
inversa i
Toute 1 attention dc l' op inion publique

reste fixée sur l'A-ssenublée générale de 1*0.
N. U. I l  Iaudrait pouvoir en .suivre les dû-
bals quotidiens, comme no-Ire presse .suisse
le fuiiUÎI pour ceux cle la S. d. N., cur il esl
indéniable que c'e.->i :i Lake Suceess que se
forgent , en ce 'moment, l e.s relations inler-
aiationuiles de demain. Si le général .Mui-
-shal l, <[u i assume l'écrasante responsabili-
té de la p- .' l i l i que étrangère des Etats-Unis,
esl rentré tempora irement à Washington où
d'autres  problèmes exigeaient sa présence,
les membres <le la déléga tion américaine,
deineurés à .New-York, n'en ont pas moins
continué à 'harceler le point de vue soviéti-
que pour obliger leurs collègues russes à
dévoiler finalcum-nl leur jeu et leurs inten-
tion.s.

En termes Famil iers, un dirai) que les
Yankees veulen t absolument savoir ce que
les Slaves ont dans le ventre  » . Jusqu'i-
ci M. Vichinsky, bien qu 'il ail élé lout aus-
si violent dans l'expression que ceux qui
l'avaien t attaqué, n'a pas révélé la pensée
profonde des hommes du Kremlin . 11 ma-
nœuvre avec habileté , car déjà sc profiile un
vole donl les conséquences pourraient: être
fatales à l'universalité de l'O. N. U.

Il va falloir remplacer trois membres du
Conseil de sécurité dont les mandais  vien-
nent à expiration. Selon un système déjà
employé à la S. d. N., où l'on élisait , par
rotation, nn Etat représentatif d'une région,
d'une ¦coninumati lé.  d 'un cont inent ,  un de
ces sièges rés i l i a  à un gouvernemen t de
l'Amérique la t ine , le deuxième ù l' un ou
l'autre des Dominions britanniques ot senti
de troisième sera réellement en compétition.
Il -est actuellement occupé par lia Pologne,
don t 'le représentant a tou jours l'a i t  bloc
avoc l'U. R. S. S.

Incontestablement ce siège appartient aux
nations slaves , alliées de la Russie. Seule-
ment, quand il s'agit <le trouver un succe.s-
¦sour au représentant de Varsovie , les 'mem-
bres entenden t que ce soit un gouverne-
ment ind iscuté.

La plupart d'entre eux repoussent l'idée
de voir mouler au Conseil de sécurité, soit
l'Ukraine, .soit la Biélo-Russie qui sont
membres de la grande Fédération des peu-
ples de TU. R. S. S. Il conviendrait de brou-
ver nn gouvernement ind épendant , bien
qu'appartenant à celle zone.

Le prunier nom qui vient aux lèvres est
celui île la Bulgarie. Sofia aura incontes-
tablement le droi t  de siéger, un jour , dans
cet aréopage, mais il ne peut en être ques-
tion avant son admission. De plus, l'a f f a i -
re Petkov a dressé contre le gouvernemen t
bulgare l'anunosité des Américains et des
Anglais, dont l'appel à la clémence n 'a pas
été retenu, Même si la Bulgarie élail mem-
bre de l'Institution, ses chances .seraient
minces. Passons à la Yougoslavie. Le ma-
réchal Tito tient tète, depuis tantôt trois
ans, anx Yankees , sur tous les poinls. avec
un cra n qui n 'est pas sans énerver Was
hinglon. Il est peu probable qu 'une can-
didature  de Belgrade obtiendrait actuelle
ment le nombre de voix nécessaire. Itcst i
la Tchécoslovaquie qui certainement ne
rencontrerait aucune opposition.

Mais il semble que Prague ne désire nul-
lement accéder maintenant à ce poste pé-
r i l leux où ses représentants auraient cons-
t amment  à se prononcer pour ou contre le
inonde occidental, pour ou conlre l 'U. H. S.
S. Or nombreu x sont, dans ce pays, les di-
rigeants qui  préféreraient que tour gouver-
nement serve dc pont » ù deux civilisa-
tions qui  peuvent fort bien cohabiter  sans
en venir aux mains, plutôt  que d'avoir à
choisir.

Car il faul  se rendre à l 'évidence. Si. d'a-
venture, ce siège, qui appartient incontesta-
blement aux régions avoisinanl la Russie à
l'ouest, passait en d 'autres mains  qui n'onl
pa.s qualité pour l'occuper , le rouage mê-
me de ces élections, admis en son temps à
l'unanimité, se trouverait faussé et le pré
texte idéal serait trouvé pour qui t ter  l'Or
santsation des Nat ions Unies.

ae
Dans le cas qui  nous occupe, ce ne sérail

pas seulement l 'U. R. S. S. qui s'en irai t ,
mais bien aussi ceux appartenant à la
zon e dotée- de ce siège, à savoir la Polo-
gne , la Yougoslavie , d'Ukraine , la Biélo-
Russie. Du même cou p les candidatures dc
la Bulgarie , de la Hongrie, de l'Albanie,
n 'auraient  p lus de sens. La Finlande sérail
mise en demeure de ne pas se présenter
et la Tchécoslovaquie dans l'obligation dc
choisir définitivement. On arriverait à cel-
le scission de l'Europe, qui laisse les Amé-
ricains complètemen t indifférents, parce
qu 'ils sont à plus de 5000 kilomètres des
lieux , mais qui aurait  pour noire « Vieux-
Monde » . des conséquences désastreuses.
Sans perdre de temps, une Ligue pan-slave
se constituerai! à Moscou el l'humanité  se
trouverait devant deux blocs, dressés 4'un
conlre l'autre'. Tôt ou lard ja i l l i ra i t  un con-
f l i t  armé.

Celle tension po l i t ique  exlreme se pro-
d u i t  au moment où l'Europe risque de man-
quer de nourri ture, où les esprits sonl
échauffés,  où les grèves vont en se nml-
lipliant, où les Coréens son t aux prises , où
Chinois de Tcliang Kai-Ohek ct Chinois
communistes sont prêts à se battre, où le roi
de Grèce inspecte les « postes de combat »
installés par le gouvernement d'Athènes,
face au général Markos, où Hindous, Sikhs
el .Musulmans s'entre-luent à qui mieux
mieux , où la France est incapable d'assu-
rer la « soudure > du blé, où l'Italie est
en pleine crise sociale.

Certes, on envisage que le plan Marshall
d'aide à l'Europe sera présenté au Congrès
américain , au cours d'une session extraor-
d ina i re  qui se tiendrait en novembre. Mais
déjà le gouvernement de Paris fait  savoir
qu 'il ne peut pas attendre jusqu 'à celte da-
te el qu 'il lui faut un secours immédial.

On peut se demander ce qu 'il adviendrait
de ces beaux et nobles projets , si une scis-
sion se produisait , d'ici un (moi s, au sein
de l'O. N. U. ? Bien des décisions , bien
des accords risqueraient d'être remis en dis-
cussion et la « poudrière hellénique » pour-
rail  mettre le feu à la situation.

On conslate donc que .les méthodes diplo-
matiques que l'on emploie aujourd'hui et
que l'on prônait avec enthousiasme, il y a
encore quelque s mois, en les qual i f iant  de
plus « franches » , de plus « sincères » que
les anciennes, ont conduit , plus rapidement
que celles-ci . à la crise qui peu t êlre fata-
le à l'humanité. Mieux valait discuter , né-
gocier, rechercher un compromis et con-
server un minimum cle coopération, que se
lancer des accusations de plus en plus gra-
ves à la lêle, et créer ainsi une atmosphère
irrespirable, dans laquelle aucun  apaise-
ment ne peu t prendre naissance.

M.-W. Sues.

La fête des bergers
et... des autres

Le troupeau, était descendu de il'aC'paigc, les rei-
nes eu tête , eniguinlamlées, et les autres vaches
suivant on ton-gue fil-e.

Ce soir-là , les bergers font la fêle. Ils s'assem-
blent dans IMT grand local et , après Je souper en
com mun , commence la veillée . Pendant les dis-
cours, la chaume ^promène sa. 'panse désaltérante.
Ces morceaux, d'une naïveté charmante, débu t en t
immanjuaiblcment par ces mots : « Je remer-
cie.. » 'Quand l'orateur s'assied, aiprès force en-
torses à la langue -et an vocabulaire , c'est des cla-
quements nourris ct d-e nouvel les rasades pour
applaudir et approuver. Il y a de l'émulation' à
is: pas manque r son tou r dc parole, ne fût-ce que
pour ne pas -paraître inférieur «n savoir. Quand
¦le répertoire ivcrtial est éipuisé , c'est à l 'harmonic a
d'entraîner la dar.se. 'Des 'j eunes filles ont été man-
dées : elles attendaient l'invite. Et l'agitation con-
tinue jus qu'au petit matin , coupée de quelques
haltes pour liquider îles restes du souper, se dé-
saltérer, hurler une Titoiïrnelle, débiter une bali-
verne. Et ceci tue rappelle une autre assemblée

où des 'gens sélects s©ta*enî menais pou r une
cérémonie de secte.

