
Le r an marsna
Le Conseil fédéra l vient <1 adresser aux

Chambres le message attendu depuis quel-
que temps déjà et par lequel il demande à
l'Assemblée fédérale d'être autorisé à rati-
fier la conven tion de coopération économi-
que européenne, .signée à Pari s le 10 avril
19-18 el fille du Plan Marshall.

A>|)rès avoir exposé la genèse du plan
et de la convention de coopération écono-
mique européenne, le Conseil fédéral relè-
ve que l'offre américain e s'adressait à l'en-
semble <le,s pays d'Europe et constituait un
geste de collaboration internationale ct d'ai-
de humanitaire qu 'il serait injuste dc sous-
cstlmor. Le parti communiste n 'a voulu voir,
dans la proposition américaine , qu 'une ma-
nifestation dc l'impérialisme des Etats-
Unis , et i'l a prêté au plan d'aide américai-
ne un caractère exclusivement politique .
Toutefois, aucune des conditions auxquelles
le gouvernement américain a subordonné
une aide , qui est indispensable au relève-
ment économ ique de l'Europe, n'a un carac-
tère politi que et ne peut être considérée
comme impliquant <Ic sa part xine volonté
d'hégémonie politique ou économique. En
revanche, on peut évidemment soutenir que
le plan d'aide américaine aurait un caractè-
re politi que en ce sens qu'en contribuant a
atténuer et à supprimer la misère en Euro-
pe, d' une part , il fait , dans les différents
Etats européens, échec à lia politique du
parli  communiste qui cherche à utiliser les
difficultés actuelles pou r étendre son in-
fluence, ct, d'autre part , il raffermit la po-
sition du régime démooral ique.

Mais le plan d aide américaine, s i'l peut
être considéré à certains égards comme une
mesure de défense , n'a aucun caractère
agressif contre quelque nation, ni quelque
gouvernement que ce soit. Son caractère est
puremen t économique et financier et il n'est
lié ù la participation d'aucun des pays in-
téressés ù unc alliance politi que cl militai-
re.

Lc Conseil fédéra l l'ai t  ensuite l'historique
dc ila mise en umvre du Plan Marshall, qui
fut  discuté à la Conférence de Paris en juil-
let de l'année dern ière, et où la Suisse était
représentée. La seconde Conférence dc Pa-
ris , en mars de cette année, mit au point
une convention de coopération économique
européenne qui constitue en quelque sorte
une charte économique internationale,
comptant 28 articles et dont l'essentiel est
déjà connu. Quelle est la situation de la
Suisse au sein de la communauté des sei-
ze pays européens ayant  signé la conven-
tion ? C'est une question que le Conseil fé-
déral a examinée en détail. Relevons dc
eet examen (pie la Suisse n 'a pas besoin
d'une aide financière . Au contraire, elle a
de sa propre in i t ia t ive  et dès la f in  des hos-
tilités , cherché à contribuer, dans la mesu-
re de ses moyens, à la reconstruction de
l'Europe.

Elle a conclu avec la plupart des Etats
européens îles accords relatifs aux échanges
commerciaux et au règlemen t des paie-
ments. La Suisse a. par ailleurs , accordé des
facilités financière à plusieurs pays dc l'Eu-
rope sous forme de crédits bancaires et de
crédits monétaires . Enfin, elle a contribué,
à fonds perdus, aux œuvres de secours en
laveur îles populations civiles atteintes par
la guerre. Ces prestations atteignent un mon-
tan t  tota l d'environ - milliards et demi de
francs suisses, ce qui •représente une pres-
tation de 532 fr. par tête de population.
Cette importante contribution de la Suisse
ne devra pas être perdue de vue lorsqu'il
s'agira d'examiner sous quelle forme la
Suisse pourra être amenée à collaborer à
un assainissement du trafic des paiements
inlra-européens.

La Suisse n 'a donc pas un intérê t direct
el immédiat à l'aide apportée par les Etats-
Unis à l'Europe. Le Conseil fédéral estime
néanmoins qu 'elle doit continuer A collabo-
j"er sur 'le plan économique européen dans
le cadre de l'organisation créée ù Paris. En
effet, situé au centre de l'Europe, notre
pays ne saurait s'isoler économiquement ni
se désintéresser des événements qui se dé-

e a suisse
roulent à ses frontières. Bans les limites de
ses forces, qui sont modestes, il doit s'asso-
cier aux efforts qui s'accomplissent pour
chercher à reconstruire le continent et à
créer, par cette reconstruction, un régime
de compréhension réciproque, de stabilité
et de paix .

Notre statut de neutralité s'oppose à ce
que nous partici pions à une alliance pol i ti-
que ou déguisée, mais il n 'empêche pas —
et la solidarité, qui «est le complément natu-
rel de cette neutralité, nous le commande
au contraire' — de prendre part au relève-
men t économique de l'Europe. La coopéra-
tion économique européenne a par ailleurs
indiscutablement un aspect humanitaire.
L'attitude négative de certains Etats ne sau-
rait avoir comnie conséquence nécessaire
une abstention de la part de la Suisse.

Le Conseil fédéral •rappelle les 'réserves
faites par la Suisse au moment où elle a
accepté de participer à la Conférence de
Paris, en juillet 1947 , et qui, aujourd'hui
encore, sont valables. Lc Conseil fédéral es-
lime, en fin de compte, que quels que soient
les résultats auxquels la coopération écono-
mique européenne aboutira, la politique de
présence de la Suisse s'impose. C'est pour-
quoi il propose la •ratification dc la conven-
tion de coopération économique européenne.
Il convient d'ajouter que la dite conven-
tion pouvant être dénoncée en tout temps,
sur préavis d'une année, il n'y a pas lieu
dc soumettre l'arrêté y relatif au référen-
dum.

La parfaite clarté
d'une mise eu point

Nous iccevons de M. le conseiller d'Etat Cy-
rille Pitteloud la mise au point suivante, dont la
parfaite clarté ne laisse rien à désirer :

Depuis plus de deux mois la « Voix Ouvriè-
re », journal communiste de M. Léon Nicole,
mène, jour après jour , une véritable campagne de
dénigrement , de calomnies et <_}e diffamations
contre M. le conseiller d'Etat Gard et contre
moi-même.

Nous avons décidé , d'un commun accord , com-
me toute la presse suisse l'a annoncé , de nous
faire rendre complète justice par les tribunaux
de Genève où s'édite 'a « Voix Ouvrière ».

M. Camille Crittin , conseiller national et pré-
sident du comité du « Confédéré », a cru devoir
reprendre contre moi , dans son journal , une par-
tie des attaques dc la «presse communiste.

Je lui ai fait notif ier  le 14 août écoulé une
assignation à comparaître *par -devant le juge de
Martigny-Ville, aux fins de le voir rétracter ses
imputations diffamatoires et me fournir équita-
ble réparation. La séance de conciliation n'ayant
pas abouti à ce résultat, l'action pénale va s'ou-
vrir contre M. Crittin auprès du tribunal compé-
tent.

De son côté et , sans doute , avec l'approba-
tion de son président , le « Confédéré » de ven-
dredi 20 août reproduit , sous un titre et une for-
me sensationnels , un des derniers articles de la
* Voix Ouvrière », article aussi mensonger que
ceux qui l'ont précédé, et il me somme, en quel-
que sorte , de m'expliquer sur les allégations con-
tenues dans cet article.

Il serait sans doute heureux que le « Nouvel-
liste » adresse la même invitation à M. Gard , au
sujet de toutes les turpitudes publiées contre
lui . par la feuille communiste.

Le piège est vraiment trop grossier.
Les tribunaux de Genève auront à se prononcer

sur tous les délits contre l'honneur , dont est cou-
pable à l'égard de mon collègue M. Gard et à
mon égard , cette feuille lamentable d'un parti
qu 'un grand journal socialiste de Suisse alémani-
que accusait récemment de trahir le pays, mais
dont lc « Confédéré » recueille avec empresse-
ment les insanités de sa presse. Ces tribunaux .
Dieu merci, ne sont pas du même genre que ceux
qui ont condamné Petkov !

Mais pour le « Confédéré » cela ne suffit pas
et il voudrait que je m'abaisse à polémiquer avec

des gens dont la patrie d'élection est au delà du , naires d'Etat et il ne porte au sujet de ces ac
sinistre rideau de fer !

