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, dépassent déjà le total «des importa-«Molière nous avait portraituré Je bour-
geois geriUlhoimtme. Dans son «discours de
bienvenue au Congrès des Suisses à l'étran-
ger, qui vient de «se tenir à Berne, M. Ko-
bedit, «présiden t de la «Confédération , a offert
à IUKS méditations le citoyen devenu bour-
geois de l'Etat.

Il voudrait le retour non de l'enfant pro-
digue , mais du Suisse qui fa isait œuvre
d ' ini t ia t ive personnelle sans se reposer com-
plètement sur l'intervention des pouvoirs
publics.

Les lecteurs du Nouv elliste trouveront
plus loin le résumé de cette aWocution , mais
nous tenons «à «relever ici , comme nous le
faisons ordinairement des discours minis-
tériels, le passage essentiel susceptible de
provoquer des réflexions salutaires .

Après avoir «rompu une .lance en faveur
de la loi , éminemment sociaile, de l'Assuran-
ce-Vieiillesse et Survivants «et sollicité, dans
ce but , la coopération de «tous les Suisses.
ceux du dehors comme ceux du dedans, M.
le conseiller fédéral Kobeil a ajouté :

« // ne faut  pas que ce que l'on demande
de l 'Etat aille si loin quel tout sens de la pré-
voyance et de la responsabilité personnelle
s 'en trouve é t o u f f é  et que l 'initiative qui f u t
jusqu 'ici l'un des p iliers de notre prosp éri-
té s 'en trouve paral ysée » .

Cela, ça vaut plus que île poids de dia-
mants de d'Aga Khan.

Il serait facile de faire remarquer au pré-
sident de la Confédération que nous avons
élé amenés ù cette situation de très (longue
date, mais in.sensibkiment.

Quant  des députés et des journalis tes
d'opposition voulaient «mettre en garde Jes
pouvoirs publics contre la fièvre des sub-
vention s, des monopoles et des centralisa-
tion s, ils étaient immédiatement qualifies
d'impénitents réactionnaires , et, au gouver-
nement central , on n 'était  pas étra nger —
loin de là — à celle complaisance dans l'op-
probre.

L'épithMe pluisiait , car elle contribuait a
faire passer aux Chambres un projet de loi
auquel on tenait part iculièrement.

C elait 1 esquisse vers un ordre économi-
que nouveau ; c'était le sourire.

Pendant un demi-siècle, on a laissé saper
les hases de notre anti que démocratie où,
précisément, l'initiative privée était prisée à
sa juste valeur , ù celte valeur que M. Ko-
belt vient de souligner.

Aujourd 'hui , on se rue littéralement à
l'assaut de l'assiette au beurre qu 'est la
Caisse fédérale, qui doi t être fabri quée avec
de la porcelaine incassable, tant elle résiste
à ceux qui se la disputent , nos concitoyens
ne paraissant avoir d'autre préoccupation
que de la nettoyer radicalement avec leur
langue.

Nos vieux Suisses étaient des Spartia-
tes ù côte de Heurs descendants.

Et l'avenir, tel qu 'il paraît  s'annoncer ,
nou s réserve bien d'autres surprises.

Attendons-nous ù voir des projets de lois
communistes jusqu 'au jour où nous serons
complètement ensevelis sous eux.

Car. tout en se vantant de vivre en marge
de la société lnnirgeoise. nos réactionnaires
à la mie de pain ont hâte d'y rentrer.

Tant que les raisins de l'administration
et du budget sonl trop verts, ils feignent de
les dédaigner. Dès qu 'ils mûrissen t pour
eux. ils y mordent à pleines dents.

De sorte que celle société qu 'ils honnis-
sent comme réactionnaire, avide et compo-
sée de toutes les vanités , ils travaillent à la

remplacer par une autre exactement taillée
sur le même patron et aspirant aux mêmes
avantages d'argent et de hochets.

Seulement, c'est l'Etat , c'est-à-dire nous
autres, les contribuables, qui paie tous
les frais de lia transformation.

Nous devons ajou ter que c'est avec ce
système que Berne est arrivée ù mater tou-
tes les résistances et d'en finir ou à peu
près avec le Fédéralisme.

Les raffinements de la civilisation ont
créé autour de nous de faux devoirs et de
faux besoins , desi nécessités menteuses, «des
obligations illusoires.

Noire existence factice, machinée et tru-
quée par «les facilités des véhicules à mo-
teur , n 'est plus qu 'une apparence de. vie ;
car s'agiter n'est pas vivre.

Du haut en bas de l'échelle, riches et pau-
vres sont dévorés de la soif égoïste des
jouissances vaines , «des désirs absurdes , des
ambitions sottes , el le but qu 'ils se propo-
sent est le plus souvent misérable, méprisa-
ble ou ridicule.

On s'ingénie à compliquer l'existence
quand l'inltelligencc devrait s'employer à
la simplifier et à la ramener à cette vie
grande, belle et pure, aux larges horizons,
et aux pensées sereines, dont l'intimité de
la famille est l'expression la plus heureu-
se.

Mais , de cette intimité, on ne cherche le
samedi et le dimanche qu 'à s'en libérer.

Que de gens maudissent l'existence !
C'est qu 'ils ne la connaissent pas.
On ne sait pas extraire de ce fruit peut-

être amer la bonne essence qu 'ai contient
comme le faisaient nos ancêtres.

M. le présiden t Kobelt sent ce mauvais
vent qui pourrait devenir désastreux.

De quel poids va peser son avertisse-
ment ?

Personne n'arrondit mieux que lui les
phrases. Mais si ces phrases ne sont pas
accompagnées d'actes qui leur -donnent une
signification , il ne reste malheureusement
que l'air. Nous ne savons pas si cela a du
bon.

> Ch. Saint-Maurice.

nos importations en luiiiet
(Conresp. partie, du « .Nouvelliste »)

Nous avons importé , en juillet 1946, 1500 wa-
gons de céréales pnnifinbles , conta e 1623 wagons
en juin. Cette quant i té  représente un peu plus du
tiers de ce que nous importions en «moyenne en
1S13S. Les importations d'orge p| de maïs accusent
une légère augmentation par rapport au «.mois do
juin , encore qu'elles soient très inférieures à leur
nivea u d'avant-guerre. Quant il l'avoine, nous en
avons importé un peu moins qu'en juin. Là «aussi ,
notre approvisionnement demeure précaire , car
nos achats n 'atteignent qite le 60 % de la .moyen-
ne mcnsue'Jle de 1938.

Pour les produits fourrngcrs, on enregistre heu-
reusement une sensilule aimêlioralion1 par rapport
au mois précédent , sauf pour le foin et la paille
qui ne représentent pïus qu 'une fraction infim e des
importations d'avant-guerre.

Dans 3e secteur «des engrais, les scories Thomas
accusent une augmentation très réjouissante par
rapport au mois de juin . Les quantités que nous
avons importées de janvier ù juil let  (608 wagons)
dopassent déjà Je to t al de nos importations ide l'an-
née 1938. U faut dire toutefois que , celte année-
là . les quantités importées étaient inférieures au
chiffre attein t les années précédentes. Pour les po-
tasses. Jes importa lions du mois de juillet ont élé
I»eaucoup plus failles que cei'es du mois de juin.
Néanmoins . Ja totalité des acliats effectués durant
les sept premiers mois de l'année équivaut pres-
que à nos importations d'une année entière avant
la guerre.

lions annuelles du temps de paix. Nos hnporta-
lions de sucre ont diminué de façon assez sensi-
ble (486 tonnes contre 527 ien juin).  (Mais il y a
lieu de «relever le fait qu 'à côté de cette •quantitéef-
fectivement dédouanée, des 'lots importants de su-
cre cristallisé ont été déposés dans des magasins
sans être dédouanés. Par conséquent , ils ne fi gu-
reront dans la statistique qu 'au moemient où les
importait eues en demanderont Je dédouanement.
Les 20,023 tonnes que «n«ous sommes parvenus à
importer duran t îles sept premiers mois «de cette
année «représentent environ .1/6 seulement de nos
besoins normaux. Ainsi , malgré une 'certa ine amé-
lioration de l'approvisionnement mondial en su-
cre, cet article demeure «pour notre «pays une posi-
tion assez faible.

En ce qui concerne des matières grass«Es, on cons-
tat e que , depuis Je mois de mars, il n 'a «pdus été
possible d 'importer de Oiuile, excepté en «mai. De
plus , les livraisons de saindoux d'Argentine, qui
étaient encore assez importantes en juin , ont com-
plètement cessé en juillet. En rovaniche, mous som-
mes parvenus à importer de ce pays des quanti-
tés appréciables de lard. De m«ême, Jes achats de

Les faits du jour
Ces Etats-Unis et ta Yougoslavie sont-ils réconciliés ? - Ces fêtes

de la libération fie Paris marquées d'un incident
Deux grands faits depuis dimanche.
Le premier, c'est que les Etats-Unis on.t aœep-

ié définitivement la «r.éipon.se yougoslave à .la note
relative à fa t  talque de J' aiviion américain abattu
sur tenr.itobre yougoslave.

