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Nous avons, au Parlement fédéral, pas

mail de groupes et de partis , de sous-grou-

pes et de sous-partis si nous osons nous
exprimer aini  : le parti  conservateur-pupu-
'laire que M. Celio voudrait transformer en
parti olirétien -sociall, le parti radical qui
comprend 'dos modérés et des exaltés favo-
rables à un bloc des Gauches, le parti li-
béral , le parti  paysan-bourgeois, le 'parti in-

dépendant , le parti  socialiste et quelques
Individualités qui , à ailles seu les, forment
de soi-disant groupes.

Mais , chose extraordinaire, M manque à
cette liste , déjà suffisamment longue, le seul

parti qui s'impose réellement à notre épo-

que et qui devrait les absorber tous : le

part i révisionniste.

Dans le Journal de Genève des 25 et 2(5

août, M. Marcel Henchoz nous a rappe-
lé avec quel respect on consultait la Cons-
t i tu t ion ,  qui était envisagée comme la gran-
de déesse de moire démocratie.

Or , aujourd'hui , la machine construite

par les meilleurs ingénieurs politiques du

parti radicall craque de tous côtés.
•La souveraineté du peuple et de ses re-

présentants y est impudemmen t foulée

aux pieds.
Nous ne dirons pas que l'heure est venue

niais quVMe u sonné depuis de longues an-
nées où il est indispensable et urgent de
raser de Tond en comble un édifice qui me-
nace de s'effond rer sur nos têtes.

C'est ce (pie M. Henchoz démontre lumi-
neusement dans son article.

Il écrit :

Depuis (plusieurs dwaines d'années, notre Cons-
t i t u t ion  u re<çu de rudes coups. On -oublia d'abord
<do lu respecter cl l' on sut  mettre quelque forme
aux violations dont elle était l'oJ>jet : puis l' on en-
jamba ses princ ipes aivcc moins d'élégance ; au-
jourd 'hui , en f in , on eu est à se demander s'il vaut
véritablement la p eine de lui  obéir. 1* vie est
U>lus - forte, di t -on . qu 'un texte légal ; le droit doit
s'adapter aux  fluctuations de l'existence, el non
celle dernière au droit.

.Sans doute y a-t- i l  dans celle attitude quelque
ehos-o de vrai.  Notre  Constitution rcml 'cr.nie tou-
jours un assez grand nombre d'articles largement
dépassés pur les événements, dit c'est pourquoi l'on
comprend d' a u t a n t  moins tous ceux qui s'opposent
à une révision tota le  de la Constitution sous di-
vers prétextes dont le plus r idicule , à notre sens,
est celui qui se fonde sur l'avenir incertain que
nous vivons. Avec des arguments semblables, ré-
pandus parmi i la niasse des citoyens , notre  Cons-
titutio n n tontes chances de demeurer ce qu 'el-
le est, c'est-à-dire un recueil de principes et de
règles à l'usage des historiens du droit public > .

Mais , iil semble qu'aujourd'hui où l'on
devrait avoir à honneur de remettre no-
Ire charte nationale sur le p iédestal d'où
on l'a déboulonnée, chacun s'empare du
moindre prétexte ' pour fui r  les responsabi-
lités d'une revision.

L'autorité du pouvoir exécutif n'a ja-
mais été plus discutée et moins autorisée.

Quand, d'aventure, nous avons sous la
main un mag ist ra t  qui a fai t  ses preuves
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et qui pourrait être un excellent candidat
à une vacance du Conseil fédéral, on s'em-
presse, dans les groupes, de lui couper l'her-
be sous les piods.

S'il est on fonction depuis un certain
nombre d'années, un beau jour , pour une
raison ou pour une autre, mais plutôt pour
une mauvaise raison , on lui scie littérale-
men t le portefeuille sous le bras.

Ce que l'on demande à l'heure actuelle
à des candidats à un poste de ministre,
c'est d'être un homme quelconque, ni trop
intelli gent ni trop bête, de n'avoir aucune
opinion politique bien arrêtée, d'être prêt à
gouverner aussi bien avec l'Extrêotne-Gau -
che qu 'avec la Droite, le Centre ou la Gau-
che, d'êlre de relations agréables, de pos-
séder un estomac susceptible, de supporter
des banquets et de résister au sommeil pen-
dant les discours que lui adresseront les
députés aux Chambres et auxquel il serait
obligé de répondre.

Il devrait aussi pouvoir parapher, sans
les lire , un nombre incalculable de pape-
rasses, en se disant qu 'on somme les: cho-
ses finiront toujours par s'arranger sans
qu 'il mette trop son nez dedans.

