
uan% es su ons
Ain.si  «donc , à I occasion de notre Fêle na-

tionale , nous avons eu le jeu des grandes
eaux des allocutions patriotiques qui sont
retombées en aspersions rituelles .sur 'la tête
dos foules.

Tout n 'est pas à dédaigner dans cet as-
saut de rhétorique.

On y rencontre parfois des «trésors.
Lorsqu'il échoit à un homme supérieur

de présider quelqu'une de ces solennités , il
est naturel! qu 'on y cherche sa marque.

Mais c'esl l'exception.
La plupart des orateurs désignés s'ingé-

nient du mieux qu 'ils peuvent à rajeunir
des Ihernies centenaires.

lis y célèbrent la fondation de 1 unité
suisse ; ils rappellent nos angoisses et nos
tourments au cours des «guerres, la nécessi-
té de continuer à vivre sous la belle ensei-
gne du « Un pour «tous et Tous pour un » .

Mais quelque ingéniosité, quelque talent
même que ces .personnalités y mettent, ce-
la reste «affreusement banal.

Le ler août 1941) aura eu cependant deux
orateurs «de marque auxquels on prêtait d'a-
vamee «des vérités rédemptrices.

C,e sont M. Kobelt, président de ila Con-
fédération et chef du Département midilai-
re, dont nous avons analysé; jeudi matin ,
les grandes lignes de son allocution, et le
ruinerai Guisan dont , habilement, Fribourg"

s'était assuré la présence.
Certes , «dans «loules les principales loca-

lités du pays, les organisateurs de la mani-
frs«la«liion patriotique ont fai t  appel à l'élite,
c'est-à-dire à l'intelligence, au .savoir et au
mérite, mais le Rapport du Général cons-
tituait en somme l'ossature cle la fête.

Le Général Guisan a élé aussi sobre cle
commentaires «personnels que M. le conseil-
ler «fédéral Kobelt.

Il s'est borné à bien préciser ce qu 'on de-
vait  voir dans son Rapport sans vouloir li-
re entre les lignes ce qui ne saurait s'y
trouver.

Ecoutez :
« U y cuit , certes, des déficiences ot des lacu-

nes (dans île «service actif) . Je n 'ai .pas .cnairut dans
mon Raipipomt « l'Assamblée fédérale de «les signa-
ler , dc dénoncer les erreurs ou les «manques. Cer-
tains «lecteurs superficiels ont voulu y discenner,
les uns un «esprit de polémique, «les autres un gra-
ve coniflit eultire le Conseil fédéral el «Je Général !
Qu 'on ne déforme ,]Ki s «le sens ou «l' esprit de cc
Rapport ! Jl m 'y a pas de côté polémique, mais
Un côté positif ol eoiistruclif. J'ai form ulé des cri-
ti ques sur les «points que j'estime devoir fai«re
l'objet d' une réforme, ces critiques sont objecti-
ves et visent .les systèmes. Mon l»ut : éclairer la
voie à suivre » .

Il ne nous appartient ni de détru i re les
effets de cette loyale déclaration ni mê-
me de l'amenuiser.

Malheureusement, les temps ne sont guè-
re propices à celte initiation.

Ceux qui exploitent ,  au poin t de vue po-
lit i que, le Rapport du Général, savent à
merveille que s'ils s'inclinaient devant cet-
te mise au point , ris ruinera ien t leur indus-
trie.

Ils trouven t plus commode et plus sûr
d'exploiter jusq u 'à la corde les plus petites
fissures.

11 nous est revenu que dans un meeting.
un malheureux intoxi qué, qui avait épuisé
les for mules de l'exécration, se prit à crier
tout à coup : « A bas... tout !... >

C'est le dernier mot des adversaires de
notre Régime démocratique.

« A bas M. Kobel t » . qui représente l'auto-
rité civile dans ce qu 'elle a de plus élevé, et
« A bas le Général > qui représente l'auto-

rité militaire, ce serait évidemment la fin
dc tout.

La tuledle passerait aux Communistes.
Non, ce que nous devons retenir de l'allo-

cution radiodiffusée du président de la
Confédération et du «discours du Général
Guisan, c'est l'idée première que nous de-
vons rester unis dans l'amour de noire pa-
trie.

Les vagabonds qui erren t sans famille et
sans domicile n'ont aucun «motif de défen-
dre l'honneur et l'indépendance d'un foyer
qu 'ils in'ont pas.

Il en est de même des internationalistes
qui ne se font plus aucun scrupule de se
considérer comme étrangers dans leur pro-
pre pays et qui travaillent beaucoup plus
à da bonne renommée d'une nation soviéti-
que qu 'à la bonne renommée de la Suisse
à laquelle ils ne «s'intéressent qu 'en secon-
de main et à la condition qu 'elle «m arche
dans «le sillon de l'autre.

Le Général voudrait qu 'au lieu de s'en-
gager sur cette voie funeste et chimérique
nous sachions apprécier notre «propre va-
leur :

« La sagesse de notre démocratie suisse doit
o'pienl.er sim destin dans une ligne digne de son
passé. l'I y mura «toujours urne so«!ution suisse issue
d'une pensée suisse. La guerre qui ia sévi k nos
frontièr es a renversé tel idéail que nous «croyions
inéli>ra,ui'.able. Boa«uicoup, cihez nous , coimimeniten.t
aujourd'hui .l'erreur de olierciher au <lelà d,e nos
monts u.ii idéal de vie. Pairani J«es nombreuses «let-
tres de soldais «que je (reçois, il en eis«l qui Haïs-
sent percer un certain décourag eai!ent, un certain
mailaisie , que les diifficuiiltés d,e La' vie expliquent ,
mais n 'exicusent pas. S'il en est pa«rmi vous ce
soir , je vous dis comme au 1er août 1940 : coura-
ge et coiiiifiance . Seul l'optimisme consil ru.it , «le pes-
simisme détruit » .

C'est déjà ilà une direct'ive.
Aussi voulons-nous espérer qu 'en en at-

tendant  de nos h omîmes d'Etat d'autres —
celles-là politi ques — nous saurons nous
serrer sous ce drapeau sans nous inquiéter
de savoir ù quelles opin ions plus ou moins
rapprochées ou plus ou moins avancées ap-
partenaient les auditeurs du Général Guisan
à Fribouirg.

Ch. Saint-Maurice.

La correction
«S'il aivait «paru «Ions, le service [militaire ! L'ima-

ge de la bien-aimée l'avait partout suivi. Ah ! ses
grand s yeu x noirs , son front ovale, sa taille élan-
cée, .quelle obsession ! Dans son esprit se dérou-
lait le «film enchanteur : .après «la rencontre , il y
avait eu le badiiKige, «la sympathie , l'affection et ,
pou r fini r, l'aimour. Maintenant, des liens irrésis-
tibles en chaînaient les deu x cœurs. Tous les .jours,
Ss s'écrivaient. Le soldat supportait la discipline
astreignante , les longues marches, les déboires de
la tente ou du cantonnement , rien «qu 'au souvenir
de la figure n imbée de cheveux bnuns.

Puis , il était revenu , l'avait prise par la taille
et couverte d'une aiva'laiiche de baisers.

Maintenant , la date était lïxée : on se marierait
en la saison où chantent les pressoirs.

Le jeune homme a achète une petite maison et
l' a .fart retoucher de la cave au «grenier : il iveut
un nid propre, rian t, douillet , aivoc des «géraniums ,
une inscription et surtout un badigeon «qui plaise
aux yeux . Les «fenêtres s'ouvren t sur la« prairie , la
forêt, la rivière. Le sorbie r, aux igrappes de car-
min , oimhraige largement le jardin «potaiger.

¦De son côté, la jeune «fille «prévoyante , de ses
doigts agile s, «manie l'aiguille et le crochet pour
parfair e le trousseau.

Le soir, dams un balancem en t d'êtres enlacés, ils
s'en von t dans les sentiers, égrener les miHe pro-
jets qui germent dains leurs têtes.

La mère était sévère, bien plus «que le père :
avait-elle l'expérience de la faiblesse de la fem-
me ? Bonne maman , mais d'une rigueur ! Main-

tes «fois , l'index nerveusement levé , elle avait dit — Voir vaut mieux .que savoir !
à sa Mie : Et t irant lentement la porte , il lui commande le

— Je ne veux pas, tu l'entends ! «je ne veux silence, un doigt sur la bouche. Etendus SUT la
pas de rentrées tardives. A dix heures, il ifaut être paille, l'un à côté de l' autre , donnaient sa fille
là, sinon tu risques de trouver la porte fermée et et son fiancé. Soudain , dan s une explosion de sou-
de coucher à la belle étoile. «veraine indignation, le geste scandalisé : »

«En f iMe sage, elle avait prom is. Aussi, après — Seilgneti r Jésus ! dit-ell e, c'est-il permis !
avoir promené leurs pas et leurs projets dans — Tes grand s gestes, fit lie père, «n'agrand issent
l'herbe «des «sentiers , à l'heure où le rossignol .frôle «que ton ridicule.
de son aile moite les cordes de sa lyre enchan te- Les donneurs s'étaient éveillés,
resse, le couple faisait-il volte-fac e et regagnait «la — Pouvais-je «faire autrement , dit le jeune hom-
miaison. On se quittait sur l'éternel et toujours mie. La laisser seule s'ennuyer dans la nuit, le
nouveau refrain , le «même qui se allante «dans la «cœur en; peine, et moi me retire r, la peine au
simplici té de «la nature : Je t'aime ! cœur ! J'aurais dormis, elle aurait veillé. Ne crai-

Un soir cependant («.quand «te cœur y est , le «gn«ez rien , «Madaime, nou s ' savons nous conduire
temps passe si vite), les (heures glissaient «furtives em honnêtes chrétiens,
et douces. ¦ . Tandis «que la mère montait sur ses «grand s ohe-

— Ah ! dit soudain la fille, j 'ai cru entendre au vaux , de plus en plus , le père s'esclaMait de rire,
doche r les douze coups «de minuit. Puis il dit «avec bonhomie ¦.

«Et vivement , elle entraîne son ifiancé vers la — Une autre fois, pou r vous éviter pareill e dê-
maison. convenue, venez , le soir , finir à la cuisine vos

Trop tard ! La porte est «close. Inutil e «d' appe- «confidences,
ler, maman a sa tête. 

 ̂
se touraanit vcrs sa, fernime> Sll r m alr j™.

Le l endemain , de bonne «heure , «Chris tophe mon- Bro,mlj tu jj * redonna ¦
te ï-édiclle du .fenil. «Il tire à lui la pointe et reste ' _ 

 ̂
en est d.es correctk}nS) colmme ,de certai.

immobile. Un regard a suffi. ncs |potio „s . ,£S m&& amÉ11(Jreirt d.autres j.
— Une supe rbe trouva il le de ma ifemime, pense- srmn ,en,t

t-il en refermant doucement «la porte. " ,, es{ (,es comclims ,JaMes
— Catherine , «viens «vile û la granige ! Qui f ont du bien
— Qu'y a-t-rl II est des corrections p uériles
— Viens , te disnie: ! &" "e f olt t  rien ¦'
— Mais , iqu'est-ce iqu 'il y a ? Jean d'Arole.

Accords et desaccords
De discours en discours à la Conférence de la paix - Un projet
de partage de ta Palestine entre Juifs et Crabes - £'aide financière

américaine à ta France devant rassemblée constituante
¦Les séances iplénières de «la Conf érence de la

Paix se suivent et , jus qu'ici , se ressemblent à un
point qu 'il serait .fastidieu x d'en donner un comp-
te rendu , détaillé.

Les orateurs , en efifet , répétant à ipeu prè s les
mêmes paroles, M est diSfiicile de se «passionner !

S'il s'agit d'un représentant d'une peti te puis-
sance plus ou moins dans «La tradition anglo-sa-
xonne , — «ce .fut le cas «hier «pour le dél égué de
la Hollande, celui de la «Norvège et celui de la
Nouvelle-Zéland e, — il use de la liberté propre
a sa conception politiqu e «occidentale pou r s insur-
ger contre «la prétention «des -Quatre Grands à «tout
régenter. S'il appartient à un Etat plus ou moins
satellite de l'U. R. S. S. — «ce fu t  le cas hier de
la Yougoslavie — il répétera «fidèlemen t ce que
la veille aura dit M. «Molotov , à moins qu 'il ne
donne un avant-.goût de ce que l'homme d'Etal
russe «dira le «lendemain.

«Quamit aux Quatre Grands , ils ont «d«éj«à parlé ,
D'accord sur la nécessité de conférer à leu r im-
portance une «prédominance «dans les débats, Us
montren t par ailleurs un désaccord absolu sut
tou s les autres poirats et plus encore sur l'inter-
prétation «qu 'ils donnent aux ' mots de « liberté »
et de « démocratie ».

•Bien entendu , ajout e le corresponda'Ut de 'Pairis a
la « Gazette de Lausanne J> , dans d'excellentes
impressions de séance, les petites puissances qui
prineipaîamenit par la voix de 'M. Evatt, délégué
de l'Australie, et de M. van «Boetzilaer, .délégué
néerlandais, s'élèvent contre la férule des Quatre
Grand s, se retrouveront der rière les Etats-Unis et
la Grande-.Breta.gn e si ceux-ci viennent à s'op-
poser au bloc soviétique. On l'a vu lors de l'élec-
tion de M. Spaatk à la présidence de la Commis-
sion du règlement. On le verra encore chaïque
fols «qu 'un , motif de division surgira.

M. «Molotov appréhende « les deux blocs ». Qu 'y
faire ? Tout ce à «quoi il tertd est «à l'inverse du
désir et de la simple conception «de la vie en so-
ciété tels <_ ue les formulen t les Occid entaux...

C'est le lieu et l'instant de relever «que dans «un
succinct r apport d'activité, M. Trygve Lie, secré-
taire général de l'O. N. U., s'élève contre le droit
de veto des «grandes puissances qui impose une
entente a priori entre celles-ci...

