
aiguillons oe oocotme
On a vu que l'entrée en matière sur 1 e-

xamun du projol de loi de J'Assurance-Vieil-
lesse ct Survivante a été volée au Conseil na-
tiona l à une majorité qui irise l'unanimité.

Nous le prévoyions.
Colle impressionnante et nous ajouterons

celle reposante majorité se retrouvera, on

peu t élire certain , et au Conseil des Etals et
au vole final dans les deux Chambres.

Avant tou t , les forces constructives sont
au pays, et on devait les grouper pour une
action commune, dans un accord possible.

Quel esl le député  intelligent qui , dans
cet Océan populaire où le suffrage univer-
sel règne en maître j aloux que nul ne dé-
possédera, pouvait croire à la puissance
d'arguments de minorités ?

Avec ses chiffres de statistiques, M . Gui-
nand  a pu croire qu'il ferait vaciller ceux
îles experts officiels sur des socles d'érudi-
t ion.  C'é ta i t  une i l lusion.

Rien ne pouvait résister à ce fai t  qu 'il

la ul  aboutir.
Ce renvoi du projet au Conseil 'fédéral

a u r a i t  jeté une note de défai tisme.
C'eût élé un nouveau retard dans d'ac-

complissement de not re belle œuvre sociale
qui esl attendue avec impatience par le peu-
ple tout entier et qui , d'ailleurs, est déjà en
application par le versement des renies pro-
viMMrës .

Hommes de cœur, d'où que vous veniez ,
de la Droite, du Cen tre, de la Gauche ou
de ri ixIrênie-Gauche, vous ne pouviez, nous
le reconnaissons, vous amuser à perdre du
temps en exigeant un nouveau projet sur
d 'autres bases qui eû t  demandé des mois
d'études sans aboutir , probablement, à de
meilleurs résultats.

Ce mieux est l'ennemi du bien, di t  un
proverbe connu.

Avec le renvoi , le Conseil national eût
ilonné l'impression d'une véritable Tour de
Babel.

C'esl déjà bien assez, qu 'on y vive dans
la confusion des langages.

.hunais le peup le n 'au ra i t  admis que ses
représentants se contentassent d'être des
idoles di" bibholhèque en l'ail  d'économie so-
ciale.

I.e l'a i l  essentiel est d' aller de l'avant.
'l'ont ,  évidemment, n 'é ta i t  |>a s mauvais

dans le projet de M. G u i n a n d  que l'on a
q u a l i f i é  de projet genevois. 11 est regretta-
ble que la Commission parlementaire et les
experts ne lui  a ient  pas prêté une attention
plus soutenue.

11 y a. également, dans les nombreux
amendements qui sonl présentés et dont la
p lupar t  seron t rejetés, des suggestions qui
ne sonl pas à dédaigner.

Mais , fort de sa majorité. M . le conseil-
ler fédéral Stanvpl l i  n 'en fera qu 'une bou-
chée, esliinairt que le projet officiel forme
un tout auquel on ne saurait toucher sans
l'ébranler.

Nous ne parlons, cela va de sol. que des
amendements raisonnables qui se tiennent
entre la réaction et la démagogie.

A contenter certains appétits. le Régime
f in i ra i t  par être mangé à l ' ins ta r  de Daniel
dans sa fosse.

Quand on of f r i r a i t  à ces fauves un bras
à dévorer, ceux-c i exigeraien t la jambe, puis
la poi tr ine ,  puis le reste du corps.

On aurai t  bea u répélcr , par exemple, à
M. Miviitle , du Parti du Travail :

« Nous vous accordons tout ce que vous
demandez » , il répondrait : « Tout , ce n'est
pas assez. Nous exi geons encore davanta-
ne. t

Au Conseil national , il y a un aiguillon
qui semble faire marcher tout le monde,
c'est celui de la votation populaire.

Quand un orateur parle il laisse invaria-
blement entendre que c'est au nom du peu-
ple.

Nous ne demanderons pas à ces hommes
de nous produire le mandat qu 'ils ont re-
çu du peup le suisse tout entier pour adres-
ser des sommations en son nom.

Ils n'en possèdent même pas de leur cir-
conscri ption électorale , qui est le canton , et
qui est certainement divisée sur les dispo-
sitions du projet de loi. "

Certes, il est dans l'usage des coteries et
des minorités de se substituer audacieuse-
ment à la nation elle-même et de lui  a t f r i -
buer leurs points de vue, quand on le souf -
fre.

Mais on devra it une bonne fois in f in i r
avec ce privilège abusif d'un député s'ar-
rogeanl le droit de discuter, de dominer, de
condamner tout , comme si , à lui seul , il re-
présentait sept cent mille citoyens.

C'est là un aiguillon qui ne saurai t nous
galvaniser. Tout au plus, amusc-t-il le Par-
lemen t !

Ch. Saint-Maurice.

Les lynx
Sous Ta mousse d une (vreitile toitu re en bar-

deaux s'abritent deux lomgs .néservoirs taillés à
même d'énormes so;uicJics de mélèze. L'eau y cou-
le aèonldanite et cafime ipair un cheuaJ en1 bois Qui
descend de ki coftltoie. C'est le lavoir communal, lut
qui .rmunque 'la J'imite du viltoge et le point de dé-
part des riches pâ tu naître s.
¦ Ecoutez les coûtes de battoirs qui ifon t rejaillir

l'eau j usqu'au! toit ! Ecoutez plus souvent 'encore
la langue des commères qui 'dévident , inlassables ,
tous les cancans du lieu .

— Vous suivez , Ja petite Albertine , celle qui por-
tait  j .i statue aux processions, est foncée de se -ma-
rie r pour éviter um scanklalle. Et dire qu'elle épou-
se eu vaurien de Pierre , ce Pierre aux doigts
(ornes qui fouille aisément dans ies tiroirs d'autrui ,
ce Pierre dont la belle conduite lui a valu la sy-
philis ! Il n 'est pas le seul mauvais 'garnement
de l'endroit , mais avec la piètre police que noai s
avons cliez nous , pfui ! Le garde ctampêtre n 'est
qu 'un incapable ivrogn e ; tou t le Jou r , iJ fait la na-
vette de lia oaive au ca'ié. Le gros Jacques tue sa
femme à coups de pied et nul ne lui fait on 'aver-
tissement. Il faut dire que Crésence possède aus-
si une langue trop pointue : GMberte a faill i lui
arnaclter le alûgniori pour diffamation.  Oh ! Gîlbcr-
te , c'est une  voleuse : elle vol e la salade dans lc
premie r jandin venu , fouiHe les pommes de terre
dans les cha mps d'autru i et quand la pcilice la 'sur-
prend, c'est comme dans la chanson : tou t s'arran-
ge par un in s tant  d'amour.

Et la conversation continue sur le dos de Jean-
ne , Allice. Albert ou Ph ïippe. Ce sont les femttnes-
\ynx aux yeux perçants 'qu i mordent et griffent
le prochain.

Pendant ce temps, Ja poussière traîne dans tous
les coins de la maison , 'les toiles id'araign'ées fes-
tonnent les aiïgles, les enfants sont couverts - de
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J Bmm\ EL» W mamm Ŵ M du district de st-Maurice
mm^ mr̂ Wk m̂m ma mr m̂m B̂ Groupes folklori ques — Musi ques — Chants

(16 sociétés) Trains spéciaux
Venez donc tous et vous direz :

24 et 25 aOU! Xous  avons passé en faisant du bien.
S ous avons fai t  du bien en passant .
Xous avons bien f a i t  de passer.

hardes sales et tro.uées, ila cuisin e de la famille est , tier de ses cris avinés, .jamais il ne recevrait le
lamentable , les bébés gigotent dans la souillure et moindre procès-verbal. Le 'secrétaire communal
l'abandon et les plus .grands se mouchent sur
reivers de lia manche.

e

Une façade en bois ombragée de trembles an
ifeiurïlaige ifrémissant et jaseur ; une courte allée
dans un jardinet lileuri ; la musique criante , am-
pl ifiée , d'un gr.aimophone : c'est le caiié du village.

iLes hamimes y vienner.it môme pendant la jour-
née, tandis ique les ipaïuivres femmes, contrairement
à Ja rJ!us saine logique , doivent faucher, charger
le foin, porter la hotte avec le nourrisson . Ici, on
faine de ban s cigares , on boit de bons verres.
Ou 'ilmporte iqu 'à la maison , le pain soit rationné ,
parfois refusé ! Dans les vapeinrs du tabac, dans
le grisement du bon vin , le-s langues se délien t ci
tou t est passé au crible d'une acerbe critique.

— Le président , c'est un ifiuaud .qmi s'enrichit
sur notre dos ; il adjuge les travaux a lia plus for-
te commission. Les conseillers ne soient pas plus
¦iotro que (e .bout de Jeur nez : une belle colJecit ion
de balourds ! L'instituteur .a de la ipartiaflité tout
plein ; les premières places son t réservées pou r
les fils des gros bonnets. Le curé dresse la socié-
té de musique contre la société de chanit ct lc cliaut
contre Ja fanfa re. On applique des amendes, pour
ta paige nocturne , aux ifils des opposants politiques,
mais Ile .gros .Liâmes peut am euter de nuit le quar-

De jour en iour
révolution et tes répercussions de l'incident yougoslave - partielle

satisfaction à l'ultimatum américain - £ paris, le Brésil défend
ntalie : réquisitoire grec contre l'Albanie

Le inonde eat-M vraimen t sur le chemin de la
paix ? On pourrait croire qu 'iil s'cnlgage plutôt
sur la voie opposée !

Aux Indes, en Online, dans .maintes régions de
l'Europe meurtrie, à la Conférence de Paris elle-
mCMiie, c'est l'ébulliti 'on , la fièvre, lc choc de reven-
dications et d'idéologies...

Pou r rester sur le continent , le refus de la Tur-
quie aux exigences russes à propos des Détroits
ot les réclamations aniglo-aimér icaiines à .Varsovie
p our assurer la liberté des prochaines élections
polonaises , sont écllrpsés par l'incident surgi entre
la Yougoslavie et les Etals-Unis.

Depuis plus d'uni an que la guerre est finie, il
semble que les avions devraient pouivoir cincmler
tibrom.ent dams 1e ciel de l'Europe sans courir le
risique de se faire abattre. Or tel n 'est pas le cas,
du moins dans les parages du fameux « rideau de
.fer ». Les pilotes américains et leurs passagers
en ont fait l'expérienc e, à leurs dépens. A plu-
sieurs reprises, en effet , des appareils airborant les
couleurs des Etats-Unis ont été l'objet d'agres-
sions brutates de la part de chasseurs y ougosla-
ves, qui ont ainsi sur la conscience la mort  d'an-
ciens frères d'airtmes et de civils Inoffensiifs. En
outre , les rescapés ont été maintenus en état d'ar-
restation comme de vulgaires espions.
' D'où , vive indigii.aition en Amérique et ultima-
tum. Hier encore , le sénateur républicain Brid.ge
déclarait discerner dans l' affaire la main de Mos-
cou.

« Si un e  pression écon omique ne suffit pas. il
faut, diil-il , intervenir par une pression .militaire.
Nous sonumes en mesure de donner  à nos avions
do tran.sipo.rt une  escorte de chasseurs, et ceux-ci
pourront répondre par le feu si une a t t aque  se
¦produit en dépit de leur présence. .Le gouverne-
ment  de Tito n'esrt pais au t re  chose qu 'une  marion-
nette rouge 7ui danse ait rythme « sur le sifflet
de Staline ». Tito s'est trouvé jmr hasard juste-
ment suspendu à .IM ficeflle qu 'il pilaisa it ;> la Rus-
sie de tirer . Demain . Staline décidera pcul-êtTC de
tirer sur celle de la Baltique, des Balkans ou de
I'Esitrème-Orient. >

A Belgrade même, les membres de l'opposition
ne cachent pas la satisfaction ' qu 'ils ont éprouvée
en apprenant que les Etats-Unis ont adressé un
ultimatum au gouvernement de Tito. Les derniers
événements sont l'objet de discussions animées et
on se demande également si la Yougoslavie a osé
s'opposer de sa propre initiativ e à ses puissants
aUié s occidentaux ou si elle a a.gi par ordre.

moulure proces-veroai. .ue seciauiare (.uiinmiiui
fait plus de fautes d'ortogroiphe que de mots, mais
il fallut à tout prix le nommer parce qu 'il doit
épouser Ja ftSe du pré sident. Le v ice-président a
moins d'esprit que la borne de Ha .fontaine. L'autre
jour , comm e uiv abruti , il a battu son frère pou r
une compétition d'héritage ; heu reusement qu 'il est
sur le pas de la faillite.