On voit dans quelle lutte des magistrats
de cette men t alité se trouveraient soudain
le jour où l'on déciderait d'une revision to-
tale de la Constitution.

D'autre part , les gens en place ne sont
jamais pressés de rendre au peuple les
droits qu 'ils lui ont peu à peu enlevés. Ils
préfèrent le voir ligoté.

Assumer la responsabilité d'une révision
est une chose singulièrement grosse de con-
séquences à l'heure présente. Car nul ne
peut prévoir où nous allons.

C'est dire qu 'on la reculera le plus pos-
sible.

Et comme les Pouvoirs publics ne tail -
lent plus dans Je vif niais sont prêts à tou-
tes les concessions imaginables tout le mon-
de s'incline en maugréant peut-être, mais
sans act ion  d'éclat.

Faut- i l  compter sur nos représentants aux
Chambres ?

Certes , les députés ont le mandat de par-
ler et d'ag ir pour nous : telle est du moins
la thèse.

Nous avouons ne croire qu 'à demi à ce-
la , et nous ne comptons nullement sur les
parlementaires pour préparer la revision de
la Constitution.

A Berne, la plupart des membres des
deux Chambres oublient les programmes
sur lesquels ils ont été élus. Façonnés aux
habitudes d intrigues , et de compromis en-
tre les Groupes, ils ne peuvent plus haïr
ce dont nous mourons.

Tout y est abâtardi.
On a la critique facile quand il s'agit des

débats qui se déroulent à la Constituante
française.

II y a cependant des vernissages heu-
reux.

Ainsi ,  ce matin,  les dépêches nous ap-
prennent que l'on a écarté du projet de
Constitution les dispositions susceptibles de
diviser les Français.

Dans notre Consti tution de 1874 , on les
a ajoutées. Ce sont les articles sur les Jé-
suites, sur les couvents, sur les abatages
Israélites et tant d'autres hargnes indi gnes
de fi gurer dans une Charte nationale.

Nous ne sommes même pas très sûr qu'el-
les disparaîtraient dans une nouvelle Cons-
ti tut ion.

M. le conseiller national Gottret , qui est

le doyen très populaire de la Chambre, au- viande salée avec un quignon de 'pain , de seigle.
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santé ? Le ohanme de la paysanne soigneuse, qui , et dt* vfflllr V™ dl "'ar; . . . .. , , , , . - , — Et c est alors mon ique vais vou s retenir etmême occupée a des besognes terriennes, sait ce- "l . . . .  u o, . ,, .. „ ., , .. . ., „,„,-„ fî„ c„ vous empêcher de lui préparer un boit repas t.pendant conserver 1 attrait d un bon maintien, sa K . . „ ,
1 1 u «.-. 1- ~u i.~ * ;,„,̂ »«.,.if — Ne vous en faites pas , quelques tasses de ca-chevelure, ses habits , sa démarche, tou t 'manquait . . . . .

le goût, une certaine reciherdre, un grand désir f*. c est vite iprépare.
. . .  Je teignis Je presse, donnait- quelques pièces aux

'Ui£ -IJl- llïTC. . , , i i 'i n  ¦ u ui - . «„ i„ „„..>»«,> , c. entants et parte, bien déçu, non pas de la racep-La fleur , si humble soit-effle, lorsqu elle a su IK ' ,. . .  ,. u, ,, , . {„__ ,„ i Mon , mais du... désord re.choisir son décor, attire la main qui ifonme le bou- . . . .. , .,. . .  . .. ,, _.„ ,. ,, J interrogeai discrètement un notable :quet. Ainsi notre paysanne mérita 1 amou r d un _ , . ,
, . . . « .  .,,. . ;ll , „ — Oh vous savez, avec des démunies qui ont«arçon et lut tôt cueilli e dan s son vil lage. La , 7  .. .  ,,... .. •..„ , T „„. . j.„ ,.,_ toujours le nez dah oirs, en quête de nouvelles, OITvoilû mariée en tille sage : laissons-la dans Ira- * ¦

... ,,.. . , est bien mal servi !tJm-ite de son foiyer. . . .... . , ,. . , ,, . Alors je me rappelai que dejia duran t le temps
Je reracon tma* cette ¦jeiun e femme après plu sieurs J , w ? J ,

cm u ,i 11 1 ; -v~ ,.-„„» r> „ •• „„„ d .ocole, cette ne savait par Ile menu , tous lesannées. 01e .attendant le sixième enitant. Que j eus »
de peine à la reconnaître ! Quel diaugement, pour oamcams <lu lieu.
, . . . r -  „ t „,-, ^^ Quand la brouille entre dans es' ménages, lesle temps ou je ne 1 avais pas 'revue et ou , par v ¦