Le Département d'Etat a décl amé lui-même sa-
medi soir q«ue la Yougoslavie avait  rempli les con-
ditions exigées par l'ultimatum américain. Elle a
donné satisfaction aux 'exigences contenues -dans
cette note.

dette déelaraltion a été faite .après la réception
d.u rapport de d'ambassadeu r des Etalts-JJnis, Pat-
tarson , sur ia base de ses conversations «avec le
mamêaha'l Tito.

«Dans sa conversation du 22 août a/vqc M. Pat-
tersoiii , .le imaré'Oh'al Tito a déclaré regretter rviive-
meiit ces incidents. Il promit une  confirmation écri-
te de ces déclarations ot la réponse aux autre s
questions soulevées dans la note amiéricam-e. Le
mairéchal Tito a affirmé , en outre , «que le ciel 'le
19 août étai t très clair et la visMité panfaiite. Il
a ajouté «que l'avion américain abattu Je 19 se trou-
vait au moins à 50 'kilomètres de la familière et
que les chasseurs yougoslaves inivitèrent l' appa-
reil américain à atterrir pendant près de 15 mi-
nutes.

La seule queslt ion en suspens demeure celle de
la réparation des dommages, mais 'les Etats-Unis
n 'ont pas encore présenté une dem a nde d'indemni-
té. Ii est peu .vraisemtolablc que l'affaire aille de-
vant le Conseil de sécurité , mais le gouvernement
amiér.iicain se «réserve toujours le droit de donne-
les suites qu 'il voudra selon la bonne volonté de
la Yougoslavie.

L'imoidenlt luHmiêrne semble définitivement clos ,
mais laisse toutefois la ,porte ouverte à/des dévelop-
pements imprévus da«ns les relations entre les
Etats-Unis et la .Russiie sur les problèmes du Da-
nube, de Trieste et de la Méditenr.anée.

C'est tou t de même un soulagement.

* * *
Paris a célébré dimanche après-midi le deu-

xième anniversaire de sa libéra tion.
Dans la matinée, plusieurs cérémonies se sont

déroulées.
(Mais c'est sur ia place de f«Hôtel de Ville don t

les façades disparaissaient sous les faisceaux de
drapeaux alliés que M. Bidault a prononcé son
discours-on présence de nombreux mhitstres ett de
M. Byrnes, ainsi que d'autres personnalités fran-
çaises et étrangères, après avoir remis des déco-
rations à une dizaine de patriotes. Au cours de
l' après-midi, les manifestations ont revêtu um as-
pect plu s populaire.

Dans son discours, M. Bidault , président du
gouvernemen t provisoire a rendu un vibrant 'hom-
mage aux résistants, disant : « C'est ici que se
sont retrouvées , au lendemain des j ournées inon-
b'.iables, toutes les résistances françaises. Ce jour-
là, la pierre du tombeau fut  soulevée. Or, com-
me U est dit dans Je Livre avec une admirable
simplicité, cette pierre éta it bieu lourde. » M. Bi-

beurre danois sont en nette augmentation par rap-
port au mou s précédent. Quant  à l'importation de
graisses oléag ineuses , elle atteint maintenant en-
viro n 80 % des chiffres d'avant-guerre.

Les liv raisons d'œufs, en provenance des Etats-
Unis, ont diminué. Il cn est de même des importa-
tions de vin. Nos princi paux fournisseurs sont ,
actueiMement, Je Portugal, l'Italie et la France.

Quant à l'importation des fruits et des légumes,
eV.e a accusé en juillet un accroissement 'réjouis-
sant , comparativ ement aux chiffre s *Iu «vois de
juin. Cette augmentation est imputa/Me avant tout
à l'impo rtation de myrt illes, de pêches et de lé-
gumes frais. De janivier à juillet , mous avons im-
porté 17,388 tonnes d'o«ran«ges, ce qui «représente
presque la totalité de nos importations de PJ38.

S'agisisanl des produits industriels, on enregistre
de faço n générale une amélioration progressive de
la situation. Pour quelques-uns mêm e, tels que les
pyoïites, les fers et les aciers brut s, les «chiffre s
d'avant-g uerre sont largemen t dépassés , ce qu 'ex-
plique Ha conjoncture favorable par .laquelle notre
industrie passe présentement .

Hélas ! W n 'en va pas de «même pour le charbon,
dont l'importation demeure encore fort «restreinte.
EV.e dépasse à peine les deux cinquièmes de la
consommation du temps de pa ix. La benzine, en
revanche, a pu être importée en juillet en quan-
tités plus élevées qu 'en juin.

dault évoque « Paris libéré ot libéré de ses pro-
pres mains » et s'écrie : « Deux «an s iLâjà et seu-
lement deux ans ».

Le «chef d«u gouvernement met en opposition, .la
« Fnamce éternelle qui s'est battue hier , qui se bat
a uijour d 'huii encore et encore demain pour «le mon-
de et pouir elile-tirêrne » avec les régimes fascistes.

.« Le vice des fascistes, dit-il , est de croire que
la force «du régime se démon tire par la «force d'ex-
pansion . La France républicaine n 'a pas de ces
tentations , ell e m'a qu 'une revendication à soute-
nir , mais elle sauna la «faire tr«i«omp«he:r : gairder
sa place dans «le mande ».

La fête a été «marquée d'un incident diplomati-
que qui , pour «le moment , «reste inexpliqué.

iMM. Molotov et iManuilsiky, les deux Russes qui
assistaien t, aux côtés de M. Byrnes, aux fêtes
comirnémoratives dains la tribune of f icielle , on't
quitté leurs pîaces et regagné leur voiture avant
môme que la cérémonie ait commencé et «notam-
ment avant que M. Bidault , qui était venu cordia-
lement saluer les deux hommes d^Etat , ait pro-
noncé son discours. Ce départ précipité a pro-
voqué quelque étonnoment parmi les (personnalités
présentes.

Nouvelles étrangères—i
maigre les terribles leçons, m. Herriol

ne ueul pas démordre
de la laïcité

. «M. Edouard Herriot a pris la parol e au congrès
départemental du parti radical sociali ste qui s'est
tenu dimanch e à Lyon.

«Abordant la question de la l aïcité, M. Herriot
diâolare : L'Etat a manqué à son devoi r en ne
oréa«nt pas d'intern a ts laïques. Je ne «hissera i pas
toucher à la laïcité. Je suis nettement partisan de
ce que l'on ainpeMe le Tocla'ssiament de la ifont teon
de l'enseignement. Les adversaires de l'enseigne-
men t laïque pourront consenver leurs écoles, mais
à leurs frais bien entendu. M. Edouard Herrio t
a déclaré que le rapport sur la Constitution' de M.
Coste-Filoret est un itrarvail sérieux. .Nous sommes
disposés à voter ce projet. Quant  à moi , a. ajouté
l'ancien président du Conseil , je lutterai jusqu 'au
bout de mes «fonces pou r qu 'on n 'efface pais en «quel-
ques heures l'œuvre de la troisième RiâpuMique.
Je veillerai aiu .maintien des 'libertés essentielles à
l'existence d'une démocratie, c'est-à-dire à la liber-
té de î«a presse, à la «nécessité de défendre l'éco-
le de la Ripubliiîue.

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle. Sion
». Boiller , phsrm. T*] . î.11.64



ministre depuis 24 heures, il est deia
: uiciime d'un atieniat

•i,
'~ « » -

¦
. « .* 

¦ 
^ ."' -' -

U'tî>ço^iunilqi^,;<lBii#el annonce' que, le roi d'An-
gilrteilrre à!,'«alQcs[pte' i!̂ '.«a^lssife'iA . .CTi^r.em'ag*n.î
indien et la formation, d'un (nouveau iCabinet sous
la direction du panldit «Nehru.

Un de ses ministres, sir Shaifat Ahmed «Kha n ,
a été victime d'un atëtemitatt, samedi soir. Alors qu 'il

rentrait d'une ipircimenade, deux ijeun.es gens l'ont
assailli et percé de sept coups de cou teau. Les
aigresseuns se sont enifuis en laissant leur iviletilme
sans conmaissanice.

Sir Shaifait Ahmed Khan a été trarporté à l'hô-
pital. M est iMusu'îimain , mais ne fait pas partie
de ila Ligue musulmane. 11 a été préioédemiment
hau't commissaire en Afrique du sud. Selon les
dernières nouvelles, sort état , qui était très grav e
samedi soir, «'est amélioré au cours de la jour-
née de dilmiainiche et sa «vie n'est pilus «en: danger.