... Parlant en«suite de l'énengie atomique , M. Lie
déclare «qu 'il ne reste qu 'à choisir entre la vie et la
mort. Mais si l'O. N. U. n'ait défection dans ce
cas, cela entraînerait un échec de la paix et le
triomphe des forces de destruction.

Tantôt optimiste, tan tôt pessimiste, le secrétai-
re généra l poursuit ainsi :

« Le monde vit actuellement dans l'énorme chaos
qui suit Ja guerre. On ne saurait encore parler de
vie économique car l'industrie ne s'est pas relevée
de «ses ruines et dans Ja ptupart des pays dont le
territoire esl entièrement dévasté, les «mois de fron-

tières poditiiques et de «gouvernements ne signifient
rien . On ne se rend nia«!iheu«reuse.nient pas comp-
ile que dies co.nidiilion.S' de ce genre «gênen t considé-
nibleiment il' aiativiité die J'O. N. U. qui n 'a pas les
fonicil'ioins de Ja «Conférence de da .Paix et ne
joui t  pas des compétences d'«uai ainbiit.re entre «les
gna-nides puissances . Son organ isation repose sur de
principe .que J'enitenite règne entre Jes membres
permanents du Conseil de sécurité... s

«Ev idemment... .mais hélas !

* * *
L'Angleterre en« est maintenant «à l'idée du par-

tage de la Palestine. «N'ayant pu , depuis un quart
de siècle «qu 'elle s'est attribué le mandat sur le
pays, réussir à faire vivre en paix Arabes et Juifs ,
elle se prépose maintenant de les séparçr , de créer
des prov i nces juives et des provinces arabes 'qui ,
pou r les questions locales , «'«administreraient el-
les-mêmes et , pour les questions générales — dé-
fense nationale , police, etc. — seraient soumises
à l'autorité d'un «gouvernement centrai! dépendant
de l'Angleterre, puissance mandataire.

«Pareil projet , comm ente René «Baiiiilme dams la
« Suisse », peut être imposé, non accepté.

Pour les Juifs , c'est trop peu ; pou r les Ara-
bes, déjià trop. Les sionistes y voient une porte
fermée devant leur désir d' un Eta t  juiif , les Arabes
la porte «par lalquelle passera l'Etat ju.ilf. «C'est
con t radictoire , irraisonné , mais c'est ailmsi.

Pour faciliter la «réalisation du projet , les Etats-
Uni s seraient disposés à consentir aux Etats ara-
bes un prêt de trois cents mi.liions de dol lars pour
accélérer leu r d«êvel o«ppornent économique concur-
r em.men«t avec les provinces juiv es de Palestine, qui
bénéficient de l'appui financier des sionistes du
monde entier. «C'est un peu le présent d'Artaxerxès.
Les Airaibes y seront-ils sensibles ?

Il semble au contraire .que l'Angleterre aille au-
devant de nouvelles difficultés. «Elle est mainte-
nant aux prises avec le «mouvement terroriste qui
a iga«gné les Juifs de Palestine. Son projet de par-
tage va lui mettre à dos le monde arabe. Sans
compter que la Palestine est seule, dan s la suc-
cession de l'Empire ottoman , à supporter encore
le mandat d'une puissance étrangère. L'Amgletenre
ne pourra , au point où en sont les choses, conti-
nuer de l'exercer qa 'en recourant à la force.

«Aussi, M. Churchill a-t-iï suggéré à la Chambre
des Comm u nes de renoncer purement et simple-

[DlP iî SÉt-llÈ
Le dernier délai d'inscription pour les

nouveaux élèves est f ixé au

25 août
Le Rectoral.



ment à ce mandat , si une solution pacMifauç ne
peu t pas être réalisée, et le gouvernement ne serait
pas loin d'abonder dans ce sens...

,,- i , f *v *ft v

L 'Assemblée constituante f rançais ^ a consacré
sa

4 Séance de jeudi matin «à la discussion du pro-
jët 'de loi entérinant l'aocord financier ifra«nco-
âmiéricain conclu à la suite des négociations me-
nées par iM. Léon «Blumi à Washington. Dès l'ou-
verture de la séance, M. «Corse , socialiste, rappor-
teur de la Commission des affaires étrangères, a
apporté l'adihésion de cette Commission. Au nom
de Ta «Commission des finances , M. Barange («M.
R. P.), a donné «éagalement un «avis «favorable à fa
râftÉçation. Il fut im.ité par M- Jean-Pau l P.alews-
ki.au nom de la/ Commission des «affaires écono-
milqiies. «

aM. Georges Bidault , chef du gouvernemen t, mon-
te Mors à la tribune et «.rend un vibrant 'holmmage
à fA/mérique , où , dit-il , la tradition «de Roosevelt
est, toujours vivante. «M. Bidault poursuit,, aux ap-
plaudissements de rassemblée : « «La .contribu-
tion financière des . Etats-Unis «à la libération, de
la France est considérable. La «France est une assez
grande dam e pour savoir dire merci... »

Momff»il.@?£ étrangères 1

Deux Juifs lynchés en Hongrie
Deux Juifs «ui, paraît-i l , avaient vendu de la .fa-

rioç à «des prix exagérnés , ont été lynchés par. des
ouvriers de la ville industrielle «hongroise de «Mis-
Ijpfa , dans «le «nord du paiys. .Ces deux Juifs avaient
été .arrêtés «avec un «chrétien. Les ouvriers s'em-
parèrent des deux Jniillfs, alors .que «des agents les
conduisaien t eni tram en prison.

Un gardien de la Banque de France
assommé par des bandits

..Six bandits «ammés «de mitiraiUettes ont assommé
en plein «jour â Paris le gardien d'un? fonderie
de la «B amique de France et .ont pris la« «fuite à
bord de deux voitures, sans avoir trouvé les 500
kilos de pièces d'or qu 'ils convoitaient.

MAUVAIS TEMPS POUR LES RHUMATISMES...
Les changements de temps sopt l'occasion d'un re-
doublement de douleurs pour les rhumatisants. Que
tous ceux qui souffrent' fassent usage du nouveau
médicament • Gandol ; leurs douleurs se calmeront
e.t s'ils ont la. volonté de suivre un traitement. ra_
tionnel au Gandol, ils éviteront de douloureuses
complications. Une boîte de Gandol, en cachet s,
pour dix jours de traitement, contre 3 fr. 60. Dans
toutes les pharmacies. ' "• '- •

Belles vacances
Vos vacances seront d'autan» plus agréables que

vous vous porterez bien. Si vous vous sentez fati-
gué, las, déprimé, essayez donc la Quintonine. Avec
la Quinlonine, vous faites vous-même instantanément
un vin forlifiçnl .actif el de goût agréable. Il suf-
fit de' verser dans un litre de vin le contenu d'un
flacon de Quinlonine vendu seulement Fr. 3.—, dans
toutes les pharmacies. La Quintonine réveill e l'appé-
tit el fortifie l'organisme.

¦ ««¦¦¦«« «« ..«Wrrrrwvâ raraaaHrTfTarWaaywilj BaaaW P" «M ..l aa.amv.aa, ..lUaaW— '

La Site sera-t-eUe aMise
à ro. N. u. ?

- . «Dans «u ne lettre adressée a«u «.Tïfnes'fc , sir Wji-
liaim «Bëverklge, conniù pour son' pla n de sôcu- '
rite sociale ets.qtu vien t de rentrer d'un voyage en
goamlmiaivie , propose ittue les Etats ' uëutrés soient
admis à l'O- «N. U. avant les anciens ennemis. Il
désigne «la Suisse et la Suède.

' . '.«Lar lettre signée également par Rober t «Bootihby,
économiste et" députe consenvateur, diï .notam- '
men t :

«Le piréamlbuie des proj ets de traité de paix qui
sont maintenant examinés par la «conférence de
Paris, prévoit «qu 'après la siignature des traités ,
chacun des ainiciens «pays enin«eimis pourront être
admis dans l'O. «N. U.

11 n'y a là rien à «objecter. «Mais il ne serait guè-
re ' raisritnnaib'le d'admettre les anciens ennemis

. avant'd'adresser une invitatio n aux paiys neutres ,
comme la Suède et «la Suisse, dont les' traditions ,
démocratiques et l'amou r de ia paix sont hors de
discussion ».
• ••>•

¦¦¦ ¦ ' . • o ' |

Le projet d'assurance-vieillesse
t modifié par la Commission

du Conseil national
—o—

"La'commission «du - Conseil national pou r l'assu-
.ranice-v i ei'llessc et survivants a term iné les déli-
bérations de. -sa deuxième session , sous la prési-
dence de-M. Bra.tsiahi («Berne), et en présence de
MM. les conseillers «fâd'éra«ux Stamipfli et 'Nobs,
ainsi que de ..quelques «fonctionnaires supérieurs de
l^imiini s.tr a tion «fédérale. ¦ • . .!. . . -

• 'De nonilbre.il ses modifications ont été appor tées
au «projet du Conseil .fédéral.

LA NEUCHATiLOISE
fondée en 1869, voua assure favorablement.

j Bris nés glaces, Dégâts des eau», incendie, vil
Là. Nônitiretix apaifâ en Valais
Th. IONOT «gml t^ra., BEX, Ui. h t \M

Le Premier fioul a été célèbre avec lerueur et dignité
dans la Suisse entière

Le général Guisan a parlé à Frjbourg
.Les .lecteurs du < Nouvelllliisle » me s'a.titenideiv.t

pas ù ee que nous do:nnion-s un compte rendu
com,pt!«et «des «manifestâtions du lier aoû t en Suis-
se. Quinze pages ne «suffiraient pas. Constatons
aiveç une .centaine fier«té «patirioitiq^e que notpe fête
nationale «a été célébrée partout avec ferveur et
dignité.

Quelques particularités cependant.
A tout seign eur, «tou t honneur.
«Le Générait Gutisan a parlé à .FRIBOURG devia.nt

une f ou 1 e cou s«idépbil e.
«Le païsa«ge du« «discour s du Général rtla«ns leqnel

i«l a insisté «sur le fait «q«ue si l'on prend ta peine
de lire a lit arutiv cimen t t'aivant-propos de son rap-
porrt , o«n doit «e rendre «compte qu 'il n 'a eu qu 'un
souci et qu 'upe «préoccupation , c'est «de signaler les
«laicunes «de la prépar a tiom «de no lire défense «militaire
em vue d'y .remédier «à 1'aivepir , a été «particulière-
ment souligné d'.appilaudUs™ie.iTits.

Après que «le Général eut terminé son lallocu-
t«io«n , il fut .l'objet d'une véritable ovation de la
part de la «foiu/lo assenibl.ee sur lia1 Pl^ce.

«La cérém oinie as'«esit teriminée vers 22. i\. 15 par
le «ctliaip.t dn« Ga«nitique suisse, entonné paT toute
l'assistance.

La Fêle traidilionmelt e du RUTLI .a eu lieu jeu-
di après-imkti «par un temps sjplenid ide. «Eille coïn-
cidait avec «le 655me a.n>nive«r.saiire do la Confédé-
raition . .L'orateur officiel, M. Anideragg, a .rappelé
les pr iniCaipaaix événements susceptibles de provo-
quer quelque crainte dams le 'mond e, comume la
bonilbe at omique ot les idlilviengences entire l'Est et
l'Ouest.

La Fêle du Premier août a débuté à GENEVE
par des services religieux célébrés en «la "batth'êdra-
le de iS.aint-lp'ierre, et en l'église rCia«Lhotique de
Nofcre-D«aime.

Le .traditionnel cortège au milieu duquel avaient
pris place las autorités, «précédées des ^iiissiers
cantonaux et co«mipreina«nt de nombreuses sociétés
patriotiques av.ee d'inmoimbr«aibiles dirapaaux, plu-
sieurs co.rips «de imnsiiqy.e, rdes groupes costum és, et
auquel s'étaient joints les .membres de la colonie
suisse die Tlionon, s'eslt «l'orme a«u Monument na.lio-
nal et a paincoiuru lies rués de la Vilile «paivoisées
aux couleurs .suisses et can tonales. Le «cortèg e a
gagné la plaine de Pla'iniipalia 'is où , avec le con-
cours de la «musique mu«nicipale, s'est dérouillé e la
cérémo«nie officielle.

A BALE , «c'est sur la «Place d«e la Cathédrale que
La fêt e s'est déroulée «à 17 «heures. Une heure au-
paravant , un conlège comprenant les bannières des
corporations et des sociétés s'est «rendu au «mo-
nument de .St-Jaques où «une couronn e a. été dé-
posée coimimie le veuf l«a itiraid 'ition . .De 'là , le .cor-
tège s'est rendu à la Gailbédraie où une foule im-
mense s'était amassée. L'orateur officiel , «M. Gus-
tave Stein er, a insisté sur l''Uiiii .oin de tous les Con-
fédérés.

La manifesiiiafion offic ielle s'est déroulée à LAU-
SANNE, sur la promenade de rManlitoenom , devant
le Monuiment aux morts. A dix-huit heures , des
allocutions ont été prononcées par M. Calilo, .curé
à Lausanne,, et «pair M. Georges B.ri'd el, c oins eill eir
niuniicipal , en présence d'un nombreux pulb!i«c. Un

i conlège a parcouru le centre de la ville, aivec, en
I tétc , la musique de l'IIainmomie ilausaimnoise.

