
nesponsoD
On annonçait, pour la session extraond i

naire d'août des Chambres fédérales, consa-
crée exclusivement , du moins au Conseil na-
tional, à l'examen de la loi sur il'Assurance-
vieillesse et survivants un stock d'interven-
liions à faire sauter succes.sive.ment tous les
articles du projet.

Nous constatons au contraire, que la
Chambre esl entrée dans un calme aussi
plat qu 'un discours ministériel .

Bien malin serait celui qui découvrirait
ce qui s'est passé, préalablement, dans des
coulisses, si même il s'y était passé quelque
chose, niais les partisans de Ja loi intégra-
le, telle qu 'elle esl sortie des mains des ex-
pert s, du Conseil fédéral et de la Commis-
sion , retrouven t une majorité contre tous
les amendements, qu 'ils viennent de Droi-
te, de Gauche ou d'Extrftme-Gauche.

Quand un député lâche, par hasard, l'en-
gagement , il s'en trouve un de la Minorité
pour lui apporter son concours.

L art de gouverner devien t ainsi on ne
peut plus facile à exercer.

(Est-ce un déf i à l'opinion publique ?
Les conseillers nationaux , mécontents de

l'insuccès de leurs amendements, le préten -
dent , mais , n 'étan t pas juge die. cette opi-
nion , nous ne pouvons calcu/ler ies consé-
quences de ce parti pris . \.

Nous ne croyons pas qu 'il y ait , même
aux Chambres, beaucoup de gens satisfaits.

Les apeurés et les sages disen t des paro-
les semblables : c'est que le projet de loi est
Je résultat  d'un compromis.

Or, il est rare que îles concessions, sur-
tout en politique, donnent satisfaction.

Théodoric croyait conseiller sagement
CoMoseus, son envoyé en Pannonie, lors-
qu 'il lui  écrivait : « Déposez les armes :
vous n'avez point d'ennemis ! A quoi ser-
virait aux hommes le langage qui leur
permet de s'expliquer, s'il leur fallait vider
leurs différends les armes à la main ? Peut-
on se considérer vivre en paix dans un Etat
où les citoyens se combattent entre eux ? »

Nous en sommes cq>endant là.
Les débats aux Chambres où les députés

s'affrontent , l ' init iative , le référendum , la
consultation populaire constituent des
champs de bataille où les citoyens viden t
leurs querelles , le bulletin de vote à la main.

N 'oublions pas que l'homme est moins
esclave de ses sueurs que de ses opinions.

Jusq u 'ici, en haut lieu, on respectait avec
une loyauté poussée jusq u 'au scrupule, les
îéglcs du libre jeu de nos institution s démo-
cratiques .

Mais , sous la poussée de la machine so-
ciale, on fait craquer celle tradition , et l'on
introduit un esprit nouveau qui . sans aucun
doute, a nu vague parfum de dictature.

Ni le Conseil Fédéral, ni les experts, ni
la majorité de la Commission ni celle du
Conseil national , qui se recrute nous ne sa-
vons où ni comment, n 'admettent le moin-
dre amendement et ne font la plus insigni-
fiante concession au texte officiel de la loi.

Pourtant , nous connaissons, parmi les au-
teurs de certains amendements, des députés
qui dans la question de TAssuranee-Vieilles-
se entendaient se tenir au-dessus du parti
auquel ils appartiennent , el quelle que soit
la profondeur de leurs convictions propres.

Ce qu'ils se proposaient , c'était de pour-
suivre, dans ce domaine social, une politi-
que intégralement et exclusivement natio-
nale.

Du reste, on ne saurait trouver aucune

te reoou tao le
autre préoccupation dans le sens des amen-
dements qu ils déposaient.

Etait-ce indiqué de leur faire comprendre
que le Conseil fédéral , ses experts et ses
créatures seuls gouvernaient, comman-
daient et voulaient assurer le succès de la
loi ?

Que l'on prenne garde !
Les méthodes autoritaires sont parmi les

plus inefficaces ot les plus dangereuses
qu 'il soit.

La violence appelle la violence, le dé-
sordre appelle le désordre, et ce serait la
pire des aberrations que de vouloir défen-
dre et maintenir le texte d'un projet de
loi en ne tenant compte d'aucune critique
et en élevant contre toute proposition In-
dépendante la muraille de la Majori té.

Nous craignons que le vote d'ensemble
ne soit , de ce fait , de caractère entièrement
factice.

Une commune inquiétud e sur le sort de
la loi devant le peuple rapproche des es-
prits séparés à l'ordinaire.

Le soudain d'une consullation populaire
épouvante.

N'est-on pas, en haut lieu , frappé de ce-
ci : il y a en ce (moment , dans la vie pu-
blique suisse, un grand problème social au-
quel nous sommes en train d'apporter une
solution .

Ce problème intéresse la patrie entière,
et chacun des citoyens sans exception .

Plus que jamais, dans celte circonstance,
nous devons mettre en pratique notre vieil-
le devise : « L'union fait la force » .

Personne, non personne, par sot entête-
ment , n 'a le droit de compromettre un long
et pénible effort. Ce serait là une respon-
sabilité redoutable.

Ch. Saint-Maurice.

politique fédérale

On n'en a retenu Qu'un...
¦(De notre correspondan t

auprès des Chambres fédérales)

On sait à quai point .les bases financières de
l'assurance-vieillesse fédérale, fort bien' conçue
sans doute du polinit de vue techniique, sonlt mal
assumées. C'était le cas déjà du projet des experts
Qui tut soumis au Conseil! fédéral . Or , nom/ seule-
ment les taux des « 'rent es ¦» ont iété augmentés
par le gouvoroamentt dans le texte 'qu 'il soumettait
aux CLuimbres, mais la commission du Conseil na-
tional (qui a-vuit la priorité), a , pour sa part ,
surenchéri en élevant ces taux une lois encore.
C'est donc le texte des experts deux lois retou-
ché que lo Conseil national examine ces jours, e<l
•sans qu 'on <nous ait dilt encore combien des .mill-
ions supipStirraenralines coûteraient ces augmenta-
tions.

Ataj s il y a plus. Les experts, puis .le gouverne-
ment, armaient à choisir entre plusieurs systèmes
d'assurance. On n'en a retenu qu 'un , qui est deve-
nu le système officiel . Et c'est, pour le Portement,
à prendre ou à laisser. K pourra modifier tel ou
tel peint de détail — à condition ¦toutefois qu 'au-
cun d'eux ne risque de faire crouler cet édifice
« technique » — : il 'hit sera impossible d'enga-
(Krr un débait proprement politique , comme c'est
cepemiant son rôle de te faire. Ainsi, on ira de-
vant le peuple <cn> cas de référend um) , sans que
le fond même de la question ait été abordé par
ses .représentants. Le Conseil fédéral, auquel les
pleins pouvoirs ont décidément donné de mauvai-
ses habitudes, a déjà choisi. Les propositions du
comité .genevois d'initiative, celles des synWicatts,
celles du pacti conservateur , pour ne citer que les
principales, ont été écartées impénarivement. Au-
tant dire que le débat actuel est quasi vain. Lou r-
de erreur, et qui pourrait se payer tout cfier en
cas de rejet populaire.

Lés députés ont longuement discuter avant de i encore !...) qu 'une assurance, simple appoint 'pour
voter l'entrée en matière. D'emblée se 'sont affron-
tés les partisans du système aifiicieil et ta mino-
Tiùs représentant le « comité .genevois ». En gro s,
voici les différences entre les deux systèmes :
celui du Conseil fédéral prévoit un taux fix e de
contributions (hérité des caisses die compensation)
de 4 % sur le revenu du 'travail , et des irentes dif-
férentielles, c'est-à-dire proportionnées dans une
cert aine mesure (limitée par la solidarité) aux co-
tisations versées. Le projet (genevois, Hui, prévo-
yait des irentes uniformes, passablement plus éle-
vées, et des cotisations variables, c'est-à-diire pou-
vant dépasser 4 % dan s les années où le finance-
ment l'exigerait. Ce système aurait 'l'avantage de
simplifier le calcul de la rente, oe qui diminuerait
fortement les frais d'administration. Mais (les ver-
sements coûteraient en revanche plus char. Us
con stitueraient à proprement par.ler une « rente » :
ce serait idséjà une retnaite-wieiHesse, alors que les
moy ens financiers ne permirent actuellement (ct

En France
Ce général de Gaulle n'approuve pas le nouveau projet de Constitution

Uive réaction à la Constituante - Ca crise socialiste
Le chemin lOui mène à ,1a. paix se perd dans

des méandres et les milieux de la Conf érence de
Paris se demandent avec inquiétude, après les
incidents de ces derniers jour s et les obstacles
qui n 'ont cessé de surgir au cours de ces quatre
semaines de discussion, de quelle manière on pour-
rait éclaircir l'atmosphère.