Sept anresDa'tionis «ont été opérées dimandhe
alprès-«mildii «à ia suite de ces attentats. La police
refuse de mêvéler l'identité des personnes arrêtées
afin de ne pas exciter l'opinion publique. De for-
tes , patrouilles britanniques parcourent la ville. La
journée a été calme jusqu 'ici.

o 

Les bagarres sanglantes
de Mestre

.De saimglantes baigarres ont éclaté à «Mestre, ag-
glomération «voisine de Venise. Morts et blessés.
La . bataille a coimimeucé du fait «que , vendredi, tard
dans la soirée, on .»' «arnalclh«é les vêtements d'une
Italienne de "25 «ans, iqui était dans «un café avec
des soldats britanniques. Après cet Incident, deu x
camions de l'autniée avec une centa ine de solldats
se scmt-ilaincés air milieu de la foule . L'une des voi-
tures se jeta contre le mur d'une égSise, blessant
plusieurs personnes. L'autre est -tombée dans un
camall. '500' personnes environ participaient à cet
incident.

La situation est touijciurs tendue. De 'nouvelles
jeunes , «fitles italiennes auraient eu leurs vêtements
arrachés et des véhicules brita.nniilques «auraient été
laipîdés. Des soldats anglais auinaient ouvert le feu
et il y «aurait -eu de noimbreuses victimes. Ces
nouvelles sont de source italienne. On a app r is
dimanche soir ique les troupes britanniques son t
restées dans leurs 'oantoneements. Les iniform.a-
tioms ide source italienne signalent que 55 person-
nes auraient été «blessées dan s lia nuit Ide samedi
à dimanche.

Un autre incident s'est produit entre soldats'al-
liés, matelots espagnols et civils italien s, dans un
restauranlt des bords du Canal Grainde. Plusieurs
policiers- .et des divils auraient «été «blessés.

Un car tombe dans un rouin
Cinq morts — Trente blessés ,

Dimanche, vers 18 «h. 30, un terrible accident
s'est produit à 20 «km. de Vlz iille, Isère. Un car de
Romans, descendant de Lafifrey, a «fait une chute de
80 mètres dans un ravin «au lieu dit Traverses.

Aux premières nouvelles, il y a ciniq morts et
une trentaine de Messes, dont plusieurs sont dans
un état alarmant.

o 

Un hôtel en feu
.L'hôtel « Badener Hoif » à «Heidelfoeng, Allema-

gine, servant de cantonn ement à un fort canit inigen.t
die la police montée aimiéricaine a été incendié. Une
partie de l'édifice "est complètement cartortsée,
On est pa rvenu à sauver «dos iflaimmes les «archi-
ves 'de la troisième division d'infanterie améri-
caine. On ne déplore aucune victime.

• .', o

Serions-nous protégés
contre la bombe atomique ?

La bombe atomiqu e serait rendu e inioiMonsivc par
la découverte d'un. Italien , Luigi Igihina , «résidant
à Imola, Italie , qui , selon le « Messaggero » au-
rait découvert la ma'niière de transmettre l'énergie
atomique à distance et d'être en m esure de neu-
traliser, les effets de la bombe atomique. IM. fehina

Radio - Pr og ra m me
SOTTENS. — Mardi 27 août. — 7 h. 10 Réveille-

mal.in. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. 30 Emission commune. 12 h. 15 Marches
militaires. 12 h. 30 «Russell Bennett et son orchestre
léger. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Autant  en
emporte le vent. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan.
13 h. 10 Les disques nouveaux. 17 h. Emission com-
mune.

18 h. Communications diverses. 18 «h. 05 Peinture
alpestre. 18 h. 10 Le Trio d'Anches de Paris. 18 h.
20 La représentation du monde au moyen âge. 18
h. 35 Musique nuptiale. 18 h. 45 Le micro dan s la
vie. 19 h. Les opérettes d'Oscar Slraus. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroi r du temps. 19 h. 35
Le programme de la soirée. 19 h. 40 « La Paix chez
soi. » 20 h. Variétés musicales. 20 h. 15 « Première
Étape » . 21 ih. 50 Les Championnats du monde cy-
cliste. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Emission
commune.

Un fortifiant peu coûteux
C'est celui que vous préparez vous-même en ver-

sant simplement dans un litre de vin le contenu
d'un flacon de Quintonine — vendu partout Fr. 3.—
seulement. Vous obtenez ainsi, instantanément, un
litre entier de vin fortif iant , actif et agréable. La
Quintonine se trouve dans toutes les pharmacies,
Mais demandez bien de la Quintonine I

aurai t  aijouté qu 'avec son systèm e «¦ a tente de
neutraliser les deux dernières explosions de Biki-
ni et que son expérience a réussi en ipartie.

Nouvelfes suisses 
M. KOBELT

président de la Confédération
saine à Berne

les délégués des Suisses
de Tétranger

.Vendredi , samedi et dimanche, à la salle du
Grand Conseil de Berne , s'est tenue l'assemblée
des délégués des Suisses de l'étranger, qui sié-
geait cette aminée sous la conduite de M. .Zscihoteke.

170 ico'.omies suisses de 25 pays tant européens
que d'oufere-imer , et des 'représentants des autori-
tés étaient présents.

«Dans un. dfeicours de bienvenue, iM. K'otoelt, pré-
siden t de la iComjfédéTati'ou, a déclaré notamment :

Nous savons combien les Suisses et îles Suissesses
du .inonde entier  sont attachés à leur patrie. Pour
beaucoup d'entre eux , aivant et pendant la guerre,
il ne fut pas facile de conserver leur caractère
suisse el« leur manière de voir suisse sous :1a pres-
sion, permanent e et les menaces qui «les entou-
raient . Aussi , tous «ceux qui ont résisté autx tenta-
tions et sont restés Hidètes à la patrie, miême dans
les iplu's grands dangers, méritent-ils toute notre
estime. .Nous savons «que des milliers de nos com-
patriotes à l'étranger ont conn u t outes Iles hor-
reurs «de la guerre et ont dû supporter ides maux
sans pareill . Nous n 'avons pas oublié non «plus,
ohers compatriotes 'de l'étranger, combien ,1e des-
tin «de notre patri e vous tin t à cœur n.i comment
vous atvez offert vos services chaque fois que l'oc-
casion s'en .présenta, pour contribuer ù «raivitaiMer
la Suisse en vlivres et en mat ières premières in-
disiponsaibles. Nous vous «en remercions.

La fin de la guerr e ne signifi e ,pas la f in des
soucis des Suisses à l'étranger et iil faudra encore
bien du. temps pour que tout redevienne normal.
La Suisse a déjà beaucoup fait , mais il faut en-
core davantage. Les autor ités et les organisations
privées coiMaborent étroitement. Les autor ités fé-
dérales, elles aussi, considèrent cornnme l'un de
leurs premiers devoirs de secourir, en Suisse mê-
me comme a «l'étranger, .nos concitoyens dans le
«besoin , sans travail , malades ou accablés par les
ans. Mais elles ne pourront réaliser (leurs plans et
tout spécialement la grand e œuvre sociale de l'as-
surance-vieillesse et survivants qui fait  «aiotueiUe-
ment l'objet des discussions des Chambres et à
laquelle les Suisses de l'étranigeir seront également
appelés à coopérer, que si le peuple suisse est prêt
à faire les sacrifices nécessaires, que sii les raison-
nements mesquins et 'les calculs égoïstes sont sur-
montés, que si de .toute part, l'on est résolu à
aiocoimpilir une belle action d'intérêt commun. «D'au-
tre part , il ne faut  pas que ce que l'on demande
de l'Etat aille si loin que tout sens de il a prévoyan-
ce et de la responsabilité personnelle s'en trouve
étouffé et que l ' initiative qui fut jusq u 'ici l'un des
piliers de notre prospérité s'en trouve pairalysée.

Puisse le peupl e suisse garder le juste milieu en-
lire la responsabilité de l 'Etat  et celle de l'ind ividu ,
entre la contrainte et Ja liberté, afin qu 'il puisse
marcher vers un avenir libre de soucis et plus heu-
reux.

o 

un an de sport tombe dans le lac
de constance

—o 

Deux passagers tués
Le pilote est grièvement blessé

Dimanche matin , un avion de spor t venant de
Frauewfekl , est tombé de trois cents imètires de
hauteur dans le lac de Constance, iiion tain du dé-
barcadère de 'Mammern.

Le pilote, M. «M uh.1, 24 ans, étud'ialnt au tetahini-
cum de Winterthour , a été retiré 'grièv ement bles-
sé et conduit à l'hôpital.

Dans la cabine, on a retiré un passager moint .
•Après coup, est venue de Frauenifeld la nouveîle

que l'avion avait pris à bord «deu x passagers. Le
second «fut également retrouv é mort.

Les deux victimes étaien t des jeunes gens de
20 ans, de Win 'tertlh onr et Gossau «(St-GaRil) .

Le pilote est.le til s du 'député Muai, de Stein-siur-
i'..e-iRliitu II est tcimibé sous les yeux de ses patents
qui se trouvaien t dams un; paiviMion de week-end à
Mia/miinerm.