Jeudi s'est déroulée «au Munstenbof , a ZURICH ,
la «tinaldi'l'iomneMe fête nafiomalle. Une giga«nitesique
croix féd érale aivait été dressée derrière la tribune
oitif'icieiMie décorée de verdure , filanquée des ba.nniè-

Ç est ainsi que ne doiven t pas être soumi«s a
l'oiblîgation .. de paiyer des . cotisât!oins les adoles-
cents de moins de 16 ans , les ifammes mianiécs tra-
vaillant «dans l'entreprise de leur «mari , «pou r au-
tant qu 'eilles ne reçoivent «pas. de • salaire ¦ en .es-
pèces, les apprentis ne touchant qu 'un salaire en
nature ainsi que les memibres de la ifaimitUe- âgés
de.moins de 20 ans et de plus de, 65 ans, traivai 'l-
lant dans l'entrepri se ifalmiliale , dans «la mesure où
ils ne reçoivent qu 'un salaire en nature.

«Les «cotisations des personnes n'exerçant aucun e
activité lucrative et en mesure de paiyer plus d'un
franc par mors, doivent en outre être portées de
10. franc s, comme «le prêvciyait lé projet de loi, à
35 francs «par mois.

.Quant au montant de la rente , la. canumission
s'est prononcée pour une élévation des .rentes mi-
nà ina de. 430 à 480 francs1 pour «les rentes-de vieil-
lesse sttnlptes ; de ' 720 â 770 fr. pour les rentes de
vieillesse pouf couples ; de 360 «à 375 «pour les ren-
tes de veuives ; de 135 à 145 francs pour les ren-
tes, d'oirplielins simples et de 200 à 215 francs pour
les rentes d'orphelins doubles.
. Les .rentes de besoin, qne la commission pro-
pose d'aippeler « rentes transitoires », doivent être
â'Uigmentées dans «la. même proportion pour les ré-
gions rurales.

«Après avoir entendu un exposé de M. le conseil-
ler .fédéral Nobs et de M. Wyss, de l'admïnistra-

res des sociétés, des icomi o.rallio.ns et des a«ssocia-
lionis zurichoises, des drapeaux de la La iidwehr
et des fanions des éclàireurs. De mulMiples grou-
pes .costumés égayaient la cérémonie, agrémen-
tée de monceaux de imusique de lia «fanfare des
sous-officiers zurichois et des «chaiints de l'Union
chorale. Les «cloches de Ja vilie sommaient ù tout e
volée.

Le Prem i er août a été fêté au TES.SIN aivec un
éclat tout particulier. Daps toutes les localités du
pays, les .manifestations ont !CO«mimeincé Y eirS:
20 heures.. iLes «corÇèges ont itiraversé les vill es et
Les bourgs at partout ronithoiisia«sme a «ma«nqué ces
céléhrafioms . Sur les hauteurs, des feux venam t
apporter leur symbole «de «piaix et de liberté, opf é«(é
aliluiipés «par «le peiiiple en joie.

à . & "̂

La man'iif'estiaition «du Premier Août à «BER.N:E a
débuté par 25 coups de canon , puis un iimvrraense
coirtège avec drarRcanÇ et fa.nifa«res s'est dérpiiilô a
travers lia yilde pcxur ye wx s'̂ Trpt er sur «la pJiaice
du Parlement où eut «lieu «la cérémonie officiel-
le qui débuta par un moncea u de musique cl un
ohiainit d'ensemble. Un conseiller «d'État , (M. Eald-
imanm , pronomaça alors le discours officiel.

La foule qui eniplissiai.it la p\aoe du 'Parlemen t
a. t/aiti i^ine «longi^e ovation k, l'orateiir et; lia. imamj-
fe slalion se termina par le cantKiu.e suisse, einilon-
né par tous.

La «f'ête .nationale a débuté à LUCElRNE par 22
coups de canon et la voix de loiutes les «doiches de
la ville, puis oe furent des chants «et des mor-
ceaux de «musique des sociétés JoicaJes. Le point
civltu wiart^ de la Jnam ifestailiqri a été lia çérçunoniie
d'adinission daps \t\ ig«ra«ride faim'ille civi que de 350
jeunes «citoy ens eit jeunes citoyennes parvenus à
l'âge de «maturité .

AU DEHORS

A l'oocasioiu de. la Fête du 1er août , «un certain
nombre d'enl'anils liodlaindais qui ont passé des va-
cances en Smisse, ont donné une aubade au mi-
nistre-. Koihli , représen tainitde la Suisse à LA HAYE
jeudi matin. On eut lia suiiprise d'enleind.re des
citants on dialecte suisse, ce. «qui prouve bien que
ces enfants sont entrés en conlact étroit oiv.oc «leur
en tourage au, «cours de leur séjour. Le «ministre de
Suisse at Marne Koilili ont «remercié Jes enfants et
leur ont distribué des pêches.

Fidèle à une coutume qui lui est chère, «la Co-
lonie suisse de PAIRIIIS s'est réunie jeudi soir , au-
tour de son .ministre, M. Karl Bu.rckl.ardt, pour
coimmômorer lie (iâûime ain,niveirs.a«ire. de la fondai'!on
de lia" «Coiiifédér.ation helvétique.

Après que l'Unioii. .chorale suisse so fut fail
eni'iaiildre et que des filtms do«cuim eiital'res euiremt
animé les paysages de la vallée du Rhôn e ou des
scènes de lia vie militaire duramt la imobilisa ti on,
après que les sonneries des cloches de nos villes
ejt . de nos viilkiigéSi enregiisflirécs sur disqu es^ et
la lecture du Pacte de 12tM euren t créé l'atmos-
phère m ostailgiique, propre à la célébra tion de col-
le soirée «comaacirée au cullle du souvenir , M. le
ministre Burckhardt prit la parole pour «rappeler
en termes élevés a«ux Suisses de Paris leurs de-
voirs envers la patrie iloinltaine at 'envers le pays
de France qui leur offre une si lamicalle hospilali-.
té.

• Le cantique suisse chaulé avec ferveur et émo-
tion par l'assistance, mit «fin à celte cérémonie
aussi siimple qu'émouvante.

tion fédérale des contributions, la commission, a
passé à la discussion su«r l'en t rée en matière du
projet de loi sur le {taa.nioerr.enit «de l'assurance. Le.s
d'élJbâr.atipns ont notamipent «porté sur la partici-
pation des cantons «à ia couverture financière et
l'introduction d'«un impôt sur «les masses successo-
rales. L'entrée en. matièr e «a été a:lo«rs adoptée par
22 voix- et 2 abstentions: La commission se réu-
nira à nouveau en septembre afin de procéder a
la discussion .par. articles du projet de loi sur le
financement.

o 

Un journal communiste de Suède
fait l'éloge de la Suisse

ce bourgeoise »

Le journ al « . «Anbetaiiren », organe syndicaliste
de tendance trotokyste, s'en prend violemment
daçs un éditorlal aux capitalistes , .q.u i aidèren t
Hitler et aux gouvernements «qui , arvant et «pen-
dan t la «guerre , lui firent bon visage.

« On nous dira , écrit notamment l'« Arbeta-
ren », .que cette politique était une nécessité iné-
vitable. C'est ce que diren t aussi les igoiuverne-
ments sociaux-démocrates, qui, de 1936 à 1939,
donnèrent leur appui aux nazi-dtasclstes par la po-
litique de non4n;terventio.n. On est obligé d'aigir
atasi, déclaraien t-ils. Seul dans toute l'Europe, il
ne se trouva alors «qu 'un petit pays, la Suisse, qui

refusa de servir de laïquans à «Hitler. Il n 'y avait
pourtant là qu'un gouvernement bounseois, niais
de toute évidence uu .gouvernenieiit honnête ».

(«Réd. — Ou'en «pense la « Voix Ouvrière » ?)

Le feu détruit une ferme
«Un violent incendie a détruit  jeudi la fenne dc

M. Henri Brandt , a Vernier , Genève. Le feu a
éclaté dans l'une des dépendances et prit iraipide-
.ment de l'extension. On n'eut que «le temps de
sauver le bétaTil. Toutes les récoltes ont été la proie
des flammes de même que la plupart des machi-
nes agricoles et les outils aratoires. «Le «bâtiment
comprenait d-eux écuries et deux «ranges. Les
causes du sinistre ne sont pas encore établies. Les
dégâts couverts par une assurance sont évalués
à 85,000 francs.

o 

Un redoutable cambrioleur
de 21 ans

Jeudi , vers .15 heures, «la gendarmerie de Ve-
, vey a arrê té à Corseaux-Phiige, un détenu , évadé
du pénitencier de Boehuz , depuis ie 15 «j uillet der- .
nier. Après aivotr donné un «faux «nom à la (forc e
publique , il a avoué une série «de vols ct de ca«m-
briolaigos iqu 'ij a commis dans la région «veiv ey-
sanne et ailleurs. Finalemen t, il avoua s'appeler
E. So/brero, âigé de 21 ans, récidiviste, d'origine
itatienne. Il- a fait une partie de la guerre eu .Ita-
lie, puis de retour en Suksse, il a counmis des vols
pour lesauels il ayait été «condamné à six mois do
détention à iBochuz, «où i! purgeait sa peine. S'étant
évadé le 15 juillet, il se rendit à «Renens , où il
caimbrioila un immeuble, dans lequel il s'empara
d'habits civils. Puis .il ailla «à Lausanne où il tenta
un çambriolaiEe .sans siticcès. Jl se dirig ea alors
vers la région vav eysamne. «Dans la nui t  du 20 au
21 juillet, U s'inbrod 'Uisit dans l'épicerie «Maillard ,
à l'avenue du iMont-Pèlcrin , à Vevey , où il dé-
roba 20 francs dans la «caisse. Quelques jours plus

. tard, il cambriolait une vill a de l'avenue de Sa-
voie., à Vevey, chez iM. Sahnn'dt , absent de la lo-
Cai-lité ; là il s'empara de divers vêtements pour
une saniime importain.te. Le 24 juille t, .alors «qu 'il se
trouvait à «Corseau x-Plage, ii pénétra daimis une
cabine où il s'appropria un portefeu ille contenant
350 francs, deux ponte-monnaie , l'Un conténiant 30
francs et l'autr e 15 francs, et deux imontres d'u-
ne valeur globale de .180 .fr. Puis il se irenidit à
Aigle, où il a commis deux cambriolages , notam-
ment chez un ta.iC.l.eur. .auquel il dérob a divers vê-
tements et de l' argent. C'est après cette série (im-
pressionnante de larcins , efifoctii'ée en l' espace d'u-
ne .quinzain e de jours , «que E. Sobraro .fu t arrêté à
Corseaux-Plage.

"Om soupçonne, aivec de siérieuses çonyiiclions à
l'appui , S. d'autres méfaits .

Poisnêe de petits Mtè
-M- Le général V.lassov, annonce la radio soviéti-

que, a élé pendu. L'ancien chef des volontaire s rus-
ses qui combattirent dans les rangs de la Weln-
înaclit el onze de ses udijoi uls ont comparu devant
le collège mili laire de la Cour .suprême de l'U. H.
S. .S. sous .l'aiecii.siiilion «le haute t rahison.  Tous les
accusés onl élé reconnus coupables el condamnés :\
mort par pendaison. La .sentence a été exécutée .

-)(-' Un bomba relier qiii:i«driimcilie ur s'eat éc.raisé jeu-
di près <le l'aéroport de KearaH «y alors qu 'il iaisa if
route vers aSan Diego, dans le Texas. Tous Jes onze
passagers onl été tués.

-)(- «Le manque d'-eau à Rome se «fait sentir de
plus en plus et la situation devient criti que , à cause
de sérieux inconvénients , surtout cn ces jours de
grande chaleur. Les fontaines sont prises d'assaut
par la foule et l'eau commence à manquer  dans les
hô pitaux. La presse demande que des mesures ur-
gentes soient pri ses à cc sujet.

-)f 1768 cadavres viennent d'être découverls dans
un charnier en zone française d'occupation à
Schomberg (Wurtemberg). Ou a pu identifier 110
Français parmi «les victimes d'origine russe, polo-
naise el allemande. Les obsèques auront lieu le ~,
août en présence de la population allemande.

¦yt Sur les bases établies pour « l'expérience
Farge » , les bouchers ont commence, jeudi malin ,
ù débiter à leurs clients tôO grammes dc viande con-
tre ticket , au prix de 147 francs le kilo. Le prix du
kilo libre est de 180 à 300 francs.

Les boucliers , qui trouvent l'expérience bien com-
pliquée, maintiennent leur point de vue, c'est-à-
dire; le retour à la liberlé complète.

I
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¦H- 23 personnes, dont cinq nonnes et dix hom-
mes d'équi page, ont péri dans les «flammes lors de
l'incendie du paquebot brésilien « Duc de Caxias • ,
incendie qui s'est déclaré mercredi au large de la
côte du Brésil.

-*- L'officier de la L. V. F., Falcy, âgé de 34 ans,
géomètre k Anrvcmassc , condamné k mort par la
Cour de justice, a vu sa .peine « o i i n i iu . ' . - par la
commission des grflce s de Paris , en dix ans de Ira-
vaux forcés.

Dans la Région
Attentat à la bombe

¦Un nouvel atten tat â «la bombe a été perpétré
la nuit dernière ià Annecy.

Un engin ai fait explosion au premier étage d'un
immeuble de la me J.-J. «Rousseau , causant d'im-
portants dégâts matériels.

L'enquête ouverte par la police locale a «per-
mis d'établir que cet acte de terrorisme n'avait
pas atteint son but et qu 'il était la cons^uemce
d'une méprise de son auteur  ; ce dernier est ac-
tivement recherché.

o

Grive des téléphones en Savoie
et au Pays de Gex

Les employés des téléphones des départements
de l'Ain et de la Savoie se sont mis en «rêve hier ,
probablement pour des raison s de salaire.

Il est possible «que la «Brève se prolonge et «a-
gne d'autres départements «voisins, ce qui ne man-
querait  pas d'avoir des conséquences «fâch euses sur
la «vie économique de ces nagions en rendant plus
difficiles encore entre viillcs et .villages, des rela-
tions qui ne sont, eu« temps normal , pas particu-
lièrement «aisées.

