il s'enlfui t à .travers la Ville en
direction du quai Stalingrad ; mais il ' fol! pris en
chasse par les gardiens de ta paix et .un douanier.

Au moment où il ialla.it être pris, le inreurtrier
s'échappa et se jeta à la mer. Grâce au concours
d'une vedette, U put- être repêché et conduit an
poste .do police. La vérification1 de soni identité
permit d'établir qu 'il slaigit d'un dangereux repris
dc justice, nommé iDeclus, frère d'un autre ¦ as-
sassin iqu 'il avait voulu venger.

Le 7 juil let dernier, en effet, celui-ci! 'avait bles-
sé à. coups dc TOvokcr le' .gérant, du bar Adrieni ;
niais les trois lliommes abattus aiiujourd'hui étaient

il MM dirigea...
— .Dans une certaine mesure ?... Tu as Une drô

lé de imamière de te juiger et de te donner d'abso-
lution !... Dans une certaine ¦mesure..., la < ' me-
smre » de Brousse ou celle de Peyrebrune ?...'' Tu
vas voir dans quelle mesure tu m'as'trahi... JM. le
curé-de 'La Garnie te île dira, isi'fcu ~ras lui' parler,
comme je te le conseille fortement..

— M.' le eu-ré de La Garde ? interrogea Garric,
stupéfait. Qu 'a-t-il ù faire en cette histoire ?

— X'est lui qui a lia* (lettre de ma fille ; c'est ù
lui .qu'elle a écrit ,-lo pauvre Mion, pour lui tout
avouer et le prier d'intercéder auprès de moi et
de ma femme... Et c'est à fendre (le coeur... D'a-
voir entendu l'abbé Reynès me lire cette lettre ,
j' en ai été malade, j'en' ai en Jes jeimibes coupées...

Et il renifla, plus larmoyant que jamais.
Jeatftou se sentait perdu. La Mion écrivant au

curé de La Garde, «Me qui n'alla même pas à la
messe le jour de Noël !... Evidemment, la chose
devenait grave... Eh bien ! oui , il' irait le trouver,

claratiom dans ce 'sens a la police, ce qui permit
l'arrestation de l'assassin. C'est cette circonstance
quia a motivé le drame de ¦mercredi Deelus a été
écrbaié à la Maison centrale et il paiera vraisem-
blablement de sa 'tête son acte de vengeance
qui a produit une' vive 'sensation dans le .grand
port militaire.

o
Hameaux incendiés

Un violent incendie a détruit en partie le ha-
meau de La Bourdaine (Tarn), .'France. Plusieurs
fermes ont été détruites et uni grand nombre de
têtes de bétail n'ont pu être sauvées. Les dégâts
sont évalués à plusieurs millions de ifrancs.

Les causes du sinistre sont pour l'instant incon-
nues, mais l'hypothèse d'un acte criminel n'est pas
écartée.

D'autre part , un violent incendie s'est déclaré au
village de Thuret, près de Clermont-Fer.rand. En
quelques minutes, cinq exploitations agricoles ont
été la proie des flammes. Les dégâts sont évalués
à plusieurs millions. Les causes du sinistre sont
inconnues.

Nouvelles ŝuisses^^~
La session des Chambres

Les Chambres fédéra les auront à traiter dc
l'aide à .l'agriculture et cela sous .forme d'un ar-
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J'afoto é Reyinès , et tou t de suite. Aussi bien dervait -
iil aller lui demander quelques messes pour l'âme
de son père...

— Maître, fit-il brusquement, quand ils tf.uce.n t
arrivés à l'endroit d'où moirte en zigzaguant vers
La Garde ie sentier de cbèvre que soirls les jeur
ines peuvent escalader, je grimpe à la cure de ce
pas... Si je m'y attarde, soupez sains moi.

IX , ' !
¦3ean' Garnie était dié\jà loin... Il 'trouva l'abbé

Reynès qui lisait son, bréviaire atui fond de son1
jardinet.

Jean avait -couru. ; rouge et suant, il se-(laissa
itomber sur Je banc «le pierre où le prêtre s'assit
'auprès, de lui.

— iMou- pauvre cTrfa.n.t ! fit-il en ilui passant un
bras autour des épaules ; ^moiv panivre Jeantou !
Cwmino je compatis a ton deuil ! Quel excellent
'homme de père tu as perdu !

— Oui, monsieur le curé, répondit-il dans ;un ;

sanglot... Et il paraît que ce ne sera pas .mon seul
chagrin.-

— Ah ! tu as revu Pierril ; je devine ce que -tu
viens me demander...

— Sa fille vous ai écrit, .me <dit-on ?
— En effet , la malheureuse !... Est-il vra i que

rêté fédéral aivec clause d urjgenee, vu qu'en cet- ¦ sai, aifirr d'étudier les conditions ataosHnérioues
te période de démobilisation des pleins pouvoirs
un arrêté du Conseil •fédéral pris en 'vertu des
pouvoirs extraordinaires me saurait entrer "en li-
gne de compte . Le projet oui n'est ipas encore ter-
miné sera discuté pendant la session d'automne
qui commence lundi proebain. ¦ A cette occasion il
est questi on d'une troisième semaine de session.

¦~' :i 6

Le feu aux fermes
La ferme de la famille Withver-Graïf, à lAeschi-

ried, Obèrlând, a1 été détruite par un incendie. Tout
le mobilier a été la proie des flammes. Les pom-
piers ont dû limiter 'leurs efforts à épargner les
bâtiments voisins. Les causes du sinistre ne sont
pas encore connues.