Les deux passagers morts sont de «jeunes com-
merçants de Winterthour , M'M. Ernest Storzeneg-
ger , 23 ains, et Henr i Meili , 27 ans.

Le pilote , Hans 'MutiL 24 ans, était (descendu ,
nous venons de le dire, très près du pavillon de
week-end de ses parents ; an exécutant une «cour-
be, l'appareil 'tomba dans le lac d'une ifaiible 'hau-
teur. Tandis que le pilote pouvait être retiré as-
sez 'raiptdtïïment de son poste de pilotage, il se
passa un certain temps jusq u 'à ce qu'on ' pût en-
foncer la ponte de la cabine, où l'on retrouva Iles
deux jeunes gens morts, portant tous 'deux de
•grosses blessures. L'appareil a été ramené à la ri-
ve au cours de l'après-midi.

o
Les accidents de la circulation

Un« très grave accident de la circulation s'est
déroulé, samedi soir , au chemin Blanc, ô La
Ohaux-de-Fcnds. Un cycliste des Hauts-iGeneveys,
M. «Aelletn , plongé tout à «coup dans l'obscurité à
ta suite d'une défectuosité de sa lumière, entra en
collision avec deux .piétons . Lui-même tomba si
violemment sur la chaussée qu'il «y demeura ina-
nimé. Un automobil iste qui suivait (le conduisit
aussitôt à l'hôpital où l'on craint une grave frac-
ture du crâne.

à Y<voiniaiid, Vaud, un tracteur industriel por tant
plaques vaudoises, tirant une remorque, flui venait
de l'a itjj ilori e Durait et se dirigeait veri la iM au-
gettazj. a renversé utrr piéton ¦qui .ma«ttiiaif dans
le «m ême sens..;' ' ¦ . \ '¦ \

La victime, irf. Adolphe Stuhv né cri 1S65, do-
mrcii'.ié à Yvonand , a été transportée grièvement
blessée à l'hôpitall d'Yverdon pair un garagiste des
environs. A «peine admis dams l'établiss«amen.t hos-
pitalier , iM. Adolphe S tut» suiocorrtba à ses blessu-
res.

Le juge informateu r du district a ifait procé-
der aux constatations d'usage.

o 

Malversations d'un buraliste postal
L'administration des postes a terminé son' en-

quête sur les détournements commis par le bura-
lislte de La Joux («Glane, «Frabourg). ïi a été éta-
bli que les mafv ers allons ont débuté en janvier
1944, où «des sommes létaient retenues pendant un
certain temps. Il 'fit de «fausses écri tures pour mas-
quer les irrégula r ités. En «février dernier , loirs d'une
révision des comptes, le buraliste coupable «rem-
boursa 3000 ifr. à l'adminiisitration ; il irestait en-
core um découvert de 870 fr. Il comparaîtra pro-
chainement devant le tribu nal de Ronront.

o 

Un octogénaire se tue
en cueillant des poires

)M. Arnd'Jd 'Ursprung, âgé de 81 ans , «qu i cueil-
lait les premières poires à Fnick, Argovie, a. fait
une chute si' maiïïieureuse à Ho.rnussen qu 'il est
mort quelques heures plus ta rd.

Poîgrsée de petto faite
¦%¦ L'agence Tanjug a annoncé dimanche que les

dépouilles mortelles des aviateurs américains abat-
tus sur sol yougoslave le 19 août seront exhumées
lundi et conduites à Belgrade où elles seront enter-
rées au cimetière militaire des Etals-Unis avec les
honneurs militaires. «Cet ordre a été donné par le
ma«réohal Tito.

¦kr- Dans Ja vallée de La Brévinc , Neuchâtel , la
t gelée » s'est très fortement fait sentir dans la nuit
du 22 au 23 août. Les agriculteurs signalent qu 'en
certains endroits, les pommes de terre sont deve-
nues noires.

-)f Radio-Rome a annoncé qu 'une épidémie de
typhus avait 'éclaté à Sassari , capitale de la pro-
vince sarde du même nom.

¦k$- Le prince Bernard des Pays-Bas, au cous d'une
imposan te cérémonie, a rend u à la circulation le
pont de Moerdijk qui avait été endommagé pendant
la guerre. Ce pont de chemin de .fer, l'un des plus
gra nds d'Europ e, relie directement Pairàs et Bruxel-
les. Pendan t les réparations, il a fallu détourner le
trafic par Utrecht.

¦kfc Ces derniers temps, une horde de sa ngliers
traverse le canton d'Argovie. Après s'être fait re-
marquer dans le Fricktal, ces pachydermes sont ap-
parus dans île Seetal et ont fait des dégâ ts considé-
rables dans les champs de pommes de terre. Ils
semblent être passés maintenant dans le canton de
Zurich. On les a vus, près de Bremgarten.

-)f Un avion égyptien provenant de Palestine s'est
écrasé dans le désert. Il y a eu six morts.

-)(- La commune de Ramsen, Schwytz, a célébré
le 25 août le UOOmc anniversaire de sa fondation.
Il y a eu exactement 11 siècles ce jour-là qu 'il esl
fait mention de l'endroit dans: un document officiel.

-)f Durant la nuit de samedi à dimanche 1200
maisons ont été gravement endommagées à El Ghar-
by, en haute Egypte, par la crue du Nil.. En outre ,
près de 1300 hectares de champs de colon , de maïs
et de cannes à «sucre ont été inondés.

-)f M. Christian Abegglen , de Brrenz, fêle aujour-
d'hui lundi son centième anniversaire. M. Abegglen
est probablement l'aîné des vétérans de la guerre
de 1870. Lors de l'entrée des troupes de Bourbaki
en Suisse, M. Abegglen était sergent d'un e compa-
gnie , de fusiliers.

-%¦ Les agents* de la police auxili aire d'Acte , Itali e,
qui avaient pris le maquis il y a quelques jours ont
regagné' leur caserne avec les armes et les muni-
tion s qu 'ils avaient emportées. Aucune sanction ne
sera pri se contre eux.

Nouvelles tecates 1
La journée de la Ligue antiluhercuieuse

du district de saintmaurice
â saiuan

(De notre délégué spécial)

A SaiLvan l
Là-Haut ! dans cette belle et austèr e vallée du

Trient , « Salvan le joli » conviait toute la popula-
tion du District et d'ailleurs à participer à la jour-
née pour la Ligue antituberculeuse.

Dans un cadre et des sites merv eilleu x, malgré
];i bouderie du so'leiil, cette journée connut un
brii'Jant et franc succès.

Toutes les autorités : gouvernementale, par son
président M. le conseiller d'Eta t Jean Caquoz ; de
District , par «M. le préfet Charles Haegler ; reli-
gieuse, par M. le chanoine Boitzy, Rd curé de

rico ; la dépulation, par la présence de tous les
députés du District ; jiidiciaiire, jtir M. «Marcel
Gross, . président des Ttfibunaux-- d,!} Sj -tMàurjiee et
Martigny ; communale, ^ par- Ita p^sWenW des dix
comimunes qui fionme.nl nptir^ . UiMrîol , IçJttes ces
personnalités, accompagnées d'une foule 4immensc,
se pressaient qui à la Gare de Vernaya-" et qui à
Martigny. pour prendre les trains du Murtig uy-
Châldlard.

Toujours accueillant el bienveillant , M. le diri-c-
leur Cyrille Sautiller, avec tout son personnel sty-
lé et avenant , dirigeai! les opérations des départs
du» trains successifs, pour trans|>orler toute cette
mulltituid e de Sociétés avec leurs accompagnants
et les amis et sympatbisan.ls de la Ligue. Sans
anicroche et encore moinsi d'a«ciaidents, tout ce
monde «fut trrans«portié dans un temps record u Sal-
van) où le cortège devait se former imimiédiate-
ment dans um ordre parfait , i>ouir se rendre sur la
plaice du stand où la fête était organisée sous la
présidence compétente de M. Manc Jacquier.

.Le mat in  déjà , la Messe a élé chanliée par le
« Chœur Mixle » de St-Maurice que dirigeai t avec
son lallont «coulumier M. Athan.asialdès. Tant pair
sa simplicité que par son excellente exécution , el-
le a beaucoup p!" aux paroissiens de Saiivan ce-
pendant gâtés en fait de chant.

Le sermon; de circonstance a été prononcé par
M. le chanoine Boitzy, le révérend el bon curé
de la paroisse. Ce fut  un morceau de Choix. En
orateur hab ill e, il sut allier la doctrine a l'œuvre
de la Ligue antituberculeuse, ravissant , le mol n 'est
pas trop ifcxrt , son. important auditoire.

Le cortège de l'après-mid i remporta un franc
succès et le public, très nombreux , ne ménagea
pas ses applaudissements. Le succès de la journée
était ainsi assuré et l'élan, à l'ambia nce de fête
donné.