La saf.le était grande et belle , puissamment
éclai rée, par des ilustres, festonnée de banderoles.
Sur les tables, l'argen terie et Je crista l scintillaient.
Des tiCim'mes à bainbe calamistrée, aux décora-
tions tinitin abuilanites, des (femmes en tenue de
soirée viuurcnt s'asseoir autour de ces tatoues somp-
tueuses. Quand tout te inonde eut pris place , le
président , en un long discours, ouvrit :1a séance. Il
parla du ciel, dc ta terre , de la nature , de J'intel-
î i'genqe et de la 'raison tan-aines. Il ne parla point
de Dieu , parce «rue Celui-là , c'est d'ennemi sécu-
la i re, ni du Cruicafi-é, a'emmemi du ¦m ensonge et de
la vie facile. Ce discours fut , du comimencement
à la fin , uni morceau de toute tenue littéraire,
émaillé des plus beliles fleurs de lia nh étorî-que et
de toutes les figures dn' style et de la pensée.
L'orateur montra 'que tout est vie , amon r, aaîton,
en ce monde, et que l'h anime, lc noi de cet uni-
vers , dciv.a!.t vivre , aimer, a'giir. Evidemment, il ne
dit point comment il fallai t vivre , ni oe 'qu 'il fal-
lui'i aimer, ni de qudle -manière il iaJSe&t aigiir .

D'antres discours -plus sobres suivirent cette ful-
gurante envoùée. 'Puis , on maimgea dans des plats
d'angent , ou but 'à des coupes de cristal el, quand
oui' se scipama, rep u , te rn e, oscilllant , on crut avoir
sauvé le mattàî. Les jours suwarc'îs, certains jour-
naux avaient des titres énormes pour relater l'ai-

Dm iour en iour
C'/ingleterre se déclare prête à renoncer à son mandat sur ta Palestine

tes heurts russo-américains - Revirement socialiste en Jtatie ?
M. Arthur Crecch-Joncs , ministre britannique

des colonies , exposant la polit ique dc son pays
devant le Comité palestinien des Nations Unies ,
a déclaré que le gouvernement britannique était
prêt à soutenir lout plan qui serait accepté par
les Arabes et les Juifs dé Palestine. Mais si les
Nations Unies finissent par se prononcer pour
une politi que qui ne soit pas acceptable à la
fois par les Juifs ct les Arabes, l'Angleterre alors
ne se considérera pas comme cn mesure de sui-
vre cette politi que.

Le gouvernement britannique a d'ailleurs fait
savoir solennellement qu 'il est résolu à retirer
rapidement ses troupes et cesser d'administrer la
Palestine, même si les Nations Unies ne trou-
vent aucune solution au problème.

Quant à lui , il n'est pas disposé à imposer une
solution par des moyens coercitifs. Il appuie la
recommandation de la Commission palestinienne
visant à accorder à ce pays l'indépendance le plus
rapidement possible et il espère sincèrement que
les Nations Unies auront davantage de succès
que l'Angleterre dans la solution du problème
qui consiste à trouver un terrain d'entente entre
Arabes ct Juifs.

La Grande-Bretagne ne croit cependant pas
que les Nations Unies parviendront à trouver
une solution acceptable tant  par les Arabes que
par les Juifs , puisque la Grande-Bretagne n'est
pas parvenue pendant 25 ans à résoudre le pro-
blème.

Et voilà !

En complément de cette déclaration , un por-
te-parole du Foreign Office a fai t  savoir , ven-
dredi soir , que la Grande-Bretagne se proposait ,
aussitôt après la fin des débats relatifs au pro-
blème palestinien , de commencer ses préparatifs
en vue du retrait  des Britanniques de Palestine ,
sans attendre la décision de l'Assemblée.

Le porte-parole a souligné que le retrait des
Britanniques de Palestine ne doit pas être inter-
prété comme l'abandon du Proche-Orient par le
Royaume-Uni , mais bien comme une phase du
icgroupcment général des forces b r i t ann i ques
dans cette partie du monde.

On croit dans les milieux bien informés ,̂  que
la Grande-Bretagne établira des bases cn Afri-
que orientale , après son re t ra i t  dc la Terre Sain-
te.

... C'est dans un silence presque glacial que la
Commission spéciale a entendu M. Crcech-Joncs
af f i rmer  lc désir de son gouvernement de renon-
cer au mandat  sur la Palestine.

Certes, une telle éventuali té  était déjà envi-
sagée ct prévue par la plupart des observateurs ,
des l'ouverture dc la présente session.

Mais certains passages dc l'allocution dc M.
Crcech-Joncs ont suscite dans l'auditoire une
certaine sensation : celui , notamment , où le mi-
nistre britannique des colonies affirma qu 'on ne
pouvait s'attendre à voir la Grande-Bretagne im-
poser par les armes une solution n'ayant l'accord

fa i re , vanter les acteurs, bourre r les crânes dé-
bites. Quand oiv pense à certaines réun ions, ù cer-
tains comités, à certains congrès, on doit admet-
tre que foule de ces doer.es assemblées n'en va-
len t pas davan tage. Que de pa labres, -que de
temps perdu , surtout s'il sie trouve, dans 8e nom-
ibre , l'un au l'autre avocat 'loquace et prétentieux !
Bie nitôt l' auditoire n 'écoute plus , les mâchoires ont
des foâïtamerels con-tagOeux, on s'agite, oit tire sa
montre , on 'lorg-œ par 'la fenêtre, on remue, on
s'énenve. C'est compréhcnsifj l e dovanit ce délug e de
paroles. Eni définitive , il ne s'agit poin t d'idées
nouveïes , mais d' uni ramassi s de lieux communs ,
plus rassi s et plus u sés Iles uns fltte des au'tres.

Nous sommes assez (frivoles pour ju ger les
hommes swr tours paroles plutôt que sur leurs ac-
tes. Les ambitienx savent octa. Voilà pourquoi il
fau t que Ce protocole ou le compte rendu du jour-
nal relaten t arvee complaisance 'le nom d'uni en-
nuyeux parleur. Sinon , les électeurs vont se de-
mand er ce 'que fait leur 'mandataire , ct da .pro-
chaine consu4ta.tfo.nl êlectorate risque de renvo-
yer dan s le royaulme des oubliés. C'est l'unique
raîs'cn qui fait tju 'iil y a tant de ibavawls danis nos
réunions , tant d'ambitieux qni cherchent à as-
seoir leu r popularité par ta sortie de quelques bil-
levesées.

Jean d'Aroilc.

ni des Arabes, ni des Juifs , ct celui où le dé-
légué du Royaume-Uni a déclaré que la situation
actuelle rendait nécessaire la fin du mandat...

Russie et Etats-Unis n'en finissent pas de
« s'accrocher » à propos de tout et de rien. La
question de l'admission de l'Italie au sein de
l'O. N. U. étant  revenue sur le tapis au Conseil
de sécurité et les Etats-Unis — de même que
la Grande-Bretagne , la Belgique , la France, le
Brésil et l'Australie — appuyant la demande
d'adhésion de la Péninsule , l'U. R. S. S. et son fi-
dèle second la Pologne, ont mis le bâton dans
les roues en demandant qu 'on admette , en même
temps que l'Italie , la Hongrie , la Bulgarie, la
Roumanie et la Finlande, alors que chaque de-
mande d'admission doit être examinée séparé-
ment et que certains de ces Etats ne répondent
vraiment pas aux conditions requises...

Autre chose : l'Assemblée de l'O. N. U. ayant
été invitée par le général Marshall à déclarer
que l'Albanie , la Bulgarie et la Yougoslavie ont
contrevenu à la Charte en aidant les rebelles
grecs, le délégué soviétique demande que l'Al-
banie et la Bulgarie (la Yougoslavie est déjà
membre de l'O. N. U.) soient au préalable en-
tendues. D'accord , répondent Anglais et Amé-
ricains , si ces deux pays souscrivent sans réserve
aux obligations de la Charte. Audition sans con-
dition , insiste le délégué soviétique. Au vote , 38
voix contre 6 se prononcent pour le point dc vue
des Anglo-Américains. Cette décision de la Com-
mission politique traduit le sentiment de l'As-
semblée : un peu plus des deux tiers des 55
membres se rangent à l'avis du général Marshall.

Ce vote comporte déjà un désaveu de l' a l t i tu-
de des satellites balkaniques dc l'U. R. S. S., et
la délégation soviétique n'a pas réagi. C'est donc
qu 'elle ne veut pas rompre avec l'O. N. U... et
qu 'elle ne veut pas la guerre.