— Le feu a détruit la ferme de- M. Fritz Kleeb,
à Sute, Argovie ; une .vache, un vea u et quatre
porcs son t .restés dans les flammes, ainsi que les
réserves. Les dommages sont évalués à .140,000
francs.

i o

Comment se produisit l'accident
d'aviation d'Andermatt

On expl ique comme sui t les causes de l'acci-
dent d'aviation d'Andermatt :

Le Fieseler Storah devait s'envoler à 14 heures
pour amener le conseiller fédéral Kobelt à iBern-
Belipmoos. Comme le fôhn soufflait à Andermatt,
le capitaine tH'Ug -à jugé bon de 'faire un vol d'es-

c'est toi qui l'as séduite, coniime son pfcre le pré-
tend ?

— Séduite ?... C'cst-à-dirc... Enfin ...
— Oh ! je me doute bien que c'est plutôt le

contraire qu 'il faudrait dire.
— Je nJert suis pas moins coupable, et bonteux

de m'être' ainsi abandonné... C'est mia. punition
de ne paS avoir ^quitté les Anguilles dès qu 'elle
a commencé ses "agaceries et ses gtràmaices... Je-,
devais, en touf cas,avenir vous trouver alors, vous
demander conseil et appui.

—- -C'est 'ce .que m'écrit aussi la complice.
— 'A/h !... Que voulez-vous ! Je me eroyais assez

fort , aimant aill eurs ; et j 'ai été lâche, oh ! là- ..
che au dernier point...

— !Lë diable est imalin, Jean .
— Je .méribais un dhâtiment ; el, 1out d'abord.

Je récit de Pataud fait devant Alin e Terrai , outre
qu 'il a- crueilem^nt Horturé la pauvre enfant, a
failli «ne brouiller pour toujours, avec elle que
j'armais nmiquement, qui m'aimait et qui m'aime
en'oore.

— Vraiment, Jeanlou ? Elle t'aime toujours ?
— Oui, monsieur le curé, toujours ; elle me l'a .

avoué, ce malin «même, devant sa mère.
— Et cela au moment où tu fvas être obligé,

peut-être, de renoncer à elle !

Il revint peu après M heures et lestima. QOH pou-
vait partir. Peu après l'enrvol, un violent coup de
vent empêcha l'appareil de monter nonnaletri LMit.
La maciiime perdit mime de l'altitude. Le capi-
taine Hirg, voyant .flu 'j il allait immanlQjnableiment
être précipité comtire une conduite étectràque à
haute tensiom et des maisons, résolut de se poser
imimédLatament. Il a été contraint de se poser siur
un terrain qui ne convenait pas à i'attenrissaige. Le
choc fort très violent, les commandes ont été
brisées et l'appareil a sobi des dégâts. Le capi-
taine Hug a aigi comme il devait le faite , en. pa-
reille circonstance. C'est un des pilotes les mieux
exercé, .qui depuis plusieurs années conduit un
Fieseler Storoh, principalemen t dans les régions
montaigneuses.

B i O u J J»

Le général Clay estime que la Suisse
devrait livrer à crédit des vivres

à l'Allemagne
Le général Lucims Clay, gouverneur militaire de

la zone américaine, estime que la Suisse et la
Hollande devraient ifoir-rwrr des vivres à l'Alle-
miaigne, à crédit.

Au cours d'une conférence de presse, 'il a dé-
claré -que les Etats-iUnis et l'Anigleterrc étaient
actuellement les seuls parys à ravitailler l'Allema-
gne sans exiger le paiement .immédiat des irnar-
ahandi'ses. Il serait bon .que d'autres Etats ifissen-t
un ©este en (faveur de l'Allemagne.

A sa connaissance, la Suisse et la -Hollande n'ont
cependant présenté aucune offre jusqu'ici.

i o ¦

Un triste père
Le nommé Fritz Moser, manoeuvre, âgé de 40

ans, .< Bernois, domicilié près de la gare dc Cor-
havîn , à . iGenève, est iréoemmaret -rentré chez lui
en état d'ivresse. Accusant ses enifants de men-
songes, .alors qu'ils disaient la vérité, il attrapa
le ipetit Andiré, 8 ans, et le fouetta avec une telle
violence .qu'il fat grièvement blessé. Une assistan-
te scolaire découvrit ce drame et un médecin fit
transporter l'enfant -qui recevra les soins néces-
saires à l'hôpital. .Quant an .père, il médite sur les
diverses méthodes d'éducation à la prison de St-
Antoine où il a été incarcéré.

I T-O— 

Dimïnuera-t-on encore la ration
de lait ?

Exposant les mesures qu 'il convient de pren-
dre pour parer aux conséquences catastrophiques
de la présente sécheresse pour l'aigricultuire, M.
Staehli, conseiller d'Etat , a déclaré au 'Grand Con-
seil bernois que la 'ration de lait devrait être ré-
duite à 8 Mitres par mois. Le déchet en. if ou.rraiges
se 'Chilfire, rîen que pour le canton de Berne, à
plus de 10,000 wagons.

Poignée de petits laits
1$- Uni Allemand de 18 ans, .'qui avait if.namoh i

clandestinement la fromtière à Bâle a pu élire ar-
rêté en» dépit de la vive résistance qu 'il iaivoit of-
ferte — il avait blessé un fonctionnaire- n coups
do -couteau. U devait être . .conduit do la .prison
devant le tribunal de Ja jeunesse, mais OJI a dû
conslmiter sa fuite lorsqu'on est venu ite cbarolicr.
On. ai-'a encore retrouivé aucun e trace de â'évadé.