Un exemple de l'esprit qui préside aux séances :
prenant 'la suite de son 'fougueux compatriote, M.
Evatt, Je déàégué australien , 'M. Beasley, a dénon-
ce Ta pression hypocrite que TU. R. S. S. faiit pe-
ser SUT les négociations engagées depuis la fin
des host ilités : « Je ne me laisserai intimider par
personne , s'est-fl écrié, tourné vers IM. Vichinsky,
pas môme par uni poing lové contre moi ! (La, peur
règne dans le mond e ; elle règne en Europe qui ,
depuis cette guerre, est un triste endroit, et ceci
est dû au système des .Russes qui font ravater
leurs discours aux gens qui ne pensen t pas com-
me eux... »

Et Je ireste à lWenian.t...
Aussi appren,d-on avec satisfaction qu 'à 'lia sug-

gesti on de son collègue anglais, iM. iByrnos a -fait
saivoir qu 'il est d'accord que Je. Conseil des minis-
tres des affaires étnangènes se réunisse jeudi , afin
de discuter les nouveaux amendements et sugges-
tions présenté au Luxembourg, ainsi que la possi-
bilité d'accélérer les trarvaux de da Conférence.

— Une puissante escadre américaine est entrée
dans le port de Naples avant de se rendre en
Grèce d'où s'en vont l'ambassadeur soviétique et
le ministre de Yougoslavie...

—¦ La< Conférence convoquée à Londres le 9
septembre pour discuter du futur  statut de la
Palestine semble bien compromise, Juifs et Ara-
bes s'entêtant dans leurs points de vue eit leurs
exigences...

* * *

Dans un document comportant hui t pages dac-
tyfiag naiphiées , qui a été distribué à la presse rnair-
di après-imidi , le général de Gaulle expose son
opini on à 'Hagard des projets constitutionnels ac-
tuellement discutés à la Constituante.

Le généra l de Gaulle expose d'abord que l'Etat
doit être organisé de teWe manière qu 'il dispose,
dans sa sitructure, d'assez de force, dans son fonc-
tionnement d'assez d'efficience et dans ses hom-
mes d'assez de crédit pour diriger la nation et
assurer son salu t, quoi qu 'il puisse arr iver.

Ce disant, l'ancien chef du gouvernement fran-
çais, que les événements ont mis à môme, dans
les circonstances les plus graves, de mesurer les
conditions du salut et de la conduite de l'Etat et
qui ne brigu e aucu n mandat, aucu ne fonction et
aucun poste, estime que le nouvau projet de Cons-
titutio n toi qu 'ii est ne répond pas aux condi-
tions qui s'imposent.

Et il le démontre en passant en irevue les points
principaux du projet : rapports entre la métro-
pole et les territoires d'outre-mer , formation el
rôle du Conseil des ministres , du Parlement, etc.

En étudiant les prérogartives que la nouvelle
Constitution attribuerait au président de ia Ré-
publique, le général de Gaulle déclare :

— Il y a quel que chose .d'étrange dans le fai t
que le projet ne fixe au chef de l'Etat que des
attributions pratiquement inopérantes , tout en fai-
sant th éoriquement <te lui le représentant <tes in-
térêts permanents de l'union française et un ar-
bitre au-dessus des partis.

En refusant au chef de l'Etal les moyens d'as-
surer le fonctionnement régulier des insti tutions .
de faire en sorte que le pays soit toujours effec-

ses bénéficia i res. D'autre  part , s'il est éviden t que
la cotisation de 4 % est trop faible pou r obtenir
une soCkle base financière les citoyens admet-
traient difficilement que le taux en fût  (variable.

Mais le heurt de ces dou x systèmes a été pure-
ment académique. 11 n 'y avai t en réalité de choix
qu 'entre le irenvoi au gouvernement et l'entrée en
matière. Nous verrons dans un prochain article
dans quelles conditions celle-ci ia été votée.

C. Bodinier.
i .̂̂ ————̂ —̂
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tivemcnt gouverné , nie faire valoir les intérêts fpec-
mia.nenls de la France , de servir de lien vivant en-
tre la métropole et les territoire s d'oulre-imer , d'ê-
tre par conséquent , quoi qu 'il puisse arriver, le
garant  de rindépciKlanico nationale , de l'intégrité
territoriale et des traités signés par Ja France, on
risque de pousser l'Eta l dans une confusion des
pouvoir s ,et des responsabilités pire encore qu«
celle qui mena le régime antérieur au désastre
et à l'abdication.

Le général de Gaulle conclut :
— Le projet de Constitution , s'il ne devait êtr-c

profondément amendé, ne correspondrait, ni dans
son esprit , ni dans beaucoup de ses dispos il ions,
aux nécessités nationales telles qu'elles ressor-
tenl des événements que notre pays vient de vivre,
des condition s difficiles du présent et des men aces
de l'avenir .

— Commentan t cette prise de position. M. An-
dré Philip, président de la Commission de la
Constitution , a déclaré devant l'Assemblée cons-
tituante , évoquant la « iretraite » actuelle du gé-
néral de Gaulle , sa position: hors-pairti : « Il faut,
si l'on prétend avoi r une attitude politiqu e, si
l'on veut exercer une influenc e politique , prend re
toutes les responsabilités que cela comporte *.
Cette (phrase a été accueillie par ides applaudisse-
ments au centre , à gauche et à Textrûme-igauch e
de rhémicyicile. .Avant d'exprimer cette opinion ,
M. Philip avait déclaré aux applaudissements de
l'Assemblée : « Nous éprouvons tous de très pro-
fond s sentiments , de irec on naissance envers cet
homme qui est entné dans l'histoire de France
comme l'un , des plus grands. Nous n'oublierons
j amais qu 'il est l'homme du 18 j uin 1940, le sau-
veur de la finance et de lia .République .».

Le président de la Commission de la Cons-
titution critiqua ensuite les déclarations faites par
le général de Gaulle sur le nouveau projet de
Constitution . Jl montr a, que le projet tendait à
créer un Parlemen t capable d'affronter 1a pério-
de de direction de l'économie dans laquelle la
France s'est engagée, ce qui suppose un travail
pairù :imentairc efficace, et une gra nde stabilité gou-
vernementale. Après avoir souligné que les juge -
ments portés sur le projet étaient contradictoires,
les prérogatives de da second e Assemblée et les
pouvoirs du président de la République paraissant
trop .réduits aux radicaux mais excessifs aux
communistes, M. Philip a conclu : « Le projet
constitutionn el nous paraît représenter la meil leu-
re synthèse possible. Nous croyons que l'Assem-
blée pourra sur ce texte réaliser l'accord de la
majorité possible des républicains ».

Au cours de la première partie du débat, M.
Vincent Bad ie avait, au nom des radicaux-socia-
listes , lancé un appel aux communistes pour qu 'ils
votent le projet constitutionnel , car « ne pas le

i »

Cinquantenaire de la fanfare
« LA LYRE »

les 1er et 2 septembre prochain

SraniJe manifestation
^ §



voter, dit-il, c'est (faciliter l'avènement d'un ré
cime présidentiel ».

... Mais.» Car il y a un mais !
Tandis que l'Assemblée constituante poursuit

l'examen du texte constitutio nnel,' qui sera soumis
aux Français dans le courant du mois d'octobre, le
tripartisime va subir une épreuv e décisive.

Depuis leur commun échec du mois de juin , un
¦fossé paraissait creusé entre .socialistes et com-
munistes ;, tandis iquc c.es derniers évol u aient vers
une çippositioni de pkis en plus nette, sans aban-
donner pour cala , du reste, leurs portefeuilles mi-
nistériels, les socialistes se rapprochaient du M.
R. P. et constituaient avec lui une sorte de ma-
jorité travailliste. Cette tendance anticommuniste
de la. S. F. I. O., défendue par M. Blum dans le
« Populaire », et ià l'intérieur du parti , par M.
Daniel Mayer , secrétaire général , assurai t, si «I«
se maintenait, le vote parlementaire de 'la Consti-
tution, ouvrant par ailleurs des .perspectives gou-
vernementales nouvelles au cas où , par la suite,
les coimnnunis'te s renonceraient au tripar ti sime.

Mais les militants de base, dan s les fédéra t ions
socialistes départementales, n'ont pas l'éducation
¦politiqu e, ni l'élévation de vues de leurs dirigeants.
Ils réagissent du point de vue local, sur un, plan
aivant tout électoral , et subissent de façon plus im-
médiate l'influence du communisme, en raison mê-
me de la. concurrence que celui-ci exance à côté
d'eux , sur les masses prolétariennes.