Jusiqu à maintenant, la Haute-Savoie n est pas
encore tonahée par la igrùv e des téléphones. On
craint , à Evian et Thonon , .que ce ne soit pro-
ohaiinoment le cas. Mais on espère toutefois que
des mesures appropriées permettront de résoudre
ce conflit pour toute ta région et même pour
l'ensemble du réseaui français.

Nouvelle» locales 
Le „ monstre " ne serait

qu'un chien
Lo chef du poste de (gendarmerie de Sierre est

rentré hier «aivoc les aigents «qui ont 'fait  «des bat-
tues d.ans «la région et n 'ont rien trouvé.

11 a déclaré que toutes les personnes intenrcjgées
au cours de sa randonnée ont donné des indica-
tions «précises au suijet du « monstre » en question ,
qui «pentiiettent de conclure qu 'il ne s'a/git pas d'u-
ne «bête mystérieuse, mails d'après des renseigne-
ments dignes de loi, d'un chien-kHip ou d'un alilen
de berger «retourné a l'état sautvaige.

En outre, depuis trois «jours, aucun dégât n 'a
été constaté, et il est à peu près certain que la
bête, se sentant traquée, a quitté les lieux.

La direc tion de police avai t conseillé aux pro-
priétaires de ohèivres et de mouton s de «grouper
ces bêtes en un ou deux troupeaux , qui seraien t
gardés par des chasseurs et des «gendarmes, de
iour et de nuit. La chose n 'est plus possible main-
tenant , car, d'après les renseignements obtenus,
la plupart des iprapniétaires ont fait rentrer chè-
vres et mou tons dans la plaine.

o 
Les digues du Rhône

L'toispcction des digues du Rhône fa i te  l'an pas-
sé par le Déjpartornent des travaux puW 'Jcs vaudois
a décelé des points ifaibles qu'il «faut renfoncer.
Des filtrations «importantes d'eau limoneuse sont
apparues au pied de la digu e, «face à l'embouchu-
re du Fosseau, torrent qui .vient de Vouvry ; il a
fallu «combler un fossé dc drainage longeant la
dilgue et le remplacer «par un collecteur , et renfor-
cer la digue sur une longueur de 200 mètres : il
a fa'llu également renfoncer le perné dans trois
secteurs, pires de .Bex. L'ensemble des t ravaux re-
présente 100,000 francs et la Confédération a ac-
cordé un subsid e d-e 30 %. Le devis des travaux
complémentaires de la période 1946-194S at teint
118 mille 100 fr., don t 100,000 subsidrables par la
Confédération.

Le Conseil d'Etat vaudois propose donc d'allouer
à l'Entreprise des digues du Rhône un nouveau
crédit dc lilS,100 «fr. : la «Confédération prend à sa
charge une somme de 30,000 fr., l'Etat de Vaud
43,200 <r., le périmètre du Rhône 44,900 fr. I A
part de l'Etat de Vaud sera payée en trois annui-
tés de 14,000 fr. ; la part des communes du pé-
rimètre sera payée par des annuités de 27.000 fr.
à part ir  dc 1949.

o 

La Mi-Eté à Savièse
L'été, avarice à pas <le géant entraînant avec lui

rie beaux jours ensoleillés. Ne les laissez pas fuir
sans profiter des plaisirs qu 'ils TOUS .offrent déli-
«bérémenl.

Aussi , désireux d'apporter une note «gaie ù la vie
pénible de lo .«ùson. ie Chœur mixte de Savièse
a pris l'heureuse initiative d'organiser les 4 et 11
août prochains, uno grande fèie cban>pètre qui en-
chantera les plus difficiles.

Cette sympathique et jeune «Société que beaucoup
on* déjà applaudie lors de sa soirée de Carnava l6 l'Hôtel de la Planta, mot tout en œuvre pour
réserver i ses admirateurs et omis un accueil dont
«Ho a le .secret. Gens de la plaine et de la monta-gne, no manquez pas l'occasion, au cours de cesdoux jours, de venir premdre une provision du fa-

meux ' coup de soleil » de Savièse. Le sourire . une société. Cet insigne, il faut  tout d'abord l'obte-
de ses filles et les crus de son coteau vous y at
tendent . Ei, H y aura du rythme... Tous ù Savièse
qu 'on se le dise et se le redise...

Le Tour da Lac
Les Sociétés de Sauvetage et Carabiniers du Bou-

veret ont le plaisir d'an noncer aux amis du Lac
la «magnifique promenade en bateau-salon qu 'elles
organisent à prix réduits du Valais à Genève le
jeud i lô août , fêt e de «l'Assomption.

Un train spécial partant de Brigue à 4 h. 30
aimènera les voyageurs directement au Bouveret ,
pour 7 h. 12. Ce itrain est direct de St-Maurice au
Bouveret à l'ailler at au retour. C'est dire que les
promen eurs du district de «Monthey, y compris
Masasongex, devront voyager par île -train ordinai-
re quittan it Massongex à 6 h. 27 et revenir par le
train partant de Bouveret à 7 b. 30.

Le bateau quittera ce pont à 7 h. 20, pour lon-
ger la côte suisse sans s'arrêter .nulle part , cin -
glera directement sur Genève pour permettre aux
passagers de prolonger deur séjour à Genève, où
nous aborderons a«u Jardin anglais à 10 h. 45. Nous
quitterons cette ville «à 16 heures. Le retour s'effec-
tuera par ila côté française.

Nous raipipeilons que lia correspondance avec les
il iignes secondaires du iMartigny-Orsières et du
Monitbey-ûhampéry est assurée. Les retours 'in-
dividuels dans «les 10 jours son t admis moyennant
une légère augmentation de taxe. Qu 'on veuille
bien consulter «pour cela les affiches. Le billet de
baiteau se vendra dans le «train et a«u débarcadèr e,
ce dernier ne donne pas droit au retour en train
mais seuleimenit en bateau.

.Sur île bateau , au départ du Bouveret , deux Of-
fices religieux seront «célébrés simultanément sur
les deux ponts. Le Chœur «mix te d'Ayent (50 mem-
bres) chantera Ja messe «et donn era «concert alliter-
naliivamenit avec la fanfare. Après cela comimemce-
ront «les diversies attractions, entre antres la posite
galante qui amusera agréablemen t les passagers
du Tour du Lac.

Encore un dernier mot. Retenez vos places en
vous in.scriiva.nit de suite auprès de lia Société de
Sauvetage, Bouveret , téléphonie 6 91 28 ou 6 91 19.
Ceci pour .nous permettr e de comimander um ba-
teau assez grand , afin que tous se trouvent à l'ai-
se. Faute de s'être inscrits assez tôt , de .gros en-
nuis nous ont été «causés ainsi qu 'aux passagers
eux-mêmes «fante de place. Consultez les affiches
et «les annonces et r enseignez-vous auprès de la
Société de Sauvetage, tél . cités plus haut. Ce Tour
du Laïc esit organisé d'entente avec M. le curé Pan-
notier.

Le «Comité.
o 

Le rameau de tilleul
à la
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Nous sommes fiers , nous autres Suisses, de ne
connaître chez nous ni décorations, ni ordres, mi au-
bes distinctions de ce genre. Lors des manifestations
internationales, «nos hommes d'Etat, nos officiers su-
périeurs contra stent d'une «manière frappante avec
leurs collègues étranger s, dont les «redingotes ou le»
uniformes sont toul chamarrés de croix et d'éfoiles
— compléments obligatoires de La tenue de gala.
Les Suisses n'arborent rien de tout cela — non seu-
lement parce que notre Constitution leur interdit
d'accepter de telles distinctions honorifiques, mais
encore «parce qu'elles répugnent au caractère ef au
tempérament helvétiques.

Il est pourtant un insigne que bien des Suisses
sont heureux de fixer à leur boutonnière — s'ils
réussissent à «l'obtenir :

l'insigne suisse de gymnastique
et de sport

le rameau de tilleul avec la croix fédérale. C'esl le
seul insigne général et officiel que l'on ne peu!
loul bonnement acheter ou acquérir en s'affilient à

Les permissionnaires américains
en Suisse

A l'occasion du premier anniversai re de l'arrivée
en Suisse des premiers permissionnaires améri-
cains, le colonel «Munc h , chef du service territorial
et M. Florian Niederer, chef dc la central e de vo-
yages pour les penn issionnaires américains, ont
donné à la presse quelques irenseignamenits sur
cette vaste action qui a donné satisfaction à «tous
égards.

Au cours de cette première année, quelque 250,000
permissionnaires américains répartis en 3500 grou-
pes environ sont venus dans notre pays. En règle
générale, leur séjour en Suisse dure sept jours. Ceci
a représenté pour l'hôtellerie 1,600,000 nuitées. 818
hôtels et restaurants de 80 villes et centres touris-
ti ques ont partici pé à cette action. Les recettes des
entreprises de transports se sont montées à plus de
8 millions de francs pendan t Ja prem ière année ,
et celles des hôtels et restaurants à environ 27 mil-
lions, compte non tenu des dépenses particulières
des permissionnaires. Les frais généraux représen
lent plus de deux millions et quart de francs. L'ar-
gent de poche des permissionnaires, soit 44 millions
et demi de francs environ , est venu alimenter no-
tre économie. Le chiffrie d'aiffaires «total est d'envi-
ron 90 millions de francs.

«Le permissionnaire américain qui passe ses va-
cances en Suisse doit payer 35 dollars. Il reçoit dc
l'argent de poche : 150 francs au début , 200 francs
aujourd'hui (en hiver, 225). On serait disposé, du
cftté américain , a augmenter encore cett e somme.

Si l'œuvre de vacances des permissionnaires amé-
ricains s'est déroulée jusqu 'ici d'une manière si sa-
tisfaisante, le mérite en revient à toutes les organi -
sations qui y ont pris part. Il T a un an , quoi que
1200 permissionnaires arrivaient chaque jour en

nir en bonne et due forme en accomplissant , dans
cinq disciplines gymnastiques ou sportives, des per-
formances qui impliquent tout de même un mini-
mum d'adresse et d'endurance. Il est uniquement
remis par l'Association nationale d'éducation physi-
que (ANEP) — qui englobe les sociétés suisses de
gymnasti que et de sport — à tout ressortissant suis-
se jouissant de ses droits civiques, âgé de seize ans
au moins, et qui a passé les épreuves avec succès.

Il s'agit donc d'un insigne de capacité, d'un cer-
tificat attestant que son possesseur est à même d'ac-
complir un certain nombre de performances dans les
domaines de la gymnastique et du sport. L'insigne
vise à inciter le citoyen suisse à entraîner son corps,
à le fortifier de manière à conserver sa robustesse
et sa souplesse jusqu'à un âge avancé. Les concours
sont ouverts aux jeunes comme aux vieux. Il n'est nul-
lement nécessaire pour y participer d'être membre
d'une société sportive affiliée à l'ANEP. D'ailleurs
l'insigne n'est pas gratuit — bien que les taxes pour
le livre) documentaire (Fr. 1.—) et pour les épreu-
ves (Fr. 1.— à l'ANEP ef éventuellement Fr. 1.— à
la société organisatrice) ne couvrent pas même les
frais de l'Association nationale.

Oui, mais il y en a pourtant deux, de ces insi gnes
— un insigne argent el un insigne or : sont-ils en
rapport avec les performances réalisées ? Bien sûr,
i! existe deux « éditions » de l'insigne, mais elles
n'ont rien à voir avec la qualité de la performance.
La seule différence, c'est que l'insi gne argent est re-
mis aux jeunes gens de seize à dix-neuf ans et l'in-
signe or aux concurrents plus âgés.

Les exigences minima varient de l'une à I autre
des sept classes d'âge et sont divisées en cinq ca-
tégories. Dans chacune de ces catégories, il faut ac-
complir une performance au choix du concurrent.
Alors que dans les trois premiers groupes on exige
une course, un saut et un lancement , les exercices
d'adresse de la quatrième série permettent de choi-
sir un pensum spécial dans les domaines de la na-
tation, du ski, du tir, de la gymnastique aux engins,
du cyclisme ou de l'aviron. Et pour les épreuves de
fond de la dernière série , on peut également faire
son choix entre la marche, la course, le ski , le cy-
clisme ou l'aviron.

Une fois qu'on a acquis l'insigne, on ne peu! le
conserver sa vie durant. Seul le quinquagénaire n'a
plus à recommencer les épreuves — alors que les
moins de vingt ans doivent les répéter tous les deux
ans, les plus de vingt ans tous les trois ans. Ces ré-
pétitions peuvent se faire auprès de toute société
de sport ou de gymnastique affiliée à l'ANEP, les co-
mités et ies juges-arbitres de ces société s assumant

lia responsabilité de ila stricte observation du règle-
ment. Les gymnastes ef les sportifs peuvent aussi se

; faire compter les résultats des concours officiel s
, (journées de gymnastique, championnats, tir obliga-
' foire, elc.) à condition que la performance soit at-
testée par les organisateurs de la manifestation. Les
examens pour l'Instruction préparatoire et l'école de
«recrues sont également valables pour l'insigne de

' gymnastique et de sport.
Hans-E. Keller.
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Le 1er août en Valais
En Valais comme dans toute la Suisse, la Fête

nationale fut  célébrée celle année avec dignité el
ferveur , avec joi e aussi du fait que si la Paix n 'est
pas encore bien assise, la guerre du moins n'accu-
mule plus dans les pays voisins et par le monde les
victimes et les ruines. Et c'est surtout , joint k une
compa ssion durable pour ceux qui en subirent les

Suisse. Ils ne sont plus maintenant que 300 environ.
Cette diminution reflète celle des effectifs des

troupes d'occupation américaines et ne signifie au-
cunement un recul de popularité des vacances en
Suisse. En effet , 53 % de tous les soldats améri-
cains passant par les centres de permission vont
en Suisse, alors que cet te proportion n'était que de
18 % auparaivant. D'ailLleurs, môme les Etats-Unis
font de la propagande pour ces séjours : une affi-
che de propagande de l'armée américaine Outre-At-
lantique déclare par exemple : « Join the Army and
see Switzeriand » . Dans les centres de permission-
naires, les soldats son t « préparés » à leur «séjour
en Suisse. C'est ainsi qu 'en ee qui concerne leur
attitude dans notre pays , on leur inculque notam-
ment : « La Suisse n'a été ni conqui se ni libérée par
l'armée américaine, et les Suisses ne nous sont re-
devables de rien > . Les Américains sont presque sans
exception enthousiasmés de la Suisse. Lis affirment
que pour eux ce pays vient immédiatement après
leur patrie. Ce sont surtout les villes suisses qui
les attirent, et nombreux sont ceux qui voudraient
passer leurs vacances dans l'une de nos cités en re-
nonçant même aux voyages circulaires à travers le
pays. Us t iennent beaucoup à entrer en contact avec
la population. L'attitude des permissionnaires est
exemplaire, et sur un quart de million de soldats ,
on ne compte pas même une centaine d'infractions
aux lois.