-)f- Uni express' venant de .Montpellier est tMiIré
en collision, em gare de St-iPons, à 100 km. envi-
roni à l'est de Toulouse, avec un train de mar-
chandises. 22 personnes onit été grièvement bles-
sées.
¦̂  .En. raison- do la sécheresse, le service- des

balea-ux entre Ncuohâtel et Mora l a élé suspend u,
l'ca-u du 1 canal n'étant plus assez profond e pour
permetlre le passage des unités de la sociél-é do
navigation. -Pareilile mcs-nre n 'allait plus élé prise
dcfpuis do très nombreuses années.

-)f Une explosion s'est produite, vendredi après-
midi; dans .une fabrique de produits chimiques do
Prémery (Nièvre) Franco, détruisant un bôtimont.
Six- -personnes ont été blessées et l'état dc doux
d'entre elles inspire dc l'imquiétude. Los victimes

— Renoncer ;V .Linou ? Ah ! Que dites-vous ?
L'abbé lui prit affectueusement Ûes mains, cl,

gravement : ' .
— Mon brave Jean, irl faudra agir .selon, ta

¦conscience... et tu ne peux pas saiyok- encore ce
.qu'elle lo .commandera. Voici, d'abord , la Icllro
de . la pécheresse.

Il tira de la poche de sa soutane JUIUO envelop-
.pe couverte d'une igrosse écriture inexpérirriwi.téo
et. la tendit à Jean, qui s'excusa de ne savoir lire
qu'à peine. Le curé ilut tout baut, pour iGarj iic,
comme i} avait fait, deux heures plus tôt, pour
•Pierril... Pauvre lettre, païuvires idées, pautvxe
français... Pourtant, mn certain Ion de sincérité,
uni accent de vrai repentir ; et aussi une disenétion
à l'égard de Jean qui, si elle .n'était pas calculée,
témoignait de beaucoup de délicatesse... .Mion
n'accusait personne qu 'elle ; elle paraissait bien
n'avoir écrit au curé de La Garde.quo pour le
prier de lui obleuir lo pardon dc ses parents...
Que croire ? Est-ce le fait d'une rouée escomptant
ia naïveté et la ponté de Garric, à qui Pierril ne
manquerait pas d'imputer la séduction de sai fil-
le ?

— Que croire et que faire ? répétait sans fin-
Garric, les eoudes et la- tête entre ses poings.

ÇA suivr«).



ont été conduite* à l'hôpital de Xervcrs. Les dégâts
matériels sont très importants .

-M- Le Conseil fédéral a accepté pour le .11 dé-
cembre 1947, avec remerciements pour les servi-
ce» rendus , la démission donnée, pour raisons de
santé, par M. Edouard Niederer , de ses fonctions
do aous-directeur dc l'Offic e fédéral des assu-
rances sociales.

¦%¦ On annonce la création à Croydom d'une com-
pagnie de transports aériens spécialisée dans le
déménagement . C'est probablement la première
compagnie do ce genre dans l'histoire La firme
qui compte acheter «une vingtaine de Dak ota, se
propose de transporter dans un seul avion un
ménage et ses -meubles dans n 'importe quel pays
du monde.

¦%- Urne pluie torrentielle s'est abattue sur la
région de Brlghlon , sur la côte de la Manche. Dans
le reste de la Grande-Bretagne , une atmosphère
d'orage a marqué l'ensemble de la; journée. Mal-
gré les fréquentes averses, à Londres notamment,
une chaleur lourde n'a cessé de régner.

-Jf L'expert .médecin-légiste chargé d'examiner
les restes du petit Roth découverts il y a qu el-
que temps dans la région de la Grande Ecœurne,
Neuoh Ate], a déposé son rapport au juge d'ins-
truction . D'après les ossements, il est impossible
do déterminer des traces do violences.

Dans la Région
Deux accidents mortels en Savoie

Mime Au rélie Porrct, 66 ans, demeurant à Pa-
ris, en vacances au iChrâtelard, Savoie, se pro-
menai t dam s les environs de cett e .localité, lors-
qu 'elle fut renversée .par un vélo-moteur condu it
par M. .Montije llard. Elle décéda une heure après,
sans avoir repris connaissance.

D'autre pa.rt , doux -jeunes filles qui iroulaient à
vélo 'entre Saànt-Christophe-la-iGrotte et les Echel-
les se sont accrochées, hier, en voulant éviter un
camion. Taudis qaie l'une d'elles atterrissait sans
mal dans le fossé, sa compagne, Suzanne Poucet ,
14 ans, tomba si m'alcncontfcuscmcnt sur la chaus-
sée qu 'elle eut la tête écrasée sous le lourd vé-
hicule. Sa mort lut instantanée.

i o ¦

Les autorités de la vallée d'Aoste
à Lausanne

Désireuses de témoigner leu r reconnaissance pour
l'aide reçue par leurs /réfugiés durant la guerre
dan® notre pays, les .autorités civiles et. religieu-
ses de la. V.alïêe d'Aoste seront à Lausanne d.emaim
dtaancbe. Elles seront les hôtes de la paroisse du
Sacré-Cœur.

A 10 li., em l'église du Sacré-Cœur, un office

ASSOCIATION
Jeune homme à la tête d'un important commerce de gros

el mi-gros, avec gros actif el sans dette, cherche un

il i i • rcollsoarateur - associe
sérieux pour le seconder. Affaire en plein rendement ©I de
tout repos. Ecrire sous chiffre P. W. 17,964 L, a Publicitas,
Lausanne.

A vendre en plaine, entre Sion et Sierre,

petit domaine
de 7000 m2 avec maison d'habitation et gran
ge-écurie neuves pour le prix de Fr. 60,000.—

Ecrire sous chiffre P. 66-197 S. Publicitas
Sion.