Et la conversation continue , toujours aux dépens
de quelqu 'un. Rarement, on entend un . mot •d'ap-
probation et si l'ange Gabriel s'en venait ici chan-
ter fes louanges de Dieu , on Je contredirait en !ul
disant que Je bon Dieu ne connaît plus son mé-
tier, qu 'il fait pleuvoir quand il y a la rentrée des
foins , qu 'il envoie la séciheresse quand il faudrait
la pluie, qu 'iil y a trop de chaleur , trop de dory-
phores , trop de pucerons , trop de misères sur la
tenre et trop de chagrins dans les creu.rs.

.Ah ! si, par contre , on parl e de soi, comme on
sai t y mettre habilemen t le mot « j e » . J xai pro-
posé, j'ai amélioré, j' ai suggéré , j' ai conseillé, j' ai
engaigé, j 'ai donné l'idée, j 'ai fait. Si ce « je »
était  aux honneurs , à telle place, en teille situa-
tion , comme .tout marcherait sur des roulettes ,
comme Je progrès accourrait avec ses grandes ai-
tés, comme ta perfection aurait vite .fait  d'installer
son confortable nid ! il y a des Jiommes-lynx qui
voien t des taupes tout plein Je monde.

Jean d'AroJc.

Les milieux politiq ues ne cachent pas leur
crafate d' une îiouv eMe guerre et se demandent
comment la You goslavie pourrait supporter irn nou-
vea'tt conflit , après avoi r eu environ 1,700,000 tués
au cours de la dernière guerre.

I^e correspondant dllMted Press a eu plus d'une
¦fois J' occasioiv d'étudie r les réactions de la popu-
lation yougoslave ct de se rendre compte de l'é-
motion que l'ultiimatum a causée.

Les partisans du gouvernement, eux , refusent
catégoriquement de discu ter la situation avan t de
eonma.ître ie point de vue officiel , qui serait de
repousser l'ultimatum .

On sait pourtant que l'élargissemen t des neuf
occupants du premier avion américain forcé d'at-
terrir le 9 août , en Slovénie, était une des condi-
tions posées, mercredi, par le Département d'iEtat
à la YougosJaivie.

Or , ceux-ci ont été relâchés par les autorités
yougoslaves et cond uits sur la ligne Mongan , à ia
frontière de la zone occupée par les troupes bri-
tanniques . Le dixième passager, un officier turc,
blessé d'une baille à la poitrine au cours de l'atta-
que .de l' avion , est en traitement dans un hôpital.

D'autre part, le commandement de la 4me armée
yougos&a.ve,. stationnée en Slovénie, a avisé les re-
présen tants américains que les deux ho.mimes qui
aura ient  sauté en parachute au-dessus de Bled ,
lors de l ' incident du 19 août , n 'ont pas été re-
trouvés ct que l' on peut supposer que , comme les
autres occupants de l 'appa reil, ils n 'ont pas .échap-
pé à la mort.  Ce que les témoins ont pris pour des
parachutes, peut avoir été des débris de l'a-
vion...

A la Conf érence de Paris, on avait entendu
mercredi la voix des représentants de six Etats :
rAi'banic , l'Autriche , Cuba, Je Mexi que , l'Egypte et
l'Iran.

Le discours de M. Gruber, représentant de
Y Autriche, fut à coup sûr Je plus intéressant ct ie
plus pathétique. Le repr ésentant du gouvernement
de Vienne lança un véritable S. O. S. au mon/de. Il
défendit arvec éloquence et émotion l 'honneur de
l'Autrich e et demand a j irs.ticc pour le TyroJ méri-
dional, qui est laissé à l ' I ta l ie  par le projet de
traité et que l'Autriblie revendique. 11 réclam a en-
fin la partic ipatio n de l'Autriche à l'administration
international e de Trieste. Cet appel a fort peu de
ch a nces d'être entendu , car les Quatre  Grands
l'ont déjà qualifié d'irrecevable. Quant à la re-
vendication autrichienne sur le Tyrol .méridiouaJ , 11
est évid en t que les Quatre ont tranché le problème
dans l'esprit du strict marchandage, en échange
d.u sacrifice qui est demandé au gouvernem en t de
Rom e à Trieste.

AGENCE DE VOYAGES
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Arrangements pour sociétés : billets pour fous pays
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Après M. Gmber , l'orateur albanais, visiblement , gm = —
influencé par Moscou, se livra à une violente atta- f T  p nj a t  m\ tipa m̂t¦¦ 
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et en Grèce.

Les délégués de Cuba et du Mexiqu e firent en-
tendre des voix sages et désintéressées, notam-
ment en faveur de l 'Ital ie, pour la queue, hier , le
délégué du Brésil paria, à son tour.

(M. La Foutoura veut que l'Italie puisse vivre
aivec dignité et que le peuple italien soit à l'abri
de la misère. L'orateu r tient toutefois à écarter
de l'esprit de la Conférence la pens.se que le Bré-
sil! veuille se faire le défenseur des revendica-
tions italiennes. C'est au nom des principes de jus-
tice et d'équi té auxquels le Brésil est attach é que
là. délégation de son pays défendra la vie de l'I ta-
lie. En effet , le délégué brésilien constate qu 'on
arrache à l'Ital ie des portions de territoire où vi-
vent des ressortissant s italien s, qu 'on lui enlève
des colon ies qui participent à la prospérité de sa
vie économique et qu'on menace cette dernière par
des demandes de répa rations exagérées.

L'orateur regrette que le Conseil des ministres
des affaires étrangères n'ait pas tenu compte de
tout cela. .11 voudrait que le traité de paix fût
exempt de toute menace pour la vie politique et
¦économique de l'Italie...

... Au nom de la. Grèce , M. Tsaldaris réptique
ensuite vertement à l'Albanie, s'indignant qu 'on
fête um Etat qui fu t  l'un, des premiers satell i tes
de l'Axe et qu 'on ait tous les égards pour lui ,
quand on n 'écoute pas ,1a voix d'une des premières
victimes de J'Axe, d'une des plus courageuses et
des plus fidèlles des na tions alliées...

Ce qui provoqua une riposte du délégué ukrai-
nien 'Manuiilstoy, qui fit l'apologie de l'A.lbani e —
naguère âilliée du I.IIime Reich — et vitupéra Ja
Grèce qui fut pourtan t le grain de sable qui grilppa
lia maicihine de iguerre hitlérienne. Mais la Grèce a
un immense défaut. Bile entend mainteni r son in-
dépendance politiqu e et se donner les institutions
de son choix . Un plébiscite, iqu'i aura lieu le pre-
mier septembre, permettra aux Hellènes de dire
s'ils veulent ' maintenir le roi Georges sur son 'trô-
ne ou si — comme l'itailie voisine — ils préfèrent
instaurer un .régime républicain .

iQu 'urae t elle décision soi t prise par le peuple,
c'est fâ , comme le dit la « Tribune de Lausanne »,
une notion qui dépasse l'entendement des chefs
d'un régime totalitaire comlme celui qui existe en
Russie. C'est pourquoi les Etats satellites de l'U-
nion sovwétiqu e n 'ont jamais pu se donner des ins-
titu tions .réellement démoiara tiiques at organiser des
élections libres et sincères. Ou l'a vu en Pologn e
et en' Yougoslavie. On. le verra vraisemblablement
en. Roumanie lorsique île peuple vaiiaque sera appe-
lé aux urnes. iMais quand sera-ce ? Après tant
de renvois sucicessiilfs, on ne se hasard e plus à
risquer un pronostic .

... Cependant que — mot de la fin ! — Ja radio
sovié tique relève que les Turcs ont actuel l ement
500 mille h omlmes sous les anmes et les accuse
ouvertement de préparer la guerre contre l'U. R.
S. S.

Nouvelles étrangères j
La mise à sac des hôtels

de Nantes
A Ja suite des incidents de Nantes, on précise

qu 'à l'hôte l de la Duchesse Anne, le consul d'An-
gleterre , qui .recevait sa famille, fut molesté par
des éneng uimènes. De n ombreux touristes belges
qui s'y t rouvaient ont eu leurs mailles et valises
ouvertes at Jeur contenu jeté aux quatre vents. Le
préfet de Nantes , dans un communiqué à Ja presse,
a flétri l'attitud e de la police qui n 'a rien fai t pour
empêcher les incidents , étant arrivée sur les lieux
lorsque la mise à sac des hôtel s et brasseries était
chose aecoimplie.

La population qui , merloredii soir , voyait d'un bon
oeil lia . destruction) des boîtes de nuit fréquentées
uniquemen t par des trafiquants du marché' noir, a
changé d'avis en se rendant compte de l'importan-
ce des dégâts, .qui dépassen t 160 million s .de francs
et causeraient Je clhômaige de 250 personnes.

o 

Les expéiiences sur la bombe atomique
doivent se poursuivre

Le vice-amiral Blandy, commandant des forces
qui' ont été affectées aux expériences de Bikini ,
a déclaré jeudi que si la bombe atomique n 'était
pas décrétée illégale, il était nécessaire de pour-
suivre les expériences, pour que les Etats-Unis ne
perdent pas leur sécurité na tion ale. «La radioacti-
vité de la bombe, .a déclaré le viee-amilraJ, ne
peu t ni être observée, ni être sentie ; elle pour-

Oui, mais 11 I l'apéritif
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rail provoquer d'indicibles souffrances aux géné-
rations 'futures et à leurs descendants ».

Le commandant Blandy a ajouté que des prépa.-
ratifs étaient eni cours en .vue d'une nouvelle ex-
périence. Les bateaux-cibles utilisés cette forts-ci
à Bik in i seraient des « (laboratoires .flottan ts »
aménagés de (façon à enregistrer au cou rs d'une
lonigue durée les efifets radioacti fs de la bombe.

o 

Des arrestations sensationnelles
à Bruxelles

Le journal « Met Vollk » se fait l'éch o d'une sé-
rie d'arrestations .qui auraient été opérées par ia
Sûreté belge, .pour des motifs non encore préci-
sés, parmi ies anciens officiers su périeurs 'de l'ar-
mée blanch e de (Russie séjournant à Bruxelles .

Une (perquisition aurait eu lieu également à la
Croix-Rouge (de l'armée blanche, me des (Cheva-
liers à Bruxelles. Parmi les per sonnes (arrêtées se
trouvaient le général JarMuanigelski et le (général
Har tmar , successeur du général Miller, ileqnel avait
succédé au général Kutpiepciff , après l'en'lôve-
ment de celui-ci à Pairis

ô—

Un navire yougoslave attaqué
par des avions britanniques

L'ambassadeur de Grande-Bretagne à Athène s
a déclaré jeudi soir que Je bateau yougoslave
« Kratij Alexa.ndair I », .qui avait fait l'obj et d'une
note yougoslave au ministère igrec des affaires
étrangères , avait été enldomm agé par des avions
britanniques. Ces aivion s avaient utilisé ce bateau
commie cible d'exercice. Le bateau a été pris par
erreur comme étant un bateau de provenance al-
lemande. La Yougoslavie avait protesté le 17 août
auprès du .gouvernement grec contre les domma-
ges causés à ce naivire.

o 

Des paysans à l'assaut
des terres communales

Dans plusieurs (villages des environs de Vlter-
be, I talie, les paysans ont occupé les terres com-
muniâtes. Ils demandent une nouvell e (répartition
des biens-ifonds. Les détachements de la police et
des carabinleri ont dû interv enir pou r rétablir l'or-
dre. La situation reste cependant tendue. Les pay-
sans occupent encore de nombreuses terres et re-
fusent de les évacuer.

o 
Une agente russe arrêtée

Le Quartier Général américain a annoncé jeudi
qu 'une énorme quantité de narcotiques avait été
découverte en la possession de la dénommée Le-
na .Herz-iKr.upenko, à l'iintérieuT de la zone amé-
r icaine en Allemagne. Cette ifemlme, employée na-
guère à rUNiRiRiA, a avoué qu 'elle étai t un agent
de la police secrète russe. Mme Henz-Krupenko
a été arrêtée et remise à la commissi on russe
du rapatriement, à Francfort.