Autre chose : les Etats-Unis ont publié ven-
dredi le projet d'un plan tendant  à la constitu-
tion d'un Comité intérimaire dc l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies qui permettrait  à tous
les Etats  membres dc coopérer à la solution des
problèmes mondiaux. Ce plan reconnaît  la res-
ponsabilité du Conseil de sécurité pour des ac-
tions rapides ct efficaces tendant  au maint ien dc
la paix , alors que le nouveau Comité serait com-
pétent  pour régler des questions découlant des
traités dc paix et régirait  les tr avaux des Com-
missions d'enquête... D'autre part , le sénateur
T aft  a demande que le gouvernement américain
appuie sa poli t ique extérieure sur les Nations
L'nics , mais sans teni r  compte de la Russie , af in
dc renforcer l'O. N. U., qui devrait déployer son
activi té  dans un domaine l imi té  ... M. Taft a
aussi déclaré qu 'une aide à l'Europe « dans cer-
taines limites » est nécessaire pour éviter une
extension du communisme. Toutefois , il recom-
mande plutôt les livraisons dc machines , matiè-
res premières ct denrées alimentaires , afin de



donner la possibilité aux pays européens dans la • palier supérieu r et s'aperçut que le gangster, pro- . de la culpabilité collective du peuple allemand
misère de se remettre eux-mêmes sur pied. Il

s'est prononcé contre l'octroi sans discrimination
de prêts...

Enfin — où-la chicane ne va-t-elle pas se
nicher ? — dans une déclaration faite à la Con-
férence internationale des sociétés de la Croix-
Rouge à Belgrade, le délégué soviétique Vanev

a proposé l'adoption de deux résolutions condam-
nant l'activité des Croix-Rouges anglaise, amé-

ricaine, suédoise et hollandaise.
La première résolution concerne les camps de

personnes dép lacées où les Croix-Rouges an-
glaise, américaine et suédoise mèneraient « une
activité antidémocratique en accordant leur ai-
de aux éléments fascistes , et en se livrant à une
propagande antisoviétique en vue d'empêcher les
personnes déplacées de rentrer dans leur pays ».
La même résolution accuse la Croix-Rouge hol-
landaise d'avoir « toléré la confiscation des mé-
dicaments adressés aux Indonésiens ».

Le 'deuxième texte critique l'action de la Croix-
Rouge britannique, qui « essaye de garder de
force des enfants russes enlevés par les nazis » ! !

*
En Italie, les socialistes ont offert leur col-

laboration au Cabinet de Gasperi. Une occasion
inattendue , et certainement inespérée, semble ain-
si se présenter pour les démo-chrétiens de sé-
parer les fusionnistes nuance Nenni et tous les
autres socialistes des communistes , en confinant
ces derniers au mutisme.

Tel est bien le sens, du discours prononcé par
M. Nenni vendredi après-midi à la Constituante.
Le leader socialiste avait déclaré que si l'inté-
rêt électoral du parti lui conseillait de rester
dans l'opposition — sans doute pour laisser le
gouvernement et sa majorité démo-chrétienne
s'enferrer — l'intérêt du pays passe avant tout ,
et il est prêt à offrir sa collaboration et celle
des masses ouvrières à la reconstruction et au
redressement économique du pays.

Cette attitude, nous apprend le correspondant
de la « Gazette de Lausanne », est également
celle d'un autre fusionniste, M. Basso, secrétai-
re du parti , qui n'aurait pas caché son- désir d'un
contact direct à ce propos avec M. de Gasperi.
C'est là une éventualité contre laquelle M. To-
gliatti s'est élevé de toutes ses forces : « Lés
communistes ne veulent à aucun prix se trouver
séparés dès socialistes et être relayés dàrts l'iso-
lement ». Le leader de l'extrême-gauche a fait
savoir à M. Basso qu'il considérerait urie telle
solution comme une rupture du pacte d'action
conjuguée conclu l'automne dernier.

Nouvelles étrangères—
Troublantes Mons en France

Le ,Patois de Justice de Paris a été en effer-
vescence -vendredi .après-midi : une évasion et
une tentaitiive d'évasion' compliquée de suicide se
sont , produites à unie heure d'intenvalle.

La' seconde concerne uni détenu, Paul Cuenau,
qui , inculpé de complicité de vol par Je juge d'ins-
'tructionj 'M. iNigue t,. a tenlbé de se -jeter par te fe-
nêtre après s'être plainte dans le cou un portê-
ptome qu'il avait -arraché-'de l'encrier posé 1, SUT ' le
bureau.

Oueàques minutes plus' tard, des coups de sif-
flets 'Stridents alertaien t les * gardes afin de: blo-
quer les' issues. 'Renseignements pris, - it -s 'agissait
de Jo Cardan , nui venait de s'éohaipipeT des lo-
caux de Ja police 'judiciaire.

Ljêvasjon du gangSter:JoV-Gaj dain.;dàins;-: les^lo-
caux' de ila -police j udiciaire ,a ; été - .réalisée, .avec
une ' habiteté 5 et'*une iaudaoe''-; ineuïes.V GaWan, "la
maîtresse , de SinilbaJdi, France.-. , Somme,, et -.André
NoucJiii descendaient l'escalier qui mène de ila
brigade criminelle à la cour du quai des -Orfèvres
escortés par un gardien de la pais et deux ins-
pecteurs. Arrivés ù l'entrée de la cour, un des
inspecteur s'aperçut que Cardan venait de dispa-
raître. 11 remontai aussitôt à toutes Ïambes, sur le
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MliJlilBL
— Il fa udra ailler habiter avec Jean , 1* plus tôt

possible.
— Ah ! ce serait bien mon .rêve ; .mais quand

pourra-t-il m'emimenec ? Pas tant qu'il me serai que
domestique chez les autres... En attendant, je
viens de 'laver pour lui , et j'espère le voir, ce
soir... Je lui donnerai le bonjour de votre part,
n'est-ce pas, ma mignonne ?

— Mais certainement , 'Marianne... Vous Im di-
rez aussi que je m'absente pour quelques jours...

— Vraiment ? Vous allez, sans doute, voir votre
sœur aînée ?

— Non, mais ma tante la religieuse, qui est
souffrante.

— Mon Dieu ! -mais c'est tout un voyage : j'ai
entendu dire que Villefraii-che est très loin.

— Bab ! il n'y a qu'une journée de diligence.
— Une journée I Sainte-Vierge ! C'est à fin de

ipays... On vous accompagne, natureHeimeut ?

fitant d'un' moment d imaittention de ses suTiveil-
lants, avait pénétré dans le Palais de Justice par
ia porte qui relie lia direction de la police judi-
ciaire au patois.

Airivé dans le couloir, Cardan entra dans la
&me chambre de lai Cour d'appel, passa ensuite
dans les locaux des chambres de mise en accu-
sation, descendit un étage pour s'enfuir par le
24 dm quai des -Orfèvres.

L'inspecteur qui se lança à sa poursuite ne put
le •rejoindre bien que le matoiteuir n'eût pais de
laoetsi à ses chaussures. Aussitôt, des barrages de
police furent disposés dans les environs, mais ils
ne donnèrent aucun! résultat

A la' -suite de cette évasion; les deux inspecteurs
qui escortaient le détenu, Dfoaussy et Leduc, ain-
si que leur chef immédiat, l'inspecteur principal
/Hillaird, ont- été suspendus provisoirement, de leur s
'fonctions.

o——

Les rois épousent encore
des bergères

Une j eune Anglaise d'humble origine, âgée de
16 ans, miss Catherine Sco, a épousé ivendrecti un
prince indien^ le tmajor Aibassi, fils du nabab de
Batoawaïpur, qui assure être le descendant au-
thentique dTHarouni el Raschid , te khalife de Bag-
dad des 'mille et une nuiît-s.

Los parents de la j eune fille habitent le quar -
tier populeux de Fulham à Londres. Le ipère est
employé de •chemin' de fer au salalire hebdomadai-
re de 3000 fr. H n'assistait pas à la. cérémonie
nuptiale car , a-t-il expliqué, «il ne voulait pas
se priver d'uni jour de paie ». Le revenu dm prin-
ce annuel lement est d'eiwiironi 41 millions de .francs.

o

Les inondations au delà du Simpion
Les pluies tonrehîtielles -qui tonibenit presque sans

interruption depuis ij eudi ont provoqué de graves
inondations dans le Piémont. 'Le fleuve Stura a dé-
bordé et les habitants de plusieurs maisons iso-
tées n'ont été sauvés qu'à grand'pelnè.

¦Un pont métallique entre Vënafria et Borgaro
s'est écroulé :après le passage d'un' train-. Les .vo-
yageurs dés convois suivants ont dû poursuivre
leur route vers Turin là pied. Plusieurs autres
ponts ont été emportés par lai crue. Plusieurs tê-
tes de bétail sont perdues. Le mauvais temps a
êgatemient causé de très graves dégâts dans la
province de Livouirne. A Livoume même, un im-
meuble de 4 étages s'est écroulé. On* déplore deux
morts. D'autres immeubles se sont écroulés, sans
toutefois -faire de nouvelles victimes. On enregis-
tre par ailleurs des dommages extrêmement éten-
dus dans l'îte d'Elbe où deux ponits ont été dé-
truits par les eaux qui ont inondé la campagne.