Ces fédérations viennent donc de se prononcer
en majorité contre le rappor t moral rédigé par M.
Mayer et le comité directeur . Ce dernier devr a,
de toute évidence, démissionner lors du congrès
national qui va* se tenir durant trois jours à
Montrouge. La motion de politique générale ser-
vant de conclusion au congrès et engageant la
ligne du parti devra, de ce fait , donner lieu à une
batai lle, car le texte élaboré par les partisans du
comité directeur va se lieu f ter à l'opposition, de
ceux qui, tels MM. Tareguy-Prigent, ministre de
l'aigricuiture, et Guy Mollet, président de la Coim-
missioni de la Constit u tion dans la précédente As-
samblée constituante, présenteront un texte de rap-
procihement avec'tes communistes...

•A première vue , selon le correspondant de Paris
à la « Suisse •» ,' les pointages devront assurer un
triomphe â cette fraction gauchissante, mais dan s
Jes congrès socialistes, comme en pas mal de cir-
constances, le niombre n'est pas tout : il y a les
influences personnelles, les manœuv res de cou-
loirs et il y a gros .à .parier qu 'une motion de
conciliation, réd igée en termes savamment impré-
cis, ralliera une maj orité de dernière heu re.

Quoi qu il en soit , il y aura lieu de suivre at-
tentivement les travaux du congrès qui s'ouvre
demain. Ils peuvent avoir une répercussion capi-
tale sur l'équilibre politique de la France.

Nouvelles étrangères j
Une femme vend son enfant

Une curieuse affaire d'escroquerie vient d'être
découverte à Lyon. Unie j eune .femme, Antoinette
BeirrO'iiid , vendait son enfant pour lia somime de
20,000 fr. à une certaine Denise Meyer. Celle-ci
avait eu pour aimant un jeun e oifficier aimér.icain
réoemiment rapatrié et qui , une fois rentré dans
son pas's, avait sains doute dû l'oublier .

Denise Meyer voulait faire croire aux autorités
américaines, que son ex-aimi 'é(lait le père de l'en-
fant qu 'elle venait id'.acheter, pour 's'assurer une
bonne pension.

L'enfant est décédé i'1 y a quelque temps à An-
necy. La mère et la saige-femmie complice ont été
arrêtées. L'aiciheteuse et son nouvel amant sont
encore en fuite.

o

Vol d'une collection précieuse
Une précieuse cclïlaction de montres anciennes,

de bonbonniières , tabatières en or et argent, ca-
mées, etc., ont été voilés au château de Saumur ,
France. Le vol est évai'iué à plusieurs millions ' de
francs.

o 

Une nouvelle grève de la faim
Sept cent-cinquante' Juifs, 'hemmes et femmes,

internés politiques au camp ide Rafali , à Jérusa-
lem, ont cemmenaé mardi soir lia grève de lia faim
pour 36 heures, em protestation 'Contre leur déten-
tion .prolongée. Cette grève constitue un avertisse-
ment et sera renouvelée si satisfaction n'est pas
obtenue.

Les mesures de précaution .autour de l'Hôtel
« Kinig David » où se trouvent les bureaux de l'é-
tat-irnajoir britannique , ont été renforcées . Mêm e les
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VERNISSAGE, samedi 31 août , à 15 heures, au Musée d'art et d'histoire
— VOYAGES A PRIX REDUITS —

voitures '.militaires ne sont pas autorisées a passer
devant l'ihôtel , à l'exception de la voiiture du gé-
néral coimimawdant en chef en Palestine.

o 

Un beau butin découvert
Un nouveau trésor artlstilque vien t d'être décou-

vert en Bavière, annonce le service d'irafoinmiation
américain' en Aflleimaigne. Constitué par des oeu-
vres artistiques , produit du pillage naz i dans les
pays occupés, ce trésor comprend 9 tableaux, par-
mi lesquels deux Gneco célèbres, un Raiphaël et
un iRufoens. Jusqu'ici , près de 50,000 oeuvres d'art
et plus d'un mWiou de livres provenant du pil-
lage ont été découverts en zone .américaine et res-
titués à M pays.

Nouvelles suisses ~i
Chambres fédérales

Le débat sur l'flssurance-uieiiiesse
et suruiuants

Le Conseil national continue l'examen' du proi et
de loi sur l'Assurance-Vieillesse et Survivants au
chapitre des Principes à la base du calcul des
rentes ordinaires : après discussion, la Chambre
écarte à l'article 30, par 64 voix contre _ 56, une
proposition déf endue au nom d'une minorité de la
commission par M. Escher i(cons.. Valais)

^ 
et vi-

san t à veirseir aux assurés .qui. par suite d'un re-
venu insuffisant, n 'ont pas piaiyé les cotisations en-
tières ou dont les cotisations' ont été réduites, des
rentes qui correspondent aux cotisation s mommales
ann uelles. ¦< ¦

Une proposition de ,M. Perrin (rad., Neueihâfel)
tendant à fixer des rentes unilfonmes, sans égard
aux cotisations pavées par chaque assuré indivi-
diuollemenlt, rentes qui seraient calculées sur la ba-
se des cotisations annuelles moyennes de l'ensem-
ble des assurés, est repoussiée par 82 voix contre
17.

Les -articles 34 à 37 qui .fixent le montant mini-
mum des rentes (simple , couples, veuves et orphe-
lins) sont adoptés conform'ôment aux propositions
de la majorité de la commission. Tous les amen-
dements sont repousses.

En séance de nuit , le Conseil repousse par 72
voix contre 47 un 'amendement ide MM. Oltramare
(soc, 'Genève), et Dietschi <(rad., Soleure) , ten-
dant à ne ipas réduire d'un tiers les rentes des
apatrides .(art. 40).

A l'art. 41, une proposition de IM. Meier ifoaiys.,
Zurich), de ne réduire les rentes des survivants
que si le revenu total! dépasse dOO % et nom pas
90 %. comlme le p révoyait le proj et , du revenu
moyen obtenu par le père décédé durant les trois
dernières années de revenu normal, est /acceptée
à une grosse m ail o rite.

'Le Con seil (rev i ent sur l'article 18 qui fixe le
droit à la rente des personnes oblilgaito.iremen/t as-
surées.

M. Oltramare (soc., Genève), propose que les
étrangers aient droit à la' rente s'ils ont séjourn é
10 ans en Suisse. IM. Stampf li estime que les étran-
gers doivent d'abord payer les cotisât ions pendan t
10 ans. avant d'avoir dirai t aux rentes. La solu-
tion préconisée pair iM. Oltralmare coûterait envi-
ron 10 millions de francs par an. L'amendement
Oltnamare est repoussé pair 88 voix contre 38 et
l'art. 18 est voté dans le texte de la commission.

L'art. 42 indiqu e quels sont les bénéficiaires des
rentes transitoires et les conditions à remplir pour
en bénéf icier. En' particulier , le ravenu^monmal ne
devra pas dépiasser .certaines limites qui varient
selon que les intéressés vivent dans une région ur-
baine, mi-uinbaine et rurale,

La (maj orité de la commission se rallie aux limi-
tes prévues par le projet. Une minorité de la com-
mission , dont M. Siegrist (soc, Arg.), est le porte-
pairale, propose des limites plus élevées. Un con-
senvateulr flucarnois. iM. Beck , préconise une
échelle qui atténue les différences entre les villes
et les régions rurales.

£e nouveau barème favorable
aux régions rurales

C'est ici que le Conseil fédéral et la maj orité
de la Commission allaient subir mercred i matin
une première défaite, depuis que le Conseil- na-
tional a continence, il y a dix jou rs, l'examen d'un
proj et d'assurance-vieillesse.

Dans la . séance de nuit , plusieurs propositions
avaient été motivées concernant les limites qu 'un
revenu annuel ne devrait pas dépasser pour don-
ner droit aux rentes provisoires. Ce matin M.
Staimpfli , conseiller fédérai , combatti t toutes les
propositions divergentes, mais, par 74 voix contre
64, Ile Conseil don na la préférence à l'échelle des
revenus proposée par M. Beck, député conserva-
teu r de Lucerne. Le nouveau barème est favora-
ble aux régions mi-urbaines et rurales.

o
Une femme tombe d'un char

et se tue
Mardi, aux env i rons de 17 h. 30, 'Mm e Jeanne

Duperrier , demeurant avenue du Mail 3, à Genève,
est tombée d'un char, qui la conduisait de GJmel à
Roile, où elle pensait prendre le 'train pour rentrer

chez elle, s'est fracturé le crâne et est morte
sur le coup.

(Mme Duperr ier venait de fonctionneir pendan t
deux mois comme cuisinière de la colonie de va-
cances de Gimel.

Le corps a été conduit à 'l'inifinmerie de R oile.
o 

Vols et cambriolages
Un cambrioleu r a pénétré dans un appartement

de Bâle pendant l'absence du propriétaire et a
emporté une cassette contenant 6800 francs.