Sur la place du stand , très coquettement aimé-
naigée , rien ne niamquait. Tout était prê t pour
passer un agréabl e après-midi . Un vin d 'honneur
succulent (du « 45 » et non du « 89 ») attendait les
Sociétés participantes et déjà le speaker , M. le dé-
puté Maurice Gross, en quelques «mois d'int roduc-
tion , donnait la parol e à M. Marc Jacquier, pré-
sident d'orga n isation , pour son discoiirs de récep-
tion. Par des t eimues choisis et élevés ce dernier
remercia cordialement toutes les autorités , les so-
ciétés et le public présents, d'êlrc accourus aus-
si nombreux à l'invita t ion dé la Ligu e. Il eut
des mots charmants pour chacun et dans une pé-
roraison de haute portée indiqua les bienfaits que
la Ligue procure à nos populations et tcinmi nia son
discours par ces trois lignes qui en disent long
et qui se passent de commentaire :

Nous avons passé en f aisant du bien,
Nous avons f ait  du bien en passant ,-
Nous avons bien f ai t  de passer.

•Des applaudissements nourris lui prouvèrent que
tous les auditeurs s'unissaien t avec lu i  pour ré-
pandre le bien et lu t ter  avec force contre ce mal
qui diéciime tant d'enfants et même d'adultes , et
par l' union de tous, assurer l'existence et la conti-
nuation de Cette merveilleuse œuvre sociale et mé-
dicale qu 'est la Ligue antituberculeuse.

iL'« Agaunoiise », de SUMaurice, eut l 'honmeur de
se produire après le disteours de réception. Ses
deux march es enlevées avec brio sous l'exiperte di-
rection de son directeur , M. Josepb Mathieu, don-
nèrent l'accent de la note gaie et le oomimence-
mein t des réjouissances.

Et dès lors , ce furent  les productions des sociétés
de dhant et de musi que, entrecoupées des discours
officiel s de M. Marcel Rovaz, président de la Li-
gué du District de St-Maurice , de M. Charles Ilae-
gler, préfet , dont le cœur meurtri à plusieurs re-
prises, trouve encore le temps, mulgr.é son âge el
ses multiples oocupalions , de secourir, d'aider el
de eonserfer une quantité de maliheurcux et de
malheurs. Son discours fu t , comme tous les précé-
dents, de haute portée morale, d'entraide el
d'appel pour que chacun vienne en aide à la Li-
gue et lui  assure une vitalit é strictement nécessai-
re, afin qu 'elle pui sse répa ndre autour d'elle les
bienfaits à rhuma,nilé souffrante  et pour que nos
futures générations soient sur tou t  fortes cl sur-
tout ' saines.

Iminuadiatcment avant  le discours de M. le préfet
Haegler, très app laudi ; le « Vieux Pays » de Si-
Mauric e était prié de s'exécuter. Par des ohanls
et des danses mimés, ainsi que par ses valses et
polka , il eut un très grand succès. Le public, très
dense, applaudissait frénéti quemen t quand cette
bellfe société dut  céder le podium aux autres so-
ciétés présentes pour leurs morceaux de choix.

Toutes, sans exception , avaient impeccablement
préparé leurs exécutions. I'I y en a eu môme d'ex-
cellentes et nous nous ferons l'interprète de tous
les assistants pour féliteiter les deux sociétés fol-
klori ques, les hui t  sociétés de chant et les six dé
musique , soit au total les 10 sociétés participantes,
pour les féliciter , disons-nous, de leurs exécutions
et surtout de leur bienveillante participation à
cette magnifique fête de charité.

Penidaht ce temps, une cant ine bien a'cha.laindéc
contentait les plus difficiles et ceux qui étaient
«1res pressés » s'attardaient au Bar Bikini , pour

L'ÀRTHRITISME DE LA VIE SEDENTAIRE. — La
vie dans un bureau, un atelier, un magasin, favorise
l'accumulation de- l'acide urique, soit par suite du
manque d'activité, soil par suite de la congeslion
des reins. Il en résulte des douleurs rhumatismales
qui affectent les membres, les reins ou La tête. Fai-
tes une cure de Gandol pour décongestionner vos
reins et lutte r contre vos rhumatismes, car le Gan-
dol, utilisant la découverte des dérivés litfiinoquini-
ques, combat la surproduction de l' acide urique
dans l'organisme. Le Gandol en cachets vaut 3 fr.
60. Toutes pharmacies.



discuter des résultats de la bombe < alomico-mal-
voislo » ou autres crus réputés de notre terroir.
Une loterie de» plus garnie répandait ses bienfaits
el se* largesses à lous les « chan<;ards > . Tout pour
dist ra i re, jeux do quilles pour les fenve.nts des
« visser sur les monts » ou « rouler sur la plan-
che » , tir au fiobert pour ceux qui ne sorçl « ni
myope et n.i presbyte » , jeu du rat , pour les so-
ciétaires < de la protection des « a n i m a u x  » , jeu du
saucisson pour les « contre" tes végétariens » , jeu
du massacre, pour ceux qu? veOWnt développer
< leurs  muscles » , jeu des anneaux pour ceux qui
ont le « la ncer adroit » , la chasse' au lynx , pour
ceux « q u i  chassent sans permis' pour assurer la
sécurité du pays » , enfin , quoi , une quanti té de
jeux por la convenance et pour le plaisir de cha -
cun. Et ils furent nombreux les adeptes et ama-
teurs des jeux , car , sans discontinuer, tous le*
stands et même Paulin II furen t visités et cha-
cun y trouva son bonheur et y laissa quelques
francs dans la caisse do la Ligue anti tuberculeuse
du district.

Hélas ! oonnitnc toute  bonne chose a une fin , il
« faillit penser au retour. Après une dernière hal-
te dans les établ issements de ia Station , serrant
les mains des aimis que l' on devait quit ter , tout ce
monde, dans un ordre parfai t , prit  les formations
des trains pour redescendre dans la plaine , heu-
reux d'avoir passé une  journée mdtmirail Ae dans
celle belle vallée du Tr ient  et plus spécialement à
Sulivan .

Permettez-nous, chers amis de Salvan , de vous
adresser de vives félicitations pour l'organisation
parfaite, l'accueil cordial el l'hosp italité pro-
verbiale , qui  n 'est pas un vain mot et qui ne
s'est pas contredite.

Et en terminant, nous repaierons :

Nous avons p assé en f aisant du bien,
Nmis avons f ait du bien en passant.,
Nous avons bien f ait de p asser.

A
o 

Un cycliste renverse un piéton
(Inf. part.) — M. A. Fellaiy circula nt à vélo sur

la route  de Braimois à- Sion a renversé, près des
nouvelles casernes , un piéton, M. Alphonse Gau-
dard , âgé de 40 ans. Le malheureu x , relevé biessé
et souiffiraint de contusions, a dû être tr ansporté à
l'hôpital régional.

o 

Un cycliste contre une auto
A Sion , Fl' aee du 'Midi , le petit Besscro, qui

descendait la rue du Rhône, est ven u se jeter con-
tre une aut o pilotée «par M. Sdnveizer, du Garage
K asipar. I-c jeune h omme s'en t i re  avec une légè-
re coiniiuotiou mais le vélo est dans un triste
état.

o 

Le « monstre » réapparaît
Maigre la stinveUllanice exercée jour et nui t dans

la région du Bois de Fiuges, les passages reliant
le Val de Tourtemagn c au Val! dAnnw.icrs, fl n 'a
pas été possible à nos chasseurs et à nos agents
de la forc e publique de s'entourer du « >mons>trc » .

Le fél in  vient de prouver qu 'il est bien vivant.
H s'est attaqué lund i matin à des porcs dans un
ailixige au-dessus d'Ayer. L'un d'eux , cruellement
mord u , a dil être abattu .

o
Les élections de Bex :

un tour pour rien
Sur KSS.l électeurs inscrits dans le cercll e, 731

seulement sont allés voter, soit 38 %. M. G. Ou-
Icva.y , administrateur postal , candidat hors iparti ,
sort le premier avec 328 voix. Viennent ensuite
MM. ChoHet, radical, 206 voix , et G. Oherix , de la
liste agrarieraie et candidat des pqpistes, avec
197 ivoiK . '

Un deuxième tour sera donc nécessaire pour as-
surer  une décision et sera «fixé par un nouvel ar-
rêté du Conseil d 'Etat .

o——

Une moto dérape : un blessé
Unit", part.) — Un habitant  de ¦  Futîl 'iy, M. Emile

Srbert. à«gé de 40 ans , roulait à motocyclette sur
la route cantonale quand , près de. Vétroz, i1! fut
victltrffc d'un graive accident : la machine ayant dé-
rapé soudain , projeta le conducteu r sur la chaus-
sée. M. Silbert , qui souffre d'une grave blessure
à la tète et de diverses contusions, a reçu les soins
de M. le Dr de Roten , qui le fi t  transporter à
l'HirptCnl de Sion.

o—

Issue fatale
llmf . part.) — Un grave accWent était sunvenii

ï, y a quelques jours à Sie-rre où . une moto était
entrée en collision avec un camion. Or, nous ap-
prenons que l'un des deu x motocycfis'teis, M. Sa-
kwnta, qui avait été transporter a ^Hôpital de
Sierre dans un état disespéré, a succombé peu
après ù ses blessures.