A vendre

Pendant le Comptoir Suisse
NOUS OFFRONS

QUATRE TROUSSEAUX
QUATRE PRIX

•n marchandises de première qualité
pur colon, pur mi-fil el pur fil

Trousseau Pratique 63 pièces è Fr. 534.70
Trousseau Bonne Ménagère 78 pièces i Fr. 745.—
Trousseau Bourgeois 89 pièces à Fr. 990.80
Trousseau de Luxe 14t pièces à Fr. 1986.80

Au comptant avec 3 % d'escompte
Livraison et payement : arrangement sur demande
Pour tout achat d'un trousseau complet , il sera
remboursé l'entrée au COMPTOIR el le billet de
chemin de 1er sur présentation de celte annonce

.11 NUI 1 HT • m
FINGER ET REGARD

4, rue du Mont-Blanc — GENEVE

DOMAINE
comprenant maison d'habitation de 3 cham-
bres, cuisine, deux remises, une cave, grange-
écurie, poulailler et 4200 m2 de teriain en
grande partie fraisiers d'une année.

S'adresser chez Martin Bagnoad, agence im-
mobilière, Sierre. Tél. 5.14.28.

pontifical sera célébré par Mgr Blanchet, eveque
d'Aoste, avec allocution de Mgr Adam, prévôt
du Grand St-Bernard. La Chorate paroissiale exé-
cutera la Messe en do «nafi-eur de Beethoven.

Dans l'après-nni-di de dimanche et de lundi , nos
a-rnês d'Aoste se rendront art Cornrrtofr et à l'Ex-
position d'Art vénitien.

i o i

Un agriculteur mortellement blessé
Un jeune Italien, iMello Civini, au service d'un

agriculteur de Nowiille, était occupé, jeudi soir,
sur le mouite-charge lorsq u'il tomba SUT le soL

On le transporta immédiatement à l'hôpi tal de
Montreux où il succomba peu après son arrivée.
Il avait le crâne -fracturé.

o i
L'agresseur de St-Triphon
a fait des aveux complets

L'auteur de l'agression commise le 24 août sur
la personne de Mille Andrée iGuillercniin, à Aigle,
avait été assez rapidement identifié avec une qua-
si-certitude le lendemain déjà.

L'individu soupçonné avai t en effet accompli
antérieurement un acte similaire et il avait été vu
-peu aiv-ant dans 'la région d'Ollon. Son signalement
largement diffusé a abouti à son arrestation à
Neuahâtcl où l'on avait appris qu 'il devait séjour-
ner, ainsi que le « Nouvelliste » l'a annoncé.

Livré à la police vaudoise, il a fait des aveux
complets. Il avoue notamment avoir suivi pend ant
un certain temps la jeune fill e, qu 'il ne connais-
sait d'ailleurs pas, expliquant que c'est chez lui une
passion qu'il ne peut dominer, de suivre et d'a-
border une femme.

L'ayant rejointe -au moment où elle caressait
son chlien, il s'est jeté sur elle avec son couteau
militaîre iqu 'il tenait dan s la main depuis un mo-
ment déjà , pour la frapper. Après quoi, il s'est
enfu i dams le bois où il s'est dissimulé j usque dans
la nuit. 1-1 ne peut expliquer les motifs qui l'ont
incité à donner un coup de couteau , non plus qu 'il
ne peut dire ce qu'il auraiit fai t s'il n'avait été
entravé dans ses >gestes - par - rintorvenitiion. d'un
cycliste qui l'obligea à prendre 'la fuite.

L'auteur die cette agression est um momimé Rot-
zetter , Fribonngeois, repris de justice, vident et
vindicatif , vraisemblablemenit quelque peu détra-
qué.'

o

Un grave incendie conjuré
vendredii', vers 14 heures, les anmailli-s du cha-

let do la Laissy, à troi s heures de manche de
l'Etrvaz, en direction du col- de Jable, s'aperçu-
rent qu'un incendie de forêt s'étai t déclairé dans
une clairière où ils avaient brûlé le même jour
des débris forestiers, fis -tentèrent d'éteindre le
feu en jetant des seaux d'eau, mais voyant que
leurs e'Mortsi n'avaient aucun succès, l'uni d'eux
alarmai les pompiers de L'Etivaz. ;Ceuix-cii n 'étant

leunefllle
Porcs

i'H ififi

LES BALANCES

SVERY" Ef ..BiHMIllII

COMPTOIR SUISSE: Halle IX - Stand 944

conviennent à tous les commerces

On demande jeune¦ •1sommeliers Radloi mod»m«, 3
longueurs d'ondes, k
compteur 20 et.

Occasions révisées
et garanties depuis Fr.
50.—.

Location Fr. 7.— par
mois avec possibilité
d'achat . Derniers mo-
dèles de foutes les

meilleures marques
dep. Fr. 14.— par
mois. — Nos services
techniques réparent vi-
le et bien tous les ra-
dios. — Service i do-
micile régulier dans
chaque région. — Ecri-
vez à

débutante acceptée. Faire of
1res avec photographie au Ca
fé du Soleil, Porrentruy. Tel
6.19.19.

SBinmeliere
débutante admise, dans joli
café du Bas-Valais.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 5792.

PERRET ¦ RADIO
(Pierre-André Perret,
chef technique diplô-
mé.) LAUSANNE, Pla-
ce Gare du Flon 2 (I er

étage). Ter. 3.12.15

pour le ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Bons
gages. Mme Kobler, Sulge-
nauweg 24, Berne, té. (031]
5.56.11.

SB-UN
de montagne , de 8-9 tours, à
vendre, livrables fin septem-
bre. — S'adresser à Henri
Crosef , Bex. Tél. 5.24.17.

cherche place dans bureau de
Sion. — Faire offres sous F.
10942 S. Publicitas, Sion.

Nous sommes acheteurs de

Riieimipaiis
Offres i Manuel & Cie S.