Nouvelles suisses- j
Chambres fédérales

Le débat sur le projet
de l'Assurance-

vieillesse
Au début de Ja séaince de relevée au Conseil na-

tiona l, une discussion s'engage ù l'ar ticle 6 sur le
point de savoir si Qe (taux de cotisation pouvant
être réduit jusq u'à 2 %, selon iin barèm e dépres-
sif , jouera , pour les assurés dont l'employeur n'est
pas tenu de payer des cotisations, qua nd le sa-
laire dét erminant est inférieur à 4800 fr. (Con-
seil fédéral et Commission.) ou à 6000 fr. (groupe
conservateur) . Le taux de 4S00 fr. esl maintenu
par 79 voix contre 46 et l'article 6 est approuvé.

M. Bandât (Hilb., Vaud), propose ensuite le (ren-
voi à la Commis s iom de J' artiwl e 7, qui aut orise le
Conseil fédéral à fix er des salaires globaux pour
le calcul des cotisations de personnes dont le sa-
laire ne peut être que difficilement déterminé. M.
Baudat cite Je cas des vendeurs de journaux et
voudrait que les droite des canton s et des caisses
cantonales de compensation soient expressément
sauve.ga.rdes. Cette proposition n'est pas retenue et
l'article 7 est adopté dans de texte du Conseil fé-
deral.

S
La iGhalmibrii adopte encore l'article 8 qui traite

das .cotisations perçues sur le revenu provenant
d'une activité indépendante et J'anitiicle 9 qui fixe
la notion du revenu provenamt d'une activité in-
dépendante.

Incendie d'une fabrique
à St. Margrethen

Jeudi , vers midi 30, le feti a éclaté à la halle des
m achines de la. Holzin dustrie A. G., située près de j
la igare de St-iMangreth en. Les flammes se sont !
étendues avec une grande rapidité et gagnèrent :
bientôt toute lia (fabri que. Les pompiers de la Jo- '
caJité , arrivés rapidement sur les lieux , durent d'à- ,
bord protéger les autres bâtiments et les grands j
entrepôts de bois qui (furen t sauvés. Bientôt arri- ;
vèrent Jes pompiers d'Hoechst '(.VoirarCiberg) et .
d'Au. Un peu plu s tard , un détach ement de 'Bre- :
genz vint apporter son aide. Dix conduites et 3 \
pompes à moteu r déversèrent un flot d'eau sur Je ;
foyer et eni deux Jieur.es le feu était en .grande
partie éteint. Les d.oimimaiges son t estimés à un mil-
lion et dem i. La fabrique .qui avait des installa-
tions des plu s modernes occupait 70 ouvriers.

o 

Condamnation d'un escroc
Le tribunal correctionnel de La Ghaux-de-iFonds

a condamné à un-uni d'emprisonnement et là un i
internement d'une duré e indéterminée dans une I
maison d'éducati on , un jeune représentant de :

commerce qui , au moyen d'une fausse procuration ,
aivait escroiqué à sa sœur une somme de plus de '
20,000 francs déposée sur des carnets d'épargne.

Une automobile s'écrase
contre un mur

Une automobile lausannoise rentrant de Mon-
treux at qui traversait La Tonr-de-Peiilz a fai t
un tête-ànqueue à Ja Grand'Rue, puis est allée s'é-
craser contre un' mur. BlUie est dans un triste état ,
mais, par bonheur, ses occupants s'en tirent avec
de simples contusions. Ils ont été ramenés à Lau-
sanne par des automobilistes ide passage. Il est
des parties de plaisir qui se terminent mal !

Les drogues funestes
La Cour eriminellie d'Appenzell a jugé un dro-

guiste de 66 ans, qui fabriquait du Kummel et
d.u Riippenmint avec de l'afcooi. unéthylique. Une
personne, qui avait con'soimlmé de ces dragues ,
est morte empoisonnée. Le tribunal l'a condamné
pour homicide par négligence et contravention à
la loi sur les denrées alimentaires, à une année
de prison avec sursis pendant trois ans, à une
amende de 100 francs et aux frais de 420 (francs.

o 

La pointe d'une batteuse provoque
le tétanos

A Vordeimwalld, dans le canton d'Angavie, M.
Adolphe Moor , 53 ans, qui tentait de corriger un
défaut à une batteuse mécanique en plein travail ,
a eu la mata transpercée par une pointe .acérée
de .ia (machine. Malgré des soins donnés immédia-
tement , le tétanos se déclara quelques jours après,
entraînant la mort.

Prix de l'eau de cerises
Réunris sous le patronage de l'Union vaudoise

arboricole , à Allaman, les principaux producte u rs
de cerises du canton ont décidé de fixer à 0 ir. 20
par degré d'alcool, soit à 10 fr. au minimum par
îitre _à 50 degrés, le prix de l'eau de cerises vau-
doise. L'assemblée a changé ensuite le comité et
M. Margot, inspecteur de la Régie fédérale des
alcool s, de j eter les bases d'une marqu e d'origine
contrôlée pour l'eau de cerises vaudoise.

Un garçonnet empoisonne
par des haricots

Un jeune garçon de 12 ans, Marcel Langen egger ,
de Zurich, qui passait ses vacances à K riessern ,
dans le canton de St-Gall, a mangé des haricots
crus qui avaient subi un . traitement toxique. Le
pauvre .garçon fu t  pris de terribles douleurs d'es-
tomac et il est mort quelques jours après.

Poignée de petits f alto
•ft Le Pape est parti jeudi ù 18 heures pnicises

(heur e italienne) pour sa .résidence de Ca&tefyjan-
dolifo. •

-M- La direction du Jardin zoologique de Bute
a fait  l'acquisition de nouveaux pen sionnaires ,
pour la première fois depuis (la tin des hostilités.
Il s'agit de dievrotains .chinois — don de la So-
ciété de développement du .landin zoolog ique —-
le broquart por.Ian.t une seule d<Sfemse au lieu de
bois , ainsi qu 'une vigogne, sorte de huma , de l'A-
mérique du sud.

-M- l'.ne délégation espagnol e partici pera au
congrès « Pax Romana » qui se tiendra en Suisse ,
à Fribou.rg, au. début de septembre. Présidée par
Mgr Henvas, évêque auxiliaire de Valence, elle
comprendra plusieurs membres de l'Action catho-
li que el des Congrégations nia.ria.l es.

-X- La police de Buenos-Ay.res a arrêté à l'inté-
rieur du Palais du Panlamenit un ¦midirvidu porteur
de cinq cartouch es de .gélinite qui a avoué être
membre de l'Allianza Libertaduiru N aicionailLstu. On
est persuadé qu 'un attentat terroriste , qui aurait
pu faire sauter le palais du Parl ement a été ainsi
évité.

•ft Friedrich Willhei 'nn Roettger, ancien bourreau
de Berlin , sous Je régime nazi , a été arrêté dans
une maison de santé de Hanovre. Roetllger exécu-
ta notamment le manéeihal von WLteleben el les
conjurés du 20 juin. 1914.

•%¦ 500 délégués provenant en grande partie de
France et d'Allemagne, (mais aussi des autres pays
d'Europe , et , pour ta première 'fois depuis (la guer-
re , d'Afrique , d'.Aimérii'iue et d'Asie , se sont annon-
cés pour prendre part à la Journée des Suisses
de l'étranger , qui tiendra ses assises à Berne les
24 et 25 août.

-)f Le .ciheif du parti rexiste belge, Léon Degrel-
le, qui avait reçu l'ordre de quit ter l'Espagne dans
les huit jours , a diLSpa.ru jeudi. U venait de sortir
d'un hôpital de Sa.int-iSéibustien , où M était  inter -
né, pour gagner l'hôtel de Marie-Christine et y
jouir d'une liberté coindi.l ionnel.le, avant de pou-
voir quitter l'Espagne.

-)(- Radio Francfor t a annoncé jeudi que le tri-
bunall .militaire de Varsovie avait condamné à mo.r|
23 ime.mlM'es d'un (mouvement terro r iste clandesl iin.
23 autres membres de cet organism e ont été pu-
nis de deux, à quinze ans de prison.

Pans ia Région 
Le site de Meillerie
est désormais classé

—o 

Par .arrêté (ministériel , l' ensemble formé par le
port de Meillerie et les maisons en .façades sur
le lac Lémian a été classé sur l'Jn-ventaÊre des si-
tes et monuments .historiques.

(Meillerie possèd e une église du XIILm e siècle,
qui dépendit naiguère du Grand Saint-iBernand , et ,
tou t près, de magnif iques châtaigneraies. Il est
possible q,ue le Jtameau de Bret occupe l'empla-
cemen t de l' ancien T.aurotunum, ville romaine dé-
truite en 563, comme le naconte Grégoire de
Tours , .par la chute d'une montaigne. D'a illeurs, le
15 mai 1584, un (formidable éboulement ensevelit
122 personnes et rouf.ia .jusqu 'au lac, où ses débris
formèrent un promontoire.

Le nom de Meillerie , Meilleraie, La iMeiller ay e,
don t les carrières dominent Je lac de près de 200
m., éwoique les aventures de Byron et de Shel-
ley, j etés sur cette côte par une violemte tempê-
te , au cours de laïqn eiile ils (failliren t périr, et les
nom s de Lamartine, Geonge Sand et Jean-Jac-
ques Rousseau (La Nouvelle Héloïse).

C'est pour toutes ces raisons qu 'un, tel passa-
ge ne doit subir aucun out naige, même au nom de
ce .qu 'on aRBelle le progrès.

o
Foudroyé sous un sapin

M. Maurice Poaliarld , 19 ans , demeurant chez
ses parents au hameau de iComlbe-Benoit, près de
Ville-du-Pont, à 20 km. enviro n, de Pontarl ier,
était parti diimameihe aux champ lignons dans la fo-
irêt .voisine, vers 10 Jieures du matin.

.A 14 heu res, ne le voyant pas rentrer, son père
se mit à sa reohendhe, aoconnipaigné de -son. fiis
Femand et d'un jeune domestique.

Au bout d'une demi-heure, ils ' découvr irent le
coups du jeune homme, sous un arbre, à 200 mè-
tres de l'habitation de ses parents.

,Le malheureu x avait sans doute voulu s'abriter
de l'oraige sous un sapin où la foudre le frappa,
le tuant net.

Ce drame est d'autant plus triste que la famille

Si *»!.
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Pochand, qui comptait trois fils , avait déjà vu
l'un d'eux se noyer dans une citerne, et l'autre,
axé de 13 ans, pendre un oeU dans un accident.

Nouvelles locales
Echange des billets

de la Banque de Fiance
Lo Consulat do France à Lausanne communi-

que :
Le» personnes qui ont été avisées par lettre d'a-

voir a se présenter aux bureaux du Consulat de
Franco à Ixiusanno pour y retir er les nouveaux
billots en échange de ceux déposés au mois de
juin 1045, sont priées d'opérer ce retrait dans Je
délai le plus l.r. f.

.Le remboursement mira lieu sur présentation du
reçu délivré par le Consulat au (moment du dé-
pôt des anciens billets.

Un séminariste se noie
au Bouveret

Une nouvelle extrêmement pénible nous parve-
nait jeudi soir du Bouveret.

M. l'abbé Antoine Ruppen , fils do M. Victor Rup-
pen, ancien député de Massonigex, s'est noyé à
quelques mètres seulement d'une pllaige privée où
il se baignait.

Jl est probable que le malheureux séminariste
a été frappé d'une contgestion. L'accident s'est
produit entre seize ct dix-sept heures.

M. l'abbé Ruppen était un brillant élève de théo-
logie au Grand Séminaire de Sion, aimé et appré-
cié de ses professeurs ct de ses collègues. Intel-
ligen t, d'une piété exemplaire, il dormait Jes plus
grandes espérances.

Les desseins de la Providence sont insondables.
Dieu l'a rappelle à Lut â l'fl.ge de 24 ans, laissant
un père , une mière ct six frères ct soeurs dans tou-
tes les désolla tions.

C'est cette pensée de la douleur des parents oui
pénétrait tou s les cœurs à l'annonce de la ter-
rible nouvelle.

(Mais ceux qui connaissent la Foi profonde de
la FamiCle savent qu 'elte est d'âme à supporter
cette épouvantable épreuve.