Je ne lui donnerai pas cette joie.
L'enquête conduite de façon approfondie par

le représentant du Ministère public fédéral l'a
démontré et celle qui va s'ouvrir le démontrera
encore que le soussigné n'a aucun reproche à se
faire au sujet des actes qui ont provoqué la mise
¦en congé, puis la démission , de divers fonction-

De iour en liouw
Ees entretiens de JYÎoscou sortiront-ils de l'impasse ? - Reprise

de l'agitation sociale en France - Double manœuvre
communiste en "Finlande

Les conversations de Moscou seraient sur le I litique de baisse des prix vient dc publier pouf
point d échouer.

Seul , dit le correspondant de la « Gazette dc
Lausanne » à Washington , un miracle surve-
nant à la dernière minute «peut encore sauver les
négociations en cours.

Les ambassadeurs alliés doivent encore ren-
contrer Staline. En effe t , lors de leur première
entrevue avec le maréchal , il avait été convenu
entre «les interlocuteurs que les négociateurs oc-
cidentaux et russes ne se sépareraient pas sans
que les premiers aient une dernière conversa-
tion avec Staline en personne. Si l'on s'en tient
à cet accord initial , cette dernière entrevue pour-
rait retourner la situation dans un sens favora-
ble...

Mais actuellement les .pourparlers sont dans
une impasse très grave. Les Russes auraient de-
mandé «comme prix de la levée du blocus de Ber-
lin trois concessions des puissances occidentales
dont au moins deux semblent inacceptables : les
Alliés devraient ajourner indéfiniment leur «pro-
jet de gouvernement allemand pour l'Allemagne
occidentale, céder aux Russes sur le problème
monétaire à Berlin et remettre aux Soviets la
direction économique de l'ancienne capitale al-
lemande.

Les Alliés occidentaux ne peuvent accepter
les deux dernières conditions, et c'est pour cette
ra ison que les négociations de Moscou , embou-
teillées autour du problème berlinois, n'ont mê-
me pas pu être élargies et étendues à «d'autres
problèmes concernant l'ensemble de l'Allema-
gne...

... Un revirement de la dernière heure n'est ce-
pendant jamais exclu avec Moscou.

Un exemple récent de cette manière de procé-
der est fourni par les négociations entre la Suis-
se et la Russie. Devant l'impossibilité de trouver
une formule d'entente avec les Russes, la délé-
gation suisse annonça qu'elle quittait Moscou et
donna des instructions aux pilotes de son avion
spécial pour qu 'ils se tiennent prêts à partir le
lendemain matin. Subitement, dans la soirée, le
commissariat au commerce extérieur téléphona
à l'hôtel où était descendue la délégation suis-
se, lui demandant de retarder son départ. Une
séance convoquée « in extremis » eut alors lieu.
Elle dura trè s tard dans la nuit et les délégués
suisses trouvèrent les Russes beaucoup moins in-
transigeants. Après une succession d'émotion»
variées , la délégation suisse repartait finalement
avec l'accord dans sa poche.

A une échel'e entièrement différente, sur le
plan des relations internationales entre l'Est et
l'Ouest , un miracle analogue pourrait peut-être
se produire maintenant , répétons-le , lors de la
dernière rencontre des délégués alliés avec
Staline. Mais rien n'est moins sûr.

... Les incidents diplomatiques russo-améri-
cains, les récentes échauffourées de Berlin , etc.,
ne sont évidemment pas pour faciliter les cho-
ses !

* * *
En France, l'allocution radiophonique de M.

Paul Reynaud n'a pas apaisé la classe ouvriers.
Au contraire. On sait que dans cette allocution ,
le ministre a, comme ses prédécesseurs , pa rl é de
sacrifices nouveaux et de longs efforts , mais i!
a gardé le silence sur ses projets.

Le peu qu 'on en connaisse laisse prévoir , de
par l'aide à l'agriculture, un relèvement des prix
du pain, du lait et du beurre. Le reste demeu-
re mystérieux. Et précisément ce mystère provo-
que des inquiétudes dans tous les milieux ou-
vriers.

La patience commence à se lasser parmi les
salariés auxquels depuis des mois des promes-
ses formelles ont été faites et qui en attendent
encore la réalisation. Déjà le Cartel syndical qui
négociait avec le gouvernement en vue d'une po-

tes pas l'ombre d'une responsabilité quelcon-
que.

M. le conseiller national Crittin , qui n'est pas
de cet avis et que j 'accuse de m'avoir diffamé ,
aura l'occasion d'essayer de prouver le contraire
devant les tribunaux.

'. Cyrille Pitteloud , conseiller d'Etat.

expliquer les motifs pour lesquels il renonce à
poursuivre ces négociations , un communiqué dont
le moins qu 'on en puisse dire est qu 'il atteste
un manqua de confiance total dans l'expérience
que M. Paul Reynaud se propose de tenter.

Ca Certel groupe pourtant les princi paux di-
rigeants des centrales syndicales à l'exception de
la C. G. T. communiste.

Or, dans son communiqué , il déclare qu'il at-
tendra purement et simplement le 1er septem-
bre , date à laquelle le gouvernement doit faire
connaître définitivement ses intentions concer-
nant la lutte contre la vie chère.

Cette rupture est incontestablement un évé-
nement très sérieux. Déjà , les dirigeants de For-
ce ouvrière ont demandé hier à toutes les or-
ganisations qui dépendent du mouvement de se
considérer comme en état d'alerte. La C. G. T.,
de son côté, entretient évidemment parmi ses
troupes une effervescence symptomatique. Il est
donc raisonnable de prévoir pour le début du
mois prochain des jours assez critiques et une
agitation sociale de nature à déchaîner sur la
France une nouvelle vague de grèves analogue à
celle qui se déchaîna au début de l'hiver der-
nier.

Des mouvements de ce genre sont déjà signa-
lés à Marseill e, à Toulon et dans «la banlieue
parisienne. Les uns ont pour origine et prétexte
l'insuffisance des salaires ; les autres , comme
dans l'industrie nationalisée de l'aviation , des li-
cenciements de personnel...

» • •
En Finlande, les communistes démontrent une

fois de plus la véritable nature de leur politi-
que. Après la constitution du gouvernement Fa-
gerholm , qui est composé uniquement de sociaux-
démocrates , les communistes avaient déclenché
une violente campagne de dénigrement dans lc
dessein de miner l'autorité du nouveau minis-
tère. De leur côté , les Russes ne disaient mot
et la presse soviétique s'était bornée à relater
les faits sans publier de commentaires spéciaux
sur la situation en Finande.

Aujourd'hui , mande-t-on de Stockholm à la
« Tribune de Genève », on constate que les
communistes , furieux d'avoir été évincés du pou-
voir et d'avoir dû céder à d'autres les porte-
feuilles qu 'ils détenaient encore , essaient de faire
tomber le gouvernement par deux moyens : en
provoquant de l'agitation sociale et en suscitant
des attaques contre M. Fagerholm et ses collabo-
rateurs. Ainsi que le relève le quotidien « Svens-
ka Dagbladet », les communistes finlandais agis-
sent ainsi comme des traîtres à leur pays.

Il n 'est pas certain que le mouvement de grève
qu 'ils cherchent à provoquer prenne des propor-
tions inquiétantes , mais on constate déjà que la
presse soviétique est sortie de sa réserve et a
déclenché sa campagne contre lc gouvernement
de Helsinki.

En même temps , le ministre  de l'URSS, en
Finlande a jugé bon de faire une démonstration
contre le gouvernement en ne répondant pas à
une invitation du ministre du commerce. De
plus , dans la « Literaturnaya Gazeta », on a pu
lire un commentaire très hostile : « Ce gouver-
nement de minorité , écrit lc périodique russe,
s'efforce de diviser le front démocratique et d'in-
troduire à nouveau la plus violente des réac-
tions. Il veut faire adhére r la Finlande au bloc
nord i que projeté par l'impérialisme américain. »



Nouvelles étrangères —\
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Vendredi matin , 20 août , le Shah de Perse

a été reçu en grande , solennité au Pa'ais pon-
tifical de Castel-Gahdolfo, où il avait tenu à
rendre visite au Pape Pie XIL -L- réception s'est
déroullée selon le protocol e réservé aux chefs
d'Etat , ainsi que le « Nouvelliste » de samedi
la  relaté.