A; tmtnm . Tel, I,3J,J3.

M E !
Parfait étal. 1 C. V. 220, Fr

Pariait étal, 1 C. V
3ornavtn , Genève.

220 Fr

pas en nombre suirisant pour faire une chaîne
continue, demandèrent du renfort ù Château-
d'Oex d'où l'on' transporta par autocar les hom-
mes du poste de premier secours, au fond de la
vallée de L'Etivaz. Grâce aux efforts de tous, à
19 heures, tout danger était écarté. Les dégâts ne
sont pas très importants, mais on peut s'estimer
heureux de la rapidité des secours qui ont évité
un graive sinistre.

Nouvelles locales 
Le Régiment 6 démobilisé

Ayant impeccablement défilé, vendredi, devant
les autorités militaires et civiles, et de nombreux
amis de notre armée démocratique s'il en est, le
Régiment valaisan, commandé par le lt.-col. Mar-
cel Gross, de St-Maurice, a été licencié samedi
matin. Des impressions recueillies ici et fâ , il ires-
sort >que ce cours de répétition dans le Val d'An-
niviers .fut « réussi » en tous points/ Un ciel im-
muablement bleu rendit agréable le campement
sous la tente, des chefs comprébensifs créèrent
une atmosphère familiale et un moral patrioti-
que sans défaut — c'était une virale et belle ca-
maraderie (hiérarchique — et, enfin, l'expérience
d'armes nouvelles et les impressionnantes démons-
trations aériennes de « Vampire » firent intéres-
sant, captivant et aimable le travail. Evidemment,
il y eut les dures marches du début et de la- fin ,
mais sur elles -souriait la perspective ou1 le -sou-
venir d'un séjour dans une région éminemment
accueillante...

o

M. le conseiller fédéral von Steiger
à Brigue

' M. von Steiger, conseiller fédéral, et la Com-
mission du 'Conseil national, chargée d'examiner
la loi relative à l'exécution forcée en matière de
dettes de coimœuines, se sont rendus à Brigue
après avoir achevé leurs travaux à Kamdersteg.
D'aimables paroles (furent échangées entre M. von
Steiiger et M. Werner Kaampfen, président de la
municipalité, puis nos botes visitèrent le château
de Stookalper.

o i

Les perspectives de la vendange
en Suisse

Les perspectives de la récolte 1947 sont les -sui-
vantes : pour le canton de Vaud, 27 millions de
litres, T'écolte un peu supérieure à la (moyenne (22
à 23 millions de litres) ; Genève annonce 6 à 7
millions' de litres ; Neuohâtel de 6 à six et demi
millions, le Valais 21 mi-lions, le Vullry 500,000 li-
tres, lac de Bieiime, 1 et demi million, soit alui to-
tal 63 millions de litres poarr la Suiilsse romande.

A vendre, à Montana,

chalet locatif
¦ de 3 appartements, pour le prix de Fr. 58,000.-.
Rentabilité aprouvée.

S'adresser chez Martin Bagnoud , agence im-
mobilière, Sierre. Tél. 5.14.28.

CQHflSERIE - GHOGOLRT
Agent général cherche représentant pour tout le Valais,

à la commission. Offres sous chiffre P. M. -17,982 L„ à "Pu-
blicitas, Lausanne.

Il

On demande

tlOOX ROUGES
pour encavage (toute quanlilé). Faire offres en indiquant
variété, quantité approx., el conditions sous chiffre H 6112
Y, Publicitas, Sion.

A remettre à Lausanne

BOH COMMERCE
snos et MI-GROS

Affaire en plein rendement, gros bénéfice. Locaux bien
aménagés et bien situés . Petit loyer. Pas de reprise, en
stock env. Fr. 40,000.— marchandises. Aucune connaissance
spéciale nécessaire. Entrée en jouissance de suile pour cau-
se de déparf. Ecrire sous chiffre P. V. 17,963 L., a Publi-
citas, Lausanne.

MMEUBLE
situé à 800 m. d altitude , dans
la région de Sion, convenant
spécialement pour colonie -de
vacances. — Ecrire sous chif-
fre P. 66-201 S. Publicitas,
Sion.

On offre à vendre un wa-
gon de

litière
« marais », bien conditionnée,
pouvant se consommer par du
jeune bétail. — S'adresser
chez Louis Perret, à Noville.

Timbres-
poste

J'achète comptant lois, col-
lections, vieille correspondan-
ce avec timbres-posle. Pour
affaire importante me rends
sur place. — Pascho , Av. de
France 2, Lausanne.

MOTO jeune FILLE
¦ m IJr m f̂c!r  ̂ honnête el de foule confiant»,¦ m) t̂mW m m̂m' honnêle ei de foule confianc* ,
ROYAL-ENFIELD modèle 1946 17 à 19 fns' est demandée
350 cm., en parfait état, avec f

our se,Tr au Câ,e' P« . de

assurance eMmpôls 1947 pa- raVauX «J? "«nage, Çebutan-
yés. — S'adresser au garage 'e ««Pjw- S°ns gain* el
Decaillct. i Chanal. bons traitements assures. En-
__^^_^______—_____ tree immédiate. Offres avec

Elargissement dans le centre pholos à Mme N. Kuonen, H6-
du Valais cherche un '•' communal, Berollei s. Bit-

re. tét. 7.90.29.

A vendre

bâchée

1 tonne, 17 HP., en parfait
état.

S'adr. G. et A. Widmann,
Meubles, Place du Midi, Sion.
Tél. 2.20.33.

HE HOMME
célibataire, connaissant l'élec
Incité el -le chauffage central
Faire offres et prétentions j
chHfro P 10988 S, Publicités
Sion.