Dans un igirand magasin de Bâle, on a pris sur
le fait une jeune femme qui était en trlain ; die faire
disparaître dans son sac une robe 'dérobée. Une
perqu isition opérée au domicile de la ifemme a
fait découvrir toute une série de vêtements, de
manteaux, >de costumes de bain , idbbjets de toilet-
te acquis à la. faire d'empo'igne dans îles grands
magasins ces derniers temps.

Un miar.i don t la femme était à Phôpitail ayant
voulu changer les draps- de son lit , s'aperçut lavcc
terreur que l'armoire à linige, au trefois bien 'gar-
nie, était entièrement vide. La pclliioe alertée dé-
couvrit le pot-aux-roses : le voleur n 'était autre
que le fils de la maison. 11 avait vendu les draps
de fil à raison de trois francs la pièce. D'autres
objets de linge, des taies d'oreillers avaient suiv i
le même chemin elt Hé jeune voleur remettait l'ar-
gen t à sa fiancée, IOU le dépendait autrement. Par
la même occasion, on débouivrit que le fil s lavait
fait un emprunt à la banque au nom de son' père,
emprunt de 1500 francs qu 'il avait également remis
à sa fiancée, laquelle les avait fait inscrire sur
son Livret de caisse d'épargne.

* * *
A la suite d'un récent ivofl, commis de nuit , à

l'entrep r ise en charpenterie et menuiserie Moba à
Bavaïx, la police de sûreté neuCihâteloise a procé-
dé à l'arrestation' de deux ouvriers de cette usine.
L'enquête se poursuit encore au suje t de certains
faits délictueux qui se son t produits autr ef ois dans
cette entreprise.

o 

Ferme incendiée
Un incendie a compflèteiment détruit dans la nuit

de mardi une ferme de Rudswiil-iBad, Soleure. Le
bétail a pu être sauvé, à l'exception de quelques
porcs. En revanche, Ile (mobilier et de grosses ré-
serves de foin et de fourrages sont restés dan s les
f lammes. Les habitants de la maison n'ont eu que
le temps de se sauver. Les dégâts son t évalués
à quelque 60,000 francs.

o

65 ans d'union
A Stein-surr-le-Rhin, Schaf Shouse , le coupl e Jo-

hann-Ulrich et Catherine Stricker-Buechller, enco-
re en ganté, fête le 29 août ses 65 ans d'union. Lia
femme est âgée de 90 ans et le mari de 85 ans.

o 
La caisse du guichet est enlevée

pendant que le train partait
¦'Pendant que le fonctionnaire de la (gare de

Rheineck, St-iGalI, étai t occupé à l'expédition du
dernier train du soir, la caisse du guichet a été
emportée. La cassette vide a été retro uvée plus
tard non loin de la gare. On ne sait rien (jusqu 'ici
de l'auteur du vofl.

Nouvelles locales 
La tragique embardée

d'une auto
Le conducteur tué

Une femme de Brigue blessée
iMardi (matin , un habitant de Ch'êne-Ooung, M.

Albert iKaech, né en 1918, mécanicien, Genevois,
demeurant avenue des Vingt-Deux 'Cantons, avait
loué une automobil e dans un garage de la place
Cornaivin à Genève.

Vers midi , il décidai t d'aller faire une promena-
de lorsqu 'il rencon tra successivement deux de ses
connaissances, Mme Violette Dubugnon , demeurant
rue des Gares, et (Mlle Marthe Alievi , habitant Bri-
gue, mais en séjour à Genève.

Les trois personnes ayant pris place dans la voi-
ture partirent en promenad e, non sans s'arrêter ici
et ià et s'offrir quelques libations. On décida en-
fin de se diriger sur Ohamoy, et la voiture qui
roulait à vive allure traversait vers 14 heures Je

village de Bemex , Genève. Elle ne devant pas aller
beaucoup plus IOI IK En' effet, à une courte distan-
ce de 0.à, au lieu dit La Petite Grave, l'auto dé-
rapa soudain sur la droite. Le conducteur essaryu
de redresser, mais il n'y parvint que partiellement.
Finalement , le véhicule fit encore une embardée
d'une trentain e de mètres et dévala un talus se
trouvant em bordure de la route. .Après avoir fait
trois tours sur elle-même, elle s'écrasa au fond
du fossé.

La première , Mlle Aliavi parvint par ses propres
moyens à sortir de dessous les débris, bien qu 'el-
le souffrît d' une forte commotion , d'une blessure
à la tête et d'une luxation à l'épaule. Ses appels
au secours furent entendus d'un jeune honitme qui
Se reposait dans une ferme voisine , que le bruit
de l'accident avait déjà alerté. A eux deux , ils
parvinrent à dégager Mme Dubugnon qui était
assise à côté du chauffeur. Mais 11 fallut encore
demander à un passant de prêter main forte pour
sortir la troisièm e victime. Celle-ci , après avoir
reçu le volant en pleine poitrine , avait été projetée
à travers son. pane-brise pour se trouver finale-
ment coincée sous Ile véhicule.

¦Il fallut .malheureusement se convaincre qu 'il
avait été tué sur Ile coup. Un médecin de lia (ré-
gion qui donna les premiers soins aux deu x pas-
sagères ne put que constater le décès du conduc-
teur. Celui-ci laisse une veuve et un enfant. Son
canps a été transporté à la imongue, cependant
que les deux blessées étaien t conduites à l'hôpital
cantonal où leur état est ij ugé satisfaisant.

Une enquête a été ouverte.
o 

Avant le 6me Congrès
des Jeunesses conservatrices

du Valais romand
En concours' avec le comité dp la Fédération, la

Section de Chippis poursuit activement l' organi-
sation de l'importante manifestat ioni du 8 sep-
tembre.

Une jeunesse ardente se pressera , ce jour-là",
dans la cité .ouvrière, du distric t de Sieinre pour
proclamer sa fidélité à l'idéal conservateur , rece-
voir les consignes du (moment et cultiver l'amitié.

Les chaudes couleurs des bannières et l'alloue
fringant e des corps de musique contribueron t à
l'éclat de la fêle.

De nombreuses personnalités politiques partici -
peront à ce Gmie Congrès. Signalions que la présen-
ce de M. lie conseiller fédéral Celio n 'est pas ex-
clue.

Le prograimlme de la journée sera publié au dé-
but de la semaine prochaine,

o 

Arrestations
— La police cantonale a arrêté à Ghampéry un

triste individu coupable de délits de mœurs. Il a
été remis au juge instructeur de Monthey.

— La gendarmerie ai aussi arrêté dans la ré-
gion de Monthey un individu évadé d'un péniten-
cier de Suisse alllemanlde où il avait encore quel -
ques .mois de condamnation à purger. Il séjou r-
nait déjà depuis quelque temps dans la région . Il
a été remis à l'autorité qui le recherchait.

——o 

Ouverture de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneui

Conbra ireiment aux annonces parues dans les
journaux , l'ouverture, du semestre d'Jiiver aura lieu
à l 'Boolc d'agriculture le 21 ,0/clobre et «' l'Ecole
¦ménagère rurale Je 16 oct obre prochain et non au
début de novembre seulement.

Les parents qui désirent inscrire Jours enfants
sont priés d'adresser leur demand e au plus tôt,

La Direction.

tf orn iïlèptemkù

lOTElËMMMBE
Radio-Programme

SOTTENS. — Jeudi 29 août. — 7 h. 10 Réveille-
matin. 7 h. 15 Informations. 7 h . 20 Premiers pro-
pos. 11 h. 30 Emission commune. 12 h. lô Au 'our
des Championnats du monde cyclistes. 12 h. .'50 Airs
de films et chansons. 12 h. 45 Info rmations. 12 h.
55 VouJez-vous faire un bea u voyage ? 13 h. 10
London Fantasia. 13 h. 25 Les beaux enregistre -
ments. 17 h. Emission commune.

18 h. Communications diverses. 18 Ji. 05 Pour
vous , Madame. 18 h. 35 Disques. 18 h. 45 Le micro
dans la vie. 19 h. Orientales. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 35 Le program-
me de la soirée. 19 h. 40 Les Compagnons du Ba-
luchon . 20 h. « La Folle Equi pée > . 20 h. 30 Entrée
libre ! 21 h. 50 Les Championnats du monde cyclis-
tes. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Emission com-
mune.



£*.

Livraison de céréales 1946
ConfonmémcRt aux prescr iptions fédérales con-

cernant lo ravita illement du pays en blé, il est por-
té à lu connaissance des producteurs que les li-
vraisons do céréales à la Confédération auront lieu
dans le can ton  dès le 15 septembre 1940.