Cette mort tragique a causé une profonde émo-
tion dans la région où k dâf unt était honorable-
ment connu.

o——

Déclaration des récoltes de dôle
Nous rappelons aux milieux intéressés ce qui

mit :
Tout producteur de « Pinot noir > . de vieux cé-

P«Ses indigènes appelés « Dôle > et de < Gamay •
«Se choix livrant sa production à un négociant en
vin ou la vinifiant lui-même. dîHvs un but com-
mercial, devra faire la déclaration de sa récolte a
l'Administrcition communale de situation de Va vi-
Rne , au plus tard, pour le 3 septembre 15M6. Les
communes délivrent des formule* d'inscription.

Service cantonal de la viticulture.

Dernière heure
C'est le protocole qui aurait

suscité l'incident
«PARIS, 26 août. ('AFP). — Le léger incident qui

s'est p rodu i t  dimanche au cours des cérémonies
de l'Hôtel de Ville à l'occasion de l'anniversaire
de ia libératkm de Paris a été l'ciceaston de re-
marques faites par la déiéuration soviétique visant
le service du protocole firançais. M. Molototv a
fait savoir que le .rang qui lui avai t été donné dan s
la tribune présidentiell e ne correspondai t pas à ce-
lui qui devait revenir au représentant d'une puis-
sance allée qui , par son action , a corutribué à la
libération de la Framce.

Du côté français, o«n fai t remarquer que l'ordre
adopté était celui on vigueur à la Conférence de
Rairis, c'est-à-diire l'ordre alphabétique. C'est pour
cette raison que l'Union soviétique se trouvait aux
côtés de l'Ukraine et non auprès du ahef du gou-
vernement français.

M. Malotov qui était arrivé avec M. Mamuîlski
était reparti aussitôt après l' airrivée de M. Bi-
dault.

o 

29 employés municipaux arrêtés
à Nice

iNiliCE, 26 août. — Un délit d'importance vient
d'ûtre dixouiveJnt à Nfce par les inspecteurs de ,1a
18me brigade mobile.

lAprès u«n e l'onigue enlquêtc , les inspecteurs ont
pu procéder à 1'arresltation de vingt-neuf employés
'municipaux de la vlSlc die Nice qui , entre septem-
bre 1!>44 et juta 1946, avaient détourné plus de
650,000 titres d'alimentation , revendu s am ma rché
noir  pour une somimie globale de 230,000,000 de fr.

L'enquête se potirouit aictivoment, et ciniquamte-
ciniq inculpations sont déjà retenues dans cette
imipcrtainite affaire dont le ministère du 'naiviftaiSe-
men t sera saisi.

o

Des gangsters attaquent un iourgon
postal

PARIS, 26 août. — Des autom obffistes circu-
lant dans deux voitu res ont attaqué un fourgon
postall en pllern cenltre de Paris. Sous la menace
de leurs armes, ils neutralisérent le conducteur
du f ourgon postai et réussiren t à s'emparer de
plusieurs sacs po«staux, qu'ils, changèrent dans leurs
véiliiculcs, puis disparurent rapidement .

Le montent du vol s «élève a huit m'BUions de
francs environ .

o

Terrible attentat à la bombe
Deux morts : la mère et le fils

GRENOBLE, 26 août. — Une forîm«id«able explo-
sion s'est prodiU'ite dimanche soir dans la maison
d'un cultivateur domicilié a«u hameau de Mollands,
cciiramune de Thoys, dan s l'Isère. Les habitants
se portèrent immédiatement vers le lieu du sinis-
tre ot viren t un spectacle terrifiant. La maison
était entièrement détruite. Le jeune André' Ballot,
in'iirme, fut retrouvé mort dans les décombres ;
Mme Ballot, sa mère, gisait étendue sur le sol, à
quelques mètres de son enifan t, les membres bri-
sés, le visage tuméfié et le venrtire ouvert ; elle de-
vait mourir duran t son' transfert à l'hôpital.

«La gendarmerie de Goncelin et le procureur de
Grenobl e sont sur les lieux. Les premiers élé-
ments de J'enquête permetten t de penser qu'il s'a-
git d'un attentat dû à la vengeance ou à une rai-
son politique.

Le fantaisiste Lucien Ambre- i lant toutes deux la victoire et le droit «de renconST-SIAURICE. — Le fantaisiste Lucien Ambre-
ville — Le vray iGuignol de R«adlo-Lausannc — Le
eélèbre prestidigitateur Lucchlnt. — Telles sont
tes veidettes que l'on pourra voir et entendre same-
di soir 31 août et dimanche 1er septeimibne, à St-
Maurice, lors de la Fête de Charité organisée dans
le Préau des Ecoles, au profit du fonds de réno-
vation des vi t raux  de l'église paroissiale.

Sensationnel ! — Dimanche 1er septembre, à
14 heures, on présentera dans Jes rues de la ville
le « Lynx d'Europe » , le faimeux carnassier connu
sous ie nom de « Mon stre de Meretsohi > ., Tout
le monde pourra se rendre compte sans danger de
la grandeur et de la (puissance de < cet anima l
qui répand la terreur > .

o

ST-MAl!RIOE. — Séchage des fruits et ilégumes.
— D'entente avec l'usine du Bois-Noir, l'Adminis-
tration communaJe organise te sôoha'ge des légu-
mes et des fruits. La réception aura lieu chaque
matirt . de. 8 h. a 10 h., à l'usin e du Bois-Noir, dès
lo mardi 27 aoû t f*t6.

Les prunes et pruneaux ne sont pas acceptés.
Les emballages devront être munis d'une éti-

quette portant les nom. préniom et domicile du
propriétaire. Le prix du s<Joh«se est fixé à Fr. 0.15
O.TT kg. de léjçu*ie9 et fruits verts, payable au
comptant.

St-Maurice. le 28 août 1ÏM6.
A<îministration ro/mimun.Tile.

Chronique sportive
St-Maurice bat Bex, 4 à 1

Match disputé à Bex, par un temps favorable,
devant un bon nombre de spectateurs. Les deus
équipes luttèrent avec un bel acharnement, von-

Les grandes Assises des Etudiants
Suisses

SAINT-GALL, 26 août. (Ag.) — L'assemblée gé-
nérale de la Société des Etudiants Suisses a eu
lieu pour la première fois à SamtnGaîl, et a débu-
té samedi soir par le tralditionnd cortège aux flam-
beaux' avec allocultion du conseiller municipal
Otto Hengartner. Le diimanjcihe il y eut Senvice
divin, en l'égllse-cathédrale, puis cortège auquel
participèrent 1300 membres actifs et ancrews.

\A|près l'allloqut icn de biensvenue du président
central! Botta, dlAArcll o, il y eut remise solennelle
de la bannière, avec alfotcution s de MlM. Monnier,
de Sion, et Passer , de Saint-Gall.

«Au banquet officiel qui eut lieu dïrmanicihe à mi-
di, des disoouirs furent prononcés par MM. Remi-
gius Baertaoli«er, de Saint-Gall, au nom des mem-
bres d'honneur de la Suisse orientale, Naegeli,
maire, su raolm des autorités municipales, et par
l'ancien dianecT-lier Ender , de Bregienz, au ndm des
amis de la Société à l'étranger.

Dimîamcne après-<midi , il y eut l'assemblée des
membres d'honneur, dirigée par M. Wi'lly Buchi ,
de Zurich, assembiée à laquelle assistait égale-
ment le oowseiOliar fédéral Calfo. L'assemblée a ap-
prouvé hautemenit l'aictiviité du Comité et du se-
cr.étaiire central, tout spécM'Sment en ce qui con-
cerne la cont inuation de l'aide aux urtiivensitaires
étranigers, ainsi que la rév ision! des statuts.

Lors de l'assemblée générai!e qui eut lieu en-
«suite sous la présidence du président central sor-
tant, M. Horace Botta, licencié en droit , d'iAinoll o,
un membre de la Boidania de SaiinhGaitl , a, pou r
!«a première fois , été éta président central ; il s'a-
git de M. Hams Barmet , de Wil, Saint-iGaW. MM.
Han's Bruigiger, de Coiire , Kurt Fungiler, de Saint-
GaiW, François Bomgaud, de Genève, et WaOfee r
H<5johstrasser, de Sursoe, ont ensuite âté ôlus com-
m>e membres du Co/mitté central.