La Suisse orientale annonce 10 millions, le Tessm
7,5 raillions, ce qui ferait une production totale
de S0.5 imliious de litres, contre 72 (millions ca
1946 <52 millions en Suisse romande ca 1946).

Les vendanges commenceront vers les 22 et 23
septembre. La qualité sera excellente, sauf dans
les visites qui ont souffer t de la sécheresse. La
sonde -Oechslé a donné 78 degrés, comme en 1945,
avec une acidité totale de 8,4 (8,8 en 1945) et un
ind ice de maturité de 92,4 (SS en 1945). L'indice
dépassant 100 est synonymie d'un vin de grande
classe ; la récolte pendante est d'une qualité au
moins égale à celles de 1934 et de 1945. Mais la
quantité sera nettement inférieure pour les vignes
ayant souffert de la sécheresse.

i. ±. o - i

Arrestation d'un touriste
vagabond

La gendarmerie de Thonon a arrêté un Valai-
sam de 32 ans, Marc J., -qui avait pénétré en
France par le col de Morgin s, sans papiers. Do-
micilié à Si-on et travaillant au barrage de Laivery,
il fut trouvé erran t au bord de la Drar&e, près du
pont de la Douceur, alors qu 'il venait de se livrer,
en présence d'une cultivatrice, à des actes répré-
hensitoles. 11 est accusé de vagabond age et d'ou-
trage public à la pudeur.

o 
ST-MAURICE. — Vcndanges. — Les ¦vendanges

sont fixées au mercredi 24 et au- jeudi 25 sep-
tembre, pour tout le viisnoblo sis SUT lo territoire
de la commiun-e dc St-Maurice.

Aucune autorisation préalable ne sera donnée.
Administration , communale.

Éadio Programme
SOTTENS. — Lundi 22 septembre. _ 7 h. 10

Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Musiqiue légère pour orchestre. 11 h. Emission
commune : La Traviata , Verdi1. 11 h. 35 Deuxiè-
me sonate op. 36 a, Ferruccio Busoni. 12 h. Re-
frains de Romiberg. 12 h. 15 Achille Christen et
sou rythme. 12 h. 30 Divertissement rustique. 13
h. 45 Informations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Avec
le sourire par Rtuy Blag. 1/3 h. 05 Virtuoses de
l'archet et du clavier. 13 li. 35 Les chefs-d'œuvro
de l'enregistrement : La mer, Debussy. 16 II. 30
Emission comimune : Concert classique par l'Or-
chestre dé> la Suisse romande. 17 h. 30 Poèmes
de Charles Etecnod. 17 h. 4© Rythmes sans fron-
tières. 18 h. 10 Les dix minutes de la Société fé-i
déralo de gymnastique. 18 h. 20 Jazz authentique.
18 h. 45 Refl ets d'ici et d'ailleurs. 10 II. 05 Les
travaux des Nations Unies. 19 h. 15 Informations.
Le programme de la soirée. 19 ,h. 25 Les débats
des rencontres internationales de Genève (III). 19
h. 30 Musique de tous les temps. 20 h. La pièce
policière de Radio-Genève : Feu d'artifice. 20 II.
50 L'émission de la bonne humeur : Fred ' Adi-
son eh vacances (H). 21 li. 10 Escales, fantaisie.
21 h. 45 Musiqiue instrumentale légère. Soii de
clarinette. 22 h. Cardiogramme (VIII). La Harpe.
22 h. 35 Chron ique des institutions in ternationa-
les : L'organisation de Ja paix. 22 h. 55 Un dis-
que.

A vendre faule d'emploi
une

REMOR QUE
à deux essieux a l'état de
neuf. Téléphoner au No
6.73.39, s St-Aubin |Hlel],



Aux arboriculteurs et pépiniéristes
valaisans !

Voici , à titre d'orientation pour ceux qui n'au-
raient pas lu le dernier < Bulletin officiel », le
contenu du nouvel arrêté cantonal concernant la
lulte contre le pou de San-José.

Arboriculleur -S ! Veuillez procéder immédiate-
ment au recensemen t de vos cultures fruitières.
Quel s '.sont Jes arbres que vous devez remplacer ?
Combien ? elc. Passez tou t de suite vos comman -
des à vos fournisseurs habituels. Vous nous aide-
rez ainsi ù lutter contre Je terrible et dangereu x
parasite qu 'est le pou de San-José.

Station cantonale d'entomologie.
i o 1

Un jeune homme se noie
Le ijeune Roger .Ôaille , 22 ans, 'travaillant à

Prattein , s'est noyé 'd ans le por t du Rhin , près de
BirsfeMen.

" i o ¦ i

Une jeune fille sous une auto
.(M. part.) 'Près de Munster i(vallée de Con-

ciles), Rose-Marie iR ovina , 15 ans, a été hap-
pée par une auto et .proj etée sur -la chaussée. La
malheureuse a été 'relevée avec des plaies à la
tète et des contusions. •

i—o—l

Contre un peuplier
'CM. part.) M. Raymond Stadlin , demeurant

à M'onges lOVaud), au volant de sa madhiae, est
venaii se jeter con tre un des peupliers qui bord e
la route , entre Saxon et iMartigniy. II se tire de
l' aventure avec «ne blessure à l'oeil et des contu-
sions. La machine ,a subi des dégâts.

i o ¦ i

U volait des compatriotes
-(iliiif. part.) Uni Italien! s'est introduit dans un

appartement occupé par quatre de ses compatrio-
tes trai vaillant -à Orsières, pour le compte de M.
Joris , scierie. Le malandrin a fait main basse sur
les effets personnels des locataires et a pris la
fuite. On -le recherche.