Nouvellëslsuisses——"i
mmm̂ mmmm̂ ^mmmm^m̂ ^^ mmmmmmmÊmmmtmi

L'arcneveque de Fribouro-en-Brisgau
pane a Einsiedeln

ne l'altitude de l'épiscopat allemand
uis-a-uis du nazisme

Le dimanche 21 septembre, Son Exe. Mgr
Groeber, archevêque de Fribourg-en-Brisgau, a
prêché dans l'église abbatiale d'Einsiedeln. A
cette occasion il a parlé des critiques formulées
en Suisse relatives à la, position du catholicisme
allemand et de son épiscopat vis-à-vis du na-
tional-socialisme. Mgr Groeber a* précisé que le
catholicisme-allemand am%dëbut du - mouvement
national-socialiste - avait pris^ l e  chemin*' qui -lui
avait ' été- 'désigné par le Concordat* de 7Pie '.XI
avec le IHme Reich : essai confiant d'un . tra-
vail d'ensemble loyal. Mais, lorsque le mouve-
ment leva le masque, les Evêques furent les pre-
miers et les derniers qui mirent en gardé le Gou-
vernement et, par une critique serrée, s'exposè-
rent aux plus graves dangers. Mgr Groeber a
fait remarquer qu'il n'était pas exact de parler

— Jusqu'à' Saint-Aamains, où je -prendrai ie cour-
rier.

— Comme vous «tes. courageuse I... .leantoai, se-
ra bien ennuyé de vous savoir partie.

— Mais nous avons passé, naguère,, bien plus
longtemps sans 'nous voir... Qu'est-ce'\q*ue huit
jours ? \

— H est vrai... N'avez-vous rien à lui faire di-
re, em vous en allant, mademoiseille Aline ?

Le cœur de la jeune fille se serra' ; elle pâli t,
baissa les yeux ; puas, héroïquement, mais d'une
voix qui tremblait un peu :

— Vous lui direz d'être toujours bon, coura-
geux et juste, et de faire ce que M. le curé de
La Garde lui conseillera.

'La' 'bonne femme demeura interloquée... Que si-
gnifiai t pareille recommandation ? Ne comprenant
pas, elle me s'en préoccupa pas autrement.

— Adieu, mère Garric, fit vivement la jeune
fille en l'embrassant ; ménagez-vous, et priez pour
moi...

Et elle se sauva, refoulant ses (pleurs, et évitant
de se retoarner.

La soirée fut .terrible pour elle, par le contraste
de sa détresse morale et de la joie de tous les
siens, qui venaient d'apprendre que Cadet ne se-
rait pas soldat. Celui-ci affectait de ne montrer

Qu on punisse justement les coupables, a-t-il dit,
mais qu'on ne frappe pas d'innombrables inno-
cents.

En concluant. Son Exe. Mgr Groeber a fai t
observer que pour la culpabilité allemande, là
punition ne s'était pas fait attendre. La faim et
la misère sont énormes en Allemagne et laissent
prévoir le pire pour le prochain avenir. L'arche-
vêque adressa une émouvante supplication à la
grande famille catholique mondiale et surtout
aux catholiques suisses, et les pria d'avoir pitié ,
en Vrais chrétiens, de la misère allemande,

i o ¦

Chambres Iédérales
La nouvelle loi sûr l'assurance

militaire
Voici quelques réfl exion s du Message dn Con-

seil féd éral à propos du projet de loi suc l'as-
surance .milita ire dont le « Nouvelliste» a. parlé
samedi :

En principe, l'assurance n'assume aucune res-
ponsabilité pour les (maladies préexistantes et les
maladies constitutionnelles, mais elle est .tenue de
•fournir des prestations réduites lorsque ces affec-
t ions ont été aggravées on que leur cours a été
accéléré par des influences du service. Considé-
rant que cts maladies préexistan tes ou constitu-
tionnelles sont, au fond, le point névralgique de
toute la responsabilité de l'assurance mili'tiaire, lo
Conseil fédéral explique que cette responsabilité no
peut pas 'toujours être établie sur des faits à l'a-
bri de toute contestation et c'est pourquoi sous
l'empiré de la' nouvelle loi fonce .sena aussi de se
fonder sur une appréciation médicale correspon-
dant aux connaissances aequises par Ja médecine,
ce qui revient à dire qu'on ne pourra pas tenir
compte seulleiment du point de vue social et ma-
tériel défendu par l'assuré.

Lo Conseil fédéral dit ne pas avoir ignoré qu on
attendait de liai nouvelle loi une amélioration sen-
sible de la situation des assurés. Mais, ajoute-t-il,
il ne faut pas perdre de vue quo ceux-ci ne ver-
sent; aucune prime pour l'assurance militaire dont
toutes les prestations sont à la' chargé de lai collec-
tivité. Elles doivent donc rester dains des limites
raisonnables et supportables, proportionnées à la
capacité financière de la Confédération. Elles ont,
d'àuilre part , pour but de mettre les militaires at-
tèinitsi dans leur santé, par suite du service ac-
compli, ainsi' que leur fa-mille, a l'abri du be-
soin ; mails elles ne doivent pas leur enlever ia
volonté de guérir, ni leur faire perdre tout inté-
rêt à se recréer une existence en les mettant au
bénéfice d'une sinécure,

o

Aurions-nous un 23e canton ?
Tout récemment, réunis à Delémont, un cer

tain nombre de Jurassiens ont chargé leurs re
présentants politiques et culturels d'examiner en
tre autres les voies et possibilités d'une' éventuel
le autonomie ou même d'un détachement com
piet du Jura bernois du canton de Berné.

Les milieux officiels commencent à s'émou
voir.

La chancellerie d'Etat du canton de Berne
communique en effet ce qui suit :

Le Conseil exécutif a examiné dans une séan-
ce spéciale la situation politique née dans le Ju-
ra bernois après l'attribution , par le Grand Con-
seil, de la direction des travaux publics et che-
mins de fer. Le gouvernement a pris acte de ce
que ses deux membres jurassiens, MM. Moeckli
et Mouttet , n'ont participé en rien à la mani-
festation du 20 septembre à Delémont. Il a d'au-
tre part expressément reconnu correcte et loya-
le la 'déclaration publiée à titre personnel par
M.' Moeckli, conseiller d'Etat , dans la-presse les
17 et 18 septembre.

Après une discussion générale approfondie, le
Conseil exécutif a décidé à l'unanimité d'éluci-
der par des .recherches objéctivesîles rapports po-
litiques, administratifs et financiers [àe, l'Etat de
Berne avec la; partie* juràssienne.-duy 'canton,':ainsi
que de ' poursuivre-'les travaux qu 'implique la so-
lution- des ¦ problèmes intéressant-plus particuliè-
remen t le Jura , en maintenant résolument l'uni-
té et , l'intégrité territoriale de l'Etat , conformé-
ment à la Constitution. Le gouvernement compte
à cet égard sur la coopération positive de toutes
les forces constructives exerçant leur action dans
le Jura.

ni gaieté ni chagrin ; iriais le père Terril ne se
con t enait plus. Songez donc ! di gardait son fils,
son continuateur, lé coq de la maison, comme 31
disait avec orgueil. Et il le gardait parce qu'il
avait fait-le nécessaire, et qu'il s'était assuré l'ap-
pui du député de l'empereur.

— Oui , oui, disiait-it à son frère Joseph, qui
hochait la tête de façon sceptique ; elest bien lui
qui ai fait exempter Cadet.

— On a donc été jusqu'à son numéro ?
— Parfaitement. On prend plus d'hommes que

l'an dernier ; on craint lia guerre, (parait-il ; on
est allé jusqu'aiu 65.

— Alors, répliqua l'oncle Joseph en se tour-
nant vers son neveu, on t'a réformé ? Pour quel
motif ? Faible de constitution ? Court de taille ?

— Il m'a manqué deux millimètres, se hâta de
répondre le conscrit... Et encore, om s'est disputé
ferme la-dessus ; on m'a. remesuré, debout, cou-
ché... Que d'histoires I...

— Ah I sans M. Rouioassier !... fit Terrai.
— Il était 'là, le grand singe ?
— Non, mais il avait dû agir, recomlmiaTider

mon affaire au préfet et au- médecin dw régiment.
—' Enfin, tui n'en sais rien ; mais c'est 3ta foi

qui sauve, conclut l'étennefl railleur.
On se mit à table. Pataud , que Terrai avait in-

Un Suisse expulsé d'Italie
M. di Vittorio, secrétaire de la C. G. T. ita-

lienne, a présenté au gouvernement, au cours de
la séance de l'Assemblée constituante, une de-
mande de renseignements concernant l'injuste ex-
pulsion du territoire italien d'un citoyen suisse
René Wipf qui , né en Italie, résidait depuis plus
de onze ans à Sondrio. Wipf a combattu avec
les formations de partisans pour la libération de
l'Italie.

M. Arazza, sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur .
a déclaré qu 'il se réservait d'annoncer lundi
quand il lui sera possible de donner des éclair-
cissements sur ce cas.