La bonté, la. bonhomie souriante, la diroithirc et
la pureté de cœur du jeune défunt laisseront au
Grand Séminaire de Sion des regrets qui ne s'en-
seveliront pa» avec le oonps dans la tombe, car
IJ suffisait d'aiRpraelicir de lui pou r être conquis et
pou r n'aimer.

C'est d'assurance que nous donnons à toute la
fanrwlc aSfligée en lui ronoanvelarit nos condoléan-
ces profondément âmues et eni .rassurant de nos
prières ot do notre souvenir.

Avec nos artistiques cantonaux
Nou s voici ù 1;T veiilde «le deux grandes (manifes-

tations. En effet , le dimanche 1er septembre se dé-
roulera, ù Chippis la' ifêto dit 20mo anniversaire de
il'Asisocintion vala isan ne des flyim n astos i\ l'artis-
tique . Belle et .pra nd iose manifestation à laquel-
le prendront part plus de 80 gymnastes valaisans,

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle. Sien
R. Rolllar, pharm. Tél. 2.1M4

A propos de la campagne
concernant

l'Économie sucrière
Un Comilé (orme de représentants des milieux du

commerce ot de l'industrie a lancé le référendum
conlre l'arrêté fédéral du 28 juin 1 946 réglant l'éco-
nomie sucrière de la Suisse. Dans un appel adressé
aux électeurs, on cherche, à l'aide de quelques slo-
gans, a combattre la construction d'une seconde la-
brique de sucre danj la Suisse orientale en la re-
présentant comme un non-sens au point de vue de
l'économie nationale.

Pour discréditer des mesures qui ne s'attachent
qu'à assurer notre approvisionnement en sucre dans
des proportions au-dessous desquelles ne sauraient
aller des autorités soucieuses du bien-être du pays
el de notre peuple, on leur reproche un caractère
autarcique. Aux mêmes fins , on prétend que le (ait
de créer les conditions permettant la culture des
betteraves è sucre équivaut b l'astreindre b un régi-
me intégral d'économie dirigée. Enfin, on condamne
l'arrêté fédéral accepté par les Chambres comme
étant contraire b la Constitution , portant atteinte à
la liberté du commerce et de l'industrie , et instituant
un régime d'illégalité.

Depuis plus d un demi-siècle, on s oppose aux de-
mandes formulées par l'agriculture en alléguant des
considérations d'ordre juridique et d'ordre constitu-
tionnel. En revanche, lorsque l'agriculture cherche à
créer les bases légales que l'on aurait dû lui assurer
depuis longtemps, les milieux qui ne cessent de
combattre ses demandes pour des raisons d'ordre
constitutionnel sont précisément les moins enclins è
l'appuyer lorsqu'elle entend mettre un terme à pa-
reil élat de choses. Cela en revient à jouer d'une

auxquels viendra s'ajouter un nombre égal de
gymnastes confédérés.

Une autre manifestation est prévue lo dimanch e
8 septembre à Vexna/yaz. Un match artistique Va-
la is-Friibouirj;. 12 des meilleurs gymnastes de ces
deux associations s'alligneront devant le jury. La
lutte sera magnifique et l'issue incertaine. Venez
tous , atnis de la .gymnastique, et vous, profanes,
encourager ceux qui défendent l'honneur de (leur
canton.

o
MARTIGNY . — L'Assemblée primaire de Mar-

tigny-Vifj l e vient de voter à l'unanimité en faveur
de la reconstruction d'un nouveau hall d egym-
na.slique avec terrain d'exercice au nord-ouest du
bâtiment d'écode. Les travaux sont devises à 250
mille francs , auxquels l'Etat contribuera par un
subside de 20 %.

o

LAVEY-VILLAGE. — Corr. — Musique , « Ivress'
Bar » , galté, bonne humeur, c'est sous ces titres que
la Fanfare de Lavey a placé la grande kenmesse
qu 'elle organise les 24 et 25 août. Dans ce coquet
village, à J'ombre des ormeaux el des platanes,
vous aurez l'occasion d'ouïr saimedi soir et diman-
che des concerts de 1er choix. (Voir aux annon-
ces) . Quelques jeux et attractions diverses, un buf-
fet froid garni, au mieux , ainsi qu 'un vin géné-
reux feront Ha joie de vos enfants, la satisfaction
des grands et les délices de votre palais. Le soir ,
une .musique enivrante vous entraînera dans un
tourbMon. céleste où les anciens (revivront le sou-
venir de leurs « premières amours » et où les jeu-
nes verront avec regret arriver , trop tôt , l'heure
matinale , où lo coq de Laivey .chantera son « Co-
corico > , chant do victo ire que oliaque jeun e cou-
ple emportera chez .lui en souvenir de La/vey. Vu
lia .grande affluence de inonde qu 'il y aura à La-
vey des 24 et 25 août prochains, nous ne forons pas
do réclame tapageuse. Qu 'on se le dise !

Jean-Jean pour tous.
o 

SION. — Déclaration des recolles de cépages
rouges, — En vertu des dispositions de l'arrêté du
Conseil d'Etal du 23 août 1045, les propriétaires de
cépages rouges ont l'obligation de faire une décla-
ration de trécoUte.

Pour la commune de Sion , les formules de dé-
claration , peuvent être retirées dès maintenant au
Poste de police.

L'administration, comumunal e invite les proprié-
taires de cépages irouiges à observer les instruc-
tions suivantes :

1. Les inscriptions se feront a rcncrc, et d une
manière très lisible.

2. L'adresse et Ja filia t ion seront indiquées d'une
manière précise.

3. Chaque ipamceille sise sur territoire de Sion
doit être inscrite séparément.

4. Les fonm uiles doivent être retournées à l'admi-
nistration comumunale pour le 3 septembre au plus
tard .

(L'Administration,
o

ST-MAURICE. — Arl - Fantaisie - Mystère. —
Lo 31 août s'ouvrira à Genève la XXiIme Expo-
sition nat i onale des Beaux-Airts, qui présentera au
public quelqueis-'Unes des œuvres décoratives les
plus importantes exécutées en Suisse ces derniè-
res années. Parmi coKles-ci, figureront trois vi-
t raux de l'église St-Sigismond à St-iMiaurice. On
sait que , depuis 1943, a été entreprise la rénovation
des verr ières de ce vénérable édifice. Six fenêtres
ont déjà été exécutées. Deux encore le seron t pro-
chainement , et ainsi sera aichovée la série des vi-
traux des prophètes, qui ornent (la nef. Une grande
Fête de Charité est organisée, samedi 31 août , dès
20 heures, et dimanche 1er septembre, dès 14 h.
et dès 20 heures, en vue de trouver une partie des
fonds nécessaires à celte balle entreprise artisti-
que.

La fête auira lieu dlans le préau des écoles pri-
maires, avec le concours de Lucien Ambre-ylllc, <j u
Théâtre municipal de Lausanne et bien connu des
audite urs de Sottons : do Jean Dueloz, avec son
« Vray Guignol de Radio-Lausanne » ; du célè-
bre prestidigitateur Lucchlnl ; de la Fanfare
l'« Agaunoise » , direction J. Matthieu ; et du
Chœur Mixte de St-Maurice, direction L. Athana-
siadès.

façon au plus haul point dangereuse avec la con-
fiance de la population agricole dans nos institu-
tions politiques. On ne mettra un terme aux nom-
breuses contradictions existant entre le droit consti-
tutionnel actuel et la politique réellement suivie en
matière économique et sociale que lorsque sera en-
fin revisé un droit périmé. L'économie d'aujourd'hui
ne saurait s'accommoder des conditions qui ré-
gnaient en 1848 ou en 1874,

Le Comilé référendaire reproche à l'arrêté fédéral
de renchérir le sucre de façon indue. A cet effet , il
part dans ses calculs, pour le prix futur du sucre ,
d'un chiffre de Fr. 17.30 par qm., ou, en d'autres ter-
mes, de ceux d'une brève période de dumping des
années trente, el cela bien qu'il semble exclu que
l'on puisse compter b nouveau à l'avenir sur des im-
portations à de telles conditions. En revanche, le prix
du sucre indigène est supputé à un chiffre exagéré-
ment élevé. Des calculs de ce genre ne résistent pas
b l'examen et ne peuvent qu'avoir pour but d'indui-
re sciemment an erreur l'opinion publique.

Or il est notoire que, au cours des dernières an-
nées, les prix du sucre indigène ont été sensible-
ment inférieurs à ceux du sucre importé.

Les chiffres officiels sont les suivants :

Années Prix du sucre Prix du sucre Différence de
indigène importé prix

Fr. par qm. Fr. par qm. Fr. par qm.

1939-40 4é.93 55.05 + 8.12
1940-41 61.22 74.28 -r 13.06
1941-42 80.23 113.54 + 33.31
1942-13 92.67 113.57 + 20.90
1943-44 93.24 115.03 + 21.79

Les prix du sucre importé baisseront sans doute à
nouveau «u cours des ans prochains, mais il est pour
ainsi dire exclu qu'ils puissent jamais descendre,
dans un avenir plus ou moins rapproché, à un chif-
fre de Fr. 17.30.

Il faut faire preuve d'un optimisme dépourvu du
sens des responsabilités pour croire qu'une culture

Lne cantine bien achalandée, une crémerie-bar.
de nombreuses attractions et une tombola dont les
lots ont été particulièrement soignés , permettront
à tous , petits et grands, de passer d'agréables mo-
ments.

ST-MAURICE. >— Distribution des cartes de
denrées alimentaires pour le mois de septembre.
— La distribution des cartes de denrées alimen-
taires pour le mois de septembre s'effectuera les
mercredi 28, jeud i 29 et vendredi 30 août , au Bu-
reau de l'Office communal de l'Economie de guer-
re, de 9 à 12 heures et de lt à 17 heures, dans
l'ordre suivant :

Mercredi 28 août : pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres de A à C, y com-
pris.

Jeudi 29 août : pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres de D à M, y com-
pris.

Vendredi 30 août : pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres de N à Z.

Retardataires : mardi 3 septembre 1946, de 9 à
12 heures.

Office communal de l'Economie de guerre.

Le conflit yougoslave-américain
—o 

LONDRES, 23 août. (.Reuter.) — Radio-Beilgra-
de a annoncé vendredi que le maréchal Tito a
repoussé l'ultimatum américain vu que les pilotes
et aviateurs des Etats-Uni s contraints d'atterrir
en Yougoslaivie ont été libérés.

PRAGUE , 23 août. (Reuter.) — On annonce o.f-
fiiciellement à Prague que l'on recherche les ait-
teurs de l'information su ivant laquelle la Yougos-
lavie a ordonné la mobilisation générale, 'nouvelle
qui a causé, la nui t dernière , une vive sensation.
Les midieu x yougoslaves d.e Prague considèrent
cette information , diMusée de Belgrad e par une
agence américain e, comme sans fomd eiment.

(NiEW-YORKL. 23 août. (Reuter.) — Le maréchal
Tito a, dit-on , aniraonloé iqu 'iil aivait donné l'or-
dre aux comimandants de l'armée yon.gosd.aivc de
ne pas tirer sur les avions étratuger .s, militaires ou
ciiviJ.s. Cette nouvelle est parvenue pair la radio de
Bled à New-York.

BELGRADE, 23 moût. (.Reuter.) — L'agence
d'infonm ation yougoslave ammonce les conversa-
tions qui se sont déroulées je udi entre l'aimbassa-
deur amériicawi R. Patterson et le maréchal Tito ,
à Belgrade , et décla re : Les résultats d,e ces dis-
cussions laissen t espérer qu 'à l' avenir de tels in-
cidents de frontière pourron t être évités: par une
action commune des deux gowvcrnciinen ts.

LONDRES, 23 août. (Reuter.) — Radio-iBelgra-
de a diifif.tisé un article du journal yougoslave
« Gdas » disant que les milieux aimérioairns ne res-
ti tueront les 171 bateaux du Danube appartenaul
à ia Yougoslavie et utilisés dans les renies aim.é-
nîcaines d'Allemagne et d'Autriche que si la You-
goslavie appuie le plan dos Etats-Unis en vue d'une
interniati onaJisa.tiion: de la. navigation sur Je Danu-
be. Ce journal considère cette revendication com-
me un véritable chantage sans exemple d'ans la vie
internationale.