La sécheresse a Schwytz
SGHWYTiZ, 20 septembre. -(Ag.) — (Plusieurs

fontaines de Sahw-y liz sont tories du fait de la sé-
cheresse. Le lue de Zonug est . descendu à um- ni-
veau qu'on ne se souvient pas avoir wai de mé-
moi re d'ih-omime. Les autorités de Sohwyte font
aptpel à la pciou-lationi pour qu'elle soit .économe
du précieux liquide et menacent de prenKire des
mesures sévères. Le collège de Marria Hillf , qui
compte 600 étudiants, a dû aj-ouirn'(;r l'ouverture
•de la uoi'.iiveUe année scolaire, vu la pénurie d'eau.

o

Un accident mortel
au service

—o- —
IREIRLNL, 20 septembre, (Ag.) — Le 'Département

iiTilitaiire ifédiénal camimrjniqiu e :
Le caporal 'Got thard. Egli , étudiant juir. , né en

1927, s'est blessé mor tellement, dans lai nuit du
19 un 20 septembre, en to.mibamt au bas d'une pa-
roi de rocher , lors,d'une patrouille. Le caporal
Bgli est te ifils dm conseiller aux Etats 'G. Egll,
de Lucerne. Il payait ses galons à l'Ecole de re-
crues d'Intel ter les 13, à Berne. L'accident -s'est
produ it dams la, région de Tann-en-Linidental •(en-
viron s de Ber-Me).

I o l

Activité diplomatique
à Berne

BERNE, 20 septembre. (Ag.) — La semaine pro-
chaine sera manquée à Berne par plusieurs avène-
ments- sur le plan diplomatique. Il y aura en eff et
trois différentes présentations de lettres de créan-
ce.

Le lundi 22 septembre, .jM . Kualed bey el Azalm,
envoyé extraordinaire et ministre plénipontentLai're
de Syrie pour lia Suisse, viendra présenter ses
lettres de créance au Palais 'fédéral là 12 h. Il est
également accrédité -auprès des igouvennem'ents de
Bruxelles et de Paris et résidera dans cette der-
nière ville, laissant à Benne un changé d'affaires
ad intérim1 en la personne de M. Omar 'Diiyfoeri.
Cette cérémonie revêt une importance particulière
du fait que jusqu'à présent aucune relation) di-
plomatique directe n'existait ent re notre pays et
la- Syrie.

Le vendredi 26 septembre, â 11 h. 30, (M. Saw-
îat Bey, qui est en Suisse en) iqualHé de chargé
d'affaires d'Egypte depuis 'Octobre 1946, présente-
ra ses lettres de créance comme envoyé extraor-
dinaire "et ministr e plénipotentiaire d'Egypte. A
ce propos, il convient de relever que c'est la pre-
mière fois que la légation d'Egypte, qui (fu t créée
eni 1938, est dirigée par Min; diplomate accrédité
comme ministre plénipotentiaire et résidant à Ber-
ne.

i o- '¦ i

Baisse du prix de l'alcool
industriel

BERNE, 20 septembre. — La nouvelle dimi-
nution du prix de revient de l'alcool intervenue
ces derniers temps permet d'abaisser une fois de
plus le prix de vente de la régie pour l'alcool in-
dustriel et l'alcool à brûler.

Dans sa dernière séance, le Conseil fédéral a
fixé les nouveaux prix à Fr. 165.— en chiffres
ronds par hectolitre à 100 pour cent pour l'al-
cool industriel , et Fr. 146.— pour l'alcool à brû-
ler. Ces prix sont applicables aux achats en
quantité d'au moins 10,000 kilos en wagon-ci-
terne.

Dernière heure
A propos du bombardement

de Schaffhouse
SCHAiF.RBO.USE, 20 septembre. (Ag.) — Le

Conseil mun icipal de Schaiîilioiise a pris connais-
sance d'une comrnuuicationi du Département po-
litique fédéral disant que le Congrès américain,
dans sa dernière séance, n'avait pas traité la
question des réparations des dégâts causés en
Suisse par 'l'aviation, américaine et a établi que,
du fait  de la constante dévaluation , tou t atermoie-
ment ultérieur aurait des con séqu ences financières
fâcheuses pour les personnes qui -on t subi des dom-
mages. Le Con seil a donc chargé le président de
¦la ville d'intervenir, de concert avec les auto-
rité s cantonales, auprès du Conseil fédéral pour
obtenir de la Confédératiom une large avance
pour les doimtaaiges causés.

Un motocycliste écrasé par le train
BELLINZONE, 20 septembre. .(Ag.) — Uni ac-

cident mortel s'est produit vendredi soir à un
•passaige à niveaiui nom .gard é près de Luimoni, sur
la ligne Belilinizonie-iMesocico. Un motocycliste r-o-
niandi, M. René iGerrer , 42 -ans, ne vit pas le train
arr iver et s'engagea sulr la voie. Il a été frappé
par le convoi. Transporté ià 'l'hôpital de BeUimzo-
ne, il y est décédé peu après.

Au dern ier moment
. . .  on remarqua la différence. Des surprises aussi

désagréables sont pourtant si faciles à éviter : il suf-

fit d'utiliser Radion. Faites un essai vous-même et

vous aussi constaterez que Radion lave

plus blanc ! Radion reste insurpassable. f Ê Ê Ê L  ~ -
Il nettoie le linge vraiment à fond ,

le ménage et lui prodi gue le fameux

parfum Radion.

VUdion

Mort d'un ancien maire
de New-York

NEW-YORK, 20 septembre. v(.Reuter). — M.
Fiorello La Cuardia , ancien maire de New-York,
et direct eur général de I'UNIRIRA, est mort samedi
matin-.