A cet effet , les producteurs sont invités à ins-
crire dès maintenant les quantités dont ils dispo-
sent pour la vente  auprès du gérant du service lo-
cal des b'és qui transmettra les Iwmlerraux d'ins-
cri ipl ions à La Centrale cantonale des blés a
Sion. La Centrale organisera au fur et à mesure
les prises en charge, de céréales pan if labiés et
fourragères , en groupant si possible les livraisons
des différentes communes.

Les prix d'aidlut des céréales de la récolte de
1945 sont maintenus sans cJiangemen! auss i bien
pour la récolte de 1946 que pour celle de 1947.

(Communiqué.)
o

Enlevons et brûlons les feuilles atteintes
de rougeot dans les parchets

encore peu contaminés
C'est dans les feuilles actuellement atteintes par

lo rongent que se formeront , le printemps pro-
chain , par .millions , les germes susceptibles de
provoquer une  nouvelle et grave contu/mination.
Nous ipouvons sans doute  con seiller , dans les par-
cihcls où l ' infection est à son premier début , l'en-
lèv ement ct l ' incinérat ion des feuilles malades.
Cette mesu re, l'ajoutant à celles, plus sévères, qui
devront êtro 'prises dans les vignobles particuliè-
rement menacés ( t rai tements  précoces et rappro-
chés avec une bouillie cuprique) , peut contribuer
à retarder Ja progression du mal et à limiter, dans
Le f u t u r , les dégAls causés par le champignon.

Station cantonale d'entomologie,
Chateatineuf.
o

Des crédits votés
En I r e  lecture, le (Gra nd Conseil vta.udois a voté

un crédit de 220,000 fr .  pour diverses (réfections
à rétablissement thennia» de iIj avey-les-Bains, et
un crédit de 118,000 fr. à l'entreprise vaudoise des
digues du Rhône pour des travaux eomipiêmcntai-
res.

o

Le prix des tomates
L'Office fiduciaire de Saxon a fixé , avec l'appro-

bation du Service flédénall du contrôle des .prix , le
•prix de vente  des tomates à partir du 26 août
j usqu'à nouvel avis. Pour le premier choix , le prix
au producteur sera de 37 centimes et au détail 70
centimes, tandis que le deuxième choix se vendra
27 contâmes (prix de production) et 60 centimes
au détail.

o 

Un uélérinaire uiclime d'un grave
accident de moto

(ilnlf. part.) Un «naïve accident de moto vient de
se produire sur 'la route de Sierre à Sion, à la
sortie du vlillaïKe d'Uvrier. M. le Dr Haus-Riid i
Geissler, orte!traire d'Oborwanigcii (.Berne), circu-
lait  à moto à nue vitesse d' environ 40 km. quand
tout  a coup il dénapa et iftrt projeté sur la chaus-
sée où il resta inanimé. Des passants le découvri-
rent baignant dans son sanig. Il fu t  fmimédiatament
transporté à l'hôpital râsîionaU à Sion et confi é
aux soins du Dr H. de Roten.

Le malheureux souffre d' une  fracture du crâne
et de multiples contusions. Son état, quoique très
grave, n'est heureusement pas désespéré.

•La victim e usée d'envnron 30 ans était en sé-
jour à Montana où il remplaçait momentanément
dans ses fonctUnns M. le vétérinaire Barras. La
gendarmerie cantontaile s'est rendue sur les lieux
de l'accident. On croit que l'acciden t serait dû
a un défaut  teolinilque de la moto.

o
Collision dans le Haut-Valais

( I iuf.  part.) Entre Tonbel et Stalden , en un en-
droit où la visibilité est très mauvaise une colli-
sion s'est produite entre une auto conduite par
M. Biideniniii 'Mer , ingénieur forestier, à Vierge, et
M. (Edmond Kuoncin , demeurant à Genève, qui cir-
culait ù moto. Le motocycliste s'en tir e arvec de
légères blessures et les dégâts aux véhiCuiles son!
assez graves.

o 

Collision entre auto et camionnette
Unf.  part.) Entre  Tiroistorrents ct Vall d'IUioz ,

une collision s'est produite entre l'auto de M.
Robert Hoîl , demeurant à Colombier, et une ca-
mion net te conduite pair un commerçant d'Aigle.

Déwârs ma tériels.
o

L'assemblée des buralistes postaux
de la Suisse

La Société suisse «tes buralistes postaux a eu sa
53mo assemblée de délégués , vendredi, samedi et
dimanche, a Dolémonl. sous la présidence de M.
Y. Zurcher (Pet i t  l.aney, Genève! : il y avail en-
viron 140 participants. L'assemblée s'est tenue
dans Ja salle des assises, samedi, elle a approu-
vé le rapport annuel et les comptes, le budget
pour 1ÎH7 et fixé les cotisations pour 1947. Elle
a réclamé des allocations de renchérissement con-
venables , une indemnité suffisante pour les frais
d'entretien, de nettoyage ct de chmiffaçe des lo-
caux. Après la visite du musée jurassien et une
Promenade au Vorliourg. les buralistes postaux
ont eu un dîner officiel où ils onl (applaudi des
allocutions de .MM. Mouttet, conseiller d'Etat ber-
nois et conseiller aux Etals , du maire ct du pré-
fet de Delémont.

(La jour née de dimanche a été consacrée à une
excursion en autocars dans les Fra rtches-Monla-
Rnes. avec arrêt' devant la Sentinelle des Ran-
Riers et dépôt d'une couronne et visite des gorges
du Piehous.

o 

SAILLON. — Programme de la ffte du cln
•toantenairr- de la « Lyre ». — Le 1er septembre
I* vaillante < Lyre > de Saillon , qui a tant de rué

Dernière heure
Chambres 3Federa.es

Les rentes de la loi
Assurance-vieillesse

BERNE, 28 août. — Selon les décisions du Con-
seil national , la rente transitoire sera accordée,
dans les conditions .prévues par le projet , si le
revenu annuel global ne dépasse pas les limites :

Rentes de vieillesse _ . .„
Régions simples et rentes «enles de vieillesse

de veuves paur couPles

Urbaines 2000 (iproj. 2000) 3200 (,proj. 3200)
Mi-urbaines 1850 (1750) 2950 (2800)
Rurales 1700 (1500) 2700 (2400)

L'articl e 43 qui fixe le montan t  des rentes tran-
sitoires donne lieu à un vaste débat. D'après le
texte de la majorité de la commission, texte auqiuel
s'est rallié le Conseil fédéral, les taux des rentes
de vieillesse simple — pour ne prendre qu 'un seul
exemple — vont de 480 fr. pour Jes régions rura-
les à 750 francs pour les régions urbaines. Une
minorité, dont le projet est soutenu par M. Scluni-
d«r (soc, Bâle-VilJe) , propose un barème allant
de 000 à 900 fr. M. Plot ( rad., Vaud), propose
d'aller de 600 à 750 fr., enfin M. Dellbcrg (soc,
VaJais) , préconise J'écibeUe de 800 à 900 fr. La pro-
portion est identique pour les rentes pour couples,
veuves et orphelins. •

M. Slainplli . conseiUer fédéral , combat toutes les
propositions divergentes. Il fai t  valoir les consé-
quences financières de ces propositions qui. coûte-
raient 18 millions dans le cas de M. Piot et 40
dans celui do M. Dellbeng.

Après avoir repoussé une proposition de renvoi
a Ja commission, le Conseil écarte successivement
la proposition Dedlibeng, celle de M. Piot et celle
de la minorité. A l'appel nominal le texte de la
majorité est adopté par 97 voix contre 68 qui vont
au texte de la minori té  et une abstention.

A l'article 44 un amendement de M. Gressot,
cons., Berne, demandant que les renies soient ver-
sées non seulement par l'intermédiaire de la pos-
te , mais aussi par l'entremise des banques, est
repoussé par 40 (vois contre 26. Plusieurs autres
articles sont adoptés.

o 

Une mère jette son enfant
sur la voie ferrée

iQBNiSINQEN (Soleure), 28 août. — Sur la voie
dés C. F. F., entre •Oensingen et Oberbueihsiten, on
a trouvé le cadavre d'un nouveau-né du sex e fém i-
nin. La tête était honriblement tuméfiée. On sup-
pose que c'est une mère qui , en pleine maircihe du
train , a'ura jeté son enfant  idans Je i'avalbo.

o 
Un chien homicide 1

(AiA/RiAiU, 28 août. — Un j eune, aliien , 'qui j.a-p-
pait autou r du cycliste Ernest Wïdimer , 15 ans, a
fai t  faire un écart à ce dernier. A ce moment, ar-
rivait un camion qui écrasa le jeun e homme, 4a
mort a été instantanée.

o——
Explosion dans un laboratoire

fédéral
ZURICH, 28 août. — Une explosion suivie d'un

incendie s'est produite à Zurich dans un des bâ-
timents du laboratoire (fédéral d'essais et maté-
riaux. L'incendie a pu être rapidement maîtrisé.
En revanche, un employé a été blessé au visage,
aux bras -et aux mains, blessures .qin ont encore
été aggravées par oallies qu 'il se fi t  en sautant de
la fenêtre d' une hauteur de iquattr e mètres.

rites à son actif, fêtera le cinquantième anniver- dcs Ecoles,, on pourra voir et entendre les vedet-
saire de sa fondation. Voici le proRramime de cette tes suivantes : Lucien AmbrcviIIc, du Théâtre mu-
at t i rante  manifestation : niicipail de Laïusanne et du Radio-Th éâtr e ; Jean
9 h. 30 R éception des sociétés (Place des Moirtles) , Duclos, avec son « Vray Guignol de Radio Lau-

•vin d'honneur , discours de (réception, sanne » ; ]0 célèbre prestidigitateur Lucchini.
morceau d'ensemble (direction Martin
Roduit) .