Le porte-parole de k Yougoslavie en questions
économiques et sociales des Nations Uniies, M.
Staimpar, a proposé à M. Lie d'inscrire cette ques-
tion à l'ordre du jour de l'a proch aine séance. Le
jou rnal « Glas » relève que les AMeimand s avalent
envoyé ces bateau x près de Liniz et de Ratisbon-
ne. Les Américains qui contrôlent maintenant la
région ont reconnu franchement qu 'il s'agit de
biens appartenant aux Yougoslaves mais aujour-
d'hui les autori tés des Etats-Unis cherchent m ill e
prétextes pour s'Opposer à leur restitu t ion.

des betteraves sucrières de la même superficie
qu'avant la guerre suffit pour assurer notre appro-
visionnement en sucre dans une proportion au-des-
sous de laquelle on ne pourrait plus aller . Une pro-
duction indigène se montant à 8 % des besoins ne
saurait en effet fournir les garanties de sécurité re-
quises. C'est là oe dont s'est convaincu le législa-
teur, aussi la loi fédérale acceptée par les Chambres
entend-elle accroître la production indigène de ma-
nière qu'elle puisse couvrir les besoins pour une
fraction de 30 % environ. On ne saurait donc, mo-
yennant une relation de ce genre, raisonnablement
parler d'autarcie !

Enfin, il convient de ne pas oublier que, des Irois
dizaines d'années écoulées, la guerre et le service
actif ont accaparé une décennie complète pendant
laquelle nos communications avec l'extérieur ont été
interrompues dans une large mesure. Aussi long-
temps que fera défaut une organisation internatio-
nale capable d'assurer de façon efficace le maintien
de la paix mondiale, nous aurons toutes les raisons
de vouer une attention spéciale à ce qui concerne
noire politique alimentaire.

Nous ne pouvons que brièvement exposer , ici,
les avantages qu'offre la culture des betteraves su-
crières dans le domaine de l'économie nationale et
de l'économie de l'exploitation. Ce qui, au point de
vue de l'économie nationale confère à la culture des
betteraves sucrières une importance de caractère dé-
terminant, c'est le fait qu'elle fournit , à l'unité de
superficie , des rendements de substances nutritives
dépassant ceux de toute autre branche de la pro-
duction agricole. En outre, la culture des betteraves
à sucre est caractérisée par la grande somme de
travail qu'elle exi ge ; elle offre ainsi de I occupa-
lion à de nombreuses personnes ef contribue par là
à enrayer l'exode rural. Seule, en effet , une agri-
culture pratiquée d'une façon intensive est à même
de parer à l'industrialisation croisante du pays et
aux dangers en résultant.

Au point de vue de l'économie de l'exploitation,

Dépôts
a terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes
usuelles auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

S o c i é t é  M u t u e l l e

Sion

Représentants dans tontes les
Importantes localités dn canton

Les Dépôts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège légal

Une auto américaine mitraillée
TiRJES.TE, 23 août. (.Reuter.) — La bibliothèque

de la SSme division a/miéricaine circulant sur ca-
mion , a été mitraillée jeudi , à 5 km. de Caporetto.
Deux coups de feu ont brisé le pare-brise. Le
chauffeur est descendu et a tiré quatre coups de
fou en direction des agresseurs. Une autre auto de
la SSme division enivoya des patrou illes qui ne dé-
couvrirent rien.

o

Exécution en Chine
SHANGHAI, 23 août. (A. F. P.) — Situ Min Yi ,

ancien ministre des affaires étrangères du régime
fantoche de Nankin, a été exécuté vendred i matin
à Sou Tohéou. Il avait été ambassadeur à Tokio
et était docteur en médecine de l'Académie de Pa-
ris.
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Le deuxième tour de Vétroz
Ohers omis gymnastes, Vélroz vous attend avec

impatience. Tout a été mis en oeuvre pomr assurer
la bonne réussite de cette fêle , qui revêtira un ca-
ractère tout particulier, tant  pair la bonne organisa-
tion que par le n ombre i.mpressiionnia nt des cou-
reurs qui prendront le départ. lin dernier appel est
lanicé à tous ceux .qui cherchent un but de prome-
nad e da lus uni coin où tout esl chainme. N'h ésitez
plus : Vélroz en fêle vous salue et vous souhaite
la bienvenue la plus cordiale.

PROGRAMME :
12 h. 30 Rendez-<vous des coureurs au Gmfé Victo-

ria.
13 h. Distribution des dossards, orientation.
13 h. 30 Premier départ, cal. C.
10 h. Grand bal.
18 h. 30 Distribution des prix et proclamation des

résultats.

1 UY
EL»¦H ' apéritif renommé 1
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la culture des betteraves sucrières joue un rôle de
première importance par la place qu'elle occupe
dans la succession ef la préparation des cultures. El-
le seule permet de pratiquer judicieusement la cul-
ture des champs. Ainsi, elle laisse , mieux qu'aucune
autre plante, le sol dans l'état de préparation idéale.
Le paysan qui entend se livrer avec profit à cette
culture doit pourvoir en outre à une fumure bien
équilibrée de ses champs, favorisant par là la cultu-
re des céréales ef celles des plantes fourragères, et
concourant à assure r, ainsi que l'ont démontré les
expériences de la guerre, une alimentation saine et
suffisante de la population. Dans les régions sèches
de notre pays, la betterave à sucre contribue à ac-
croître la teneur du sol en humidité. L'obligation
dans laquelle on se trouvera de réduire, dans un
laps de temps relativement court , de 20 à 30,000 ha.
la culture des pommes de terre rend particulière-
ment nécessaire l'incorporation à demeure de la bet-
terave sucrière dans l'assolement. Ces quelques con-
sidérations montrent que la culture suisse des
champs ne peut se passer de celte plante pour com-
penser la diminution à faire subir aux surfaces en
pommes de ferre, ainsi que comme base d'un as-
solement judicieux et comme élément essentiel
d'une agriculture rationnelle.

La question qui se posera au peuple suisse ne
consiste pas uniquement , comme on cherche à le
faire cro :re, à savoir si la superficie en labours doit
être accrue ou diminuée de 4 à 5000 ha. Il s'agit
bien davantage de créer les conditions requises
pour pratiquer l'assolement qu'exigent les circons-
tances, ainsi que pour assurer la culture des céréa-
les ; il s'agit d'empêcher la production agricole de
se cantonner d'une façon exclusive dans la produc-
tion du lait el du bétail de boucherie ; il s'agit enfin
de réaliser une certaine répartition du travail entre
l'entreprise de plaine et celle de montagne, en
assurant mieux par Ii l'existence du paysan, dans
l'intérêt de notre pays.

E. Ja.
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Ah . . .! Chasser le chamois , c'était rrioh rêvé âe gossè! „Ma carabine et
mon vieux chapeau noir". ,,Sur l'Alpe il est un beau chamois . . . you la
hé . . .!" je chantais toute la journée des refrains de ce genre 1 Et puis j'ai
constaté qu 'on ne vit pas de la chasse. Me voici donc aubergiste, à l'en-
seigne des „Trois Chasseurs", comme de juste ! Là, pas de „coup de fusil" :
recevoir cordialement ses hôtes, les servir comme ils le méritent, et
griller chaque jour son paquet de Èrumtte, c'est une rude 

^j / t î f^f t i
jolie vie aussi , allez! .. .,. . ŜBR>^

Btunéiié.— l'excellente f tgàrêtte Màtylàtid

de préférence outilleur, spécialisé dans l'automobile, par
lanl les deux langues, sachant conduire, demandé par fa
brique d'appareils

Situation intéressante. Sala 're mensuel.
Offres détaillées avec copies de certificats, pr'éfënt'ons

date d'entrée, etc., à Case postale 32, Emmenb'ûcke t,Lucer
ne).

SAHon - mi rjuenip"
IM 25 et 26 août 1946

Brande le champêtre

Etait-ce pour l'amour,
était-ce pour l'argent?
]Les.joies et les tristesses de ces quelques heu-

res absorbèrent Philippe au point qu 'il fut tout
étonné de se trouver soudain dans la cottr du
« PaOn Couronné». H attelai distraitement son che-
val, qui suivit de sa propr e ïnitiiaitive la route fa-
ittilière. Ce fut seulement quanld il franchit le vieux
porti que enguirlandé de roses, que PhiKppe revint
à lus.

Le chien de garde sautait de joie ; Marie-Josèphe
accourait, souple ef souriante sous son grand chà-
pea-tf fleuri ; au seuil de la maison, Mme de Mahol
Je regardait de ses chers yeux tendres. Ce cadre, cet-
te paix, ces coeurs affectueux, tout cela lui sem-
bla si doux que les souvenirs heureux se chan-
gèrent tous en espérance. Est-ce qae la tristesse et
les déceptions pouvaient exister ?

— Donne-moi vite mon papier à lettres, Philip-

... i<f& -P" .-

¦n.
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A' Genève, à" remettre bon
café, Fr. 25,000.—; affaire in-
téressante.

Offres sous 
^
chiffre. OFÀ 42

G Orell FUssIf-Ànnorïcës, Ge-
nève.

À rëmëffrô à Gèrièvé

^5r£fti^3
aVëc

hôtel
de 1er ordre. Situation uni-
que. Gros bénéfices. Repri-
se Fr. 350,000.—. Bon place-
ment; F. Anselme,- ag. imm.,
. ex-président d'assoc iations
commerciales, rue de Hesse
2. Tél. 4.42.43.

Jeune FILLE
êsf dém'éndéè' pou'/ l'entre-
tien d'un ménage de 2 per-
sonnes et 2 enfants, énlréé
10-15 septembre. Epicerie R.
von Gunten, Valentin, 60,
Lausanne. _ .__ ^

Ort ckëitïiè 2 ouVfférî

menuisiers
Efnréê de suite, fjteéë sfi-

ble. —, Faire offres soiis chif-
fre P. 9483 S. Publiciias, Sion.

vaches el veaux
fraîchement viles.

Vérité «t échangé.
Ch«z Karlen, Café Nation ),

Brlau». Tel. J.1S.2X

Ton papier à' lettres, Josée ?
Mais oui, mon papier à lettres. Efon f je parie

que tu l'as oublié. Qu 'est-ce que j'avais <fit ï
Et , comme il ne répliquait rien, la petite sœur

ajouta avec une moue.:
— Mort pauvre PMI I pats bès-orn! dè! te demander

ce que tir as fai t anjouTd'hni. Conïmerif., fa ht pïift-
cesse ? ¦ .

II
Depuis' qu'il* rivait* l'âgé «e faisoirr, Ph'îfip'pe; dé"

Mahol adorait Pâulerle de VrxHsy'.
D'abord, il avait àdthîrê irWmën'sénïeht ses beaux

yeux Poîrs, ses iong'ries boneTes cffîvrSes , son' air
de petite reine' lorsqu'elle était ftilèftè ; pïus tard,
ses réparties nettes* ei vives, ses idées audacieu-
ses et là supériorité dont elle Técrasait. Quand
elfe fui une vraie jeune fille et ïUT, thï honitrié", if
laf regarda d'en bas, ineoWscîerrt et tremblant, comme'
l'idolêtré contemple son idole, saris savoir .potfr-
qnoï, sans oser discuter ni sa beauté' nî sa puissan-
ce, pénétré seulement de cette ardente conviction :

— EDé' peu t fout, je' n1*' suis rien, je' Taéàré.
En- échangé de ce culte, Pa-ûlètfé consenltait S se'

faire rendre de menus services paf son esclave',
qu'elle méprisait un peu. Éfie' voulaït Êïén, par-
fois, disc-utèf avec lùî, ire 'lui mon-trarït qu'à' demi
en quelle pauvre estime elle tenait ses opinions les

le de salie
(débutante acceptée) et une

mie de cuisine
Bons gages.
Faire offres : Hôtel de la

Croix-Blanche, La Sarraz.

Oins ta
beaux plantons à Fr. 1.80 le
cent. Poireaux Fr. 8.— le mil-
le. Scaroles Fr. 2.— le cent.
Maisoh contrôlée.

Se recommandé : Haussener ,
horticulteur, Echallens.

PERSONNE
sachant cuisiner, pour aider
ménagé, famille, Genève, irois
enfanls, bonne nourriture, Fr.
140.— par mois. — Écrire sous
chiffre E; 41637 X. Publicifas,
Genève.

4 PNEUS
825-20, jype « Combat », à
vendre.

Gla'rdon, tfuë Cëfifrale 25,
.Lausanne. Tél. 3.64.79 ou
§.64.09.