A 3 h. 30, l'empereur d'Iran , que des auto-
mobiles pontificales étaient allé chercher à l'Hô-
tel Excelsior, sa résidence de Rome, est arrivé
à Castel-Gandolfo. Au por tail de la Galeria di
Sotto , avant de pénétrer sur le territoire de Cas-
tel-Gandolfo , le Souverain a été accueilli par
le Gouverneur de la Cité du Vatican, le marquis
Camille Serafini , qui lui a souhaité une premiè-
re bienvenue au nom du Pape.

Puis le cortège, continuant sa marche, a tra-
versé le bourg de Castel-Gandolfo pour péné-
trer dans la cour du Château pontifical , où une
compagnie de la Garde palatine et une section
de la Garde suisse en grand uniforme rendaient
les honneurs militaires. La fanfare de la Garde
palatine joua l'hymne pontifical.

Le Shah de Perse qui , ¦ accompagné par de
hautes personnalités vaticanes , étai t entré dans
la résidence d'été «du Pape par l'escalier noble ,
fu t  introduit dans la Salle du Consistoire où l'at-
tendait Pie XII. Aussitôt , un entretien privé
très cordial commença entre Sa Sainteté et l'il-
lustre visiteur. Puis eut lieu l'audience officiel-
le.

Pie XII prononça un discours en français , se
déclarant heureux de voir devant lui l'empereur
d'Iran , qui a toujours fait preuve de tant de
veillances pour les catholiques de son pays. En
pays. Le Souverain Pontife demanda à son hô-
te de continuer à protéger les catholiques ira -
niens. Il termina en formulant ses meilleurs vœux
pour Sa Majesté , pour la famill e impériale et
pour toute là nation iranienne.

Le Shah de Perse répondit en disant à son
tour combien il se félicitait de se trouver en
présence du Souverain Pontife. U donna les plus
larges assurances de son intention d'avoir tou-
jours les plus grandes compréhensions et bien-
veillancs pour les catholiques de son pays. En
même temps, il fit remarquer que même ceux qui
appartiennent à d'autres confessions religieuses
nourrissent .une profonde admiration pour l'oeu-
vre si. parfaitem ent humanitaire accomplie par
Pie XII.

Ensuite , le Saint-Père décora' le Souverain d'I-
ran de l'Ordre de l'Eperon d'Or et lui offrit un
volume contenant la liste détaillée des ouvrages
persans existant dans là Bibliothèque du Vati-
can..,

Après une visite à la Villa Barberini, le Shah
de Perse devait quitter Castel-Gandolfo un peu
avant midi , tandis que les corps armés du Va-
tican lui rendaient «les honneurs militaires, et a
regagné l'Hôtel Excelsior à Rome. Peu après
son retour à sa résidence romaine, l'empereur
d'Iran reçut , au nom du Pape Pie XII, la visite
de §on Em. le Cardinal Tedeschini , Dataire de
l'Eglise catholique et Archiprêtre de «la Basili-
que de St-Pierre, accompagné de Son Exe. Mgr
Pappalardo, délégué apostolique en Iran.

Dans l'après-midi, le Shah de Perse s'est ren-
du à 16 h. 30 au Vatican , où il a visité les mu-
sées, les jardins et les palais apostoliques, expri-
mant sa vive admiration pour les merveilleuses
collections qui lui furent présentées.

o

Des criminels connus
à la tête de la police

Lés autorités américaines de Berlin ont pu-
blié au sujet de 'a fusillade de la place de Pots-
dam une déclaration disant entre autres que plu-
sieurs dirigeants de la police allemande du' sec-
teur russe de Berlin sont dés criminels connus.
Les désordres qui se sont produits hier, pour
si regrettables qu 'ils soient , s'expliquent parfai-
tement si l'on tient compte du fait que plus de
300 policiers allemands du secteur soviétique
ont été remplacés récemment par des gens que
leur couleur politique avait fait agréer par les
Russes. La police allemande a le droit de se
défendre contre ceux qui violent la loi , niais il
n'était pas nécessaire d'ouvrir le feu contre des
civils non armés.

Six cents personnes ont été arrêtées, vendre-
di après-mid i , et emmenées à la préfecture de
police du secteur soviétique à la suite d'une ra-
fle de 20 minutes opérée alors sur la Pots-
damerplatz , en secteur soviétique de Berlin , par
200 policiers de ce secteur qu'escortaient des po-
liciers militaires soviétiques. Au cours de l'o-
pération quelques policiers' du secteur oriental
ont pénétré dans le secteur britannique, mais
aucun incident n'est signalé.

o 

Le cannibalisme était autorisé
Le dans récro-ég __pp'onèctjSé

L'anrléé j63ponàis*e « •desapfÀ-dfivaif » lï con-
sommation de la chair humaine pat lés soldats
nippons , sauf lorsqu'il s'agissait de la dépouille
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des ennemis du mikado, écrit « Lé Monde ».
C'est ce qui ressort d'un document que vient de
produire le ministère public, à un procès qui se
déroule à Yokohama, devant une commission
militaire américaine, en présence de trente an-
ciens militaires japonais, accusés de cannibalis-
me. -.-

Le document en question — un ordre de l'ar-
mée nippone rédigé en bonne et due forme —
déclare notamment : « Bien que «le code criminel
n'en fasse pas état , le,délit de ceux qui mangent
de la chair humaine (à l'exception de «celle de
l'ennemi) et qui le font en toute connaissance de
cause, entraîne la peine de mort. »

Lés accusés auraient mangé le foie d'un Amé-
ricain , qui faisait «partie d'un groupe de huit pri-
sonniers de même ' nationalité", soumis à des ex-
périences médicales à l'Université impériale de
Kioushi. Parmi les accusés figure une ex-infir-
mière : c'est la première femme qui comparaisse
au Japon pour crime de guerre.

o 

Nouvel evêque français
Sa Sainteté Pipe XII a appelé M. l'abbé Hen-

ri Vion, Supérieur, «du Grand Séminaire de Lu-
çon, à la charge de coadjuteur de Son Exe. Mgr
Merguen, evêque de Poitiers, avec droit de fu*
ture succession. Son Exe. Mgr Vion reçoit la
titre d'Evêque titulaire de Gérera.

o 

Conspiration contre Tito (?)
Dans lés milieux diplomatiques et joUrnalis-

fitju'és" dfe" Roltlfe ,' oit s'attend à' des événements
imminents en Yougoslavie.

Selon le « Giornale d'Italia », un coup d'Etat
serait pieparê à' Belgrade par des émissaires de
Moscou, eri vue dé substituer au régime de Tito
un gouvernement fidèle au communisme stalinien.

¦L'agence arriéricaihe Associated Press affirme
que le successeur de Tito est déjà désigné ; il
s'agirait du général' Dapchevilch . qui est à la tê-
te du mouvement intérieur clandestin. Son frè-
re*' qui est colonel; s'est réfugié à Bucarest «lors
de la fuite du' généra l Yôvànbvitch qui fut abat-
tu avant de passer la frontière roumaine.

i.o 
Un enfant sauvé par son chien

Des automobilistes roulaient sur la route de
Pontarl ier, dit la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel », quand , arrives à environ 800 mètres du
pont des Rosiers, ils furent attirés par les hurle-
ments d'un chien qui se trouvait au pied des
rochers". Ils. allèrent voir ce qui motivait les plain-
tes dé ranimai, et ils découvrirent à côté de lui
lin enfant qui gisait étendu sur le sol.

Ils prévinrent aussitôt les gendarmes qui se
chargèrent du transport du petit blessé à l'hô-
pital. Il a la jambe gauche fracturée et il porte
plusieurs plaies à la tête.

Si son chien n'avait pas été avec lui on aurait
pu le chercher longtemps, car il était tombé au
milieu des broussailles de la forêt. Il n'est pas
exagéré de dire que le jeune garçon doit la vie à
son chien.

o 

Des cas de rage dans le Bas-Rhin
Plusieurs cas dé rage canine ont été constatés

ces jours derniers dans des communes du Bas-
Rhin , notamment à Leutenheim, Soufflenheim,
Schwabwiller. Les chiens paraissant atteints ont
été abattus. Un' enfant mordu par l'un d'eux a
été transporté à l'Institut Pasteur de Paris.