¦"- "  6 "" ¦

laide fédérale aux paysans
«mes de la sécheresse

Le Conseil 'fédéra;! a arrêté les unesuires qu 'il
proposera aux Chambres pour venir en aide .aux
ajrricuiliteur.s victilmes' de la sécheresse.

Le message isena publié lundi et tes Coniimis-
sions parlementaires pourront siéger des lai repri-
se de la session. Mercredi matin', le Conseil dés
Etats commencera la discussion puisqu'il ai la priû-
ri'té pour cet objet.

Seloni des renseignements sommaires donnés au
palais, l'aide aux agriculteurs, complètement indé-
pendante des problèmes soulevés par les revendi-
ca'tions paysannes nu sujet dies pri x , prétvoit il'jmi-
portationi reniforcéc de fourrages concentrés, livras
à prix réduits aux paysans qui n'ont plus dé quoi
nouirrir leur béta il ; des subsides pour le 'tr ansfer t
du bétail des zones desséchées dans les régions
p!us farvor-isées ; dies subsides aux paysans qui
n'ont pas les moyens de recansriit'Uèr leur cheptel
décimé en iraison de la- sécheresse ; l'abattage
d'animaux tuberculeux ; d'autres mesures que le
Conseil -fédéral pourrait être amené à prendre, les
Chambres lrnffi déléguant à cette lin les poùtvoiîs
nécessaires.

Il semble que le gonvemement a dû renoncer à
'prévoir déjà une couverture .financière spéciale
pour les 40 millions que coûtera, appraxtoattlivé-
meut, l'aidé fédérale, à laquelle s'ajoutera d'ail-
leurs la part dies cantons fixée à ila moitié;

C'est donc un total de 6Û millions que tes ' pdit-
'voiirs puhBcs consacrent ù ta lutte contre îles ef-
fets de lai sécheresse.

¦ o ' '
Le meurtrier de sa femme

devant les assises
La Chambre d'accusation du Tribunal can-

tonal de Fribourg a renvoyé devant la Coirr
d'assises du deuxième ressort , qui siégera pro-
chainement à Estavayer, le nommé Marcel Cou-
cheman , âgé de 39 ans, demeurant à Gletterens.
Le 2 août dernier, il avait abattu sa femme d'un
coup de hache dans la nuque. Les époux étaient
en instance de divorce.

La Cour sera présidée par M. Xavier Neu-
haus, président du Tribunal à Fribourg. M. Pier-
re de Week, procureur général, représentera le
ministère public. M. François Gottrau , avocat à
Fribourg, sera défenseur d'office.

o
Un frère Indélicat

Le tribunal correctionnel de La 'Oh aux-de-Fond s
a eu à s'occuper hier d'une curieuse affaire. Uni
nommé C, voyan't ses aiffanires péricliiter, ne trou-
vai rien de miteux quie de souscrire de faux effets
dé change. auprès de lai Banque cantonale bernoi-
se, en imitant la si©n-ature de son frère .

Le frère payai les premières créances ià fleur
échéance,' par égaird pour la mène. Mais voyarrilt
ile imiarièige recommencer, il porta . plainte.

•G. . a été;-condamné à une année ¦ d'emprisonne-
-.mentïiaivœvsii-pçiis. !• * ' ¦'¦
V-.v ¦ - ' i - "o ' i

Un fils du roi des Belges au collège
de Fribourg

Le roi Léopold III de Belgique, accompagné
de son épouse, la princesse de Réthy, est allé
conduire son deuxième fils, le prince Albert, à
l'internat du collège Saint-Michel, où il fera ses
études classiques. Le roi a été reçu par le réc-

vité, arriva en retard : comme toujours, il reve-
nait de l'aiffûrt, et! portait un lièvre, ce qui' lui va-
lut toute ube bordée de choses désagréables de
son frère aîné, car, quoique braconnier dans IV
mie aussi, l'oncle Joseph n'adtmetitait pas que le
braconnage devînt dm turi-gandiaige ; et il n'aurait
pas tiré une pierdrix à l'époque de la' ponte , ni un
lièvre à la saison de la gestation ou de l'allaite-
ment.

— Unt lièvre de plus -ou de moins I... Si on- -"en
tuait pas, ils dévoreraient le (pays... Et puis, si je
n 'avais pas tué celui-là , uni autr e l'aurait tué
à ma place...

—^-'Très -fort "aussi, ce Tateonmement ! ricana Jor-
sepb.

iMais Terrai' ànbérvint pour empêcher ses (frères
¦de se chaimailler, selon leur 'habitude ; il voulait
que tout fût à la joie autour de lui et de son
héritier sauvé dm régime. U versait rasade sur
rasade, un peu- échauffé déjà'. Et il exigea que Li-
nou et sa mère quittassent Ue coin dm feu pour ve-
nir trinquer à lai -ronde. Elles s'assirent un Instant
au bout de la table, mais, bientôt, demandèrent
à se retirer.

f A  suivre).



teur , le chanoine Armand Pittet , accompagné de
plusieurs membres du corps professoral,

o
Une cinquantaine de moutons ensevelis

sous une avalanche
Lés premières avalanches de neige ont dé-

jà fait leurs victimes dans le val Braglia (Gri-
sons). U s'agit de cinquante-six moutons qui
broutaient paisiblement sur l' alpe Moraz , au-
dessus de Casaccia , et qui ont été surpris par une
avalanche. Les paysans de la commune de So-
glio , à qui appartenaient ces moutons , subissent
de et fait une perte sensible.

o
Un ouvrier tué entre deux wagons

Un accident s'est produit aux entrepôts du
Port franc de la gare de Cornavin , à Genève.

Un mécanicien de la maison Blanc et Paiche,
M. Charles Giésé, Genevois, âgé de 36 ans, était
à la gare, occupé à prendre livraison de voitures
automobiles, quand il voulut passer entre deux
wagons de la S. N. C. F., distants l'un de l'au-
tre d'un mètre à peine.

Malheureusement , au moment où l'ouvrier s'é-
tait engagé dans cet étroit passage, l'un des wa-
gons fu t  brusquement déplacé à la suite d'une
manœuvre, et M. Giésé violemment coincé entre
les tampons des deux véhicules. Aussitôt secou-
ru par les employés de la gare, il a reçu des soins
du Dr Hellmuller, qui le fi t  transporter d'ur-
gence à l'Hôpital cantonal dans une ambulance
de la maison Bratschi.

Bien que ne portant aucune blessure apparen-
te, la victime souffrait  de graves lésions inter-
nes .et devait succomber au cours de l'après-midi ,
ma|gré les soins qui lui furent prodigués.

Une enquête a été ouverte par le gendarme
Kcimer, du poste de la gare.

Nom prions nos abonnés qni désirent recevoir
notre JofariAl i nne nonvrll e adresse de bien T»»-
lotr nous donner leur ANCIENNE adresse.
lt») ni i . .......,-.. .. . » . _ . . . . .
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ire avec SAISxest mieux

GRAISSE COMESTIBLE H U I L E  COMESTIBLE à loul faire
BONNE

/
vêlant en novembre.

S'adresser eu Nouvelliste
» sous V. 5801.

2 grandes personnes et 2 en-
fants. Cages Fr. 150.—. Vie
de famille. — Offres avec ré-
férences, certificats et photo-

So 2 graphie à M. Schmidlin , Ravin
11, La Ctvaux-de-Fonds,

Poignée de petits faits
if Le Conseil fédéral a pris un arrêté donnent

force obligatoire générale à un contrat collectif de
travail dans la serrurerie et à une convention addi-
tionnelle pour les ouvriers de le labriceiion des vo-
lets.

if Le président de le République finlandaise a
proclamé vendredi la fin de l'état d'exception qui
existait depuis novembre 1939, lors du déclenche-
ment de la guerre entre la Finlande et l'URSS. Les
membres russes de la Commission de contrôle al-
liée sont rentrés à Moscou par la voie des airs.

if Le second congrès magique international s'est
ouvert à Paris sous la présidence d'un médecin pa-
risien et en présence de 475 illusionnistes, venus de
18 pays différents, qui vont comparer leurs métho-
des et faire le point des progrès accomplis par leur
art. A côté du travail purement démonstratif, le
congrès essaiera également de jeter les bases d'u-
ne « charte de l'illusion ».

if Le navire russe « Razliv » de 2000 tonnes a
heurté une mine vendredi matin au sud de l'île
danoise de Falster et e coulé. Un bateau alle-
mand a transporté à Warnemûnde l'équipage qui est
indemne.

if En présence du conseiller fédéral Petitpierre,
M. Etter, président de Ja Confédération, a reçu ven-
dredi l'envoyé extraordinaire el ministre plénipoten-
tiaire de Hongrie en Suisse, M. Imre Oltvanyi, ainsi
que l'envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire d'Egypte en Suisse, M. Abdel Kerim Safwaf
Bey, pour la cérémonie de la remise des lettres de
créance. *

if Le Parquet soviétique a terminé son enquête
sur une série de violations de secrets d'Etat, et de
perles de documents contenant des secrels d'Etat.
Les dossiers ont élé remis aux tribunaux militaires.

if Trois anciens SS, Joseph Neùrïer, Hermann
Zisch et Heinrith Otto, condamnés à mort par le

mb..