A vendre environ 1000 kg
de

regain
à prendre stfr placé. - Ràppa'2
Joseph-Marie, MauVoisih s. St-
MaUricé.

Propriété
s Verfdre, aux Ormonts, près
ef bois, eau, lumière, prix In-
téressant, . -

S'adresser ï J, Râm'el, Les
Fonlanetlês/La Fctrçlàz (Aigle).

A vendre par particulier
Vdifdre

FORD
39, 7 HP.,- éfâf dé neuf.

S'adresser sous chiffré P
0661 S. Publicifas, Sion.

MULET
habitue à fous (travaux.

S'adresser , au Nouvelliste
sous C. 5234.

occasions
Beaux lits Louis XV remis à

neuf f60' ir. Ârfp'oirès 1 et 2
portés dép. 60' fr. Commodes
4 tiroirs 35 francs. Dressoirs
150 fr, Buffets de cuisine 70
fr. Canapés 45 fr. Lits en fer
complets 90 fr. Potagers 2 et
3 trous émaiffés blanc 120 fr.
Calorifères 35 fr. Potagers pr
chalets 2, et 3 .trous, bouilloire
cuivre 100 et 75. fr. Arrivage
de beaux complets dep. 35
fr . Vestons dep. 5 ir . Panta-
lons, arrivage pour le travail
8 fr. Chaussures depuis 5 fr.

, A. DELALOYE
Meubles — Là Batteuse

Martigny-Bourg

plus chères, et le récompensant d'un .sourire quand ,
après chaque conversation , il concluait, liumble el
soumis :

Tu as raison
La-mort du commandant de Vulisy apporta à

Philippe une douleur et une joie : douleur, parce
que Paulette pleurant et que lés ressourcés de' la
veuve et dé i'orphelin se trouvaient réduites au strict
nécessaire ; joie, parce qu'au lien de venir à fto-
cheline seulement aux vacances, elle allait y vivre
désormais.

Dès que les deux femmes furent installées dans
leur étroite maison, il- fut leur plus assidu visiteur.
La petite reine semblait contente de le voir et, par
reconnaissance de tout ce qu'il- avait tenté pour
adoucir Jeur peine, et aussi parce qu'elle avait sou-
vent besoin de son dévouement, elle ne lui montra
pas, ensuite, que ses visites ne l'intéressaient pas.
Philippe, se croyant toujours le bienvenu , mul-
tipliait A plaisir ses coïrrses à Rôcneliiiié,
courses qnî servait de prétexté aux visites qU*fl
affinait ', car ii lui faUa'if Un prétexte pour éviter les
râiMerfès» de sa. petite stbtit Marie-Josèpteé.

En effet , celle-ci, pourtant si bonne et si bieri-
vénialïte, n'avait qu'une mé<noère' sympathie* pour
sa cottsine Paulette. Pins fuie que Philippe, éïlé
voyait peut-être que l'orpheline se jouait trop sou-

3 mou» eoncasseurs
comme neufs, pouvant donner fous les degrés de mouture
pour blé, avoine et maïs,
1 modèle pour marche au moteur avec poulie de 40 cm.,

¦ Fr. 160.— ;
1 modèle pour marché au moleur ef à bras, Fr. 140.— ;
! modèle pour marche à bras, Fr. 120.—.

Chaque machine marche 1res bien.
Ferronnerie Trolliei, Seigneux (Vaud).

iiinoz - nnciit s moi
Course de relais

organisée par le F.-C. Vétroz

Pour la première lois en Valais :
« COURSE DES 100 KILOS »

KERMESSE
Tombola Vin de qualité

Orchestre réputé

—¦—— —̂.

Famille française résidant à Stockholm demande une

GOUVERNANTE
pour s'occuper de deux enfants (trois et cinq ans). Appoin-
tements : 125 couronnes suédoises par mois pendant les
premiers mois, augmentées ultérieurement. Préférence serait
donnée à 1 jeune fille de benne famille ef de religion ca-

, tholique possédant expérience préalable. Répondre en
donnant tous détails, photographie et références à chiffre
«17846 », Gumàelius Ahnoncebureau, Stockholm, Suède.

ARDON - Parc des Sports
Dimanche 25 août

Grands matches amicaux
12 h. 30 â 13 h. 30 : Vernayaz II-Ardon-Juniors
13' h, 30 à 14 h. 30 : Saillon I-Ardon II
14 h. 30 à 16 h. ¦¦: Vernayaz I-Ardon I

GRANDE KERMESSE
en- faveur du F. C. Ardon.

Orchestre réputé —Cantine soignée — Buffet froid
Jeux — Tomibodia

^^^^g^^^^^^^^^—i^——^-^^^^^^^^—

Tout ce qu'il Vous faut pour %*¦
agencer et compléter votre bureau
Machines à écrire Underwood et Patria. Ma- jj |
chines à calculer Facif, Addo, Suslrano. Meu- tj j l j
ibles de bureau en bois et en acier, bureau
ministre, fable dactylo, classeur vertical, fau-
ieuils, chaises, etc. Caisses à monnaie Mone-
fér. Tôt/s articles dé bureau.

Demandez nos prix très avantageux I
"" '¦ M/f . • / 9 Avenue dé la Gare 1

n„„or M mïAJLCJOb MARTIGNY ;!Roger %0V*WrV [ TéfépHon6 61578 ||

On demande .,., . » J J> I_ 
î lÉa vendre d occasion I

IDIinO fi P BAIGNOIRES
115 BU Chauffe-bains à bois

fWIBIlW UIIV Chaudières b lessive,
de 16 à 20 ans, pour aider à 165 •* 200 !- à circulation,
la cuisine. Gages Fr. 116.—. galvanisées el en cuivre. La-

Fairé offres : Foyer du Tra- vabos, éviers, W.-C. compl.
vailleur, Place de la Gare, Sf- COMPTOIR SANITAIRE S. A.,
Maurice. 9,' .rué des Alpes, GENEVE

f . . . M mm.vllf l lwl
, „ .. M A R T I G N Y

dé 15 pièces au moins, pour
saison d'hiver ou è l'année, ^m* ^m. mmm mT»m mfM*. A
Achat pas exclu. —^Ê ¦ j l  %S 

KB |9 W
S'acfr. Etude E. et P. Berger, **¦** * maW *** ¦ ¦ •

notaires, Caroline 1, Lausanne. Jusqu'au 1er septembre

veut d'un cœur tendre et dévoué. Lui ne s'aperce-
vait pas de ces choses ; il se contenta d'adorer, n'o-
sant porter plus loin ses vœux , depuis- certain jour
de l'année précédente dont le souvenir brûlait en-
core son cœur.

Ce ma'tiri-là, au déjeuner, les hôtes de Joyoux-
Ahri avaient poWié rïtàriBtge ef , à une question posée
paT Ht. de Mahol, le visage de Philippe s'était em-
pourpré :

— Né' crois-tu pas çu'3 serait temps de songci'
à prendre' feirtme, mon enfant ?

— Moi ?... mon père I... avait-H balbutié.
Geffé question étaif si étrange, sî imprévue I
— C'est bréri difficile, nous connaissons si peu

de rtiônde I avstif objecté Mme de Mah61.
— .Poin t n 'est besoin de connaître tarit de mon-

dé I fit le pfètê ; une seule jeune fille suffit.
Et l'inrarge radieuse et toujours rêvée s'était dres-

sée devant- PHBïppè. Ii avait répété, tout ébloui d'es-
pêrtncé:

— Père a raisOtr, uhe seule jeune fiHe suffit
— Comrirerit se norrrrrie-t-elle ? avait demande Jo-

sée", imiflicièùse.
A*ôif*, après de vagues baclbuticntents, il avait

osé dire : .- : , ,  i ^,iUii;,^iftà
(A suMre.)'



Le plébiscite grec
ATHENES, 23 août. (Reuter.) — Cette stjmaine,

Jes rûpuMiicaiiis et les royalistes grecs ont com-
mencé leurs campagnes pour le plébiscite du pre-
mie r supteinl>re au sujet du retour du roi Geor-
ge. Les rcpiMilica-rns prétendent nue la campagne

n'est pas menée hoiinétuinetit et les royalistes re-
poussent cette accusation.

Le oliuf du parti râpuMiicain libéral, M. Tihém'rs-
'ocles Sofoulïs, a déclaré qull « redoutait b vio-
lence et les mensonges» de la campagne en faveu r
du retou r du roi , «rate que son .parti y joueraît son
rôle pour tuiipêaher et dénoncer toutes les f rau-
<tes.

Le parti royaliste, présidé par le général Papa-
gos, conflua nid atat en chef de l' armée grecque pen-
dant la guerre italo-ygreciqu e, a lancé un appel di-
sant que le retour du roi garantira 'it Tondre , la
tliisioipline et la justice en Grèce.

Le générai! Alexand er Otbomaios , président de
J flJnioni des associa Monts rûpiihUcaines d'Athènes ,
.i parlé à Salon'itjiie.

» o

L'œdème de la faim
iHBBFOiRO, 23 août. (Reuter . )  — L'oedème de

la faim refpréserrte le premier degré d.e l'ina nition.
Un rapport déclare que durant  le mois de mal,
douze cas d'iedèmes de la faim ont été enregistrés
par le dépôt britannique d' ordonnance qui fa i t  tra-
vai l ler  près de 3000 ouivriiers allemands. Dans
presque tous les cais, les iiKi)laiJ.e s étaient des hom-
mes de pf.us de 40 ans.

Un meimlbre d'une Coimimrssion a JécJ.ar.é : « Les
progrès de la tuberculose dans Ja région de Haim-
boung causent 'de-grave s sou'ois.On a enregistré un
total de 4372 cas nouveaux dams les ci'nq premiers
mois de l'année allons qu 'on n'en connaissait que
1617 pour toute l'-amnèe 1935. Cela constitu e un ac-
croissement de 33 % on. six mois.»

Les autorités fon t des efforts désespérés pou r
sauver les emfjarrts aUemanidis.

Si l'on fait abstnaiottort de la tuberculose, l 'ac-
croisseimieut des maladies infectieuses, auquel on
s'a.tt.endait ensuite de la réduction des rations ali-
men taires, ne s'est pas produit. Maiis le fou'etion -
naipe délia cité a dit  : « La situation que Ja popu-
lation al lemande de Hambou rg doit affronter est
grave. Elle ne s'aiirnéliiorera pas aivant que Jes con-
ditions de logement cJJes-tmêmes soient devenues
iniiillciir.es et que les rations soient augmentées. »

o 

Une romancière et sculpteur
entre au couvent

LONDRES, 23 atout. (A. F. P.) — Mme Clara
Slicmdan , sculpteur, journailistc ot romancière, est
entrée dans l'Ordre franciscain , à Renne , après
s'être couiv.ertiie au da'tlioJi.eisnie la semaine derniè-
re. Mme Sdierdam a un renom intenn.a.tionaJ comme
.sculpteur. Pa.rimi' ses bustes les plus oéfléfo res on
compte- des portraits de Lénine, G-amjdihl et de son
coirein WlnSibon CJuirCliidl. Souvent Mim e Siherdan
s'est vantée d'avoir obligé le premier ministre à'
t raiva-PHcr sans fumer son fameux cigairc pendan t
les trente minutes de pose tandis qu 'elle model'ait
son. buste.

o 

Ouverture officielle du tunnel
du Mont-Cenis

MODANiE, 23 août. — Le tunnel  du Mont-Cenis,
fermé depuis plus de deux ans par sui te des des-
tructions effectuées par les Allemands, a été rou-
vert officiellement à la circulation j eudi, à 1C h.
30. tous les travaux de réfection étant achevés.

Une cérémonie discrète a préskié a cette inau-
gur at ion à laquelle participaient M. Poncot , direc-
teur du réseau du Sird-iEst de la S. N. C. F.,
ainsi que des représentants du ministère des tra-
vau x publics.

Toutefois , les t ravaux entrepris à la ga re de
Moxlane n'étant pas terminés, la reprise du trafic
régulier ne saurait avoir lieu avant le 1er septem-
bre.

POUR VOS BESOINS EN PHARMACII
ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle. Sion
R. lolllar. pharm. T4I. 2.1I.6J

EP JfS JBÊ Fm m B lundi ou mardi, entre Sion¦ R*" RTm Rtaa» *aJ e| Martigny, une valise
échantillons. — Ecrire sous chiffre 150 à Publicitas,
Marligny.