Lors de la réception organisée aprè s la conféren-
ce de presse, le conseiller fédéra l von Steiger a pro-
noncé un discours ainsi que M. Leland Harrison,
ministre des Etats-Unis, et le général Boll inq.  cbef
de l'œuvre des permissionnaires. Puis les invités
sont allés en autocar postal «faire un tour dans la
campagne bernoise.

cou«ps, un hymne de reconnaissant qui montait ,
unanime, vers le Ciel complaisant et souriant de
toutes ses étoiles, aux sons émouvants des cloches,
à la lueur symbolique des feux allumés sur les
hauteurs. Dans ies grandes villes et les modestes
localités de plaine de notre canton , dans les sta-
tions de villégiature réputées et les plus humbles
bameaux des vallées latérales, partout Ja manifes-
tation vespérale fut , par son ampleur et sa tenue,
le reflet des sentiments patriotiques et généreux
d'un peuple que la protection providentielle éviden-
te au milieu des plus affreuses tourmentes, rend
[dus confiant , plus résolu aussi à la toujours mieux
mériter, dans la commune et inébranlable volonté
de rester libre et seul maître chez lui , après Dieu...

A St-Maurice
A St-Maurice, le cortège traditionnel , ouvert par

l'« Agaunoise » aux accents entraînants , des enfants
porteurs de lampions, et deux gendarmes flambo-
yants, se rendit , à travers la ville richement déco-
rée, de la Place de la Gare k celle du Parvis. Les
autorités paroissiales , religieuses, municipales, bou r-
geoisiales et judiciaires précédaient les Sociétés lo-
cales, toutes avec leurs drapeaux et attributs parti-
culiers , vestimentaires ou autres , et la population.

Du balcon de l'Hôtel de Ville, l'allocution de cir-
constance fut prononcée par M. Alphonse Gross,
sous-préfet du District. Se gardant des redites fasti-
dieuses qui font trop souvent penser en cette occa-
sion à un pénible travail scolaire, le jeune et sym-
pathi que orateur évoqua d'une manière heureuse et
neuve le Pacte d'alliance confédérale d'il y a 655
ans , les épreuves qui en menacèrent l'espri t ct l'ap-
plication au fil des pages d'une Histoire séculaire,
épreuves dont il triompha toujours grâce à la bien-
veillance divine et à la volonté des citoyens. Aux
heures troublées ou périlleuses, se révélaient des
« mainteneurs » inspirés , tel Nicolas de Flûe, ou
des autorités énergiques, t elles celles qui pilotèrent
la barque helvétique de 1939 à 1945... La sauvegar-
de de notre démocratie, poursuit M. Gross, doit être
notre constant et plus cher souci , ce qui nous impo-
se de n'oublier jamais qu'elle est fondée, sur la Foi ,
la concorde et la «résolution de la défendre envers
et conlre toul et tous... «Dans la conscience de ce
devoir , préparons l'avenir en restant fidèles au pas-
sé, unis dans :1a diversité... La péroraison de ce dis-
cours « court et bon » fut  très applaudie...

Puis , le passé, «le présent el l'avenir se succédè-
rent sur le podium pour la joie du public.

Le « Vieux Pays » y alla de ses productions cho-
rales et chorégraphiques folkloriques, les Sociétés
dc gymnastique ouvrière, fédérale et féminine de
leurs exercices d'ensemble ou individuels — les ac-
tifs de la première, nombreux et virils, firent un tra-
vail remarquable et .remarqué, les pupillettes et pu-
pilles de la seconde répondirent le parfum de pro-
messes bien cultivées, el un groupe charmant de la
troisième évolua trop « fugacement > au gré des spec-
tateurs séduits par sa grâce... Enfi n , le « Chœur Mix-
te » si cher au professeur Athanasiadès, auréolé de
son succès de Monthey et reparti d'un pas sûr et
d'un cceur ailé vers la perfection, «parsema le tout
d'une note de poésie, de rêve et de beauté, d'art
aussi , évidemment, tout comme la vaillante « Agau-
noise > qui mit le point final à celle Fête dont la
réussite honore tous les partic ipants ... et qui n 'en
fut pas ?

m. s.

A Martigny-Ville
(Corr. part.) — La population entière de Marti-

gny a célébré avec ferveur Ja fête nationale. Pen-
dant que sonnaient les dloches, un long cortège, con-
dui t  par I' « Harmonie municipale » , parcourait les
rues principales de la ville sobrement pavoisées aux
couleurs du pays. Tout le monde se réuni t ensuite
sur la Place Centrale pour y entendre une magistra-
le allocution de M. Marc Mora nd , président de la
Municipalité. Puis, les sociétés locales : Harmonie,
Chœur de dames, Chœur d'hommes, pupilles, S. F. G.,
etc., se produisirent avec un succès bien mérité.

Enfin , la grandiose illumination de la Tour de la
Bâtiaz met tait le point final à la partie officielle du
ler août 1946...

F. D.

A Martigny-Bourg
Comme chaque année, Ja Fêle nationale a été

célébrée avec éclat dans le pittoresque vieux Bourg.
Sous l'habile direction de M. M. Stragiotli, le cor-

tège se déroula impeccablement selon le programme
prévu et dans l'ordre établi : Vélo-Club « Excelsior >
avec lampions et décoration artistique ; enfants avec
lamp ions, sous la direction de Mlle Paccolal ; Fan-
fare municipale ; autorités ; Société de gymnastique
« L'Aurore > ; Gym d'hommes ; population.

Sur la Place centrale, M. le député Alfred Vouil-
loz prononça le discours officiel , remarquable au-
tant par sa forme que par son élévation de pensée.
Se dégageant des banalités usuelles, île président de
la Société de Développement rappela les principes
constitutionnels essentiels, qui demeurent les raisons
de vivre et d'espérer de notre pelit pays. En s'en
inspirant , chacun peut contribuer à reconstruire un
monde mieux habitable pour tous. Des applaudisse-
ments nourris remercièrent l'orateur et la Fanfare

... Oui, mais 1 ! 1
le connaisseur exige une

pour la finesse de son bouquet.



municipale joua avec ferveur lo - Cantique suisse > ,
chanté par la foule.

Voici le dessert : les productions de la Société fé-
dérale de gymnastique « L'Aurore > , sur le plancher
installé à cet effet par les soins dévoués de M. Pey-
da. Tous les exercices : préliminaires « Pupilles » ,
préliminaires « Actifs » , barres, individuels < Actifs » ,
barres en section « Actifs » , furent exécutés à Ja per-
fection et les applaudissements prouvèrent l'estime
que porte la population à cette société en plein épa-
nouissement.

Avec son entrain coutumier, la Fanfare munici-
pale fit entendre les meilleurs morceaux de son
répertoire, puis, un groupe de musiciens dévoués
ouvrit le bal muselle, et les couples tournoyèrent
gaiement aux sons méJodieux dos vieille valses d'an-
tan.

La Société de Développement de .Martigny-Bourg
remercie tous ceux qui ont contribué à la parfaite
réussite de cette fête, et ne veut oublier personne,
pas même la fameuse « équipe volanle » qui, sous
les ordres de Maxime, fit diligence pour transporter
le plancher de bal à son nouvel emplacement I

, C. T.

A Monthey
La Fêle nationale â été célébrée à Monthey dans

le calme et la dignité, au cours «d' une manifestation

\ m MIJUCOUIS j
? La division de la voie et des usines \
\ électriques près la Direction générale i
k des Chemins de fer fédéraux, à Berne, /
i met au concours une place de gardien /
[ à l'usine de Vernayaz (Valais). >
f Les candidats doivent avoir fait un \
r apprentissage de mécanicien, passé \
\ avec succès l'examen final et travaillé C
k dans l'industrie. Ils doivent, en outre, i
i posséder de bonnes notions d'électricité. /

(

S'inscrire par lettre autographe, avec /
curriculum vitae (date de naissance, 1
lieux d'origine et de domicile, état civil, »

r formation, incorporation militaire, activi- i
\ té antéreure) et prétentions, à la division I
X susindiquée. /
X Délai d'inscription : 23 août 1946. #
i Entrée en fonctions : le plus tôt possi- /
[ ble. >

Nous cherchons, une

catte qoalie
Offres détaillées sous chiffre 62 à Pu-

Dlicitas, Martigny.

HOU ! AMM !
La nouvelle fourgonnette anglaise

Dradford
est arrivée. Charge utile 500 kg., 8 1. de

benzine aux 100 km. 5 ch. à l'impôt
L;ivraW,e de suite

Pour tous renseignements s'adresser à
l'agence pour le Valais :

garage et Ateliers mécaniques
Jqçob RAO, Saxon. — Tél. é.23.76

A vendre dans la région du Bas-Valais
un

IMMEUBLE
avec café. Jolie situation. Prix intéres- j
sont. Faire offres sous chiffre P 9003 S
Publicitas, Sion.

HAUTE ¦ NENDAZ"
Dimanche 4 août

KERMESSE
organisée par la fanfare « La Bosablanche »

Tombola — BAL — Attractions
Cars : départ de Sion à 11 heures 30
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Jeunes gens, jeunes filles
ne faites pas votre entrée dans la vie sans avoir reçu
un enseignement commercial approfondi et sans
connaître les langues. Vous recevez une excellente
préparation dans notre cours commercial el de lan-
gue, d'une durée de 6 mois. — Diplôme. — Bureau

de placement gralis, concessionné par l'Etat
Prière de demander prospectus détaillé auprès de

l'Ecole commerciale catholique

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF, LUCERNE
Schwanenp lalz 5 — Téléphone 2.97.46

Membre de l'Association suisse des Ecoles privées
Nouveaux cours à partir du 2 septembre

officielle à laquelle prirent part autorités, sociétés
et population.

Dès 20 h. la sonnerie des cloches préluda au cor-
tège conduit par l'« Harmonie de. Monthey » . Puis
on entendit le magnifique discours de M. le prési-
dent du Tribunal , Amédée Delèze, suivi des produc-
tions musicales, chorales et gymniques des sociétés
locales.

Notons en passant que lies éclàireurs de Bordeaux ,
qui ont planté leurs ten tes dans la région des
Giettes, participèrent à la fête et se produisirent
dans deux chants de la belle France.

Dans le courant de l'après-midi de ce 1er août ,
les mêmes gars ava ient déposé au cimetière de Mon-
they, en compagnie des éclàireurs de la Troupe de
St-Georges de notre ville, «trois gerbes de fleurs pour
les morts «français et suisses de la guerre ainsi que
pour le fondateur du scoutisme à iMonthey, M. Pel-
laud.

W. An.

On nous écrit :
Sous les auspices de Ja Société de Développement,

le 1er août 1946 s'est déroulé dans un enthousiasme
rare, au milieu d'une «foule d'estivants et de gens du
pays. Nos langues nationales y étaient représentées,
surtout la romande ct l'alémanniquq.
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La véritable semelle

VIBRAM
est arrivée

Prix spéciaux I n , .., I Détail ill .pour cordonniers | °n se charge de la pose \ la paire, ir. 13.

Chaussures CRETTON-SPORTS, MARTIGHY, M. 6.13.2a
«¦¦ «.«.«.«.«.«.«.«.«HHMni.itiHaaLMBnWBHMBW'.MHaB '̂ ^

Couple de
serviteurs
sans «enfants , cherché d'ur-
gence pour villa à Lucerne.
L'homme chauffeur pour voi-
ture américaine, mécanicien
de «métier si possible, sera
occupé partiellement dans
une usine selon capacités,
un peu de jardinage. La fem-
me : genre femme de cham-
bre aidant dans ménage, par-
lant 'les deux langues. Mai-
sonnette très confortable ds
la propriété, non nourris,
bons salaires. Offres détail-
lées, références, copies de
certificats , .prétentions, etc., à
case postale 304 Standv Ge-
nève.

lis lais
avec pose

A. VARONE — SION
Entreprise générale de v itre-
rie el glace. — Tél. 2.20.05

CAFE
centre de la ville, reprise Fr.
18,000.—. S'adr. F. Anselme,
ex-président des commerçants
de Genève, «rue de Hesse 2.
Tél. 4.42.43.

Poussins
Leghorn, 4 jours Fr. 1 .80, par
jour 10 ct. en plus. Poussines
Leghorn 3 mois V_,  Fr. 15.—,
autres «races, Fr. 14.—. Pon-
deuses, Fr. 18.— el 19.—.
Une glouque, 12 poussines,
Fr. 39.—. P. Méfry, La Pou-
aire, Grône.

petit pressoir
en bon état, contenance 25
à 30 litres, bassin en fonte ,
sur 3 pieds, fixables, écrou à
clavette, pour Fr. 70.—.

S'adresser à La P.rairie, St-
Maurice.