, . , . . . ., . . „„„ ,.., femmes 11 en sont- e-1 es pas souvent elles-imemes laconséquent , ae n arvams point suavii pas a pas sa -/ » , , ,  , .., , . ,,. .. ,. , - . , cause ? Si la maison est mal tenue , les râpas ne-deaheanee, car c était .une deolueanlce ! . , . , . .,
x . , , , . - - . i ,  gkges, lioinme commence a se pl aindre , puis H¦Ne parlons pas des outrages moi împrane le a,. .. , ., _ . . .,„ u • r. n 1 s énerve , se tache , tempête. ¦Pantois , 1 se met atemps à toute •fïigtire h umaiane. Que tes cheveux , . , , . . ,. , ,, ,  , . . , ., , _ . „ ... boire pour noyer le oliaigrni dans 1 alcool : mauvaisblanchissent, que -des rades se creusent , que des K _ , . . , , , . , . .; , , , , , . , , , , , „ „ _ • calcul. D autres fois , c est la ruptu re brutale , irre-dents s ébreahent , c est Je lot commun, la couse- . ,. , , , ,. . , . . . , , , . , , - .•. , , , . ,  ., , ., . . .  ., ,. mediable : e divorc e qui ta i t  11 de la loi de Dieu.quetvce fatale ! Non, ni ne s agit point de 'cette de- n , , , - , - . , , . -¦ ,, «1 • n s.  ̂

¦ ¦¦ •„., » „ • ^,„ On par e beaucoup du tleau de la tub erculose ;cadence. Mais elle , autrefois si pimpante, si pro- . . .  ¦, , , - , , - ,-. . .  . ,.,.,. ., ... ., .. . , ., on conn aît  1 antidote : la propreté, le bon air , lapre, si soigneuse, s» dwii'Ciîe, iqu ietait-elllie devenue t . . , . ,. . , , ,., .. ,, .. . nourriture saine ; tout ce qui man 'que dans cetApres avoir trouvé uni onait, s etant-elle dit  : . . .„ . , . ,, -t . . , , . . . .  i ntérieur.Maintenant l aippat a 'réussi ; celui que je désirais .. . .  ,., , , , ¦ . ; . ,¦ o fct puas, est-ice aivee une tasse de caife qu on at-est tombe dans mes filets : abandonnons tout soin ? , ' , . . . .. . .„ „, . . , ... .... tend .un nomme -harasse par a fa tigue du fau -On lauraat cru a voir ses habits sounllés, sa pauvre
'figure , îles mèches ifoûles de ses dietveux. Les ien - ' ' , ' -,, -, -. „ . .... _ , . . Jeunes tilles , taut-i 'l être propres , pimpantes , bel-rants qui 1 entouraîemt étaient de beaax enitants , , , ' , . , « , ,, , t A u * r..-, n v,, „ es, ssulamcii't avant  le mariage, dam s le but demais tou t couverts de bandes. Etait-elle riche, , ' . , „ , ~ ^ 

,. . ,,, ., ,. o 1 > • ; • s at t i rer  les faveurs d un homme.? Ou bien, faut-etai t-eile pauvre ? Je n en sans ruen., mai.s ce que ., , , _ , .  , ,, ,, .. .  ,. il J être touijours, plu s encore après qu avant , pourj e voyais tetmoignant qu elle usait de peu d -eau „ , " ' r ' . , ... . .  , cxemiple a ses curants et pour ifanre de sa mai-dans la maison. w K
c • .1 ¦ . . .  • . i, .- •. 1 son un li eu de bnen-etre , de bon goût , de sauteSon intérieur , oc le vis , puisqu elle m invit a chez „ ' fa '_,, , . ,, , . , . et d amour rdire en souvenir dune amiaenne camaraderie con- ,„ , ,, , . 1 1 .  i" 1 en • =r ix I AI ans, iranahement , 'répondeztractée sur les bancs d école. Elle m offrit un ver- ' ' '

re de vin ; elle sortit de l'anmoire un gigot de Jean d'iArole.

De Paris à New-York
Ces „ Quatre " se sont réunis au Quai d'Orsay en vue d'activer
les Iravaux de la Conférence de la paix - Ce jeu diplomatique

à propos de demandes d'admission à l'O. jY. U.
— On sait que le Palais où siège la Conférence

de la Paix a plutôt 'ressemblé jusqu 'ici à un ch am p
de foire.

Et du train dont vont les choses, dite Cont.é-
rence risquerai t de se prolonger bien avan t dans
l'automne.