Gros vol de montres suisses
LE HIA'VIRIE, 26 août. («AFiP). — Samed i «matin ,

lors de l'iouveirture d'un, walgon arr ivé on gaire du
Havre, en provenance de Bâle, aivep un change-
ment de vingt caisses de montres et chronomè-
tres,, il a été constaté que quatre caisses de 32
kig. ava i ent été dérobées. Ces montres destinées
aux Etats-Unis devaient être embarquées à bord
du steamer « .Oiragon ».

Une enquête est outvcrte par la police judlilciiawe,
en collaboration avec la poil ilce des ohamins de fer
de l'Etat , pour retrouver lès voleurs de ces mon-
tres, don t le préjudice est évalué à 4,500,000 francs
finançais.

o——

Quatre personnes tuées
par la tempête

: LOiNlBiRiES, 26 août.- ('AifiP). — Au cours de la
tempête qui a suivi dimanche sur lie sud de l'An-
gleterre, quatre personnes ont été tuées par la
foudre et 6 autres blessées.

-o
Trois dépôts d'armes sont découverts

à Trieste
TRIESTE, 26 août. — Trois dépôts d'anmes ont

été découverts au cou rs des quinze derniers jours
dans la région des chantions nia'vaiis de Momifalco-
ne, à Trieste. Ils contenaient des fusiils, des fu-
sils-mitraiïlleùses et de la munition..

La découverte de ces dépôts aurait été faite par
des ouvriers pro-slaives, qui auraient chaque fois

trer ainsi Monthiey I dimanche prochain.
Les Beileri ns marquèrent les premiers, mais St-

Maurice pairvint ensuite à scorer 2 fois, ce qui
lui assura l'avantage jusqu 'à la mi-temps. Après le
repos, Bex s'effondra et les Agaunois concrétisè-
rent leur supér iorité t echnique ot territoriale par
deux jolis buts , dont l'un particulièrement remar-
quable.

11 faillut toute l'autorité de l'excelflent arbitre
qu 'est M. Graviolinà .pour que la partie puisse se
terminer. En effet , parmi les spectateurs, une cer-
taine galerie se distingua tout au lomg du match
par un vacairme incroyable et que, pour ma part ,
je n 'ai encore jamais entendu au cours d'un match
de football.

Ne sait-on donc plus perdre à Bex ?

GYMNASTIQUE
Fête du 20mc anniversaire

de l'Associati on cantonale des gymnastes
à l'artistique à Oiippis

Dimanche prochain. 1er septembre 194fi . Chip-
pis organisera cette importante manifestation, réu-
nissant plus de 200 gymnastes dont une centaine
de grande classe, couronnés fédéraux et finalistes
du chaimipionnat suisse, venant de Bomandre, de
Suisse a!émanni<iue et du Tessin. pour <fispuler
leur chance dans une lut te  pacifique. L'occasion
de pouvoir assister à une démonstration de gym-
nastique artistique d'une telle envergure en Va-
lais, est unique. La section de gymnastique de
Chippis a tout mis en œuvre pour assurer la bon-
ne réussite de cette fête.

Afin de permettre à chacun d'assister a cette
compétition de classe, l'organisotaon s'est efforcée
de nMnire à un minimum les prix d'entrées.

Veuillez consulter les" annonces et que person-
ne n'oublie la date du 1er septembre.

Le Comité d'organisation.

avisé la police. Ces armes se trouva ient dans des
maisons habitées par des personnes animées de
sentiments itaCqphàles.

L'un des déioôts contenait une mitrailleuse, un
pistolet automatique, deux fusite et 200 cartou-
ches. A un autre endroit , on a trouvé dix fusiJs
et quatre grenades, et ailleurs 282,000 cartouches.

o
L'industrie sucrière polonaise

en pleine prospérité
VARSOVIE, 26 août. — L'rndwstirie sucrière .po-

lonaise enregistre auj ou nd 'Jiui déjà des résultats
t rès satisfaisants. La dernière campagne à laquelle
part;iti,paient 52 fabriques a produit 190 mile ton-
nos de sucre. Pour la campagne de l'automne pro-
diain , à «laquelle prendront part quelque sqptante
fabriques, on prévoit une prqdiucticm de 290 mille
tonnes. v

La Pologne a déjà reçu des demandes de sucre
des pays scaind'rnaves, de Suisse et d'Angleterre.
Sur les 290 mille tonnas escomptées, 15 pour cent
seront exportées.

o

Un événement attendu à la Cour
de Hollande

LA HAYE, 26 août. (AiNBP). — On annonce of-
fioieillamient que 'la Primeesse Juliana devra res-
treindre pradhaiinemenit son activité en prévision
d'un heureux êvén/ament. Le couple princier hol-
landais a trois onlfan ts : les Princesses Béatrice,
8 ans, Irène , 7 ans, et Marguerite, 3 ans. Si le
voeu ardent du peuple hiol/lanldais devait se réali-
ser et si 1a Princesse donne le jour à uni fis, ce-
lui-oi deviendrait llhiéritier de la courcunne et por-
terait le titre de Prince d'Orange.

o 

On mm leoerai sur les remorques
. BERNE, 26 août.. (Ag.) — Le Conseil! fédéral pu-

bîie un arrêté confcernan t les remorques attelées
à des voitu res autoanabiles légères aiyant quatre
roues motrices ou plus. Ces voitures, dit l'a'rrê-
té, aiyant des freins sur quatre roues , peuvent traî-
ner une remo.rquis à un ou deux essieux pour les
transports de marûhanldisos ou deux remoirques
agricoles.

L'arrêté règle ensuite dilfiférents détails et stipu-
le que la vitesse maximum du train routier est
de 50 kilomètres- heures en ras«e campagne et
de 30 kilioimètres-lieure diaus les iosalités. Lorsque
des remonques agricoles sont attelées elle sera
de 20 k ilomètres-lheiire partout.

M 
¦ 

. O—

Le prix du lait
' iBBRNiEr^ô ' aloût. («Ag.) — Dans' sa séance de

(lundi, le Conseil fédéral s'est livré à une discus-
sion préliminaire du prix' du laiit.

On« sait que les producteurs réclament, dès le
1er septembre, une augmentation du prix du lait
de 4 centimes.

Le Conseil fédérail n 'a pas pris de décision et
celle-ci n 'iintcinvi'enldira, qu 'en fin de semaine.

Le Conseil fédérai! s'est également otocupé de la
situation de l'industrie horioEôre suisse.

o
Accident au Glârnisch

GLAiRIS, 26 août. («As.) — En dépit de la nei-
ge U'0«u!^Bfigj^e la 

plu
ie et du brouâfiand, le jeune

Karl! Bunkhiandt, de Bâle, a tenté _ l'a'scansion' du
Vrenedls Gârtfi, dans le Oliirnisiah. Le malheureux
a fai t une chute au bas des rochers et s'est tué.
Le conps a été ramené dans la vallée.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

t
Monsieur François GATTONI. à Monthey ;
Monsieur et Madame Pierre GATTOM-RABOUD

et leurs enfants, Françoise, Guy,' Roland, Llna et
Claude, à Monthey ;

Monsieur et Mada«mo Emile GATTONI-JAN et
leur fille Danlelle, à Martigny ;

¦Monsieur et Madame Robert GATTONI-EMERY
et leurs enfants, Michel, Pierrette et Josianc, à
St-Mauri'co ;

Monsieur et Madame Jean DEL NEGBO et fa-
mille ;

Madaime Veuve Madeleine CALDI-DEL NEGRO ;
Madame et Monsieur Camille CREOLA-DEL NE-

GRO et famille ;
«Madame Veuve Ottavia GATTONI-DEL NEGRO

et faimilile ;
Monsieur et Madame Pierre DEL NEGRO et fa-

mille ;
•Madame et Monsieur Tcresa PLVNO-DEL NE-

GRO et faimiille ;
Monsieur et Maldame ANTONIATI-CALDI et

leurs emfants, en Italie ;
Madame Veuve OUTEMATI et famille, ù Ge-

nève ;
les familles RABOUD, .TAN, EMEftY , ainsi que

les famiilles parentes, alliées, amis et connaissan-
ces font part du décès de

Madame Llna GfiTTOHi
née DEL NEGRO

leur très chère épouse, maman, grand'mam.an ,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, que Dieu à en-
levée à..l'affection .des siens dans sa Oômc année,
après une pénible maladie, munie des Sacremcnls
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthev, mercredi
28 août , à 10 heures 30.