Si
disposant capitaux et si pos-
sible voiture, est cherché par
Maison existante pour «exten-
sion de son commerce. Très
gros rapport, , placement sûr.
Faire offres manuscrites avec
sérieuses références a Publi-
citas, Sion, sous chiffre P
8996 S.

SB
A remettre, cause santé,

EPICERIE plein rapport, con-
ditions avantageuses. Faire
offres sous chiffre U 70639 X
à Publicitas, Genève.

On demande une

jeune fille
qui aimerait apprendre la
cuisine ef la langue alleman-
de et qui aime les petits en-
fants. Bonne nourriture ef
bon traifeiment assurés. Entrée
pr 1er sept, ou à convenir.
Frau M. Richter , Spiegelstr.
102, Wabern-Berne.

Jeune homme
15-17 ans, de toute confian-
ce, est demandé comme AP-
PRENTI BOULANGER. Faire
offres à la Boulangerie Mi-
chellod, 79, rue des Eaux-Vi-
ves , Genève.

\\w\m\\\
avec fout confort . moderne,
de 2, 3, 4 chambres, cuisine,
bains , hall. Entrée de suite.

«Ecrire sous chiffrfe 64 à Pu-
blicitas, Mart igny.

Chantée et magnifiée par doux orateurs hors li-
gne, M. le Rd Cime Cornut , de l'Abbaye de St-Mau-
ricc, et M. Baillifard , président de la grande com-
mune montagnarde de Bagnes, la Suisse s'est élevée
au-dessus de toutes les na t ions  .pour dire à tous les
peuples : « «Etablissez ma paix dans vos pays el ja-
tuais plus Ja civilisation dont vous êtes ifiers ne ser-
vira ù vous haïr et à vous détruire. »

Des chants patriotiques, religieux et autres ont
animé la manifestation dans des feux d'artifice
d'une particulière beauté.

Pour qui regardait notre planète de bien Ivau t , le
petit coin de Verbier a dû briller comme une pail-
lette d'or.

* * *
A Lavey-Village

On nous écrit :

Organisée de main de maître, cette manifestation
fut  des mieux réussies. La municipalité avait confié
la direction de la fêle à M. Bovay, dont la compé-
tence ne faisait aucun doute. Ce fut par le cortège
que débuta celte soirée du 1er août , à la tête duquel
Ja fanfa re, précédée de la maréchaussée, de la garde
d'Jionneur, suivie du Bureau du Conseil, municipa-
lilé , pasteurs catholique et prolcslant ; puis viennent
les sociétés : lir, gym-dames, sections actifs, pupilles.
Dc longtemps, on ne vit cortège si imposant.

i rai
d un certain âge, amenai! se
placer chez personne âgée et
seule, même nécessitant quel-
ques soins. Ecrire soUs N. 13
M. D., à Vouvry.

femme de chaire
est . demandée pour le 10 sep-
tembre, dans petite clinique
à Leysin-Village. Faire offres
à M. Burger, Les Colombet-
tes, Leysin.

Vos nuits ne sont plus trot
blées par les

lllW..
grâce à Senpic, Anlinsecta,
Mosquifo XEX..
Droguerie Centrale, Monlhey
Jean Marclay. Tél. 4.23.73

CHEVAUX
MULETS — ANES. — Venle
el échange. R. Gentlnella,
Viège. — Téléphone 7.21.52.

A vendre dans le Bas-Va
lais uncafe
avec deux appartements.
Bien situé. Chiffre d'affaires
intéressant. Faire offres sous
chiffre N. 5196 au Nouvel-
liste.

Fromage quart-gras jusqu'à
demi-gras , bonne Qualité, de
Fr. 2.40 à 2.7.0 par kg. Envois
continus ' contre rembours. —
Joindre coupons à la com-
mande. G. Moser, Wolhusen.

Beau choix de

vaches el veaux
fraîchement v»lés.

Vente el échange.
Chez Karlen, CM Nation),

Brigue. Tel, Ï.15.2Ï,

Dimanche
Maman fera un dessert ex-
quis avec la nouvelle po/dre
pour crèmes et Ipoi/ûings
<. encore ». L' « encore » sera
bientôt aussi pobrrlaire et
apprécié que le ûetil fromage
à tartiner « bigrement bon »
(7. gras). / ._ ) I Cc4w '

Lisez tous le nwuEUlSTE

A 8 h. 15 précises, après la sonnerie des cloches,
le programme est entamé par uu morceau de ila fan-
fare. M. Henri .lortlan, président du .Conseil com-
munal , donne lecture du Pacte, puis, c'est le tour
du syndic, M. Chesaux , d'exhorter ses concitoyens
à élever bien haut dans leur cœur le drapeau suis-
se qui nous est cher. Son discours fut d'une haute
élévation et les applaudissements lui prouvèrent
combien il a su aller au cœur dc tous. M. le pasteur
Volet prend ensuite la parole et dit combien il faut
rester chrétiens, pour être unis. M. le chanoine «Fax-
quel évoque avec bonheur le drapeau qui a la cou-
leur du sang du Christ ct de tou s ceux qui ont don-
né le leur pour nous sauver, et que nous devons Jio-
norer aujourd'Jnii.

Ces discours furent couronnés par Jes produc-
tion s, for t' goûtées , des sociétés locales , ct la prière
patriotique chantée par toute l'assemblée.

Puis ce fut Je cortège aux flambeaux, toujours si
populaire , si gai , pour les petits comme pour les
grands.

Nos félicitations aux organisateurs qui ont si bien
fait les choses : M. Bovay et la Municipalité, ù ia
tête de laquelle se trouve le très actif syndic, M.
Marcel Chesaux.

«Vy.

Rédacteur responsable : Ch. Haeqler
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Comme avant la guerre : .Jjj r

CHICORÉE jf
DAMES ¦*
RENENS j~

est à nouveau en vente. 
~"¦

Le paquet 67 centimes. \\Wa,
cZ)ema ruzeaz-'€a. ~^
d Ttot&e l̂aCcoe ,̂ a 

______
PRODBITrcuCHICORÉES.R.BENENS qjjf

_____ 
CANTQNAL FR|BOURQ

Ecole des arts et métiers
et section féminine

Ouverture de l'année 1946-1947 : 17
septembre. Examens d'admission : 3 sep-
tembre. Clôture des inscriptions : 15
août. Prospectus. Tél. 2.32.56

DEPUIS 27 ans Tamé enseigne
0 en 2 mois une langue ;
B en 3 mois une langue (avec diplôme) ;
0 en 4 ou 6 mois le commerce (avec diplôme).

Prolongation sans augmentation de prix. Prospectus el ré
férences. Ecole Tamé, Neuchâtel, Concert 6, Lucerne 7

Bellinzona 7 et Zurich

Manœuvres
et mineurs

sont demandés pour travaux en haute montagne. S'adres
ser au Bureau de E. O. S., Construction ef Entretien, Usini
de Chandoline, Sion.

On cherche pour atelier et entrepôt, à
Sion, un

mécanicien-machiniste
capable d'entretenir les machines de
chantiers. A la même adresse :

un contremaître-maçon
Faire offres à Losinger et Cie, Entre-

prise de travaux publics, Sion.

I 

Bonne nouvelle pour les fumeurs I
«Enfin vous trouvez de nouveau «le

TDBfic wmm
(gros «et petit, de Sion) en quantité illimitée

UOHDER MUHLl SB. SIOH
Deux étudiantes

(19 et 20 ans) cherchent pendant les vacances occupatio
dans famille catholique.

Offres sous chiffre P 16524 F. à Publicitas, Fribourg.

POUR VOS COURSÉS...

La Boulangerie-Pâtisserie

A. Blatter-Zufferey
/f-Maurice

vous procurera des : Sandwiches au saucisson de porc —
Biscottes de Vichy — Pains mousseline de Paris

Petits pains au chocolat

On cherche

oupseur - peintre
Place à l'année. Entrée de suite. F. Herrmann, Malerwerk-
statfe , Derendingen (Soleure). Tél. (065) 3.62.18.
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Deux motocyclistes blessés
«(Inf.  «part.) ,M«M . André Vw iv, d'Adrien , 31 ans,

Ot Maurice Gillloz, ,̂H ans , roulant un moto, f i r e n t
qm; chute «par suite d'un accrochage, dans la ré-
gion de St-Léonard.

Ulessées les deux «victimes , a«près aivoir .reçu des
soins du Dr Léon de «Preux, ont été conduites à
rj iûtpital relouai à Sion.

o—

Une Lausannoise meurt tragiquement
a Kipnei

.(lui. part .)  Depuis <iuelwues jours , «Mme «Perret-
Ceiilil , de Lausanne, 58 ans, et son .fils Edouard ,
22 ans, séjournaient à Kippel. Le .31 juillet , la .mère
et le fils , accompagnés d'hôtes de la station , se
rendiren t da«ns les environs du villaigc en excur-
sion.

Après  s'être restaurés , ils décidèrent  de roxa-
giver ieii r habitation de séjou r ; iM<me Perret-Gentil
pri t  les devants, p ré tex tan t  «que ses amis, .mair-
olianl  plus v i te  qu 'elle, ne tarderaient ipas à la
rejoindre. Ce devait être la dernière 'fols «que son
fils voyait sa mère, ilîu effet , pressant le «pas,
Edouard Perret-Gentil  ne .réussit /pas ù la rat t ra -
per. Llle aivait disparu.

Les recherches
Le jeune  homm e rentra  air v illage , adfolés et de-

mand a du secours. «Il é ta i t  .5 heures du soir. Des
«habi tants  alertés par t i ren t  à la roclienolie de la
disparue ; mais Us ne re t rouvère nt  aucune trace
de la itnalhcuiret.se. Lai gendarmerie , à son tour,
f u t  alertée , «mail s les .battues organisées dans la
contrée ne donnèren t  aucun résultat.  Hier , on dé-
cidai de «faire  aiplpol «à un geiidanm e bernois, qui
se rendit sur (es lieux avec un chien policier.

On retrouve le corps
de la victime

«D'après des renseignements obtenu s dans la soi-
rée , le cadavre de •Mime Perret-Gentil aurait été
découvert par un agriculteur de .Ferden : Vitus
Werlen. La malheureuse, qui n 'était chaussée «que
do peti ts  souliers , aura probablement glissé sur le
sentier ct sera tombée au bas du «r avin.

o 

Une partie d'un échafaudage
s'écroule à Sion

.(.tuf. part. ) Hier en f in  d'après-midi, «vers 17 h.
30, un échafaudage s'est écroulé à la rue du Rhône
fi Sion, sur deux ouvriers : «Pierre Faivre , 5tS,
pmiployé par .M. Alfred Joris , de Sion , et le jeun e
Foiirnier , de IJaar- iNendaz.  C'est «gravement bles-
sés qu 'ils f u r e n t  conduits à l'hôpital réigional où
ils reçuren t les premiers soins de .M. Or H. de
Roten.

ST-MAURICE. — l.r « Vieux Pays » k Eviun. —
N ol r i- heillc société folMoriquo qui a. réimporté un
si UriiliVinit .succès aux «récentes fcil.es du RJiône à
Lausanne vien t d'ûtre sollicitée pour participer «le
18 noilt prochain aux délies urbanisées, i\ Evian ,
un profit îles veuves «dra déportés et fusillés.

Pariui d'antres .sociétés folkloriques do France
et Suisse , ( fui  «e présenteront sur différents po-
( l i inins , le « V ieux  Pays > «v élé désigné comme
société d'honneur ot .se produira il' aiprè.s-imidi, à
1") heures , an Casino, el «lie soir, «à 21 heures , à
1a l luveit le  des soniinoes Cachâ t .

Pour foire p la i s i r  à .lous ceux .qui vou-
clmiem l «profiler île celle première occasion d'après-
guerre pour revoir lia maigiiilique station, .et saluer
Uos chers aimis français , le « Vieux Pays » a pris
ses dispositions «pour lias «formalités de visa , le
Iru.iis imr.t, ains i que le «dinor el le souper «dans un
des plus renommés «restaurants d'Evian , pour un
nombre «limité dacroinipagun.iils.

Toutes les [personnes «qui voudraient «donc ac-
compagner le « Vieux Pays > ù Eviam. le 18 août
son t ipriéca de s'adresser ù M. René VuMilould qui
f (Mi ru i na' tons Jes reiiseignemi eiiiits.

L© départ se fera à .S h. 49 on tra in jusqu'à St-
(iiiv fa'olph , puis  en car . Le retour en car d'Evian â
Si-Maurice avec départ vers m i n u i t .

o 
RURTIGNY. — Un cheval -s'emballe. — A La

IVltiaz , un cheval ,:ii',i|elé ù «u.n char prit Je «mors aux
dwuls et .s'emlxilla. .Le conducteur, en présence
du danger , sauta à terre. Le «malheureux , M. Ed-
rooiwl Giroud , l u i  relevé a.vec . .iui e jaimhe brisée,

o 
RANDOGNE. — Notre-Dame de.s Neiges. —

H est rappelé aux fidèles du District  de .Sierre que
la fêle de Notre-Dame des Neiges aura lieu le di-
manche I l  août prochain aux abords de la Chapel-
le île C.rèlelle. La messe ehanlée aura lieu à t) h. 30.
ct les confessions pourront  être entendues dès 7 h.
au village de Randognc..

Qu'on se rappelle celle date et qu 'on se préparc
;\ celle tète ! C

o 
SION. _ pteUactton. (J«f. p^fl.) _ jj oiss .appre-

nons' que MM. Auguste Borloi et André W inl ner.
des -Services iiuliustrùils dc J.a ville de Sion , vien-
ncin t de subi r avec satisfaction les examens de
maî t r i se  féd érale connue moiileurs-élootricieiiis.