Les diver ses commissions sont saisies, en effet ,
de plus de 200 proposi tions d' amendements qui
donnent lieu , chaque fois , à de nouvelles joutes
oratoires entre les tenants du bloc oriental et les
délégations anglo-saxonnes, chacun restant bié-
bratilabloment sur ses positions.

Ce qui a donné lieu à une série de diversions
diplomatiques tendant à faire pression sur Ja 'Con-
férence. Le gouvernement américain a saisi l' ex-
cellente occasion que lui offrait le scandale des
avions abattus pour mettre la Yougoslavie en mau-
vaise posture , et cela au moment même où celle-
ci prétendait remettre en question à Paris les
décisions concernant Trieste. De même, et pou r
obtenir  de n ouvelles concessions en 'faveur de
ses satellites , ic gouvernement soviétique a ima-
giné de ifaire soulever devant l'O. N. U., par le
représentant de l'Ukraine , la question de la situa-
tion ! inté rieure en Grèce, et il a profité pour ce-
la de l'incertitude créée dans ce dernier pays
par l'approche du référendum populaire sur le re-
tour éventuel du roi.

Mais toutes ces manoeuvres ne faisaient qu 'en-
venimer une situation déjà terriblement embrouil-
lée et qu 'aggraver la tension régnant au Palais
du Luxembourg...

Aussi a-i-on mis tous les espoirs dans une nou-
velle confrontation des « Quatre Grands ».

MM. Bevin , Bidault , 'Byrnes et Molotov se sont
donc réunis jeudi après-midi au Quai d'Orsay, et
ils se seraient mis d'accord sur certaines ques-
tions relatives aux amendements déposés à la

Conirércn.ce de la Paix. U a été également ques-
tion de l 'éventualité d'un a journement  de l'Assem-
blée générale des Nation s unies , mais aucun ac-
cord n 'a été réalisé sur ce po int.

Pour ce qui est des amendements , l' entente est
intervenue sur les points suivants :

1. Le Conseil des quatre ministre s des affaires
étrangères change les suppléants d'examiner les
divers amendements et les nouvelles propositions
soumises par les membres de la Conférence ain-
si que par les Etats alliés et ex-ennemis afin de
constater lesquels seraient susceptibles d'obtenir
l' appui général des membres du Conseil.

Le Conseil tiendra des réunion s en Comi té res-
trein t dans le but d'essayer, en ce qui concerne
les amendements et les nouvelles proposition s sus-
visées, de résoudre tou te différenc e d'opinion et
d' approuver les recommandations des suppléants.

2. Dans le cas où le désaccord se prolongerait
entr e eux au sujet des amendements , les membres
du Conseil continueront toutefoi s de soutenir les

AUX CHAMPS AUSSI IL Y A DES RHUMATISMES.
— La vie aux champs expose au froid, au chaud,
à l'humidité et elle impose de lourds travaux. C'est
ainsi que prennent naissance un grand nombre de
douleurs rhumatismales el de maux de reins. Con-
tre ces étals arthritiques douloureux, nous conseil-
lons l'usage du Gandol qui calme et soulage. Grâ-
ce à ses composés lithinoquiniques, le Gandol com-
bat la surproduction de l'acide urique dans l'orga-
nisme, et évite aussi le retour des crises. Le Gan-
dol, en cachets, vaut Fr. 3.60. Toute* pharmacie».
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articles des projets de traités sur lesquels fis se
sont mis d'accord , tout en gard an t la liberté de
voter selon leur propre j ugement sur les ques-
tions qui ne sont pas précisées par les articles.

Sera-ce suffisant pour rasséréner l'atmosphère
de. la Conférence et faire 'réellement démarrer
celle-ci ? Ou la « séance » va-t-elle simplement
continuer ?

Au Conseil de sécurité de l'O. N: U., à N ew-
Vork,. les . mêmes oppositions" entre Russes et An-
glo-Saxons, dictées- pair les mêmes préoccupa-
tions de majori té à s'assurer , se manifestent en
toute occasion.

' Exemple :
Huit Etats ont deman dé à faire partie de l'Or-

ganisati on internationale. Considérant le caractère
mondial de l'O. 'N. U., le délégué américain sirg-
géra d'admettre « in globo » toutes ces candi-
datures. Cette proposition fut  appuyée par la Chi-
né, le Brésil , Je 'Mexique et l'Egypte. (Mais tout
aussitôt (M. Gromiko intervint :

« On ne saurait , déclara-t-il , mettre toutes ces
nations dans le même sac. Il y a lieu d'examiner
chaque cas particulier ».