Tribunal militaire américain de Dachau (Allemagne),
pour avoir assassiné des pilotes de l'aviation des
Etals-Unis contraints d'atterrir en Allemagne, ont été
pendus.

if Les époux Mûller-Ehrbar, à Thaï, Saint-Gall, ont
fêlé vendredi leurs noces de fer, encore en santé
physique et intellectuelle. Le mari a 89 ans et sa
compagne 85.

if Radio-Moscou apprend de Budapest qu'un Co-
milé spécial indépendant, présidé par le major Akos,
a élé chargé de faire une enquête sur les irrégu-
larités commises pendant les dernières élections lé-
gislatives.

if La Conférence internationale des sociétés de
la Croix-Rouge qui se tient à Belgrade a examiné,
vendredi après-midi, les questions techniques rela-
tives à la lutte conlre la tuberculose, la mortalité
infantile et la formation des infirmières.

Nouvelles locales 
La sécheresse en 1947
D'un eomlmuniqué de im Centrale suisse da mé-

léorodoigie, il (ressort que ia, période de temps sec
ayant débuté en avril de cette année a, tout au
moins provisoirement, pris fin lie 23 septembre.
Eni Suisse occidentale, 1» sécheresse s'est un peu
woceiutiuée depuis le début de juillet, sans atteindre
tout éf bis te môme état de gravité que dans les
régions 'les plus éprouvées dans le nord .elt le nord-
ouest de notre pays.

Los 'chiffres suivants expriment, en ponr cent
des moyennes établîtes sur lia base d'obsëïivaitions
s'étendant sur uni grand nombre d'années, les pré-
cipitations globales mesurées au cours des niois
d'avril à août . Dams ie canton de Bâle, an pied
du Jur-x emtire Neuchâtel et Aarau, on, a enregistré
moins dé 50 %. Toutefois, les zones* les plus for-
tement atteintes par lia sécheresse, dans le oantom
do Bftle et dans le nord du canton de Zuiich,
n'ont pas reçu plus de 35 à 40 % de la quan-
tité normale de précipitations. Dans, le Jura, à
l'ouest de Del'êmont on) note 70 %, dans le oan-

He.fo.en.
et

aide de maison — (Roulante)
cherchés par établissement
hospitalier. Place fixe pour
internes, bons gages, vacan-
ces, etc. Age max. 35 ans.
Offres sous chiffre J 15359 X
Publicitas, Genève.

ONE
débutante, cherche place dans
petit café.

S'adresser au Nouvelliste
sous W. 5802. . .

On prendrait en hiverna
ge une bonne

vache
laitière. Bons soins assurés.

S'adresser à Briguet Pierre
Louis, de Tallac, à Flanthey
Lens. GflfE - lESTaDIHIlT

pour le prix de Fr. 75,000.—.

S'adr. chez Martin Bagnoud, agence immobilière, Sierre
Téléphone 5.14.28.

A vendre, pour cause de santé, un

au centre du Valais, 850 m. d altitude env., situation uni-
que, près dé route conduisant à la montagne ; forêt, prés,
jardin ef fraisière ; foin, fumier et autres articles trop longs
à détailler. Arbres fruitiers, dont une partie en rapport.

Conviendrait pour vacances, apiculture , aviculture ou
commerce.

Offres sous chiffre P. 11193 S. Publicités, Sion,

A vendre, à Sierre,

CIHIBIBETTE
FORD

18 HP.,;en parfait état.
S'adresser sous P. 11194 S

Publicifas, Sîon.

On demande, pour Lausanne, pour ménage soi-
gné de 3 personnes,

BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire, pas de lessives, ni gros travaux. Sa-
laire mensuel : Fr. 180.—.

Faire offres à Publicitas, Lausanne, sous chiffre G.
F. 68909 L.

I
MULET
de 5 mois. — S'adresser à
Adrien Défago, Monthey.

taureaux
+ fédérale, 84 pis. S'adres
ser à Denis Lonfat, Charrat.

On mettrait en hivernage,
du début d'octobre jusqu'à
l'alpage 1948, deux bonnes

ranison «TATIOU
seule, de 1 appartement de 3 chambres el cuisine, cave,
buanderie, etc., pour le prix de Fr. 38,000.—.

Faire offres chez Martin Bagnoud, agence immobilière,
Sierre. Tél. 5.14.Î8.

On cherche jeune fine de
20 à 25 ans comme

PUNAISES ! !
DESTRUCTION garantie per le GAZ

Sérias** FumiBfl si s_ sio

ton de Vaud 60 à 70 %. Par suite de pluies ora-
geuses un. peu plus fréquentes, la situation est
un peu plus feivorable dons le canton de Genève.
Les régions centrales du Valais ainsi que la ma-
jeure partie des Préalpes n'ont reçu que 65-65 %.
Vue zone relativement sèche, avec moins de -60
pour cent , se trouve dans le sud du Tessin. Por
conlre, dans les Alpes, exception faite d'Uri, les
pluies ont atteint le 70 % de la normale. Dans
quelques régions du canton des Grisons, les préci-
pitations ont même dépassé leur valeur normale.

Pendant les deux premiers tiers du mois de sep-
tembre, le temps fut presque constamment sec
dans notre pays, ce qui a accentué la sécheresse
sans toutefois modifier sa répartition géographi-
que.

Il convient de remarquer que depuis le début
des observations météorologiques, en 1864, l'été
1947 a été de beaucoup le plus sec et ie plus
chaud Tamt au point de vue du (manque de pluie
qu'à celui des houles températures, les étés 1911
et 1921 fuirent moins extrêmes. D'antres années
caractérisées, eMes aussi, par un été très chaud
et très sec fuirent : 1868, 1870, 1895, 1904, 1943
et 1945, mais aucun de ces étés n'est compara-
ble ù ceilui de cette année au cours duquel, pendant
cinq mois, la température fut en moyenne de 2
à' 3 degrés supérieure à la normale. Pour trou-
ver d'autres onnées pareillement extrêmes, il fau-
drait pouvoir considérer plusieurs siècles, ce qui
est impossible à cause du manque d'observations.

o
Les chanceliers d'Etat à Sion

Vendred i , îles chanceliers des divers cantons se
sont réunis ù Sion , afin d'examiner div erses •ques-
tions d'ordre professionnel. Ils ont été reçus à
il'ihôtel' de i.a Paix pair 'M. Norbert iRoten , chance-
lier de (l'Etat du Valais , et , sons sa conduite, ils
ont visité la' ville.

0 '
Les candidats qui se retirent

On se souvient que M. FranE Seiler, qui figu-
rait sur liai Jiste conservatrice dn (Haut-iValais ,
avait donné sn démission de candidat aui Conseill
naitional. On aipprénd maintenant qu'uni antre can-
didat de liai rnïême flte-tè, M. Maurice Kaiemipifen,
président de lai commune de Brigue, se -retire à
soin tour. It (faudra, d'ici lund i, trouver dés suc-
cessenrsi à l'un et â l'a-ubre.

••
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A vendre, dans le cenfre du Valais,



Avec le beau temps le gros danger
d'inondation s'éloigne

¦Le .Rhône qui, vendredi, avait atitewri à S» a

cote extraordinaire de 7 m. 15, sous leftet de

pluies .torrenrieUes, est redescendu ce mate au

niveau de 5 m. 40. La situa tion, qui' semblait dra-
maticfue, 'tend donc ià se stabiliser.

Dans la région de Viège, à BaMsdueder, les

eaux dn canal omt été «(foulées «t, SUT une dis-
tance de 2 to. environ, elles ont noyé les jar -

dins et lies cultures de lai région.
Dans la région de Viège, le iRiedbaoh, déme-

surément .grossi par les pluies , a charrié une
quantité énorme de Matériaux. I. risquait à la lots
d'obstruer le canal, de couper -la route cantonale
entre Viège et Stallden 1 et fa voie du chemin de
ier dui Viège-Zeimatt. Jl (fallut mobiliser en 'toute
hâte les pompiers de Viège, qui panvinrenit, au
prix de grands efforts , à éviter un désaslre.

Au sud de Gampeil, nn. pont de bois sur Ja Lon-
za1 a été emporté.

Samedi- matin, an 'Département des trav aux pu-
blics du Valais, oui affirmait que la situation ten-
dait partout à s'améliorer et que ile .gros danger
semblait écarté. 'Les dégâts ara: Toutes du Valais
n'en sont pas moins importants.

* # *
<I'iiif. part.) — Les -travaux de déblaiement SUT

les routes du Haïut-tValaàs, obstruées par des
quantités énormes de matérianx charriés par les
torrents déchaînés, sont là peu près terminés.

Les services àntéiessés du Département des .tra-
vaux publics et Iles ouvriers ont .fait ditigience.