•Nos félicitations .
o 

VETROZ. — Un vol. _^- Vn ou plusieurs ind ivi-
dus, se son t introduits hier dans ics locaux de >!aa
-Société de con soin m ait ion de Ycilro/ . lk ont évei\-
tré i l  caisse, cl se sont emparés d'une coquette
somme d'argent. Avant  de Se retirer, ils ont en-
core foi) «main liasse sur des nvarelvandises. no.
laniniKil des chaussures .

i UY
I ' apéritif renommé 1

« DIVA » S. A. - SION

Dernière heure
Serait-ce l'abandon

de la
Palestine ?

LONDRES, 2 août. — "La proposition! énoncée
par M. Churchill que la Grande-Bretagne aban-
donne son imarolat sur la Palest ine et se décharge
de ses responsabilités sur les Nations unies au cas
où les .Etats-Unis se refuseraient à collaborer, con-
corde avec certains points de «vue dont le Cabi-
net s'est occupé très sérieusement à sa séance de
jeudi , et qui aivait porté à son ordre du jour la
discussion de cette éventu alité.

On considère que le .fait de continuer à porter
.seule la responsabilité (pol itique et économique
de la Palestine est une charge trop lourde pour
la Grande-Breta«gne.

«D'antre (part , on apprend qu 'à l'heure actuelle,
dix «vaisseaux, transportant en tou t 10,000 Juifs ,
sont en rotul e pour les côtes de la Palestine et me-
nacent de «mettre les autorités «mandataires devan t
un «fait accompli. .Vu la situation , «les autorités ont
demandé des directives ù Londres pour sarvoir
comment elles devaient se comporter devant cette
tentative «d'immigration clandestine. «De iplus , les
Juifs , au nomlbre de 7000, qui se trouvent à bo:rd
de plusieurs vaisseaux a«rrêtés dans le pont de
«Haïfa, «menacent de faire la grève de ia faim si on
ne les laisse pas descendre à terre.

(A Tel lAvilv, les opérations de nettoyante se
poursuivent , avec la coapéraition de 20,000 sol-
dats aiitelan«s, qui1 ont a.Trêté en tout 564 person-
nes. «Quelques-unes d'entre elles on«t été identifiées
comme de dangereux terroristes. Aux dernières
nouvelles, «le suipipléant du cflieif de la «« Voix étoi-
lée •», Itabaok Yestorn i tzky, «aurait  été a.rnêté. Jl es-
sayait de se déguiser en rabbin, mais une petite
cicaitriice à l'oreille droite l'a1 «train.

o

Un violent incendie
à Saint-Martin-d'Hères

SAINT-MARTIN-D'HERES, 2 août. — Un incen-
die «l'une rare violence s'est déclaré ù Sainl-Martin-
d'Hères (Isère) dans une grange contenant 10,000
kilos de blé et 2000 kilos d'avoine. Les fj!,aimm e«s se
communi quèrent immédiatement à un autr e bâti-
ment voisin dans lequel se trouvait un enfant de i
ans qui  .fut retrouvé entièrement carbonisé. La gen-
darmerie de Grenoble procède à «l'enquête.

o 

Trois enfants asphyxiés
SAINT-BRIEUX , 2 août. — Troi s enfanls âgés de

12, 10 et 8 ans , ont ele trouves asphyxies par le gaz ,
au domicile de leurs parents, aux environs de
Saint-Rrieux.

Le robine t du tuyau d'amenée du gaz était  resté
ouvert. Lies parents ont été .longii Miieinit inilerrogés
el onl élé priés dc se tenir à la disposition de la
justice.

o 

Un alpiniste genevois blessé
par une chute de pierres

CHAMONIX , 2, août. — Une cordée d'al pinistes
«suisses- ePfeOtuaiit l'ascension du Pain-d e—Snicre lors-
qu 'elle fut surprise par une chute de pierres. M.
Golay , bijoutie r â Genève, Messe à la main , lâch a
prise el fil une chute au cours dc laquelle il vint
heurte r de Ja têle une paro i de rochers, se blessant
grièvement.

Transporté au refuge du Requin , puis .au Montcn-
vers , il a été finalement hosp italisé à Chamonix , où
le Dr Picot a diagnostiqué une fracture du or «S ne.

o——
La revision des listes électorales

PARIS, 2 août. — Dans les «milieu x bien infor-
més de la «poiililquc , on .pense «que la révision des
listes électorales ne sera pas ¦tenm i inée. dans- les
délais prévus et «qu 'en conséquence le référendum
ne «pourra, avoir lieu avant le .15 octobre au lieu
du 15 au 22 sap t onubre, comme il était an térieu-
rement «prévu. «Les élections .générales se .trouve-
raient , de ce fa i t , repoussée au 17 novemibre.

o 

Chaud en Italie
ROMiE, 2 août. (A. F. P.) — «Une vaigue de cha-

leur s'est abattue sur l'Uatie méridionale. A Foagia,
le 'thermomètre mamque 43 degrés ù l'ombre,

o 

Grazioni est malade
«ROME, 2 août. (A. F. P.) — Le maréchal Ran-

doîfo Graaianii , dont l'était de santé s'est agigraivé
à la suite d'une opération qu'il a subie récemment
a obtenu son transfert dans une clinique de Naples.
«Le ma réchal était interné à l'île de Rrocida en at-
tendant de comparaître devant  la jus tice pour ré-
pondre de son «pa-ssé politique.

o

Fin de grève à Bombay
BOMBAY. 2 août. (Reuter) . — La «rêve des

employés indiens des P. T. T., englobant «60.000
personnes s'est achevée vendredi après 23 jours.
-\près avoir éclaté à Bombay le M juillet , la grè-
ve s'était répandue sur toutes les Indes et avait
gravement at'iectë le service .postal.

Les charges de la Hongrie
LONDRES, 2 août. (Reuter.) — La radio de Mos-

cou cite les accusations des Etats-Unis prétendant
que la Hongri e succombait sous le poids des ré-
parations et de la présence des troupes soviétiques
d'occupation. Ces affirmations ont élé démenties
pa.r une déclaration du ministère soviétique des af-
faires étrangères répondant aux récentes notes des
Etats-Unis.

La véritable cause des difficultés économiques ct
financières de la Hongrie .réside dans les dépenses
assumées pendant la guerre contre les «Nations Unies
ct dans les destructions provoquées par les Alle-
mands ct par les précédents gouvernements ma-
gyars.

Cette silualion s'est trouvée aggravée par le fait
que des biens hongrois estimés à .'(OOO millions de
dollars ont été emportés en Allemagne et en Autri -
che durant l'avance clés troupes soviéti ques. Ces
bien s sont maintenant  aux mains des autorités .amé-
ricaines et n'ont pas été renvoyés cn Hongrie.

La déclaration .ajoute : « Le total des livraisons
hongroises au titres des réparations à l'Union so-
viétique en 1945, ne dé passait ..pas 10 millions de
dollars , somme tout à fait négligeable » .

« Les troupes soviétiques n'ont pas reçu plus du
trois pour cent de Ja récolle totale de céréales de
1945 et , en matières grasses, elles n'ont .pas reçu
plus du huit pour cent du chiffr e total des porcs. »

La production industrielle de la Hongrie s'est ac-
crue, passant du trente pour cent du niveau d'avant-
guerro en 1945 an 60 ,pou.r «cent du niveau d'awant-
guenre celle année, précise cette note.

Répondant k la proposition d'élaboration d'un
plan commun entre les Etats-Unis , la Grande-Breta-
gne et l'Union soviétique pour une stabilisation éco-
nomique de la Hongrie, la déclaration conclut que
c'est Ji. un sujet qui relève « exclusivemen t de la
compétence du gouvernement hongrois ».

On retrouve le corps de M. Rudin
«ancien conseiller aux Etats

BALE , 2 août. (Ag.) — Aux premières heures de
vendredi, on a relrouvé dans Ja Birse Je corps de
l'ancien conseiller aux Etals , M. E. Rudin , directeur
de la Société coopérative de Consommation des
Deux Bâlcs , disparu le 15 juille t alors qu 'il péchai!
dans celte rivière.

En collaboration avec la préfecture d'Arleshcim,
la police de Bâle-Campagne avait de nouveau fail
procéder à des recherches par «plongeurs dari s le
Ijassin de Wu'hr , près de Duggingcn (Berne), entre
Grelling.ue et Aesch , où «l'on retrouva le corps du
dismaru .pris da nis une anifTooliuosité de roolier.

o——
Le trafic de frontière
sur le lac de Lugano

¦LUGANO , 2 août. — Au siège de la Société de na-
vigation pour le lac de Lugano, à Lugano , s'est te-
nue une conférence qui avait «pour but de réglemen-
ter le trafic touristique de frontière sur le lac dc
Lugano.

A la conférence assistaient , outre les représentants
su.issiçs, les représentants des minkitères iltaitiens de
Gamimuniaa.tionis, du Tiréisor et de il'Int'érieur, ainsi
que d'iautneis bureaux gouvernementaux. Les C. E.
«F. étaien t re.p«résenités ipar le ohèf de «la soclion
du itirofic, M. Egli.

o 

Une fontaine saute .
OiRON, 2 août. — Alors «que presque 'toute la po-

pula tion «d'Oron etaiit rassemblée autour  du '«feu «du
ler août au bcxrd de la Broyé, on entendit une
forte détonation venant du village. Chacun crut
que c'était un /p étard ino/ffensif. .Mais , lorsqu 'on
ravint sur la iplace, on constata «que de tristes in-
dividus avaient imiiné et fait  sauter le superbe bas-
sin de la fontain e communale. Ce bassin , dp iprcs
de 4 m. de long, suir 1 m. 50 de lange, était 'taiié
dans un seul bloc de granit. L'explosion l'a brisé
en morceau x et a fart ijailMr l'eau jusqu 'au fa î te  du
toit de l'Hôtel de Ville , «à 12 «m. de iliautcur. LI n'y
a nature l loin ent .pas de (victimes, puisque person-
ne n 'était à «proximité.

La gendarmerie alertée a .constaté les dégâts ct
va rechercher activement les coupables de cet acte
de «v andalisme, encore plus honteux puisque cam-
«mis le soir de la Fête nationale.

——o 

Un canoë chavire :
un étudiant se noie

AL F'EiNiRHEIN, 2 août. (A«g.) — Un étudiant de
Polytechnicue, Werner Brâdli , «qui aivait loué un
canoë et «qui ivognait sur le Rh in, non- loin de l'em-
bouchure dans le lac de •Constance, a été victi-
me d'un accident mortel. ' la légère embarcation
s'étant retournée. Bien que sachant naser, le mal-
heureux disparut sous l'eau et son corps ne put
être retrouvé qu'une demi-heure après.

o 
Des parmentières pour Vienne

ZURICH, 2 août.' («Ag.) — La collecte de pom-
mes de terre entreprise sous la devise « Zurich au
secours de Vienne », en collaboration avec le se-
cours ouvrier suisse, a duré trois mois. La vtlle
de Zurtc* a fourni .500 tonnes de tubercules et les
autres localités du canton quelque 1000 tonnes. Les

pommes de terre ont été envoyées à Vienn e et y
sont parvenues en bon état.  L'envoi comportait
110 \va«gons représentant une valeur de 400,000

«francs. 5S wagons ont été répartis à Vienne et 42
dans les territoires iridustricls .de la basse Autri-
che. Ce sont surtout les enfants, les mères et les
.personnes âgées ou malades qui en ont bénéficié.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 3 août . — 7 h. 10 Ré-

veaie-tmatin. 7 h. 15 ln.fonmailions. 7 h. 20 Plrc-
«miers propos. 11 h. 30 Emission commune. 12 h.
15 Le ménienio sportif. 12 h. 20 Disques. 12 h.
30 Chœurs «de Rom«amdie. ' 12 h. 45 Informa lions.
12 li. 55 Disques. 13 h. Le .programme de la se-
maine. 13 h. 20 Airs de films. 17 h. 30 Emission
coniinTune.

.18 h. Qloclies du paiys. 18 h. 05 «La deimiJieuTO
des Jeunes. 1>S h. .35 Disques. 18 h. 45 Le micro
dans la vie. 19 h. WiH Glaihé ot son opoliest(r.e. 19
li. 15 Infonmalions. 19 h. 25 Le programme de la
soirée. 19 h. 30 Le miroir du «lomips. 19 h. 40 L'E-
cole buissoin.nie.re. 20 h . 10 Le Roman d' un Piano.
20 h. 50 Ton sur ton . 21 h. 15 Une demi-heur©
«aivec rOncheslre Mario Melfi. 21 h. 40 Le Granid-
aSièide de Versail«!«es. 22 h. 20 Imifartm ailioms. 22 h,
30 ààiwinig-Séréuiade.

SOTTENS. — Dimanche 4 août. — 7 h. 10 Le sa-
lut  musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique
récréative française. '9 h. 15 Musique el lectures
pour les malades. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h.
Culle .protestant. 11 h. 15 L'Art de la Fugue. 11 h.
50 Causerie agricole. 12 h. Un ouvrage lyrique. 12
h. 05 Le rythme de marche à travers les pays. 12 h.
30 La course au trésor. 12 h. 45 Informations.  12 h.
55 Sérénade 46. 13 h. 45 Variations symphoniques.
14 h. Les Compagnons de la roule. 14 h. 20 « Le^
Parents terribles ».' 10 h. 15 Musi que de danse. 17
h. 05 Symphonie. 17 h. 45 Les fêles de l'esprit.