-ô—- .

Deux enfants brûles vifs
Deux enfants , âgés de 4 et 10 ans, ont été

brûlés vifs, vendredi , à Naples, dans un incendie
provoqué par «l'explosion d'un bidon d'essence
que leurs parents avaient abandonné par ntégar-
de rires de l'âtre.
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La mère-pouie
(Correspondance particulière
du « Nouvelliste valaisan »)

L'Etat' a pouf nous des tendresses que nos pères
n'âuraiëht jainâis osé imaginer. De plus en plus,
il Se charge dé penser pour nous, de prévoir pour
nous, dé nous assurer ici' et là, de nous interdire

ce qu'il estime mauvais pour nous. Une mère ne
prendrait pas plus de soins pour ses enfants.

Parmi le multiples objets offerts à sa sollici-
tude, arrêtons-nous un instant au soin qu'il prend
de maintenir le coût de la vie à un niveau relati-
vement supportable. En dépit de ses efforts pour
prévenir la hausse des prix, celle-ci a été sensi-
ble. Il fallait d'ailleurs s'y attendre, trop de fac-
teurs de hausse échappant en effet au contrôle des
pouvoirs publics. L'action des bureaux a ses limites.
Ne leur demandons pas la lune.

Constatant l'impossibilité où elle se trouvait d'é-
viter à ses poussins les contre-coups de la vie
chère; la mère-poule fédérale n'en a pas pour au-
tant abandonné des soins auxquels elle voue le
meilleur d'elle-même. Elle a cherché à atténuer
la hausse des prix dans la mesure du possible en
consacrant à cet effort des sommes importantes.

De 1915 à 1922, la Confédération avait dépensé
176 millions à lutter contre la vie chère. 158,3 mil-
lions furent consacrés à l'abaissement des prix des
denrées alimentaires, des fourrages et des combus-
tibles ; 17,7 millions à celui des logements.

De 1939 à 1947, l'effort fut infiniment plus
grand. Sur un total de 936,1 millions, 872,5 en fu-
rent consacrés aux denrées alimentaires, fourrages
et combustibles ; 63,6 aux logements. A fin 1948,
le total des subventions destinées à réduire le coût
de la vie atteindra 1,195,4 millions. Autrement dit,
mère-poule aura dépensé pour nous plus d'un mil-
liard en dix ans. Et il faut encore réserver
la possibilité d'éventuels crédits supplémentaires
d'ici à la fin de l'année.

Pour 1948 seulement, le budget prévoit 259,3 mil-
lions pour lutter contre la vie chère, dont 122,2
pour les seules céréales. Viennent ensuite les fro -
mages avec 59,9 millions ; les logements avec 42
millions ; le lait et les produits laitiers avec 31 mil-
lions ; les pommes de terre avec 5,2 millions ; des
produits divers avec 2 millions.

La somme est coquette. Nous nous en réjouirions
sans réserve si nous savions immenses les ressources
de mère-poule. Hélas ! Elle est pauvre. Pauvre
comme Job. Elle éprouve toutes les peines • du
monde à boucler un budget hypertrophié. Elle
court après les sous comme un simple mortel qui
dépense plus qu'il ne gagne.

Cette constatation nous laisse songeurs. Nous
nous disons — et cela assombrit notre joie — que
tout cet argent, l'Etat devra le prendre quelque
part. Et où le prendrait-il si ce n'est dans la po-
che de ses administrés ? A y regarder de plus
près, on s'aperçoit que le montant des impôts des-
tinés à compenser ces dépenses atteint à peu de
chose près le montant des subventions. Question
de répartition mise à part, l'opération est donc à
peu près « blanche ». L'ennui est qu'on ne sait pas
quand on en verra la fin. Il semble que ce ne soit
pas de si tôt. Or, le projet de budget idéal qui
est à la base de la réforme des finances ne pré-
voit pas de crédits pour la réduction du coût de
la vie. C'est fâcheux car la réforme financière dé-
pend dans une large mesure de la décision qui
sera prise à ce sujet ? Il semble donc que le pro-
blème des subventions affectées à la lutte contré
la vie chère doive être repensé dans un avenir
prochain. Ce sera un sujet de préoccupations dé
plus poux nos autorités. A.

o 

Le trafic des colis suisses
de secours

Nous disions que l'importation frauduleuse de
quantités considérables de colis de secours avait
incité les services compétents de contrôle à ou-
vrir une enquête dans le bassin du Rhône et
dans le Midi de la France, où le trafi c prenait
une intensité particulière.

La découverte d'une ri tuvelle affaire à Nîmes
et dans la région du Gard fait aujourd'hui crier
au scandale, non seulement par le volume des
marchandises accumulées par dés commerçants
peu scrupuleux et par des prix prohibitifs. r-- :-
aussi par le gain excessif réalisé par certains
expéditeurs spéculant sur la déficience du ravi-
taillement français.

Déjà la presse française s'empare de l'incident,
et certains journaux articulent des chiffres qui
demandent à être vérifiés, mais dont la publi-
cation a' provoqué un certain émoi parmi «la po-
pulation. Il est encore difficile d'évaluer l'im-
portance du scandale avant que les services du
contrôle des finances et du contrôle économi-
que fassent la clarté par leurs enquêtes. Il est
presque certain qu'il portera sur des milliers de

tonnes de produits, dont quelques-uns. exportes
de France en Suisse par la voie* légale sont re-
venus vers leur pays d'origine par la voie clan-
destine, majorés des frais, taxes et accessoires...
et des prélèvements de quatre ou cinq intermé-
diaires.

On peut se demander maintenant quel va être
le sort réservé aux colis de secours. Les abus
seront nécessairement réprimés, comme H se
doit , mais nous espérons que les pouvoirs pu-
blics chargés de résoudre le problème n'opteront
pas- pour une solution radicale punissant ainsi
les bons pour les mauvais importateurs , et tour-
neront leurs regards vers le consommateur de
bonne foi , pour lequel l'apport de produits dé
proyenance étrangère constituait une ressource
réelle et non pas un revenu éhonté.
n v ¦ 

—o—.

Grave accidentée tramways
Plusieurs blessés

Trois garçonnets qui jouaient hier vers 18 h.
dans 'le dépôt de trams de, Dreispitz , situé à la
périphérie de la ville de Bâle, sont montés dans
une voiture motrice et ont desserré les freins.
Comme l'endroit est en pente et descend vers
la ville, «la voiture s'est mise en marche à une
vitesse de plus en plus accélérée et les trois en-
fants n'eurent que le temps de sauter à terre.
La voiture parcourut deux à trois kilomètres ct
vint se jeter à une vitesse d'environ 60 km. à
l'heure contre une motrice et une remorque qui
stationnaient à l'Aeschenplatz. Le choc fut ex-
trêmement violent et treize personnes qui se
trouvaient dans les deux voitures ou s'apprê-
taient à y prendre place furent  plus ou moins
grièvement blessées. N

Les secours furent immédiatement organisés
et trois ambulances conduisirent les blessés au
Burgspital où ils reçurent les soins que néces-
sitait leur état , trois d'entre eux ont été hos-
pitalisés d'urgence (l'un a eu la cage thoracique
enfoncée et les deux autres , le crâne fracturé)
tandis que les autres pouvaient regagner leur do-
micile.

Le service des accidents de la police de Bâle
a ouvert une enquête qui a rapidement permis
de retrouver les trois jeunes auteurs de l'acci-
dent , dont un est âgé de six ans et les deux
autres de 10 ans.

U y a eu pour 20,000 francs de dommages et
les trois voitures ont été fortement endomma-
gées.

o 

Un cheminot tué par le train
Au cours de la manœuvre d'un train à Wein-

felden , un serre-frein , M. Paul Lucchetta, a été
projeté sur la voie principale d'une façon qui
n'a pas encore été établie. 11 a passé sous le
train 1 express ; il a été grièvement blessé et a
succombé. La victime, qui laisse une femme et
un fil s âgé de 18 ans, avait été pendant près
de trente-cinq ans au service des chemins de
fer.

o

Chute d'un avion militaire
dans les Alpes

Un accident d'aviation s'est produit vendredi
après-midi, dans la région de la Berglihutte ,
Grindelwald-Fischerfirn. Une batterie double de
l'escadrille d'aviation 18, équipée de Mustangs,
effectuait un vol d'exercice, lorsque l'avion de
queue piloté par le lieutenant Willi Baldi , né
en 1919, habitant Zurich, se mit en vrilles.