Sont de nouveau ouvertes là la circulati on , dès
samedi so'Hr, les -routes de ,1a Furka, du iGrimsel,
du Simpton . De Viège à Brigue, da route cantona-
le est également praticable.

i o '

Ils chassaient « aux phares »
Là 'garde-chasse Zimimennuann , de Sion, a sur-

pris en flagrant délit de allasse, dans le district
franc des lies, près de Sion, deux braconniers mu-
nis de pli âmes.

Leurs armes ont été séquestoées. Il s'agit 'des
miamtoiés .Cl. et C. G., demeurant à Ardon. iContra-
veinfâoinl ai été dressée à l'encontre dc ces deux
délinquants.

i o i

Transformation et amélioration
des vergers

Le Conseil fédéral a autorisé la Régie fédé-
rale des alcools à prendre pendant l'année 1947-
48 des mesures pour transformer les vergers et
leur faire produire des fruits de table et de bons
fruits à cidre. Il lui a ouvert à cet effet un cré-
dit de 300,000 francs à la charge du compte de
la Régie.

D'autre part , le Conseil fédéral a décidé d'ap-
porter quelques modifications à son message sur
l'aide à l'agriculture.

¦ o i

Meile réduction de la ration de lail
L'Office fédéral de .guerre pour l'aliimenifcation

communiîquie :
La sécheresse ayam t provoqué en septembre une

nouvelle diminution des livraisons du lait, i ap-
paraît taéwtable de réduire unie (fois enicore la
ration de cette denrée. En -conséquence, les cou-
pons de lait de 1 litre, portant la lettre « A », des
cartes de denrées alimentaires d'octobre '(de cou-
leur bleue) sont invalidés avec effet tomédiat. En
outre, ils ne peuvent -plus être changés contre des
couinons de (fromage. La ration de lait de la cafte
entière est ainsi ramonée à 9 -litres et celle de la
demi-carte à 4 litres.

La Tation de lait de la .carte pour enfants et
celle de la carte supplémentaire de lait demeu-
rent inchangées.

i O i

Les assises des agents d'assurance
La .Ghambre 'valaisanne des agents d'assuran-

ce, qui -fut fondée en 1941 par M. 'René (Roulet,
a tenu ses assises à Sion; et s'est désigné un
nouveau président en la personne de M. C. Bro-
quet. Elle a décidé de prendre des mesures ex-
traordinaires pour l'app-l'ica-tioro stricte des princi-
pes de concurr ence qui sont la base d'une saine
acquisition , ainsi que pour l'engagement de per-
sonnes morales dans le service extérieur. Elle -a
approuvé également l'adhésion de principe à une
caisse professionnelle d'assurance qui devient né-
cessaire par la mise en1 vigueur de l'assurance-
viei'Kcsse.

• O—i

Délit de braconnage
•Un chasseur qui s'était aventuré dans le dis-

trict iranc .fédéral du MontnPlcureur dans la ré-gion de Verbier avait tué un bouquetin au mépris
de tous les règlements et après avoir gagné Sion,il avait débité la -viande à plusieurs acheteurs. Or,on est parvenu à identifier le coupable, ill s'agitd'un ressortissant de Salin s qui sera sévèrement
itwmi.

¦ o 1

Un eboulement
La circulation m'avait pas encore été entravée

sur la route du Simpion' en dépit de la neige qui
tombe sur les hauteurs, mais les fortes phries déces derniers jours ont coupé l'artère à deux -kilo-mètres environ de Berisal et, pour l'instant, le

Dernière heure
Sensationnelle déclaration

de Gandhi
<NEiW-ŒiLIHiI, 27 septembre. — Le mahatma

Gandhi , qui est entré dans la 78me année de sa
vie, a fait une déclaration sensationnelle à Delhi :

« J'ai été , ma vie duran t, un adversaire intrai-
table de la' 'guerre. Mais (je me puis -repousser l'idée
d'une iguerre entre l'Hindoustan- et le Pakistan si
ce dernier pays ne renonce pas à marcher dans
une voie d'erreur et ue veut -pas se fendre là. la
irai son.

Pour la cause de la (justice j'approuverai une
marche année, le peuple indien tout entier dût-il
y .  périr. »

Les gouvernements du Pakistan, et de l'Hin-
doustan s'occuperont incessamment de la question
de savoir si le temps de senvice des soldats bri-
tanniques restés aux Indes pour une année, doit ,'
ou peut être abrégé.

Le Q. G. du commandant suprême des forces
britanniques, le général Au chimleck, sera très pro-
bablement dissous dans un temps fapprioché.

i o i

Les bagarres de Hanovre
HANOVRE, 27 .sep tembre. iCReuter.) — On an-

nonce maintenant -que des Yougoslaves en un i-
formes onli légalement participé aux bagarres de
Hanovre. La police militaire britann ique a arrêté
.18 Yougoslaves et un Allemand.

Au COûTS de ces incidents, 25 personnes ont été
'grièvement blessées. Dans un des faubourgs de la
ville on1 a trouvé le corps d'un écolier de Leipzig,
âgé do (17 ans. Il avait été tué d'une baille dans
la 'tête.

i 0 i

Le record du monde
comme naissances

SHANGHAI, 27 septembre. (A. F. P.) — Le
j ournal chinois « Shen Pao » annonce qu'une jeu-
ne Chinoise de la région communiste de Ning-
lOhun, dans le Hopei, (vient de donner1 naissance
à huit garçons. Elle bat le record du monde dé-
tenu ju squ'à miaiintenant par la mère des quintu-
plées Dionne, au Canada.

Ln enfant est mort. Les sept autres sont en
parfaite santé.

i 0 i

Nouvelles victimes du choléra
LIE CAIRE, 27 septembre. (iReuter.) — Le cho-

léra a causé, vendredi, ill nouvelles victimes en
Egypte et 94 personnes viennent encore d'être
atteintes par le ifléaù .

Des médicaments ont été mis immédiatement à
disposition' pour lutter contre l'épidémie de cholé-
ra. 70,000 livres de médicaments partiront dans
les 24 'heures à bord d'avions américains. Le pre-
mier appareil est parti samedi.

LONDRES, 27 septembre. (Router.)' — Oni poï-
te-parole de l'ambassade d'Egypte à Londres ^a
annoncé que De premier (vaccin contre le choléra
avait été expédié de Londres par aivlon au Caire.

iGrâce aux bons offices du: ministère public de
la sauté (l'Egypte a obtenu deux tonnes et demie
de vaccini pour les civils et le sérum nécessaire à
l'anniée égyptienne.

i o i

Timbres-poste pour le courrier aérien
(CITE DU VATICAN, 27 septembre. — Pour la

priomière fois le Vatican .va avoir des timbres-
poste pour le courrier aérien. L'émission d'une
série de dix dollars aura dieu (vraisemblablement
le 1er octobre, au prix de 950 lires la série.

p 
Evadés repris

PARIS, 27 septembre. (A. E. P.) — Le minis-
tère de l'Intérieur communiqu e quo 33 des déte-
nus qui s'étaient évadés du camp de Carrèro ont
été 'maintenant repris. ' .

0 i

La suppression de la censure
en Autriche

VIENNE, 27 septembre. (APA). — A ls suite
de la communication faite au Conseil de contrôle
par le commissaire américain au sujet de la sup-
pression de la censure des télégrammes et télé-
phones intérieur s, ainsi que sur les comm-unica-
tions postaies aivoc l'étranger, le gouvernement
autrichien a décidé d'intenvenir encore une foi s
auprès de ce Conseil pour la suppression com-
plète de la censure alliée sur les corrimunications
¦postales, téilépbon!iques, télégraphiques et sur la
radio. Le versement des salaires au personnel de
la censure sera immédiatement suspendu.

VIENNE, 27 septembre. (Reuter) . — Malgré les
protestations des Allies occidentaux, les Russes
soumettent de nouveau à k censure les informa-
tions de presse do Vienne. Les télégrammes sont
de ce fait considérablement 'retardés. Lcs liants
commissaires anglais et américain oti t envoyé au
commissaire soiviétiqire des notes de protestation
ci-rocues en termes très vifs. _ -

trafic est entravé. Un violent orage a sévi dans la
région de Gondo et de Berisal et l'on a quelque
peine à obtenir des communications téléphoniques
avec ces deux localités, r. ..**;.

Les communistes espagnols
en activité

ALCALA DE HENAiRES, 27 septembre. '(Reu-
ter.) — Le tribunal militaire a condamné vendredi
,13 'personnes accusées d'activité communiste, à
des peines allant de 20 à 3 années de prison.
Avant d'êt*re publié, le jugement devra 'encore
être ratifié par les autorités supérieures.