'M. La iGuard ia a succombé à son domicile à
Riiwerd aele. Il avait été opéré en1 j uin' et ne s'é-
tait jamais ccimiplètement rétabli. 11 avait fait une
rechute mardi dernier et depuis lors les médecins
considéraient son; état comme grave. ïl est mort
sans avoir repris connaissance.

¦ o 1

Un bendit sicilien exigeant
iPALERiMIE, 20 septembre. — Le fameux ban-

dit sicilien! iGiuMano, accusé notamment du mas-
sacre die plusieurs personnes au cours de l'at-
tentat du 1er mai contre les travailleurs qui cé-
lébraient 'la .fête du travail, a adressé aux auto-
rités une lettre dans laquelle 31 réclame la mise
em liberté de sa1 sœur sous la menace de sérieu ses
représailles.

On sait que d'importantes forces de police sont
mobilisées pour une vaste opération dans la ré-
gion où se cache le bandit qui demeure pourtan t
introuvable. Dams sa lettre, Giulian o affinm-e qu'il
veut instaurer enl S teille uni régime de paix et

de concorde qu aucun parti, dit-il, me saurait réa-
liser.

O i

Les croupiers en grève
RAiRIS, 20 septembre. (Reuter). — Les crou-

piers du Casino municipal de Calais se sont mis
en grève par suite de divergences avec les chefs
croupiers et le directeur. Ils ont quit té la salle
vendredi soir au momen t où les mises étaient
les plus élevées.

Une délégation de croupiers a été reçue samedi
par le préfet.

i o ¦

Il se tue en jouant
BUiREN sur l'Aar, 20 septembre. (Ag.) — Ven-

dredi après-imid i, un enfant qui rjoiïait dans une
carrière d'une tu ilerie a été enseveli par une chu-
te de pierres. Bien, que des ouvriers qui' travail-
lai emb dans les environs soiient intervenus im-
médiatemen t, le malheureux, le petit Siguorhi-i
avait cessé de vire.

i o i

Le général Paulet n'est plus
PlAiRIS, 20 septembre. i{iA. F. P.) — On, annon-

ce lai mort du généra:! Paulet, 'qui pendant la -guer-
re de 14-18 reprit aux Allemands le fort  de Douau-
m-ont.

i o i

Les déficits dus à la sécheresse
BERLIN, 20 septembre. i(iR emter). — Il résulte

d'une statstiique publiée par les autorités améri-
caines d'-occupationl que les récoltes de cette au-
niée des zones d'occupation anglaise et américai-
ne seront de 20 à 40 % inférieures à celles que
l'ouï avait d'abord' admis. Ce déficit est dû à la
sécheresse.

o

Les mouches anti-religieuses
W'EilLER, 20 septembre. '(Ag.) — Les grandes

chaleurs de cet été ont amené une miudtiplication
extraordinaire de mouches, avec des conséquen-
ces quelquefois imprévues. C'est ainsi qu 'à Wei-
ler ira Aîlgau, uni nombre inv raisemblable de ces
insectes envaihilretut l'église pendant le culte, rem-
plissant l'air de leu r bourdonnement et empêcihant
les fidèles; de suivre l'Office. Logées dans 'le clo-
cher, elles y faisaient un tel bruit q-ae le jour pré-
cédent des passants avaient alerté le service du
feu , croyant qu'un iulcendie y avait éclaté.

o 
On met les vaches en pension

BERLIN, 20 septembre. i(Ag.) — A lia sui te du1

manque de ifaurrages, 30,000 pièces de bétail de
la Saxe et de la T/liuniinge dev ron t être expédiées
sans retard dans le Meoklemboung, où elles se-
ront mises « em pension! ». Cett e mesure a dû être
décidée à la suite des dégâts causés par la sé-
cheresse dans la partie méridionale de ,1a' zone
russe. Une entente a été conclue à ce suiej: entre
les instances intéressées et les organisation s agri-
coles d'entr'aide.

f
La Direction de PAX, Société d'assurance sur

la vie et le personnel de l'Agence de Lausanne,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Auguste BONVIN
Inspecteur d'assurance

(Dans l'iimpoissibidiité de répondre individuelle-
ment à toutes les marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grande douleur, Mime Bernard
CARBAUX, à 'Genève, et sa faimiMe, remercient dc
tou t cœur les personnes qui ont pensé à celui qui
n'est plus, en particulier :
Les commissaires lundisles des cuisines scolaires

¦de PlainpaHais ;
Le Personnel de la Droguerie Centrale ;
Les Amis du samedi ;
Le Club équestre ;
La. section de Pllaimpalads du corps des sauvé-1

teurs ;
Le Corps des sauveteurs auxiliaires et des sa-

peurs-pompiers ;
L'Association des Imitérôls de Plainpalais ;
La société valtaisanme de bienfaisance, à Genève ;
La société genevoise des droguistes, herboristes,

section de l'A. S. D. ;
L'Association radicale de Plainpalais ;
Le Cercle patriotique valaisan, à Genève ;
Les officiers et soldats de la C. V. Bat. P. A., GE ;
La société de secours mutuels des sapeurs-pom-

piers et sauveteurs auxiliaires de Plainpalais.
La classe 1901 de Monthey.

Transports tonsures muRiTH u.
Pompa» funèbrai cilhollqu»$, O.nèv*.

Ul. S.02.81

H SSl  ̂CERCUEILS
^¦J^i COURONNES

t t

Sion ! Mm- O. Mirl.fhod, r. du Rhôru
Sierra l Caloz Ed.
Montana : Mit railler R.
Martigny i Moulin»! M.
Fully : Taramarciz R. !
Monthey i Gallelll Adrien
Onlèrei i Trolllef Fernand
U Chêble l Lugon Oibrlel

___-_-_-_-_-_-.