10 h. Office divin (Messe chantée par le Chœur
Mixte « La Voix des Champs > , Charrat,
direction F. Delaloye) .

11 Ji. Défilé des sociétés à travers le bourg.
12 li. Banquet  (Derivaz , restaurateur). Concert

par la Fa nfare d'Ecuvillens-Posieux.
13 h. Concert .des sociétés .
18 h. Clôture officielle de la fê te.
19 h. Partie récréative (Orchestre Lucianaz,

4 musiciens).
Les sociétés suivantes partic i peront à la manifes-

ta t ion  : Fanfare d'Bcu.vMlens-Posieux ; « Boho des
Glaciers > , Vex ; < La Concordia » , Baignes ; «La
Concordia > , Vétroz ; «La Caecilia » , Andon ; « L'A-
venir » , Ghamoson : I'« Union instrumentale », Ley-
tron : < L'Avenir », .Saxon ; « L'Avenir » , Fully ;
< La Voix des CJiamps » , Charroi : (Société de Jeu-
nesse conservatrice de Martigny-Bourg, avec dra-
peau cantonal : Société de Jeunesse conservatrice,
Vétroz : « La Lyre », Saillon.

Service de cars pour tous les trains : Saxon-
Saillon, Riddes-Saillon.

o
SIOX. — Un vol d'environ 300 kg. de fruits , au

préjudice d'un commerçant de Sion , vient d'être
découvert . Plainte a été déposée. La gendarmerie
cantonale enquête.

—o 
ST-MAURTCE. — Le lynx d'Europe, dit « Mons-

tre de Mcrctschl » fait son apparition à St-Man-
ricc. — L'annonce que le fameux « Lvivx d'Euro-
pe » serait vis ible à St-Maurice. dimanche pro-
chain, a produit une certaine émotion dans le
pays. Les malins ont cru à une plaisanterie. Nous
sommes en mesure d'assurer qu 'il n 'en est rien.
Les organisateurs <Je la Grande Fête de Charité
en faveur de la rénovation des vitraux de l'église
paroissiale se sont en effet assuré Va présence d'un
couple de ce fameux carnassier, que chacun pour-
ra examiner tout à son «ise et sans danger, diman-
che 1er septembre à 14 heures.

Au cours de la fête qui suivra , dans le Préau

Un lou furieux mitraille
les passants

Deux morts, dont un peintre suisse
Un blessé

PARIS, 28 août. — Mardi, en plein Paris , un
fou fur i eux, âgé de 42 ans , muni d'une mitrailleu-
se allemande, a tiré sur les passants, tuant deux
personnes et en blessan t une troisième.

Il s'aigit d'un ancien soldat des troupes 'fran-
çaises d'occupation en Afamaign e, Lewercene, qui,
lorsqu 'il dut maîtrisé par ila police, avait déjà tiré
40 baffles.

L'une des vict imes est un peintre suisse du nom
d'Otto Cliamey, 'ia seconde est une fillette de
10 ans, Denise Eisenbeng.

o
Un camion militaire capote :
un mort, nombreux blessés

CHiAlRTIRES, 28 août. — Un! camion militaire ap-
partenant au 5ûlme régiment de chars d'assaut,
sur lequel avaien t pris place une tren taine de sol-
dats, se dirigeait vers Saint-Syimphorien en Bure-
ct-Loire, lorsqu 'à la suite d'une embardée, iil quit-
ta ta chaussée.

(Après arv.oiir capoté, Ile véhicule s'iimlm.obi'lisa
dans un pué. Les secours s'organisèrent, et les
habitants d'une local i té voisine s'empressèrent de,
secourir les blessés, gisant sous le lourd camion.
Vinigt-iquatre d'entre eux furent retirés, plus ou
moins (grièvement 'atteints. Le solklat 'Gérard Su-
bin suiccoimiba pendant son transport à l'hôpital.
Quatre autres furent transférés dans un état gra*
ve à Versaïliles où ils ont reçu les soins néces-
saires dans une clinique.

L'autorité militaire a ordonné une  enquête.

Entièrement satisfait
WASHINGTON, 28 août. (A. F. P.) — Le cou

vernement américain ne .portera ipas l'aififalne des
arvions amêrioaiins yougoslaves devant le Conseil
de sécurité, fait  savoir un communiqué du Dépar-
tement d'Etat diffusé par la iradio américaine. Le
communiqué vient à la suite du nouveau iraipipoTt
que le gouvernement .américain a reçu de la You-
goslavie. 'Le .gouvernement américain s'estime en-
tièremen t satisfait de la réponse yougoslave.

o
Grève d'avertissement en France

PAiRiIS, 28 août. .(lARP). — Une grève d'aver-
tis s entan t a été déal encihée mercredi matin, (pair le
personnel du ministère de iFéconamlc nationale qui
'réclame le paiement d'une prim e de .rendement.

o 

On retrouve des tableaux
du Musée Rath

HAMBOURG, 28 .août (Reuter). — Selon une
informations émanan t de l'Agence britannique en
Allemagne, 3 tableaux aippartenant au Musée Rath,
de Genève, qui auraient été saisis par les All e-
mands, alors qu 'ils figuraient dans une exposition
à Amsterd am, viennent d'être retrouvés en la pos-
session d'.un officier américain. L'Agence d'infor-
mation britannique précise qu 'il s'aigit d'une œu-
vre d'Albert Durer, « Le Grand Cheval », du « Fu-

Les inanifeslalions oommenceront saimedi soir
31 août , dès 20 heures, avec la participation de la
fanifare IV Agaunoise '. Le dimanche soir, il y
aura concert par le Chœur Mixte de St-Maurice.

?
VETROZ. — Course de relais et course des 100

kilos. — La1 syanipalJiLque équipe du <F. C. de Vé-
troz avait organisé pour dimanche dernier une
course de relais flui fut  (particuli èrement bien
réussie. Tout Je mérite en revient aux organisa-
teurs et spécialement à M. Innocent Vengère, pré-
sident du F. C.

Dès avant treize heures déjà , ia foule s'entassait
sur les ]x>rds de la route. Il y avait sans doute,
pour l'attirer , le cihiaimipion romand des 1500 mè-
tres , Siegrist . Mais il y avait en plus, au program-
me, une comipétition unique dans les annales spor-
tives valaisannes : la course des « 100 kg. 3. On
comprend dès lors pourquoi les spectateurs ont
suivi avec tant  de plaisir, de passion mèmie les
diverses étapes de la compétition. L'enthousiasme
fut  à son comble quand on vit s'exhiber, en cuis-
sette , les remarquaibles statures des « 100 kg. » ,
entre outres notre sympathique boulanger qui ar-
riva au sprint suant , soufflant et précédé de sa
respectable bedaine.

Les meilleurs ' résultats de la journée ont élé
acquis par l'équipe < La Bopide » de Vétroz.

Voici le classement final des équipes :
Catégorie A : Vernavàz I, 3' 11" ; Sion , 3" 19" ;

Conthev, 3' 38" 1/5.
Catégorie fi : 1. La Hapid?, 3' 7" : 2. Levtron Jl ,

3' 19" ; 3. Lovtron I, 3* 20" 2/5 ; 4. Coii lhey II,
3' 25" ; 5. Vétroz II , 3' 39" 1/5 : 6. Levtron III ,
3' 46".

Catégorie C: 1. Vétroz III. 3' 20" 2/5 : 2. Vé-
troz IV. 3' 2" 3/5 : 3. Conthev III . 3' 25" 4/5 ; 4.
Aproz, 3' 30" 3/5 ; 5. Veysormaz II. 3' 31".