Selon un témoin , on croit que le pilote put
.se sauver en sautant en parachute,' un instant
avant que l'appareil ne touch e le sol. Les avia-
teurs qui se mirent à la recherche de leur cama-
rade n'ont pas encore pu le retrouver. Une co-
lonne de secours et des guides expérimentés ont
été envoyés sur le lieu de l'accident.

L'avion est retrouvé
L'appareil de chasse « Mustang », disparu hier

au cour? d'un vol de patrouille dans la région de
Grindelwald a été repéré ce matin par des avions
d'observation à une heure environ de la Bergli-
hîitte, dans les environs du Fischergrat. La po-
sition exacte a été donnée aux colonnes de se-
cours qui se hâten t en direction du lieu de l'ac-
cident.

Il n'existe qu'un faible espoir de retrouver le
pilote vivant. Ses camarades de patrouille ne
l'ont pas . vu tomber et c'est un autre avion volant
dans la région , qui vit l'appareil du lieutenant
Waldi disparaître . Ce que l'on a pris pour un
parachute n'était que le capot semble-t-il. Ce-
pendant les recherches se poursuivent activement
dans toute la région.

o——

tes recherches de pétrole
en Suisse

Le conseiller national Forel a posé à l'autorité
fédéral e la question suivante :

Le Conseil fédéra l sait-il qu'un groupe d'in-
térêts économiques sud-américain, représenté par
un intermédiaire allemand, est entré en pourpar-
lers avec la Société anonyme des hydrocarbu-
res présidée par le colonel Petitpierre ? Le Con-
seil fédéral n'estime-t-il pas que les recherches



Je pétrole en Suisse que ce groupe a 1 intention
«l'effectuer , intéressent directement la défense na-
tionale et qu 'une partici pation ou un contrôle
étrange r sur de telles recherches représente un
«langer pour l'indépendance du pays ?

Le Conseil fédéral répond ceci : Le Conseil
fédéral a été occasionnellement informé de pour-
parlers qui auraient été engagés entre un groupe
d'intérêts économiques sud-américain et la So-
ciété anonyme des hydrocarbures au sujet de la
recherche dc pétrole en Suisse. Si certains dan-
ger» pour le pays devaient résulter de telles
recherches , le Conseil fédéral examinerait la si-
tuation. Il n 'existe pas de dispositions légales au-
tor isant le Conseil fédéral à intervenir dans le
domaine des recherches pétrolières. En revanche ,
les cantons ont des droit s régaliens en matière
de mines.

o——
Où l'ivresse conduit

Le tribunal divisionnaire 3 A, siégeant à
Berne , a condamné à quarante jours de
pris on un canonnicr qui , le jour du licen-
ciement dc son uni té , avait passablement bu ct
avait invi té  un camarade à faire une randonnée
à moto. Rentrant  à la maison , il avait renversé
un jeune garçon à vélo ct le pauvre petit en a
gardé une main infirme. Le soldat avait donné
un faux nom au père du garçonnet et ne s'était
plus inquiété dc l'affaire  malgré les prières rér
pétées de son camarade.

o 
La contrebande du caié

On mande de Genève : Au poste de Moille-
sullaz , les services des douanes ont découvert ,
dans le coffre d'un autocar grenoblois de retour
de Genève , 20 kg. de café dissimulés par le
chauffeur.

La marchandise a été saisie et une amende
dc 180,000 francs infligée au propriétaire.

Un individu tente d'étrangler
une femme dans un chalet

A Oberacgcri , un inconnu a pénétré dans un
chalet habité par deux dames âgées, a surpris
l'une d'elles dans la lessiverie et voulut l'étran-
gler. Aux cris poussés par la victime sa sœur ar-
riva et le bandit prit la fuite. Ce serait un in-
dividu d'une trentaine d'années portant un cos-
tume de sport brun. La victime, qui a 68 ans, a
subi un choc nerveux et a dû être conduite à
l'hôpital .

Nouvelles locales 
Lejubilé de la ligné

du Gornergrat
Le Chemin dc fer du Gornergrat a fêté jeudi

et vendredi , le cinquantième anniversaire de son
exploitation. C'est le 20 août 1898 que le trafic
a été inauguré sur cette ligne qui était alors le
plus haut chemin de fer d'Europe. Des représen-
tants de diverses autorités fédérales , du canton
du Valais, des organisations de tourisme, des so-
ciétés ferroviaires amies assistaient à la cérémo-
nie, qui a débuté par la présentation d'un film
qui donne de merveilleuses scènes de Zermatt et
des environs.

Vendredi matin, un train spécial avec nou-
velle motrice a conduit les hôtes au Gornergrat.
Dans son allocution dc bienvenue, le président
du Conseil d'administration , M. P. Jaberg, de
Zurich , a donné un aperçu du développement de
la ligne, adressé des remerciements à la direc-
tion et au personnel pour leur fidèle collabo-
ration ct déclaré que l'une des premières tâches
dc l'avenir était l'établissement d'une communi-
cation avec le téléférique de Breuil au Théodu-
le. M. Cari Anthamatten , président du Conseil
d'Etat valaisan, a prononcé un discours au
nom des autorités du canton , et M. R. Cottier,
directeur de l'Office fédéral des transports , a
parlé au nom des autorités fédérales , disant en-
tre autres que la Confédération devait faire en
sorte en première ligne de développer le tra fic
d'hiver vers Zermatt.

o 

Un alpinistexsejftue
au Weisshorn

M. Henri Pestalozzi. de Zurich , sa femme et
sa fille , tous alpinistes expérimentés , se trou-
vaient en séjour dans un chalet à Zinal. Ils dé-
cidèrent, avec un ami en séjour dans la région ,
de faire l'ascension du Weisshorn. Après avoir
passé la nuit au refuge de Tracuit . à 3200 m.
d'altitude, ils partirent à l'aube, en deux cordées ;
la première composée de Mme Pestalozzi et de
sa fille, était conduite par le guide Vuardoux ,
de Grimentz. alors que la deuxième ne com-
prenait que M. Pestalozzi et son ami. La pre-
mière colonne passa sans difficulté l'arête , tandis
que lorsque M. Pestalozzi y arriva , i! fut  proba-
blement pris de malaise et tomba dans le vide.
Selon une version difficile à contrôler hier soir,
l'ami de M. Pestalozzi aurait tenté d'assurer la
corde qui se serait rompue, et l'infortuné aurait
fait alors une chute de mille rri?trés dans le vi-
de. On donna l'alerte à Zinal et à Grimentz ,
«t dh*_ colonnes de secours partirent à la recher-

r Dernière heure
Une fabrique de Lyon détruite

par le feu
LYON, 21 août. — La fabrique de limonade

Rezillod, cour Bayard, à Lyon , a été détruite
par un incendie. Lqs dégâts s'élèyçn t à vingt mil-
lions de francs français. .- ,. 

^' ci '' '

Le consul soviétique est rappelé

che du corps de la victime, la première de Gri-
mentz , sous la conduite du guide Vuardoux, et
la seconde de Zinal , conduite par le guide Abel
Bonnard. Elles sont montées à «la cabane du
Tracuit , où elles passèrent la nuit pour entre-
prendre les recherches samedi matin,

o

NEW-YORK, 21 août. (Reuter.) — Le
« New-York Times » et la « New-York Herald
Tribune » annoncent que M. Lomakine , consul
général russe à New-York, dont le gouvernement
américain a demandé le rappel, quittera les Etats-
Unis samedi prochain.

o——

La pacification de la Grèce
|.> I I ,L' T-P— «;. • »

ATHENES, 21 août. — Le texte du rapport
de la Commission spéciale des Nations Unies est
maintenant public. Voici la fin des conclusions
et l'ensemble des recommandations qu'elle a dé-
cidé de présenter à l'Assemblée générale :

1. Tant que subsisteront les troubles actuels
sur les frqntière^ seiptenitripnales .de la Grèce, la
Commission spéciale estime qu 'il est essentiel
qu 'une institution relevant des Nations Unies
continue à exercer la surveillance des relations
existant entre l'Albanie, la Bulgarie et la You-
goslavie d'une part et la Grèce de l'autre et. à
s'efforcer de mettre , par voie de règlement paci-
fique , un terme à la' tension et: aux difficultés
existantes. K.