MAUX DE REINS NE SONT PAS MAUX DE RIEN.
— Contre les maux de reins, qui rendent tout tra-
vail pénible et dont l'aggravation risque de pren-
dre un caractère dangereux, nous recommandons
l'usage régulier du médicament Gandol à raison
d'un cachet matin et soir. Les reins sonl soulagés et
les douleurs rhumatismales s'apaisent car le Gandol,
basé sur l'action des dérivés lithinoquiniques, com-
bat la surproduction de l'acide urique dans l'orga-
nisme. Le Gandol vaut 3 fr. 60 pour une cure de
dix jours. Toutes pharmacies.

Huit plantes dans le même fortifiant
La Quinfonine, extrait concentré pour faire soi-

même un vin fortifiant, ne contient pas moins de
huit plantes actives associées au gtycérophosphate
de chaux. Citons notamment le Quinquina, le Kola,
la Coca, la Gentiane, l'Ecorce d'Oranges amères, la
Cannelle, etc... Versé dans un litre de vin, le con-
tenu d'un flacon de Quintonine donne instantané-
ment un litre entier de vin fortifiant, agréable au
goût, qui réveille l'appétit et fortifie l'organisme. Le
flacon de Quintonine coûte seulement Fr. 3.—, dans
toules les pharmacies.

f >

Dernière heure
Chambres fédérales

Le débat sur le projet
d'Assurance-

vieillesse
BERNE , 23 août . (Ag.) — Lc Conseil nat ional

poursuit la discussion du projet d'assurarace-vicil-
lesse el survivants ù l'article 10 qui fixe les coti-
sations des assurés n 'exerçan t aucune activité lu-
crative. Le Conseil fédéral, après avoir proposé
que In cotisation de ces assurés soit fixée à 10
fra ncs par mois, s'est rallié à une proposition
transactionnelle de la -majorité de la Commission
de prévoir un moulant mensuel de 25 francs. En
revanche, une minorité groupant  des membres de
plusieurs partis voudrait i introduir e une échelle
mobile, comportent des cotisations de 1 à 100
francs par mois suivant  la s i tuat ion financière des
intéressés. La cotisation des invalides ne dépasse-
rait  pas un framc. M . MivUle (parti du travail , Bfl-
lc-Vill e) propose une cotisation de 2 à 4 pour cent
sur le produit de la fortune.

Après plus d' une heure de discussion , la Cham-
bre décide de renvoyer tout l' ar t icle  à la Commis-
sion pou r nouvell e élude.

La question de l'imposition générale du cap ital
pour alimenter l'assurance-vieillesse est posée par
u.n nouvel article 13 bis proposé par une minori-
té ; ceJle-ci demand e de frapper le revenu du ca-
p ital d'une cotisation généra/le de 4 pour cent , ii
par t i r  d'un rev on u annuel de 500 fra.mcs . Or , com-
me le projet est fond é on lier ornent sur le rég ime
actuel des caisses de compensation, dans lequel le
capital  n 'est pas astreint au paiement des conlir.i-
buliiions , l'accepta lion de la proposition de la mi-
nor i lé  changerait toute  l'économie du projet ; c'est
M. Mos»'r (soc, Zurich), qui la justifie.

Après lui, M. Barben, jeune paysan, bernois, sug-
gère que l'Aiss emblée fédérale soit autorisée à ma-
jorer ou a réduire de 10 pour cent au plus toutes
les cotisations, au cas où des changements nota-
bles surviendraient dams les bases de l'assurance.

Les rapporteurs, M/M. Bratschi et Hirzel, com-
battent les deux a mendements. lils font valoir , no-
tamment, que l'imposition du produit du capital!
frappera avant tou t  la peti te  fortune et l'épa rgne.

M. \VliiIk<"r (cons., Lucerne) relève que la base
constitutionnell e fait défaut pour l'imposition du
produit du capital! ; une telle mesure porterait at-
t e in t e  aux priv ilèges fiscaux des cantons.

M. Stampfli , conseiller fédéral, estime aussi que
la perception d'une cotisatio n sur le produit du
capital ne serait rien d'autre qu 'un nouvel im-
pôt , .pour lequel la hase con s'ti 'tutiionn.alile n 'existe pas.

Au vote, la proposition de la minorité est re-
poussée par 86 voix contre 55 et l'oimendement
Barben l'est à une forte majorité.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi Ù août. — 7 h. 10 Le sa-

lu t  musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Ensembles
el solistes populaires. 11 h. 30 Emission commune.
12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Ouverture.
12 |i. 30 Heure. Rythmes el refrains suisses. 12 h.
45 Informations.  12 h. 55 Succès anciens, succès
nouveaux. 13 h. 10 La Provence dans la musi que.
13 h. 25 Un enregistrement nouveau. 17 h. Signal
horaire. Emission commune.

18 h. Claude Debussy, causerie-audition . 18 h. 35
Le Concours hi ppique international de Genève. 19
h. 15 Informations. Le programme de la soirée. 19
li. 25 Les jeux de l 'humour et des beaux-arts. 19 h.
35 L'heure variée de Radio-Genève. 20 h. 30 Le
Corsa ire du Connecticut , pièce rarliop honique. 21 h
40 Le pianiste Charlie Kunz. 21 h. 50 Le Champion-
nat du monde cycliste sur piste. 22 h. 20 Infor-
mations. 22 h. 30 (Mu sique de danse.

. . .  ^̂̂̂^ î ^̂^̂ M
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Le Grand Séminaire de Sion a la douleur de

faire par t aux Révérend s Ecclésiastiques at aux
fidèles du Diocèse de Ja pert e de

Monsieur l'abbé Antoine RUPPEN
Elève de lrc année

décédé accidentei'j lameflit le 22 aoû t au Bouveret .
L'enterrement aura lieu ù Massongex dimanche

25 couran*, à 11 heures.
P. P. L.

f
La Caisse de Crédit Mutuel de Massongex a le

douloureux devoir d'annoncer le décès de

Monsieur l'abbé Antoine RUPPEN
Etudiant en théologie

fi'.s de son dévoué présiden t , Monsieur VMor RUP-
PEN.

Pour l'ensevelissement, se conformer à l'avis fa-
milial.

Le Comité.

Les précautions ne sécurité
autour de M. Churchill

ILAIUSA.N.N£„ 23 août. — On sait que M. Chur-
chill est at tendu à « Choisi », près de Bursinel ,
Vaitftl , où il se propose de passer quelques jours
de vacances.

Les précautions prises à « Choisi » sont for.mi-
daMes.

Les gendarmes ont môme établi un poste d'ob-
servation. Quant aux abords de la propriété où
va résider M. Gh-unoliftl , ils sont étroitem ent sur-
veillés, garidés. Des postes permanents sont à de-
meure aux entrées du domaine. Le sentier de lia-
laige, au bord du lac, est strictement camcelé. En-
fin , précaution! tout à fait sensaitionmetlle, on a lait
-venir , de Thoune, l'une de ces imposantes vedet-
tes militaires, un bateau de 10 m. de long, pesant
6300 kg., propulsé par un moteur Hispano de 350
GV, et armé comme uni « Moto r-Jauncli » de la
Manche.

'M. Oliuncli'iilil sera donc étroitement .surveillé. On
veut croi re qu 'il le sera tout aussi discrètement
et qu'il n 'aura, pas à se plaindre du zèl e de nos
g-çndanmes, agents de la Sûreté , polices municipa-
les, gardiens privés, aimis plein s de sollicitude.

I est arrivé
GENEVE, 23 août. — L ancien premier .ministre

britannique est arnilvé vendredi à l' aéroport de
Coin trin. Bien avant l'heure d'arrivée de nombreux
photagrapifies et journalistes s'étaient rendus à
l'aéroport où aivait été hissé le pavillon: britanni-
que aux côtés des couleurs suisses et où un ser-
vice d'ordre très serré était assuré. L'appareil
Douglas, de la Swfesafe, parti de Londres à 12
h. 36, a atterri à Coï.n.tirin à 15 heures 22.

lM. ChiiTOh iil l était accompagné de Mme et de
ses deux filles , Màss Mary et Mtrss. Diana San-
dys et de son gemire, M. Ducun Sand.ys , de deux
secrétaires, d'un valet, d'une femme de oliaimibre
ej de domestiques. En descendant de l'avion, M.
Churchill! appariait souriant, coiffé d'un feutre , son
traditionnel cigare et sa canne à la main. Jvl. Cut-
tat, chef du protocol e, s'avance, et , au nom du
Conseil fédéral , souhaite la bienvenue SUT soJ
suisse à l'amlnewt homme d'Etat qui est ensuite
saillie au nom des autorités. , genev oises par M.
François Péréard et d'autres membres du Conseil
d'Etat , ainsi que par M. Raisin , président du Con-
seil aidiministraitiif de la vile de Genève. M. Chuir-
chiill est également- salué par M. John, Price, con-
sul britannique à Genève , et par M. Mo'derw, re-
présentant à Genève du secrétaire général de l'O.
N.  U. La Légation britannique de Berne étan t re-
présentée par son attaché militaire.

L'arrivée de M. Churchill avait attiré à Cointrin

SOTTENS. — Dimanche 2ô août. — 7 h. 10 Le sa-
lut musical. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Oeuvres
populaires . 9 h. 15 Musique et lecture pour les ma-
lades. 9 h. 45 Les cinq minutes de la solidarité. 9
h. 50 Un disque. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h.
Cul te  protestant. 11 h. 15 Deux airs de J.-S. Bach.
11 h. 25 L'Art de la Fugue. 11 h. 50 Causerie agri-
cole. 12 h. Enregistrements modernes. 12 h. 30 La
course au trésor. 12 h. 45 Informations.  12 h. 55
Sérénade 40. 13 h. 40 Deux pages célèbres. 14 Ii. La
bout i que aux curiosités. 14 h. 20 « Phèdre » . 16 h. 05
Au music-hall. 16 h. 25 Musique de danse. 17 h.
Concert par J'Orchestre de la Suisse romande. 17 h.
45 Les fêles de l'esprit.

18 h. Chant ct orgue. 18 h. 15 Causerie religieuse
catholique.  18 h. :i0 Le Concours hipp ique interna-
tional de Genève. 19 h. Résul ta t s  sportifs.  19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Un documentaire radiop ho-
ni que. 19 h. 35 Divertissement musical. 20 h. :J0
« Cosi fan tu l l e ». 21 h. 50 Les Championnats du
monde cyclistes sur piste. 22 h. 20 Informations.

L'Administration communale de Massongex a Je
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel MICHAUD
Congédier communal ct ancien juge

Pour l'ensevelissement consulter l'avis de la fa
mille.

Le F. C Massongex a le pénible devoir d'Infor
mer ses membres du décès de

Monsieur Marcel MICMBD
père des m embres actifs André et Marcel, et les
prie d'assister aux obsèques qui auront lieu le lun-
di 26 courant , à 10 heures 30.

La Société de musique l'Echo de ChâUHon, à
Massongex. a la douleur de faire part à ses mem-
bres du décès de son porte-drapeau

Monsieur Marcel MICHAUD
P. P. L

une foule considérable qui spontanément fit une
ovation enthousiaste au grand vainqueur de la
dernière guerre. Des cris de : » Vive Churchill ! »
pamirent de la fou le et par deux lois le Premier
britannique s'approche d'elle en faisan t le signe
V. Accompaigné de personnalités officielles et de
son entourage, M. Churchill gagne le buffet amé-
nagé dans la gare centrale de l'aéroport et où pen-
dant  plus d'un quart d'heure il s'entretin t cordia-
lement aivec les personnalités présentes. Un via
d'Jronrteur est senvo et M. Churchill lève son verre
au règne de la liberté, des lots, de la Suisse et à
Genève, centre international.

Les hôtes britanniques prennent place dans des
voitu res escortées par la police et la gendarmerie.
Le cortège gagne directement la villa Clroisi, $
Bursdnel , où M. Churchill et sa fama'EJle séjourne-
ront un mois environ.

Tontes les précautions ont été prises pour as»
surer à M. ChnncJiLll et à sa famille la sécurité in-
dispensable et le repos qu 'il vient chercher sur les
bonds du lac Lémam

De Genève à la vf.Ha Choisi fa foule a aaolamê
l'homme d'Etat. . i
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Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui

l'abbé Antoine RUPPEN¦ 
n

Etudiant en théologie /

mont accidentellement ù l'âge de 24 ans.
i.