Les 100 kg. : 1. Dr de Kalbermntten. Sion : 2.
Olémenzo Gaston . Ardon : 3. Gaillard César, Ar-
don : 4. Lucon Henri . Vétroz .

Avant la distr ibution des challenges et des prix.
M. Vergère prononça une vibrante allocution. Il
relova avec beaucoup de bonheur que les meilleurs
résultats ne s'obtiennent qu 'au moyen d'un entraî-
nemen t rationnel et progressif .

meur M , de David Teniers et d'une aiqnarreïe. Les
deux premières œuvres sont évaluées à 5000 dol-
lars.

o——

La douane française
à Cornavin

GENEVE, 2S août. (Ag.) — Aiv ec l'entrée en vi-
gueur, le 7 octobre prochain, Ide l'horaire d'hiver de
la Société Nationale des 'Chem i ns de fer français,
le service de douane françai s iqui se faa't actuel-
lement en gaire de BeMegarde, sera transiféré en
gare de Cornavin. L'arrêt prolongé que nécessi-
taient à BeLlegande îles ifonmalités douanières sera
ainsi supprimé et les trains de voyageurs n'y fe-
ront plus qu 'un arrêt de 8 minutes.

La douane française s'établira en gare de Cor-
navin dans un bâtiment actuellement en construc-
tion et qui fai t suite au bât imen t occupé par la
douane suisse.

o 

Une fillette écrasée par une auto
&URSEE, 28 août. — Une fillette de 4 ans du

jardinieir Christin, qui s'étai t lancée pour traver-
ser la nue a été atteinte et tuée par une auto.

Les vues photographiques
de Dailly

Le Département militaire fédérai! comimun'iique :
Après l'explosion de DaïMiy, pllusieurs journaux , pé-
riodiques et quotidiens ont, sans autorisa tion, pu-
blié des vues photoigiraipihi'ques de la région sinis-
trée. Ces publications rendirent nécessaire l'ou-
vertur e d'une eniqu'ête en compl ément des preuves
à laquelle il ne fut pas exceptionnellement 'donné
suite vu le peu de gravité de .l'inifraictioiii. Dans le
cas particulier, il paraît 'cependant nécessaire de
rappeler à 'la .presse et au public il'airrêté dit
18 mars 1937 (concernant les régions fortifiées. Ces
dispositions d'exécution intendisent formieiHement
à la presse lai .publication de vues photographi-
ques, de dessins ou d'autres reproductions qui se
rapportent à des régions fortifiées.

(Des exioeptions son t toutefois prévues avec une
autorisation expresse du Département militaire fé-
déral. Toute contravention à ces interdictions est
pou rsuivie et jugée par les tribunaux militaires.

t
Monsieur et Madame PUTALLAZ-RAPILLAHD

•ot leu r fille Maric-MiadeJcinc ;
iMadaimie Léonic PUTALLAZ ;
Madame Lydie KAPILLARD,
ainsi que les familles parenles et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Eliane PUTALLAZ
leur bien-aiimée fillle , sœur ot petile-fiile, enlevée
à Jeur tendre affection le 28 août , dans sa 13.mo
année, imunie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensoveliissoment aura lieu a Plan-Conthey, ven-
dredi 30 août , à 10 heures.

Priez pour elle 1
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Marie-Louise FENEANT et sa

fille , à Genève ;
Monsieur James COHNUT, relig ieux, à Mâcon ;
Monsieur Jules COKNUT-VOUILLAMOZ et

leurs enfants , à Vouvry et à Nendaz ;
Monsieur et Madame" Emile CORNUT-PERISSET,

leurs enfants et pe t i t s -enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Léonce SCHMID-CORNUT

et leu rs enfants, à Lausann e ;
.Monsieur et Madam e Michel CORNUT-PIGNAT

et leurs enfants , a Vouvry ;
ainsi que les familles parentes ont le regret do

faire part du décès de

Monsieur ALFRED CORNUT
leur cher frère , beau-frère, oncle et parent , pieu-
sement décédé â J'âge de 66 ans, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lie u à Vouvry vendredi
30 août , à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-pairl.

t
¦Monsieur et 'Madame Jean RURNIER ;
Madam e Jeanne RUR.NIER et ses enfants ct pe-

tits-enfants :
Madam e et Monsieur Charles AMACKER ;
(Monsieur et Madame Clovis BL'RXIER ;
ont la douleur de faire part du décès de Jeur

frère et oncle.

Monsieur Louis BURWIER
décédé à l'âge de 70 ans, muni  des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Sl-Mauricfe te ven-
dredi 30-uoûtr à 9 h. 30.



O'agit-il d'éliminer radicalement crasse et saleté?
Utilisez Vim! — Voulez-vous conserver intacts mé-
taux, bois, émaux et porcelaines ? Prenez Vim! -
Le travai l doit-il coûter le moins de temps pos-
sible? Alors Vim, rien que Vim! Vim est indispen-
sable à chaque ménagère ! Au nettoyage, Vim est

radical, prompt

nettoie tout

terrain cultivé
On cherche à louer de suite

d'une surface d'environ 5 à 6 hectares, facilement, irrigable. Le ter-
rain doit être si possible d'une pièce, plat et si possible d'une terre
sablonneuse. La région préférée est Vevey, Aigle, Bex, Saint-Maurice
ou Martigny. Bail pour 3 ans selon entente. Prix abordable.

Offres de suite sous chiffre A. 56915 Q. à Publicitas, Bâle.

fK ŝj|||HjL * l'École 
^MfwPllS Lémania

C .̂illI
lM  ̂

"§$** * <) résout le problème de vos études
.K Q^̂ T̂^* tjjh f̂tâ-^S 

Tél. 3.05.12 LAUSANNE 3 
min. 

de la Gare

i£L- t̂fiJ d W~2 _̂_L-—;; ï̂̂ — Chemin de Mornex

^STENO-DACTVLO
COMPTABILITÉ - CORRESPONDANCE

Diplômes professionnels de sténo-dactylographe et secrétaire-
comptable. Préparation sérieuse. Méthode éprouvée, pratique, rapide.
Professeurs spécialisés. Placement. Demandez le programme D.

Wv Ouverture : 10 septembre JE

Jeune FILLE Exclusivité
^K Wk9 wH ¦¦ 

V H ¦ 
¦¦ mm 

Hi pour canton du Valais se-
r . r -J ... 'ait cédée à représenlanf sé-

de bonne famille, .aimant les enfants et pouvant aider aux 
rfeux { de v̂miaVlws e1

travaux du ménage, aurait bonne occasion d apprendre 
de bomw ésenfation

l'allemand dans une petite famille , de 3 P^^nnes habitant 
, yen1e tf|j£ ., b é̂

un appartement confortable. Mme Christen, Salihalde 25, 
 ̂concupren££ j.ndîspen*>-

Lucerne. . ble à chaque automobiliste.

Importante maison de commerce à Sion J ĵ r^*ïï£*
cherche pour enfrée au début de septembre 1946, 're?,.s°US <Ji"re P> 73013 X-

Publicifas, Genève.

UNE EMPLOYEE T̂ ẐTDE BUREAU QUINII (pour correspondance française, allemande ef autres travaux m^^~mm  ̂ ¦¦«•¦̂

de bureau. de 16 à 20 ans, pour aider au
... .,, . . . .. . ,. ménage. Entrée fout de suite.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae, indica- =
lion des prétentions de salaire et photographie sous chif- S adresser chez Cottagnoud

fres P 9668 S Publicifas, Sion. Georges, med.-vet., a Sion.

JEUNE FILLE
est demandée de suite, pour le service de maison. Pas de
cuisine. Occasion de se perfectionner. Références exigées.

Bons gages. — S'adresser à E. Chervet, Restaurant de la
Clcche, GrandiPonf, Lausanne.

1

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

* RADIO ^
Bonnet occasions 5o , 80, iao fr.,
depuis 7 fr. par mois. Garantie
même durée que postes neufs.
Démonstration à domicile.
Ecrirez à

Perret-Radio , Plan de la Gare di
Flou h 2, 1er Étage, Lausanne

Vente-Ré parationi-échangei
NEUFS depuis fr. lS.- par mois.

 ̂
Tél. 3.12.15 

^

A VENDRE à Choëx sur
Monthey

M
de 3 chambres, cuisine, cave,
galetas, dépendance. Prix :
Fr. 11,000.—. Faire offre à
Agence immobilière paten-
tée Werner Antony, Mon-
they.

On cherche, pour entrée
immédiate, une

¦ S*

son il
connaissant également le ser-
vice de salle, pour bon café-
restauranf , dans le centre HJ

Valais. — Faire offres sous
chiffre P. 9433 S. Publicitas,
Sion.

10 LU.
500, latérales, en parfait éfaf.
Vendue pour cause de dou-
ble emploi pour Je prix de
Fr. 1000.—, impôts el assu-
rance compris. S'adr. Mounir
Emile, Grône.