2. La Commission spéciale recommande, tou-
tefois , qu'une certaine considération soit donnée
au problème de l'organisation de la Commission,
de manière que cette organisation ne constitue
pas pour les Nations Unies et pour les Nations
membres de la Commission spéciale une charge
financière aussi lourde.

3. La Commission spéciale recommande que
les nations qui ont fourn i des observateurs et du
matériel soient rembdursées des dépenses qu'elles
ont faites à ce titre et que les Nations Unies
prennent à l'avenir la charge de tous les frais
de cette nature.

4. La Commission spéciale recommande à
l'Assemblée générale d'examiner les moyens
d'obtenir que l'Albanie, la Bulgarie et la You-
goslavie collaborent avec la Commission spé-
ciale.

—o 
Une épidémie de paralysie infantile

se propage aux Etats-Unis
WASHINGTON, 21 août. — Les services

de la Croix-Rouge américaine ont lancé vendre-
di soir un appel urgent aux infirmières volontai-
res pour participer à la lutte contre l'épidémie de
paralysie infantile qui se développe aux Etats-
Unis, notamment dans le sud. Plus de neuf cents
infirmières ont déjà été recrutées.

Le roi des Belges en Valais
Sa Majesté Léopold III , accompagné de la

princesse de Réthy, est arrivé à Crans sur Sierre
où sa famille réside depuis plusieurs semaines.

Le souverain revient enchanté de son séjour
en Italie. Souhaitons qu'il remporte de Crans ,
qu'il visite pour «la troisième fois , un excellent
souvenir. L. D.

o 
Les dépôt d'explosifs

La Commission de gestion pour le Départe-
ment militaire a formul é une observation relati-
ve au déplacement immédiat de certains dépôts
d'explosifs , à laquelle la catastrophe de Gcesche-
nen apporte une actuadité tragique. Le Conseil
fédéral , dans sa réponse, dit qu'en juin 1948, le
Département militaire fédéral a fait contrôler
la zone de sécurité de tous les dépôts d'explo-
sifs. Ceux dont la situation ne donne pas tou-
tes les garanties seront déplacés,

o 
La nouvelle ordonnance sur le bétail

d'abataqe
Uni; conférence de représentants des bouchers

et du commerce du bétail, de l'agriculture et
d'autres milieux intéressés , a eu lieu à Berne,
sous la présidence de M. Landis, directeur de
la Division de l'agriculture, pour discuter du
projet d'une nouvelle ordonnance sur le bétail de
boucherie. A cette occasion les anciens' points
de vue contraires des différents groupes intéres-
sés se sont de nouveau fait jour et la Division de
l'agriculture a été invitée à établir un nouveau
projet qui devra être soumis à unc Commission
restreinte avant d'être présenté à une nouvelle
confèrent*.

Succès et revers français-"*2^™—
en Cochincbine -^5

SAIGON, 21 août. — L'étatimajor annonce
que les troupes françaises ont remporté la plus
grande victoire française depuis le début de l'an-
née dans la plaine de Joncs en Cochinchine,
dans une grande offensive déclenchée il y a huit
jours.

L'opération , commencée par l'entrée en action
de parachutistes et de la marine, a été une sur-
prise pour les groupes du Vietnam, qui ont dû
se replier, abandonnant sur le-terrain 500 tués et
un nombreux matériel.

Le poste français de Go-Bac-Chien, à 100 km.
à l'ouest de Saigon, violemment attaqué par des
éléments du Vietnam supérieurs en nombre, a re-
poussé ses assauts. Un détachement ayant fait
une sortie est tombé dans une embuscade, ainsi
qu'une colonne venant au secours du poste. Neuf
Français et une quarantaine d'Indochinois ont été
tués.

o——

Nouveaux incidents très graves
et sanglants à Berlin

BERLIN. 21 août. (Reuter.) — Un haut fonc-
tionnaire américain a déclaré que la police mili-
taire soviétique avait effectué une nouvelle ra-
fle en secteur bri tannique aux abords de la pla-
ce de Potsdam. Une des personnes arrêtées au-
rait toutefois réussi à s'enfuir. Selon des témoins
ocula ires, un officier soviétique se serait appro-
ché de deux policiers allemands en 'faction sur
le secteur britannique et leur aurait intimé l'or-
dre de le suivre. Deux autres Russes vinrent à
la rescousse et poussèrent les policiers dans leur
secteur. L'un de ceux-ci parvint cependant à s'é-
chapper. La police allemande des secteurs occi-
dentaux rapporte qu'elle a été menacée avec des
mitraillettes.

D'autre part , selon des informations non con-
firmées, dé source allemande, un incident aurait
mis aux prises samedi matin des policiers alle-
mands et des soldats soviétiques à la rue Stre-
semann non loin de la place de Potsdam. Deux
policiers auraient été abattus.

Un fonctionnaire américain a déclaré que ce
dernier inciden t s'était produit samedi matin
peu avant midi entre les secteurs américain et
russe. Des soldats soviétiques arrêtés à peu de
distance de la ligne de démarcation proférèrent
des menaces à d'égard des policiers occidentaux
qui se trouvaient ' en zone américaine et ceux-ci
ayant sortis leur revolver, ils se précipitèrent
contre eux. Il s'ensuivit une mêlée confuse au
cours de laquelle un des policiers fut poignardé
tandis qu'un autre était 'renversé par un coup de
«brosse. Terrassés ils furent traînés par leurs
agresseurs en zone soviétique.

La place de Postdam, habituellement grouil-
lante de monde, était, à midi, complètement dé-

Un motocycliste se tue
A l'hôpital d'Aigle est décédé jeudi soir, à

l'âge de 52 ans, M. René Oguey, célibataire,
maraîcher à Saxon, qui , mercredi soir, descen-
dant du Sépey à Aigle, à motocyclette, fit une
chu te sur la route, on ne sait pour quelle cause.
C'est un automobiliste belge qui le trouva, en-
sanglanté et sans connaissance sur le sol. Il avait
une fractu re du crâne. C!est un fils de,,Mme et
M. Emi'e OgueyrSpftt_ i, au SépÇy, «Cantonnier
de l'Aigle-Sépey-DiàWerets. Il a été enseveli au
Sépey samedi après-midi.

——o 
VERNAYAZ. — Bénédiction du drapeau du

Chœur Mixte. — C'est sur une arène toute pacifi-
que que le nouveau drapeau de notre Chœur Mix-
te doit remporter sa première victoire.

Ne craignez rien, car la seule batterie en posi-
tion sera celle... de l'orchestre. Etes-vous rassu-
rés ?

Vous serez donc nombreux le dimanche 12 sep-
tembre à Vernayaz. Il y en aura pour tous les
goûts. Les amateurs d'harmonies colorées seront
servis.

Personne ne sera blessé si notre drapeau est un
peu Picasso (oh ! si peu, et du meilleur).

Mais à chacun son plaisir, et les réfractaires à
la peinture pourront se divertir mieux' encore. Plu-
sieurs sociétés de musique et de chant et un ex-
cellent orchestre apporteront leur bienveillant con-
cours à cette manifestation.

Et les cuivres cuivreront,
Et les chanteurs chanterorit
Et les valseurs valseront

D n'y aura pas que des valses : lès jéunés pour-
ront aussi tournfer sur lé rythme endiablé d'une
samba.

Et n'oublions pas l'essentiel : pour lés gourmets
du < fermenté >, le stand de dégustation le plus
charmant du monde fera chanter ses crus.

Si vous ajoutez à ce qui a été dit (et oublié, car
il y .en a encore) une belle lumière et beaucoup
de chaleur, vous n'hésiterez plus.