Monsieur et Maldame Vtctop RUPPEN et
leurs enfants , Jean, Albert , Joseph, An-
dré, Marie-Thérèse et Yvonne, ù Mas-
songex ;

Monsieur Antoine RUPPEN, à Maissongex;
ains i que toutes Jes familles parentes et

alliées. :,
R. I. P.

L'ensevelissement aura lieu à Maissongex diiman-i
clho le 25 août 1946, à 11 heures.

Prière de n 'envoyer ni Jileuirs ni couronnes, maîi3
en revanch e faire dire des Messes.

Cet avis .tient lieu de faire-part.

t
(M adame Louis MOTTET-VOUILLOUD, à La

Basse ;
Monsieur el Madame Edouard MOTTET 0t leurs

enfants , Marguerite, Claude et Georges, Qu Bois-
Noir ;

Monsieur et Madame EruUc SCHINZ-MOTTET,
à Zurich ;

.Madam e Veuve MOTTET-DEGULY et ses en*
faillis, à La Ba.Lmaz ; j

ainsi que les fa m iilles parentes et alliées, MOT-
TET, RICHARD, COQUOZ, RAPPAZ, iBQCHATEY,
BARMAN, fBORGEAT, DUBOIS, JORDAN, tBAlr
LEY, BRUCHEZ et PACHE, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Alphonse IïIOTIEï
leur regretté épou x, père, grand-père, oracle et cou-*
sin , enlevé à leur affection à la Clinique St-
Amié, dans sa 82m« année , après une douloureuse
malladie chrétiennement supportée, et avec les se-
cours des Siaicraments de l'Eglise.

L'ensovel.isseimenit aura lieu à Evionnaz, le cHÎ
mamche 25 août , à 10 heures 30.

Priez pour lui !
Cet avis tien t lieu de faire-part.

T
Madame Marcel MICHAUD-REUSE ct ses en-

fa n ts, André, Suzanne, Marcel, Odette, Femand,
Bobcrt, Guy, Paul, Edith, Gaston et Myriam, à
Massonigex ;

.Maidame et Monsieur Henri REVAZ-M1CHAUD,
à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Emile MICHAUD-TERi
RETTAZ, à Massonigex ;

Monsieur Hic MICHAUD, a Massongex ;
Mialdaane veuve Marie REUSE, à Massongex r î
Madame et Monsieur Joseph UDRIOT-REUSE,

â Massongex ;
Maldaime et Monsieur Baptiste GALETTI-REUSE,

à CoHomlbey ;
Monsieur et Madame Martial REUSE-DELEZ, à'

Fleurier ;
Madame et Monsieur Francis FROSSARD-REU-

SE, à St-T.riphon ;
Monsieur et Madame Paul REUSE-RIONDET,

à Collambey ;
Monsieur Denis REUSE, à Massonigex ;
ainsi que les faimiUles parentes ct alliées, Mi-

CHAUD, MOTTD3Z, CHERANCE, FROMENTI*,
FRANCK, GETTOU, ZANOTI, GlANINETTÏ, REU-
SE,

ont la profonde douleur de faire part du déeè*
de

monsieur Marcel MICHAUD
leur cher époux , père, frère, beau-frère, oncle et
cousin , décédé des suites d'occident , le 23 août
1046. à la Clinique St-Amé, muni des Sacreanerats
de l'Eglise, à l'âge de 41 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, lundi
20 août , à 10 heures 30.

Priez pour lui I
Cet avis lient lieu de faire-pari.

191 H l̂
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Germain Dubuis
Vins et liqueurs

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

blanc du Portugal
(marchandises contrôlées)

Marchandise garantie de provenance directe

LAVEY-Village
Samedi 24 el dimanche 25 aoûl

GilHDf HÏKE
organisée par la Fanfare de Lavey

THOIS CONCERTS
Samedi 24 août, dès 20 h., l'« Agaunoise »

de Si-Maurice

Dimanche 25 août :
dès 14 h., ('« Union Instrumentale» de Bex
dès 16 h., la « Concordia » de St-Triphon

Jeux — Attractions — Buffet froid — Ivress-Bar

Grand BHi '"cî NÏ" Grand BAI

IA NK AU
VERKAU

jeeps y»
livrables de suite, jusqu'à épuisement du stock.

S'adresser à JACOB RAU, SAXON. Tél. 6.23.76.

mminmmmKma^̂mmmaMmmmmmmamammmm

TOURBE MIRMCH
connue et préférée de la plaine Muraz-Vionnaz

Pour vos composts, améliorer vos terres, vos vignes,
vos fraisières

DEMANDEZ LES NOUVEAUX PRIX

Livraisons par camions et par wagons.

Hl» 11 - MM
i propr. et combustibles. — Tél. 4.22.91
E — — - ~  — - - - - - - --

Am DgCGS Htv
Mules Passerini SaT"

se charge de toutes for- Rit dl CîlthlJ ¦ Til. 2.13-62

BANQUE Di
BRIGUE S.A.

BRIGUE
Comp te de chèques p ostaux lie 253

Nous acceptons des dépôts : en comptes courants,
sur carnets d'Epargne, avec privilège légal, sur bons

da dépôt a 3 et 5 ans

Prêts hypothécaires et avances en comptes courants
AUX MEILLEURES CONDITIONS

eue liai, Sil iée
Collège classique, 8 ans d études.
Ecole industrielle supérieure , 4 ans d'études.
Section technique. Section commerciale.
Préparation aux examens de maturité classique
scientifique, commerciale, ainsi qu'au diplôme
professionnel commercial.

Ouverture des cours : 9 septembre 1946

LES TOURBIERES DE LA PLAINE (Vionnaz) vous ofirent une

TOURBE
maraîchère verte, de Ire qualité, pour compostage et pour

toutes cultures
à des conditions très avantageuses (livraison rapide, en vrac, par wagon

de 10 à 15 tonnes)

Pour fous renseignements, s'adresser à la

Fédération valaisanne des Producteurs de lait — Sion
(exclusivité pour le canton) et ses revendeurs

Mastic
„OMYA"
Armand VARONE
Sion Tél. 2.20.05
Entreprise générale
de vitrerie et glace

On cherche pour entrée
immédiate

leumflile
honnête et présentant bien,
dans boulangerie-pâtisserie
pour le service de magasin.
Débutante acceptée. Faire of-
fres avec prétentions de sa-
laire à la Boulangerie-Pâtisse-
rie-Tea-Room Louis Huber,
Montana. Tél. 5.22.81.

A vendre une forte

mule
âgée de 20 ans. S'adresser
sous P 9643 S Publicifas, Sion.

lus» de chasse
calibre 12, Haemmerlès ou
autre marque, sans chien, en
bon état. S'adresser au Nou-
velliste sous A. 5232.

On demande pour de suite
une

1 mm. B IL mm

de confiance, d un certain
âge. Vie de famille. Gages
selon capacité. S'adresser par
écrit au Nouvelliste sous B.
5233.

SOHKK
Bonne fille, active et de

confiance, est demandée de
suite dans un bon café. Bons
soins ef vie de famille assu-
rés. Débutante acceptée, mais
pas trop jeune.

S'adr. : O. Bornand, Café de
la Grenade, Aubonne (Vaud).

A vendre dans la plaine du
Rhône jolie

MMSOII
de six pièces avec environ
une pose de terrain. Rensei-
gnements Daven, Illarsaz.

Banque ne Sion, de Halbermatien s c
Société à responsabilité Illimitée

DEPUIS E:SgeLfnr:;9r,8rm' Prsts
Escompte

TOUS

tmijnt!
TROILLET MAURICE
& BRUCHEZ ALFRED

Fully Tél. 6.31.06
Bagnes Tél. 6.62.63

Dr Contai
Médecin-denfisle

MONTHEY

de retour

8r B. Zlill
Médecin-dentiste

SION

de retour
A Genève, à remettre bon

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.

Salo pette s
[lualilé D. A. P., 100 % coton ,
irrétrécissables; extra-solides ,
doubles coulures, à Fr. 36.50
le comp let. Rcmbours.

Magasins PANNATIER,
à Vernayaz

Gay Léon, à Evionnaz

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

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

Tél. 2.21.26.

ion H Ml
500, T. T., siège arrière ef si-
de-car léger, le tout parfail
état et papiers de contrôle
d'une revision, à vendre.

Ecrire sous chiffre A, 41242
X. Publicitas, Genève.

A vendre

350 cm3, T. T., Allegro. S a
dresser Hôtel du Gerf , Sion.

ACHAT en gros et en dé
lail d'

aux meilleures conditions du
jour. — J. Salamin-Kreutzer
Granges près Sion.

On demande , au plus tôt ,

ieunefille
pour aider au ménage. Gages
à convenir.

S'adresser à l'Hôtel du Port ,
Bouveret. Tél. 6.91.-11.

cale-boulangerie
Prix demandé, F.r. 70,000

à verser coirnptiant 40,000
Aff.  sérieuse et de rapport
S'adr. A. Luillii, a.gt. d'aff
a-ut., 8, rue du Vieux-ColJc
ge, Genève.

chiens de chasse
âgés de 1 an ef demi el
l'autre 5me chasse , essai sur
place. E. Lantermoz, Leytron.

On cherche à remettre d:
le Bas-Valais

l liij
de mercerie, épicerie, tabacs
et cigares, susceptibles de se
développer. Chiffres d'affai-
res intéressants.

Pour fous renseignements ,
s'adresser par écrit au Nou-
velliste sous chiflre R. 5223.

Sien
crédits de construction
sur comptes courants

Location coffre-fort

Viticulteurs !
L'engrais complet Ps.Na.K. 6-2-9

esl spécialement dosé pour les besoins de la vigne

En vente chez tous nos dépositaires

et Sociélés d'agriculture

SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES
S. A., Renens (Vaud)

instituteur
pour son Ecole primaire supérieure (garçons) nouvellement
créée.

Ii est notamment demandé les branches suivantes : alle-
mand (méthode directe), géométrie, dessin, sciences. Bien
vouloir indiquer également les autres disciplines pouvanl
être enseignées.

Candidatures à faire parvenir auprès de M. le président
de la Commission scolaire Adrien Morand, avant le 3 sep-
tembre 1946.

Ouverture de la classe lundi 16 septembre 1946.

BATTEUSES

Les batteuses THERMAENIUS se distinguent par
les particularités suivantes :
Construction parfaite (grand diamètre du tambour à

battes).
Pas de grains dans la paille (longues secoueuses).
Peu de poussière (criblo spécial patenté pour enle-

ver la terre).
Nettoyage parfait (ventilateur de la même largeur

des cribles, courant d'air sans tourbillons).
Triage du grain à la sortie par densité et grosseur

(livraison directe garantie).
Les plus petits modèles sonl déjà équipés avec

ébarbeur, asp irateur à balles, élévateur à godets,
elc.

A volonté les intéressés ont la faculté de battre
le trèfle et autres semences sans aucun dispositif
spécial. '

D 14 . . .  400 kg. blé à l'heure
SVEA . . .  625 » » » »
VESTA . . .  750 .. » » »
NA 30 . . . 1000 » » » »
NGL 30 . . . 1800 » » » »
NGL 36 . . . 2300 » » » »

Demandez sans engagement nos prix, références
ef prospectus.

Matra - Zollikofen
Dépôt à Yverdon, Place de la Gare

Téléphone 2.22.73

IHSÏIÏUÎ HilVETifl
LUCERNE

Téléphone 2.16.03

Diplôme de commerce — Langues modernes — Emp lois
fédéraux — Cours d'allemand — Etudes sérieuses — Pro-

grès rapides. — Vie de famille. Bonnes références

ON CHERCHE

TERRAIN
non arborisé, d'une surface de 15 â 20,000 m2 en
plaine, région Ardon-Marligny. Prix ds location
intéressant.

Offres par écrit sous chiffres P 9492 S, Publicifas, Sion.

Meubles» à crédit
Superbes chambres à coucher

à partir de Fr. 45.— par mois
Jolies salles à manger

à partir de Fr. 40.— par mois
Studios modernes à partir de Fr. 35.— par mois

Ameublements Haldimand
S. A., Aux OCCASIONS REUNIES

Rue Haldimand 7, LAUSANNE

DEMANDEZ-NOUS une OFFRE sans ENGAGEMENT