Personne capable ef de
confiance, parlant 2 langues,
cherche place comme

FEMME DE CHAMBBE
FILLE D'OFFICE ou autre,
dans hôtel au centre du Va-
lais. — Ecrire sous chiffre P.
V. 15388 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

On demande pour entrée
de suite '

Ieunes nommes
pour travaux d'inférieur.

S'adresser au Directeur du
Collège' de l'Abbaye de St-
Maurice. .

0É1 à vendre
On offre à vendre aux Ma-

récottes sur Salvan, un grand
chalet, construction récente,
fout confort, meublé, avec
jardin ef terrain attenant, en-
viron 1600 m2. S'adresser à
Me Maurice Gross, notaire, à
Martigny-Ville (Tél. 6.10.47).

Poutres
1 lof 10 m3, coins vifs, état
neuf 20/30 et 15/20. — Ecrire
sous chiffre P. H. 34521 L. à
Publicitas, Lausanne.

On demande en hivernage
un bon

mulet
à deux mains, éventuellement
achat. S'adresser à Mme F.
Tauxe, Les Esserts s. Leysin.

I vendre
cause imprévue, 9 poules
Sussex 1945, 13 fr. pièce. 11
poussines Sussex 7 mois,
beaux sujets, 18 fr. pièce, 300
fr. le lot ; 5 poussines Rhode-
Island, pure race, 4 mois, Fr.
14.50 pièce.

/expédie lapins, poules à
bouillir, à Fr. 6.50 le kg.,
poulets à Fr. 8.— le kg.

Port express à ma charge.
Louise Jaquier-Andrey, Prez-

vers-Siviriez (Fribourg).

A vendre une

charrue
basculante à bras, en parfait
éfaf. S'adr. à Aloïs Truffer,
Collombey-le-Grand.

Jeune homme
ayant terminé ses études
commerciales, cherche place
comme secrétaire ou comme
aide-comptable. — S'adresser
au Nouvelliste sous H. 5239.

Comme autrefois .. •

*̂̂ ^^
 ̂ f U î̂rf Ŝ^^ Ŝ î̂y ¦ stf̂ Sfiffh?!?.̂ ^

»»\W JHW '4 Ŝ T̂1̂ *̂» H ĴC""^̂ Efc '̂3ft' ^̂ Sy ^̂

B / *». "• ^̂ ^5BF<!ÎL ^ V '̂ ^̂ dj^̂ KigWÉWP^BKPlrB

ËcYÊfèfw Envous pourrez préparer M*£^J^MÇfl[I
votre bon café, car S (MÊ§3̂ s\ El I
SYKOS le complément Ë ^ ^ Ê S^/ E I I
de café à base de figues E^m^S^EIdu curé Joh. Kunzlé Ë ̂ /S TÊ  I
est en vente partout ! g ^E*'*' El I
Une joie pour tous les ¦ «̂ B ^^

8419 
Jjf /

amateurs de bon café ! ff ^^Q^ Êj /
75 ct$. le paquet ^̂ SfcJ ĴJF

Hôfel-restaura/it du Valais "̂̂ ^̂ ^̂ ™ l,™̂ ™̂,"̂ ™™,,"̂ ^
central cherche, pour le 20 SJtBj> JM ¦ BAM1* WUÊ H 1 IBSJlâffcggseptembre ou date à convenir , 2fe£lklN I a ITI AUaTmlwB
une | 
^_ ¦!*¦¦¦ » SAHA ' Samedi 31 août el dimanche 1er septembre
ÇUISIllICr6 PREAU DES ECOLES
expérimentée , pouvant travail- JL Ĥ*1F fî A flklT JL |C IC1er d'une manière indépen- àt ^mtT  I ¦ e AIV I Anl ̂ 11dante. — Faire offres avec co- JT»!̂ ¦ S #—»¦  ̂¦ *"¦*¦*#¦»¦
pies de certificats ef préten- li l̂\^CTEf l̂Cfions sous chiffre P. 9770 S. f l̂ T |̂ I ¦"¦«£F*
Publicitas, Sion. ¦ ¦ ¦*# ¦ BjwB^BÉB
~p~£ GRANDE FETE DE CHARITE
m ¦ ¦¦¦ avec le concours de

I #111H A II I I  fl Lucien Ambreville
V IIP Ir Le Vr aY Guignol de Radio Lausanne

1011110 III III Lucchini, prestidi gi tateur

sérieuse et honnête, sachant !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦
cuire, est demandée dans gros aa j | g\ m EM| g;g^̂ te: Production PeuoBOt
Mariant? 1946
¦ Il il I I il U D U camionnette Peugeot 202 U, 800 kg., ne coûle que Pr
III H I I H |JJ V 7600.— et esl livrable de suite. — Agence pour ie Vala is

Jeune homme, 28 ans, pré- GARAGE LUGON, ARDON. — Téléphone 4.12.50
sentant très bien, sérieux, bon ^B̂ HHaaMmiaB îBi âa^BBBB
emploi assuré, désire rencon-mtm m ni DE nus
photos qui seront rendues.

Faire offres sous P 9790, occasion et neuf
Case postale 52389, Sion. #»«»«»..¦ x #.» ¦!«.« •. ¦-.  ¦ J- . . .  -, ir ; CHAMBRE à COUCHER : Lis et divans a 1 ef 2 pla-

A vendre ces, literie neuve, armoires à 1 ef 2 portes, tables
m-± g  ̂WUÊ A I WtM ET c'e nu'*' commodes, lavabos, duvets, oreillers, fra-
" ** "B •• ' ¦" ¦¦¦ versins, couvertures, descentes.
de 18 poses vaudoises, bon- SALLE à MANGER : Buffets , dessertes, tables, chaî-
nes terres, en une seule par- ses.
celle, 800 m. altitude. ' SALON : Canapés, fauteuils, chaises rembourrées, fa-

S'adresser à Justine Joly, blés à jeu, tables à écrire, guéridons, sellettes, bi-
Claie-aux-Moines, Savigny. belots.

Tél. 4.51.68. BUREAU : Bureaux minisire, chêne el noyer, fauteuils
ef chaises, bureau commode, bibliothèques, caisset-

I 8C6016D DO 63Dlt3UX ™p™t*""̂ . «<*"«. 'M™, cuisinières à gaz,
. w»»iuvu< «v <»f<n>wi batterie de cuisine, ustensiles de ménage.

Je cherche à acheter entre VESTIBULE : Tapis passage, portemanteaux, ensem-
Sierre et Martigny une ble fauteuil, chaises, table osier.

_ MEUBLES DIVERS : Glaces, étagères, pharmacie,
tm §m \̂ f̂mrn^ m^^W m̂\. pendules, porte-habits, machines à coudre, à pieds
Ul tr ** W\ KB el à main , lustres , lampes por tat ives , etc.

Jm m m*»*m 1 Mm RADIOS — JUMELLES — POUSSETTES
WÊW "~" BICYCLETTES

de 8 à 10,000 toises. Adres- -.*»».•«.« ^.̂ .̂ ««.«.»»
ser offres sous chiffre P 66- « TOUTES OCCASIONS »
221 S Publicitas, Sion. A. NANTERMOD, Marligny-Bourg — Place Centrale
"—~ ~ ~ Téléphone 6.13.41On cherche „.
1er ouvrier appareiileur. Pla- |T| B ÉE* âT& jSfe I B Î ^^^^II^Vce stable pour personne ca- ¦ Il J^T 

&W Ifl I Jl JIM II
pable. S'adresser chez H. ¦ ¦¦ •̂ *̂ <8jNl tJPfl JftW *iW ¦ ¦ ¦ ¦

'Kohlbrenner, appareillage, MM. Gaston Dussex et Georges Dussex , de Lucien, do-
Sierre. Tél. 5.11.97. miciliés à Sion, font savoir qu'ils n'ont rien de commur

. avec G. Dussex, arrêté récemment pour vol.
Gaston et Georges Dussex.

j k̂^S p̂f- TOURBE en balles, 1res sèche, de 70 à 80 kg, par wagons,
dn£*?:_ . à Fr. 8.50 les 100 kg. franco Charraf-Fully.

àWfaW^KâWtfàmi  TOURBE maraîchère verfe , à Fr . 20.— la m3, franco pro-
Ê£Z*ÎÊfm\\WÊ£jËm\\ priétés , dans la région de Full y el Charral.
KjfiHVABW PAILLES DIVERSFS de première qualité , à partir de Fr.

W*?ilr *f 'Jj 3 15'— les 1Û0 kg" ,ranco Charral-Fully.

1S ine agricole S. I. ¦ II!
WEBT.KLEIN " Téléphone 6.30.38