Eh soie, Mesdames, pure soie ! (Et néw-loofc,
ne vous déplaise !) Quant à vous, Messieurs, re-
tenez bien ceci : on le baptise avec... du vin et
du soleil.

Vous viendrez, n'est-ce pas ?
Comité de presse.

Ré_?û_t_iir resteonsob» : Cfc. Jf aéqlmt

serte tandis que les rues qui donnent sur elle
étaient remplies par des groupes qui commen-
taient les derniers événements. Ces groupes fu-
rent dispersés par les policiers allemands. Au
centre de la place, à une très faible distance
de la ligne de démarcation, quatre soldats de la
.police d'armée soviétique stationnaient mitraillet-
tes au poing. Bientôt arrivèrent des jeeps mon-
tées par des soldats des polices militaires an-
glaise et américaine qui vinrent prendre position
en race deux 

BERLIN, 21 août. (A. F. P.) — Le briga
dier de police Josef Voerkel a été tué par un
soldat soviétique d'un coup de couteau dans la
matinée de samedi. Son collègue, Gunter Rich-
tèr, a été assommé à coups de crosse, annonce
le commandant de la police des secteurs occi-
dentaux, Gottlieb Dabler, dans un communiqué
que diffuse l'agence Dena sous licence améri-
caine.

o 
¦ ¦ \

Une Hollandaise trouve la mort
en- cueillant des fleurs

BRAUNWALD (Claris), 21 août. — Une
Hollandaise, Mme Hendrike-Wilhelmine Groe-
neveld, âgée d'une quarantaine d'années, est tom-
bée au bas du Ried-Stôckly alors qu'elle' cueil-
lait des fleurs. Elle laisse trois enfants de 14,
17 et 20 an».

Son corps sera ramené en Hollande par avion
spécial.

o

La funèbre trouvaille
BERNE, 21 août. — La section de l'aviation

communique : Un des avions qui participaient
aux recherches entreprises pour .retrouver le lieu-
tenant Baldy a découvert samedi matin le Mus-
tang de l'infortuné pilote. L'appareil se trouvait
au bord d'une crevasse, à environ un kilomètre à
l'est de la cabane Bergli, à 3000 mètres d'altitu-
de. La colonne de secours qui était partie de la
station de l'Eismeer et qui avait déjà atteint la
cabane Bergli parvint sur les lieux de l'accident
vers la fin de la matinée. Elle trouva le pilote
mort dans sa machine complètement détruite.

o

Condamnation d'une servante
infidèle •

BERNE, 21 août. (Ag.) — La Cour pénale
de Berne a condamné à 18 mois de prison une
employée de maison qui avait dérobé à ses pa-
trons une importante somme d'argent et de pré-
cieux bijoux. Voyageant en première classe et
séjournant dans de grands hôtels, la personne fut
bientôt au bout de son magot et vint se cons-
tituer prisonnière à la police de Zurich qui la re-
mit aux autorités de Berne. Sa peine terminée, la
voleuse sera mise sous surveillance.

o 

La Suisse vient en aide aux réfugiés
en Palestine

BERNE, 21 août. — Dans un télégramme
qu'il a adressé au Département politique fédé-
ral, le comte Bernadotte, médiateur ds Nations
Unies pour la Palestine, a affirmé que ses efforts
seraient vains si une solution ne pouvait être
trouvée aux aspects les plus urgents du problème
que pose la grande «calamité humaine affectant
330,000 réfugiés arabes dénués de tout , prove-
nant de régions occupées par les Juifs , et 7000
réfugiés juifs. Le comte Bernadotte précise que
la situation de ces réfugiés est désespérée. Tren-
te pour cent sont des enfants de moins de cinq
ans, et plus de dix pour cent des femmes encein-
tes ou de jeunes mamans, tous manquant  pres-
que totalement de nourriture. Le comte Berna-
dotte a demandé au Conseil fédéral d'envisager
la possibilité de lui céder, en les dirigeant sur
Beyrouth ou sur Aquaba, 50 tonnes de fromage
et 25 tonnes de «lait en poudre.

Considérant qu 'il était du devoir de la Suisse
de participer à cette tentative de sauver des di-
zaines de milliers de vies humaines, le Conseil
fédéral a pris les dispositions nécessaires pour
donner suite, dans la mesure des possibilités pra-
tiques, à l'appel du comte Bernadotte.

Le Fonds international de secours à l'enfance,
au sein duquel la Suisse joue un rôle actif , a dé-
cidé, de son côté, de secourir, pendant deux mois,
100,000 enfants réfugiés de Palestine.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi .23 août — 7 h. 10 Le salut

musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Marches de
divers pays. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Airs
italiens anciens. 12 h. 30 Musique anglaise moderne.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Airs populaires me-
xicains. 13 h. Avec le sourire. 13 h. 05 Concert
Mozart-Haydn. 16 h. 30 Emission commune. Con-
cert, par l'Orchestre de la Suisse romande. 17 h.
30' Poèmes d'Henri de Régnier. 17 h. 45 Le Chœur
de musique de chambre de Budapest.

18 h: 05 Jazz authentique. 18 h. 30 L'évolution
de la vie de la femme en Chine. 18 h. 45 Alfred
Cortot interprète Chopin. 18 h. 55 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le programme de
la soirée. 19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 40 Guir-
landes. 20 h. La pièce policière de Radio-Genève :
L'assassin était décédé (II-). 21 h. Tour de chant,
Tour' de scène. 21 h. 40 Un ensemble moderne de
danses et de fantaisie. 22 h. Leurs œuvres préférées :
Olivier Messlaen. 22 h. 30 Les travaux de la XVQe
Conférence internationale de la Croix-Rouge. 22
h. 30 Là Conférence œcuménique d'Amsterdam.
22 h. 45 Musique de danse.



¦ Une occasion pour Jacqueline de porter sa belle robe
W des dimanches si resp lendissante de blancheur. Cela
W saute aux yeux , sa maman lave avec RADION !
f  RADION est la lessive la plus parfaite de notre époque. Sa
i mousse très douce est extraordinairement détersive. Linge et
- mains sont ménagés. Les effets recouvrent alors une propreté; _,

impeccable , la blancheur du neuf. Il n 'est j usqu 'aux pièces '
jaunies qui reprennent peu à peu une blancheur pure.

Le SOLIUM ag it comme les rayons de soleil les plus
étincelants , mais sans attaquer les tissus par oxydation.

Pour l'achat
d'un service à dîner, à déjeuner, à fhé

c'est la Quincaillerie du Rhône, à Monthey, qui vous

offre le plus grand choix. H. Suard.

tracteur agricole \i eu
avec fraise, largeur de travail 185 cm., profondeur jus-
qu'à 30 cm. Barre de faucheuse.

Domaine Rinsoz et Ormond, lllarsaz (Val.) Téléph. (025)
2.23.86.
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STIEG TRENTEB

LA MORT
SUR LA COLLINE

Oh ! pas du tout, repondis-ie, mentant de mon
mieux. Je m'amuse, tout simplement, à jouer au
détective.

Elle écarquilla les yeux : « Vous imaginez-vous
qu'il y a quelque chose de louche dans cette
mort ? »

Il me fut heureusement évité de répondre. Un
visiteur curieux , — que Dieu le bénisse ! — s'ap-
prochait de nous et Madame Bjôrkman fut obligée
d'interrompre la conversation.

Suivant les instructions reçues, j'entrai dans le
premier magasin de tabac que je trouvai pour té-
léphoner à Lind. Mais il était sorti. Ce fut Hell-
wig qui répondit et prit mon rapport. J'essayai de
savoir quand le commissaire reviendrait et dis que
je le rappellerais.

DAHIHI -M IfiAnitll L\*\ WHWOlf C °n cherche gérance de

UO BU Irai [ IT-BUM.S,3 café-WVVBVH- -IMUVl- b[eSj 1 fourneau cate||es. ain. W1--W
ST-MAURICE si qu'une moto 500 cm3, 2 ¦MCkéniIMnnf_ _ cy lindres, pour 600 fr. ; éven- | KSI-IIIIulll

«% |%£h A MV tuellement échange contre IwWIIIII IIIIII
mm mM 2fi KS I JL vache, grise ou brune. Aviser Possède diplôme de capaci-
^̂  ^  ̂̂  ̂^̂  ¦ par écrit Louis Barras, rue tés. Ecrire sous P 10082 S

dès le 23 août d'Italie 14, Vevey. Publicitas, Sion.
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Dr DAYER
SION

absent
jusqu'au 7 septembre

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et a murtr
LAVABOS, BIDETS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

1/65 «l itres, a circulation d'eau,
galvanisées et en cuivra

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

— Essayez toujours, fut la réponse peu engagean-
te qu'on me fit.