¦ o /

Les tueurs de l'EAM
ATHENES, 27 septembre. (A. F. P.) — La Cour

d'assises a requis la peine de mort , dont 10 par
contumace, contre .13 membres de l'organisation
« Oèla » ou tueurs de l'EAM. Ceux-ci étaient ac-
cusés de 35 assassinats perpétrés lors de la ré-
•vcilut i cni de 1944.

i O '

Suites mortelles d'un accident
de moto

BAAiR (Zoug), 27 septembre. (Ag.) — Dam s '.a
nuit de dimanche passé, deux motocyclettes sont
entrées em col l ision, sur la route de Sihlbrugg,
près de Baar , dans le canton de Zoug. Alors que
les deux conducteurs s'en tiraient avec de légè-
res blessures, M. Henri Ziiger, 42 ans, qui se
trouvait sur le siège-arrière d'une machine, a été
précipité SUT le sol. Relevé avec une fracture du
crâne, il a *été transporté à l'infirm erie de Baar,
où il vient de succomber. Il laisse nue femme et
quatre petits enfants.

i o i

Escroquerie
(MORAT, 27 septembre. (Ag.) — Lc tribunal

criminel dm Lac a condamné deux individus, l'un à
8 mois de prison sans sursis, l'autre à lai même
peine aivec sursis, pour avoir escroqué une somme
de 1000 francs qui devait être utilisée pour trafi-
quer des pièces d'or.

i o 1

La sécheresse révèle des vestiges
romains

BROUGG -.(Angovi e) , 27 septembre. (Ag.) — Au
¦lieud.it « Criit -», près de Niedenhalhvill, dans le
canton' d'Angovie, on a découvert au •milieu d'une
prairie, encore verte, un anneau entièrement des-
séché, qui (mesure 11 mètres de diamètre et un
mètre de largeur. Comme on se trouve dans une
région où les vestiges romains sont fréquents, on
suppose qu 'une enceinte romaine doit se trouver
sous le sol. L'endroit a été exactement piqueté
et, au début de l'hiver, on procédera à des foui-I-
les.

i o i

A la mémoire de Philippe Suchard
NEUCHATEL, 27 septembre. (Ag.) — La So-

ciété d'histoire et d'archéologie de 'Neuahâtel a
décidé d'honorer la mémoire de Philippe Suchard,
un des esprits les plus entreprenants de son temps,
qui fonda' la fabrique de chocolat qui porte son
nota et s'illustra dans maints domaines. Une pla-
que 'comirriémorative sera apposée .à Boudry, sa
ville natale, à l'occasion du 150me anniversaire de
sa mort.

i o i

Un soldat atteint par le coup de ieu
d'un chasseur

SAINiT-GALL, 27 septembre. .(Ag.) — Le soldat
téléphoniste Paul Grob , originaire du- Toggen-
bourg, qui accomplit son service (militaire dans la
région du CotiliaTd, a reçu un coup de feu tiré par
un chasseur. La balle est entrée dans la hanche
gaucllio et le soldat a dû être transporté à l'hô-
pital. Lo chasseur maladroit a été mis en état
d'arrestation.

o <

Trois irères volaient des vélos
LUCERNE, 27 'Septembre. .(Ag.) — La Cour

crimiiiiafe de Luccnne a condamné ià 6, 10 et 12
mois de prison avec sursis, trois frères qui avaient
commis pas moins de 45 ivols, tout spécialement
de (vélos.

' o '
Aide à l'agriculture

LUCERNE, 27 septembre. (Ag.). — Le Grand
Conseil de Lucerne a voté un crédit de 500.000
francs pour venir en aide aux paysans victimes
.de la sécheresse. Le dommage subi pair l'agricul-
ture dan s le canton' dc Lucerne est évalué à 22
millions. En aoû t, 2940 têtes de bétail ont dû être
abattues con tre 663 l'a» passé ; en septembre, il
atteindra 3800 têtes.

i o—i

Des hôtes de marque
à Bubikon

BUBI'KON (Oberland zurichois), 27 septembre.
(Ag.). — Lc Ritterhaus à Bubikon, une des rési-
dences les mieux conservées on Suisse de l'Ordre
des chevaliers dc Saint-Jean , vient de recevoir te
(Visite de 'hauts personnages de Rome. Il s'agit du
prince Chigi-Albani délia Rovere, .Grand-Maître
de l'Ordre de Malte, accompagné entre autres par
le commandant de :lariGarde suisse au Vatican , le
colonel' Plfyffer, d'AHishofen,

Le tirage de la 64" tranche
de la Loterie romande

C'est dans le charmant village neuchâtelois des
Brenets qu 'a eu lieu , samedi soir, le 64me tirage
de la Loterie romande.

Les Sociétaires , ainsi que le Comité de Direc-
tion de la Loterie et la Commission de Presse
ont tenu des séances à l'Hôtel du Saut du
Doubs où l'on se rendit en bateau sur une riviè-
re dont le niveau avait baissé étonnamment.

Les Sociétaires ont enregistré avec satisfac-
tion l'excellent résultat de la vente des billets
pour la tranche expirante et la vogue constante
de la Loterie.

L'Assemblée était présidée par Me Eugène
Simon , qui salua la présence de M. Camille
Brandt , conseiller d'État neuchâtelois , ct de M.
Bourquin , chef infatigable et dévoué du Service
de Presse.

La commune des Brenets reçut très aimable-
ment les Sociétaires et offr i t  une réconfortante
collation à l'Hôtel du Saut du Doubs.

Lc soir , à l'Hôtel Bel-Air, où fut servi lc
dîner traditionnel , dc cordiales paroles furent
prononcées par MM. Guinand , président dc la
commune des Brenets , et Me Eugène Simon ,
président de la Loterie.

La « cérémonie » du tirage déroula ses « ri-
tes » immuables au Hall de Gymnastique. Me Si-
mon y préluda en termes excellents , à la satis-
faction des très nombreux auditeurs qui avaient
tenu , curieux et impatients , à assister au verdict
des sphères.

Et cependant que celles-ci rendaient leur ar-
rêt , faisant des heureux et des... moins heureux ,
on fit  fête aux productions intermédiaires dc la
Chorale ct de la Fanfare des Brenets.

Voici la liste des numéros gagnants :
Gagnent 5 francs tous les numéros se termi-

nant par 1.
Gagnent 10 francs tous les numéros se ter-

minant par 0.
Gagnent 25 francs tous les numéros se termi-

nant par 23.
Gagnent 30 francs tous les numéros se teimi

nant par 952, 894, 296.
Gagnent 40 francs tous les numéros se termi

nant par 2130, 0758, 8920, 0035, 6228, 9845.
7847, 8310, 8746, 2303, 3265, 8651, 6615, 4569,
9793, 9550, 4813, 1250, 2249, 0877.

Gagnent 100 francs tous les numéros se ter-
minant par 5038, 7422, 3735, 6856, 2705, 8554,
9308, 7552, 4680, 5274.

Gagnent 500 francs les numéros 134875,
233409, 218645, 116591, 164407, 207681, 127,707,
234068, 117875, 244942, 134790, 135275, 214151,
103991, 113339, 194032, 204577, 229147, 178824,
189014.

Gagnent 1000 francs les numéros 112021,
147802, 137820, 236887, 110324, 216088, 215713,
155622, 164248. 198270.

Gagne 5000 francs le numéro 211415.
Gagne 10,000 francs le numéro 217327.
Gagne 50,000 francs le numéro 205621.
Deux lots de consolation de 1000 francs cha

cun vont aux numéros 205620 et 205622.
Le prochain tirage aura lieu à Romont (Fri

bourg) le 8 novembre.
(Seule la liste officielle fait foi.)

fcàdio Programme
SOTTENS. — tundi 29 septembre. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique
légère pour orchestre. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 L'Ensemble Tony Bell. 12 h. 30 Heure. Le
Rayon des nouveautés. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Caprice viennois. 13 h. Avec le sourire. 13 h. 05
Musique anglaise légère. 13 h. 35 Enregistrements
nouveaux. 13 h. 50 Introduction ef Allegro pour
harpe, quatuor à cordes, Ravel. 16 h. 30 Heure. Emis-
sion commune.

17 h. 30 Quelques pages de Marcel Proust. 17 h,
45 Concours international d'exécution musicale, Ge-
nève 1947. 18 h. 20 Jazz authentique. 18 h. 45 Re-
flets d'ici ef d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le
programme de la soirée. 19 h. 25 Les travaux des
Nations Unies. 19 h. 35 Musique de fous les temps.
19 h. 50 la pièce policière de Radio-Genève : L'é-
trange mort de Charles Xll, roi de Suède. 20 h. 40
L'émission de la bonne humeur. 20 h. 55 Un comé-
dien suisse à Paris : André Talmès. 21 h. 25 Du coq
à l'âne, fantaisie. 22 h. Cardiogramme. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Chronique des institutions in-
ternationales.

SOTTENS. — Mardi 30 septembre. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos ef concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Heure. Deux
grandes valses. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Dis-
ques. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Gais
refrains. 13 h. 30 Concerto en la mineur.

f
La Lyre MonlhCysanuo a le regret d'annoncer £

ses iiucimbces et à IM;S aunts lo décès do
Madame

Marie-Olga MARTENET- BAUMANN
mère <le Monsieur JosCpi, MARTENET-REZERT,
membre aiclif de 'lai Société. I

L'ensevelissement a lieu à (Montihey dimanche
ie 28 septembre 1017, à U h, 15.

Lo Comi té,