P. P. E.
«Cet avis lient lieu de faire-part.



r Ecole
Lémanict
ésout le problème des études
. 3.05.12 LAUSANNE 3 min. de la Gare

Chemin de Mornex

Maturité fédérale C o m m e r c e
Ecole polytechnique fédérale Diplômes professionnels ;
Ecoles d'ingénieurs el d'archi- commerce, secrétariat , langues,
lecture. Baccalauréats français. CFF - PTT. Examen fédéral de
Technicum. Raccordemenls aux comptable diplômé. Baccalau-
dasses Supérieures. Programme A réal commercial. Programme C

Classes des juniors Adaptatioç progressive aux pro-
grammes de l'enseignemenf secondaire. Raccordements. Programme B

Méthode d'enseignement basée sur 38 années d'expérience :
Programme adapté à l'élève, horaires individuels (classes régu-
lières, classes mobiles, leçons particulières). Orientation des éludes.
Enseignement secondaire complet, éludes classiques, techniques
el commerciales ; toutes les langues modernes. Corps enseignant
important, composé de professeurs qualifiés et spécialisés. Des
médecins, des avocals, des ingénieurs , des industriels, des
hommes d'affaires ont pu embrasser la carrière de leur choix
grâce à l'Ecole Lémania. D' Paul A. DuPasquier, directeur.

AVIS
La maison soussignée attire

ses sur le fait que le produit dit

TOXALIffŒ
— fabri qué par la Société anonyme pour la fabrication du
Magnésium, à Martigny - Lausanne, et vendu en Suisse ro-
mande par Agro-Chimie S. A., à Fribourg, pour le traitement
antiparasitaire des végétaux —
porte atteinte aux droits qu'elle tient de son brevet suisse No
226180. Ce brevet couvre notamment l'emploi, pour la des-
truction d'insectes nuisibles, des composés à base de DDT,
parmi lesquels le produit réputé sous le nom de

La maison soussignée se reserve de poursuivre con
fermement à la loi, toute infraction au brevet susmentionné,
en particulier l'application de la TOXALINE comme insecti
cide. J. R. GEIGY S. A., Bâle.

Fi de » anniversaire
de l'Association cantonale
des Gymnastes à l'artistique
CHIPPIS 1er septembre

200 individuels. Plusieurs couronnés fédéraux et finalistes
du Championnat suisse à l'ar t is t i que

B A L
CANTINE TOMBOLA

SAINT-MAURICE
Samedi 31 .août et dimanche 1er septembre

PREAU DES ECOLES

ART - FANTAISIE
MYSTERE

GRANDE FETE DE CHARITE
avec le concours de

Lucien Ambreville
Le Vray Guignol de Radio Lausanne

Lucchini, prestidi gitateur

LA GENEVOISE-VIE
Compagnie d'assurance sur la vie — fondée en 1872 —

affre, dans l'une de sas agences générales de Suisse ro-
nande, situation fort intéressante et bien rétribuée comme

clef d'organisation
(BRANCHE POPULAIRE)

Candidats énergiques ef actifs , avec grande expérience
de la branche vie, capables de former et de diriger des
agents professionnels, sont priés de nous adresser leurs
affres , avec curriculum vitae el photo. Discrétion garantie.

La Genevoise, Compagnie d'assurance sur la vie, Direc-
ion générale, 2, Place de Hollande, Genève.

VOYAGEUR
i la commission, pour le canton du Valais, est demandé
Dour la vente aux agriculteurs d'engrais chimiques (gypse
i semer). Bon gain accessoire pour personne active, si
possible au courant de la branche.

Ecrire sous chiffre P. W. 15251 L. à Publicitas, Lausanne.

li te feu
fayand et cerisier sec, gros
bois de la région St-Gin-
goilipii , à vendre par wagon
ou camion toute quantité ,
prix officiel.

S'adr. Marcellra Qlerc,
Evouettes. Tél. 6.91.39.

FIAT 521
conduite intérieure, 13 CV.,
pneus élaf de neuf, complète-
ment revisée. — Faire offres
sous chiffre N. 72772 X. Publi-
cilas, Genève.

Je cherche pr 1er seiplemb.

Mille
pour servir au café et aider
au ménage. Débutante ac-
ceptée. Vie de famille. S'adr.
Pension des Marfineis, Les
Plans sur Bex. Tél. 5.31.61.

Chanterelles
ou bolets sont demandés à
acheter pour revendre. Faire
offres , prix et quantité à J.
VUFFRAY, Lion d'Or 6, Lau-
sanne.

On cherche

soiwn
Faire offres avec âge ef

pholo. Débutante acceptée.
Hôtel Terminus , Bouveret.

On cherche

le de salle
(débutante accep tée) et une

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

Croix-Blanche, La Sarraz. i

Or Senta!
Médecin-dentiste

MONTHEY

de retour
BBHBMHBiHi

Br 8. llllil
Médecin-dentiste

SION

de retour
A vendre, à l'état de neuf,

lioge de mm
literie

d'avant-guerre, pure laine, pur
fil, pur coton, chez M. de
Mestral « Les Hirondelles »,
Lavey-les-Bains, mercredi 28,
samedi 31, de 15 à 19 heures.

A vendre d'occasion, mais
en bon éfaf ,

accordéon
chromatique, 48 primes, 60
basses, pour le prix de Fr.
200.—. S'adresser chez Ba-
gnoud Fernand, Granges (Va-
lais).

Triumph
500 latérales, « JAMES » 250
latérales, en parfait état el
bas prix. On se déplacerai!.

Hôtel du Simplon, Vernayaz.
Téléphone 6.58.04.

On cherche

MHMftn
dans café-restaurant du Cen-
tre. Minimum Fr. 300.— par
mois. Faire offres avec pho-
to sous chiffre P. 9744 S. Pu-
blicitas, Sion.

On demande, pour Genè
ve.

use liée
pouvant assumer responsabili-
té fillette deux ans et nou-
veau-né. Congés réguliers

Bons gages. Références.
Ecrire sous chiffre Y. 13666

X. Publicitas, Genève.

=̂"IHi;Troowoifle !iB!ierie
sans ailcool complels, lous les draps de

jeunes cuisiniers dessus el de dessous
on cuisinières , EUN p™__ ._ „ _ _ _ _ _  cofon double fil, au prix

SerVeUSeS avantageux de
(filles de salle) ¦¦_ A.9i%personneldecuisine **v.-

Faire offres avec prélen- Le «rousseau peul être corn-

lions au bureau du Départe- mande. f «Jourd hui déjà el

ment social romand, à MOT- Wé Salement en acomptes
„cs mensuels jusqu a la livraison.

'¦ Monogrammes et broderies
A Genève, à remettre bon compris dans le prix. Deman-

café, Fr. 25,000.—, affaire in- dez fout de suite échantillons,
léressante. .„ , _ _

Offres sous chiffre OFA 42 Mlle S- BOinStein
G Orell Fussli-Annonces, Ge- Rûmelinbachweg 10
nève. Bâle

ProdoGtlen Peugeot 1946
Une révélation, «la nouvelle

PEUGEOT 202 6 HP.
cond. int. 4 places, chauffage, dégivreur, foit ouvrant

Prix Fr. 5750.—, ICHA en plus
Agence pour le Valais : Garage Lugon, Ardon. Tél. 4.12.50

L'Ecole cantonale d'agriculture de Chàteauneuf engage-

PÉisonnEL FEmimn
pour travaux ménagers.

Faire offre avec prétentions à la Direction.
¦ ¦llllli f il ¦¦ —¦¦¦ «¦III III MIIIMITI

g L'Usine de Châtelaine des Ateliers «des Charmil-
les S. A., Châtelaine, Genève, cherche

éëé plis
' dans les spécialités suivantes :

ajusteurs - perceurs - outilleurs
Faire offres par écrit à Case postale, Châtelaine

(Genève) .

15 000 lots de Fr. 10.— ^V 1500
1500
1500
1500
300
75

k 13
>* 10

10TERIË ROME

1 gros lot de

SION, Place du Midi

Lt GhlSSEIir *expérimenté achète ses / \T \
MUNITIONS Çgjïï-

Pfef ferlé & Cta*yK
Fers — SION W W _Xj|^>

Avenue du Midi — Téléphone 2.10.21 ïjï nB^l̂ W î/^

Maison réputée, fondée en 1838 \\ ,  M ,.( BIJ JS^°at
\^

Dépôt fédéral de poudres et munitions \\ 4mr-' ' -' jtr l  i , Â
Expéditions postales par retour du courrier * v - ' \,4̂

W
St100

500
000
000
00010

\f50000
2 lots de consolation

Chèques postaux II c 1800

^MÈ/ŝ

77̂ ^
PAX, Société suisse

d'assurance sur la vie, Bâle
institution mutuelle / fondée en 187G

Agent général :

J. Tercier, Lausanne, Grand-Pont 2
Tél. 2.61.99

TOURBE IHARAICHERE
connue ef préférée de la plaine Muraz-Vionnaz

Pour vos composts, améliorer vos ferres, vos vignes,
vos fraisières

DEMANDEZ LES NOUVEAUX PRIX

Livraisons par camions et par wagons.

Ofluoar lin - IIEï
propr. et combustibles. — Tél. 4.22.91

A VENDRE, au lieudit « La Combaz », à Montana,

MAISON
de 8 petits appartements. Terrain d'une superficie de 2213
m2. Rentabilité.

Pour traiter, s'adresser à l'Agence immobilière Martin
Bagnoud, Sierre. Téléphone 5.14.28.