Un homme et une femme quittaient le magasin
au moment où je sortais de la cabine. J'eus un
sursaut en les reconnaissant : c'était Gôsta Ring
et Inger Antons. J'hésitai à les rattraper, puis je
pensai qu'il était prudent de les questionner sé-
parément. Je me sentais devenir méfiant. N'étaient-
ils entrés que par hasard dans ce magasin pen-
dant que je téléphonais, ou m'avaient-ils suivi pour
écouter ma conversation ? Je ne me sentais pas
très à l'aise.

Je rentrai tard chez moi, ce soir-là. Je n'avais
pu atteindre ni Lind, ni Inger Antons, ni Costa
Ring. Lena même était introuvable. Une seule per-
sonne me répondit : ma secrétaire, qui m'informa
que le jour avant, un homme s'était présenté à
mon atelier et avait posé un tas de questions bi-
zarres sur moi, mes parents, mes amis, sans ou-
blier mes relations avec un certain Paul Groth.
Et cet homme avait des cheveux rouges ! Je rac-
crochai le téléphone en riant.

J'étais fatigué. Je m'endormis vite et profondé-
ment La sonnerie du téléphone me réveilla, et je
m'assis, furieux, dans mon lit. Il était une heure et
demie du matin. Je résolus froidement de laisser en

A vendre
cuisinière à gaz Hoffmann,
émail granité bleu, avec
grand couvercle, 3 feux et
four, combinée avec potager
à bois 2 trous et bouilloire.

Pousse-pousse Helvétia,
pneus ballons, récent mo-
dèle. S'adr. à René Pellou-
choud, villa Diday, Saint-
Maurice.

On demande

PERSONN E
pour la cuisine et entretenir
ménage soigné. S'adresser à
la Boucherie Ad. Martin,
Monfhey.

iir B. immm
médecin-dentiste

SION

de retour
A louer, dès le 1er sep-

tembre,

atelier
de cordonnerie
dans importante localité du
Valais. Ancienne clientèle as-
surée. Pas de reprise exigée.

Faire offres au Nouvelliste
sous R. 6393.

ne
Ouvrier, veuf, cinquantaine,

ayant emploi stable avec «re-
traite, parfait e santé, cherche,
en vue de mariage, de pré-
férence Valaisanne (catholi-
que). Adresser les offres sous
P 10093 S Case postale 52389
Publicitas, Sion.

A vendre
1 char neuf à pneus,
1 char neuf No 10,
1 char d'occasion No 14,
1 char d'occasion No 11,
1 paire d'échelles à foin
2 chars à pont à ressort,
2 charrues brabant.
1 pressoir d'occasion, pour

50 brantes
Jules Rielle, maréchal, Sion.

A vendre un

buffet
de cuisine

en parfait état. S'adresser à
Jean Amacker, St-Maurice.

Mariage
Deux veuves, propriétaires

fortunées, épouseraient MM.
sérieux, sympathiques, situa-
tion secondaire. Carte Qua-
torze P. R., Genève 1.

J Offrez-vous ces joies i

1 démarrer 1
I en f lèche ! 1

i doubler I
i en sécurité !

1 grimper 1
i en soup lesse! S

i foncer i

H en bolide !

if Avez-vous essayé la H

I •SmtcéiH I
« Production 1948 • ?

Ses succès sportifs prouvent  ses qualités

Agence officielle :
Couturier S. A., Sion. Tél. 2.20.77

Vente et service :
BRIGUE : Fam. Heldner, Garage Central

SIERRE : Garage Triverio
MONTANA : Grand Garage de Crans

MARTIGNY : Garage de La Bâtiaz
MONTHEY : Garage Armand Galla

DROGUERIE
L'une des mieux installées, à remettre pour cause de ma-
ladie, dans ville du canton de Vaud (bord du lac). Affa i-
re prospère. Situation centrale. Clientèle dans toute la ré-
gion. Vastes dépôts. Appartement 4 chambres, tout con-
fort, libre de suite. Jardin sur lac. Long bail assuré à pre-
neur sérieux. Prix de remise, Fr. 65,000.— (agencement
neuf 1 er ordre, matériel d'exploitation au complet, etc.).
Stocks en plus. S'adr. à J.-P. GRAF, régisseur, 2, rue du
Midi, Lausanne. Tél. 2.72.38-39.

Commerce de menues
neufs ef occasions, à remettre, de suite ou date à convenir,
sur bon .passage, à Lausanne, «pour cause dépari. Patente
1res étendue. Chiffre d'affaires et bénéfice net importants,
prouvés. Clientèle dans foute la Suisse romande. Pas de
crédit. Mise au courant complète. Long bail assuré à pre-
neur sérieux. Appartement libre si désiré. Prix global : Fr.
38,000.— compris : marchandises, camionnette, installations,
patente, efc.

Ecrire sous chiffre PR. 60607 L à Publicitas, Lausanne.

Hûtei cae Restant
à vendre dans ville industrielle du canton de Vaud. Affai-
re florissante1, de vieille réputation. Situation centrale. 30
lits. Café, 60 places. Inventaire complet . Entretien parfait.
Prix de vente, fout compris : Fr. 330,000.—. A verser, en-
viron Fr. 120,000.—. S'adr. à J.-P. GRAF, régisseur, 2 rue
du Midi, Lausanne. Tél. 2.72.38-39.

vain le fou qui me dérangeait, éteignis ma lampe
et me retournai de l'autre côté.

Mais le téléphone sonnait sans arrêt, comme pour
annoncer un malheur. Enervé au plus haut point,
je finis par sortir du lit en grognant et allai dé-
crocher le récepteur. Allô ! criai-je, furibond.

Personne ne répondit ; cependant, il y avait quel-
qu'un à l'autre bout du fil. Allô ! répétai-je.

J'allais raccrocher quand une voix se fit enten-
dre. Je n'aurais pu dire si c'était celle d'un hom-
me ou d'une femme, tant elle me parut peu humai-
ne : une sorte de sifflement :

— Prends garde, misérable ! Si tu n'arrêtes pas
de te mêler de ce qui ne te regarde pas, un de
ces jours tu tomberas toi aussi dans le précipice !

Puis on ferma l'appareil.

CHAPITRE XII

Un peloton vert
Le reâte de la nuit, je ne dormis guère, et dès

le matin je me rendis au quartier général de la
police secrète, où hélas ! je ne trouvai que Hell-
wig. Le commissaire Lind était déjà venu et re-
parti.

Le détective écouta sans beaucoup d'intérêt l'his-
toire du téléphone nocturne et anonyme. H ne

donnait pas de piste nouvelle puisqu'il était trop
tard pour savoir d'où venait la communication.

Je le pensais, mais ce n'était pas le seul but de
ma visite. Et comme Hellwig m'écoutait, l'air scep-
tique, je suggérai que Paul , ayant les yeux ma-
lades, ne devait pas voir grand'chose la nuit. Le
policier secoua sa tignasse rouge :

— Nous nous sommes déjà informés chez son
oculiste, si vous voulez tout savoir. Il nous a af-
firmé que Paul Groth n'avait qu'une légère inflam-
mation de la cornée, due au surmenage. Cela n'in-
fluençait pas sa vue qui était excellente.

Hellwig semblait prendre un plaisir particulier
à me prouver que je n'étais qu'un imbécile. Et
quand je lui demandai si Lind avait été satisfait de
mon rapport, il haussa les épaules pour répondre ¦'
Il ne m'en a rien dit.

— Pas d instructions nouvelles pour moi ?
— Non, fit-il bourru. H parait que vous devez

continuer dans la même voie.
J'allais partir quand je me ravisai : « Et l'alibi

du docteur Motell ? »
H m'observa froidement, et sourit railleusement :

« Oui, il en a un. Je doute que vous puissiez y
découvrir un point faible. »

(A suivre).