18 h. Récital d'orgue. 18 h. 30 Causerie religieu-
se protestante. 18 h. 45 Les Jeux de Genève el ré-
sultais sportifs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Mu-
sique de taille. 19 h. 45 « Les Armaillis » . 21 h. 05
« Grégoire Je Thaumaturge s. 22 h. 20 Informations.
22 h. 25 Un disque.

t
Monsieur Théophile FUMEAUX et ses enfants

Hermann, «Camille, Marthe, à Sl jMaurice ;
«Monsieur et «Madame Jules FUMEAUX eit leur

l'M'le, à Lausanne ;
Mialdaimo et Mons ieur Aimé CA1ÎRUZZO at «leur

filile , à SUMaurico ;
iMa daïue et «Monsieur Emile SCHICK, à «Larvey-

Vil.laige ;
Madaime et «Monsieur Antoine DEFAGO et leurs

«enifaruls , ù iMon lihey et Si-Maurice ;
«ainsi «7111e les «l'amiHes «pa.renl.es et aililiéois BAR-

MAN, GUERIN, FUMEAUX, DUBOIS, ROUGE,
AMACKER, RIMET, VALLETTE, CRETTAZ, POM-
MAZ, BAVAREL, ù .St-Maurice, Epinasscy, Col-
lonigcis , Ghaimoson , Ardon , Ve.nnia.yiaz,
onit la douleur .de faire «part de la «perte «onueUd
qu'ils vienincnit d'éprouver cn «La «personne de

Madame Marie FOMEAUX-BMMAN
leur chère épouse, mère , g.r.anid'inère, «be.lilie-.mère,
sreur, balle-sœur, tante et cousine, ,pi cuis ornen t dé-
cétdiée, aiprès une courte nia«la«die , «d«a«n«s sa 75imo
année, «munie des .Sainl-s Sacrements de l'Eglise.

L'e.nisov.e.lissomeint aura lieu .à >St-iMaur'ice Î0
«lundi 5 août, à 10 h. 30.

R. I. P.
Cat avis «tient  lieu de faire-part.

Monsieur at «Madaime Juifs DESFAYES, à Mar-
tigny-Vill e ;

Madame et «Monsieur Bernard de LAVALLAZ, a
Colilomibey ;

Monsieur Jean dc LAVALLAZ ;
.Mademoiselle M.arie-Loiiise de LAVALLAZ ;
Monsieur Benjam in DESFAYES .et faimille, S.

Loyliron ;
«Monsieur Ami DESFAYES ot «famidile, à Lcvlron ;
Madaime Joseph ROSSIER-DESFAYES et famil-

le, à iLeytrcin ;
Les familles DESFAYES «et alliées,
ont la profonde doul eur de faire «part du décès

de •

Monsieur Renâ OESFAYES
leur cher fus, frère , beau-frère, ondle, neveu et
paremt , .décodé dans sa 40me année.

L'enseveliissemen t aura dieu ù Mairli.gny-Vilile '•!<*
saimedi 3 août , à 9 h. 45.

R. I. P.
Cet avis lient lieu de faire-part.

Très «touchée «des .témoignages de symipaitihie re-,
çus. la famille de Madame Veuve Chs. JEANNE-
RET remercie sincèrement «t ous ceux qui ont pris
part à son deuil et particulièrement la population
de lia commune de Gharra't.
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DES MANUSCRITS LISIBLES S. y. f. — Lai per-
sonnes qui nous adresser,! des articles ou des
communiqués manuscrits ou dactylographias
sont priées d'user de l'Interligne, da façon à
établir un lexia clair el lisible, au Heu da tex-
tes compacts donl la déchiffrement donna dou-
ble mal aux ouvriers typographes.



ARDON - ARDON If
Dimanche 4 août 1946

KERMESS E
de la Section de Gymnastique

BAL — J.EUX DIVERS — TOMBOLA
Invitation cordiale

Tour du Lac
Bateau-promenade, 15 août 1946

Ùép. du Bouveret 7 h. 20. Arr. au Jardin Anglais, à Genève
à 10 h. 45. — Dép. de Genève, Jardin Anglais, à 16 h,

Arrivée au Bouveret à 19 heures
ï A bord : Messs au départ. Concert el attractions

Prix du voyage : Fr. 7.50

vente IN enchères
a Martignv-Groix

' Le lundi 5 août 1946, à 20 heures, au Café Giroud, à
Marligny-Croix, M. Joseph Pillet, du Gergneux de Marti-
gny-Combe, actuellement à Vernayaz, dûment autorisé par
son conseil légal, exposera en vente par voie d'enchères
publiques l'immeuble ci-après, sis sur terre de Martigny-
Combe :
. article : 9136, Fol. 14, No 319, Plan Cerisier, vigne de
160 m2, entièrement reconstituée, vendue avec récolte
pendante.
. Confins :• nord t Rouille! Marie ; sud : Délez Louis l'Hoi-
rie ; est : Petoud Henri l'Hoirie ; ouesi : Jacquier Maurice
l'Hoirie.

Prix et conditions à l'ouverture des 'enchères.
p. o. Georges Saulhier, not.

ry7jr —i 
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détruites radicalement par « VOLCANYT », procédé de ga-
zéification extrêmement simple, sans appareil. Les gaz
« VOLCANYT » expulsent même les punaises cachées dans
les fentes ef recoins inaccessibles et les luent immédiate-
ment ainsi que leurs œufs. Un paquet pour 25 m3 coûte
pr. 4.50. Celui qui ne veut pas utiliser les gaz vaporise du
« VINX u. Le « VINX-Spray » de Ziegler est prodigieux. Il
agit doublement : il tue instantanément les punaises et tous
lés autres insectes nuisibles et exerce une action des-
tructrice durable sur les oeufs. Le « VINX-Spray » liquide,

en bidons originaux, coûte Fr. 7.— le litre
« VOLCANYT » el « VINX » sont livrés par les pharmacies

et drogueries
Seul fabricant :

Fabrique de désinfectants A. Ziegler, Zurich

Ecole canfonale d adminislration - St-Gall
Cours préparatoire

Le cours est destiné aux élèves de «langue «française, ita-
lienne el romanche, qui désirent fréquenter les classes
préparant à l'admission dans les Postes, les Chemins de
Fer ou les Douanes. Le cours dure 6 mois ef donne aux
élèves des connaissances d'allemand suffisantes pour sui-
vre ' ensuite l'enseignement des classes professionnelles
C.; '< {2 ans). — S'inscrire jusqu'au 5 octobre

Ouverture du cours : 21 octobre 1946

si Germain - savièse
4 et 11 août 1946, dès 13 heures 30

Grande Fête
' champêtre

organisée par le Choeur Mixle de Savièse

Kermesse avec jeux divers, cantine soignée. — Tombola

Invitation cordiale CONCERT Invitation cordiale

I Service de cars sur la Grand-Pont, dès 13 heures

¦ ««'1.^—llll..*. 1 II —¦¦ I— I MlllW— ¦ 111 —¦— IJ——I ¦ 11. >!¦ ¦ UU a.

Fernand GHAPPOT, iimoisier, fflirtiiBi -cran
MAURICE RAPPAZ 9T .MAUIWCE

JULIEN BOSOW - FULLY
. _^a_^S_. C«rc»ell.» «Impies Rt
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GnmiGES - PA1G DES SPORTS
Dimanche 4 août, dès 7 h. 15 du matin

Le Football-Club de Granges organise son traditionnel

Tournoi de Football
pour l'attribution du challenge « Gyps-Union »

Groupe I : 2me ligue : F. C. Chalais I, Chippis I, Grône I,
St-Léonard I.

Groupe II : 3me ligue : Fully I, Martigny II, Granges I,
Viège I.

Canline — Jeux divers — Tombola

Dès 15 h. 30 BAL en plein air
avec l'excellent orchestre « Orlando », de Bex (5 exécuf.)

INVITATION CORDIALE

Banque de Sion, de Halinailen & C
Société à responsabilité illimitée

DéDUISïSS57- Prêts

Placé dans la cuisine, il vous permet, sur un seul foyer, avec n'importe
quel combustible, d'obtenir :

VOTRE CHAUFFAGE CENTRAL jusqu'à 10 radiateurs,
VOTRE EAU CHAUDE, boiter de 100 litres, et
VOTRE CUISSON.

Renseignements, devis el plans

Tél. 3.85.74

Escompte

Dl MDll
spécialiste nez, oreilles ei

gorge
SION - MARTIGNY

absent
f liS t i

Médecin-Dentiste
ST-MAURICE
Tél. 5.42.80

absent
jusqu au 1 er septembre

Consultations durant le mois
d'août tes lundis 12, 19 et 26

Or Ghs-HeDri de Preux
médecin-dentiste

SION

de retour
m à remettre
avec chambres meublées
louées, quartier ouvrier, pour
ccuse d'âge. Ecrire sous chif-
fre L. 70396 X. Publicitas, Ge-
nève.

A vendre

pneus camions neufs
825 X 20 (34 X 7)
900 X 20 (36 X 8) - (975 X 20)

1000 X 20
1200 X 20
1000 X 22

Pour tous renseignements, s'adresser

FLORY FRÈRES - GENÈVE
89, rue de Carouge
Tél. 5.05.18 et 5.79.79

Architectes
installateurs
Propriétaires
Agriculteurs

«nHŜ

W
au gaz de bois ef charbon

SC ENT F C S. A
60, Av. Béthusy, LAUSANNE

r msrai Jf imuaimsm
(£^7fXlA
UÏHOIIlIffl/MUIMS

occasion;
Beaux lits Louis XV remis a
neuf 160 fr. Armoires 1 et 2
portes dep. 60 francs. Com-
modes 4 tiroirs 35 fr. Dres-
soirs 150 fr. Buffets de cuisine
70 fr. Canapés 45 francs. Lits
en fer comp lets 90 fr. Pota-
gers 2 et 3 trous émaillés
blanc 120 fr. Calorifères 35 fr.
Potagers pr chalets 2 et 3
treus, bouilloire cuivre 100 et
75 francs. Arrivage de beaux
complets dep. 35 fr. Vestons
dep. 5 fr. Pantalons, arrivage
pour le travail 8 fr. Chaussu-
res depuis 5 francs.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

FORD
V 8, conduite inférieure 5-6
places, peinture neuve, mo-
teur neuf, état de marche im-
peccable, à vendre par parti-
culier, Fr. 5500.—.

S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous N. 5172.

\

-^

vous qui faites construire
ou transformer, pour ré
soudre d'une façon ration
nelle le problème de vo
Ire chauffage, une .instal
lation s'impose :
c'est :

U

Sien
crédits de construction
sur comptes courants

Location coffre-fort

Extra renforces
Extra renforcés
Extra renforcés
Extra renforcés
Extra renforcés

MACHINE
A BOIS

faute d emploi. 1 circulaire
avec mortaiseuse, modèle
Rauchenbach. Très belle ma-
chine et en parfait état. Faso-
li, meubles, Sion. Tél. 2.22.73.

Sacs en jute
1er choix, état de neuf, poui
le blé, à Fr. 2.— pièce. Sacs
de tous genres pour le sel de
potasse, p. de ferre, charbon
ef autres à bas prix. Echan-
tillons sur demande.

Commerce de sacs, F. Pêne-
veyre, Tivoli, 68, Lausanne.

Tél. 2.21.26.

Hoiei - cale
à vendre dans station de
montagne, pour cause d'âge
et de sanlé. Condilions avan-
tageuses, conviendrait pour
cuisinier. Faire offres sous
chiffre P 8707 S Publicitas,
Sion.

BAIGNOIRES
Chauffe-bains à bois

Chaudières à lessive, 165 et
200 I., à circulation, galvani-
sées el en cuivre. Lavabos,

éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE.

25, rue de Monthoux
Tél. 2.27.39

CAFÉ- RESTAURANT
MAGASIN

d'ancienne renommée, tenus depuis 70
ans par même famille, sont à vendre
immédiatement ou pour date à convenir
par suite de cessation de commerce.
Bâtiments en parfait état, beau et grand

dégagement, vastes dépendances

Mliire de premier ordre
Preneurs sérieux et solvables doivent
s'adresser par écrit à l'Agence immobi-

lière SYLVA. FLEURIER (Neuchâtel)

<>*

c/ X

Germain Dubuis
Vins et liqueurs

Tél. 2.16.61 SlOn Av. du Midi
Vins rouge d'Algérie et de Montagne

blanc du Portugal
(marchandises contrôlées)

SAXON - EXPOSITIOII
La population de Saxon et environs est avisée

qu'une exposition de vêtements aura lieu à la Gran-
de Salle du Café du Centre, à Saxon, les mardi 6,
mercredi 7 et jeudi 8 août.

Grand choix de complets pour messieurs el en-
fants, ainsi que de beaux tissus ang lais, au mètre ou
sur mesure, pour dames et messieurs.

On peut visiter le soir également.

Roger Mayencourt
vêtements et tissus, Saxon.

^̂ maamammmmmmmm m̂mm m̂mmmamm. mBamM!vnaamraKi.uaa- .-mvinw%aKiiaL.

JOUTES oninr
MARTIGNY-BOURG

Place Centrale
•

SALLES A MANGER
CHAMBRES A COUCHER

LITS A 1 ET 2 PLACES
DIVANS A 1 ET 2 PLACES

ARMOIRES A GLACE
ARMOIRES SAPIN

COMMODES — COIFFEUSES
LAVABOS — TABLES DE NUIT

DUVETS ET PIQUES
OREILLERS ET TRAVERSINS

COUVERTURES
BUREAUX DIVERS

CANAPES — FAUTEUILS
CHAISES REMBOURREES

GLACES — PENDULES — «ETAGERES
RADIOS — JUMELLES
MACHINES A COUDRE
MEUBLES DE CUISINE

USTENSILES DE MENAGE
BICYCLETTES

•
Tél. 6.13.41

A. NANTERMOD

..TOUTES OCCASIOnS"
mm m m ¦ ¦¦ m «¦¦ im -m m̂mimm ^ m̂mmmm̂ m l̂ji'WiPi ili ^—

Après les abricots...

vous trouverez
un beau complet (homme, jeune homme, garçon)

un manteau mi-saison

un manteau de pluie

p.: m. GIROUD - conFECTion
Tél. 6.14.40 MARTIGNY-VILLE Tél. 6.14.40