Le chef de la délégation des Etats-Unis 'releva
immédiatement le igant :

« Sr fou veut faire des discriminat ions au dé-
triment du Portugal , de il'Eire et de la Transior-
damie, déclara-t-il , nous n'admettrons pas davan-
tage la candidature de « nations douteuses » com-
me l'Albanie et la .Mongolie ».

C'était là dévoiler clairemen t le jeu soviétique ,
ainsi' que He note M. iRobert Monnet dans la ¦«¦ Tri-
bune de Lausanne ¦». L'Albanie n'est qu 'une des
parties constituantes de la Fédér ation yougosla-
ve : lui octroyer une voix serai t double r les
¦droits de l'Etat titoïste. La Mongolie , d'autre pari ,
détachée de la Chine, est sous, l 'influence directe
de l'U. -R .  S. S. ; ce qu 'on veut c'est refaire ce
que, dans les milieux diplomatiques, on appelle crû-
men t le « coup » de l'Ukraine et de la Bielo Rus-
sie, Etats, sans l'être, mais qui donnent deux voix
à' (Moscou !'

Dans l'impossibilité' où l'on était de s'entendre
immédiatement, il fallu t se résoudre une fols dé
P'ius à renvoyer ia suite de la discussion -à une
¦prochaine séance, à laquelle les mêmes points de
vue s'alfrontèrent.

'Fin alement , le.Conseil de sécurité a repoussé les
demandes d'admission de l'Albanie et de -la iMonr
golie. La Transu'ordanie et l'Irlande ne sont éga-
ilèmen.t pas admises à l'O. N. U. de même que le
Portugal dont la 'req uête a été torpillée par le
veto de 'Moscou.

Les requêtes de la Suède , de . l'Islande et de
l'Afghan istan ont été prises en considération...

* * *
La déclaration du général de Gaulle au suj et du

projet constitutionnel , est différemment commen-
tée.

IAU Palais-Bourbon, la répercussion n 'est pas fa-
vorable.

Le Généra l n 'exerce plus de fonctions officiel-
les et n'est pas député à -la Constituante. Aussi
considère-t-on comme inadmissible , dans les mi-
lieux politiques, la .pression- qu 'il cherche à exer-
cer sur l'Assemblée élue au suffrage u niversel.

A- quoi l'« Aube » répond qu 'on a le droit de
regretter que Je général de. Gaulle ait parlé , mais
qu'on n'a pas 'le droit de le lui repr ocher.

'Certes, idit ce journal , il aurait pu se taire. Il
aurait pu se tra hie aussi le 18 juin 1940. Assuré-
ment , il n 'y a pas de 'Commune mesure entre l'ap-
pel de 1940 el l'avertissement personnel de 194G.
.Aujourd'hui, de Gaulle se trouve aux prises awec
une réalité qui , sans être trag ique, contrarie ses
vœux : il n 'y a pasj dans l'Assamblée constituan-
te, ide majorité pour souscrire à ses thèses. Mais,
outre que l'enjeu n 'est point coimparaMe, il est
impossible de prétendre que de Gaulle n 'ait point
de' part à cette réalité et puisse refuser d'>en tenir
compte. C'est lui qui a rend u la parol e au peuple
¦de France et fait en. sorte qu'une Assemblée na-
tionale eût la charge d'établir la Constitution ' de
Ja-Quatrième Répuiblique .

De son côté , le « Fiigaro .», commentant les
réactions diverses au Parlement, sur la prise' de
position du Général , écrit :

-S'il voulait , en effet , poursuivre une politi que
« personnelle », i'1 y a tout lieu de penser .qu'il s'y
serait pris autrement. Malgré les conseils de pru -
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L a u s a n n e

VENISE
3 JOURS Fr. 120.—

Prix fout compris au départ de Lugano en
autocar Pullman. Chaque mercredi.

PARIS
NORMANDIE

5 jours tout compris Fr. 255.— par train 2e
classe ef autocar. Départ : 21 septembre.

Dupuis.
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[ CAISSE D'EPARGNE \
| Livret nominatif et au porteur — Privilège légal '

dence qui lui ont été prodigués, malgré les risques
que devait entraîner J'atalement la lange publicité
faite autour de ses « conseil s à la nation » , le
général de Gaulle a voulu poursuivre ce qu 'il ap-
pelle sa « mission *.

— L'Assemblée nationale consti tuante a adopté
à l'unanimité des 539 votants le projet de loi
déposé par les socialistes aiyan t pour obje t une
enquête sur les événements survenus en France de
1933 à 1945.

— Au Congrès socialiste, île r apport moral dé-
fendant  la polit ique du comité directeur du parti
a été rejeté par 2964 ,yoix contre 1365 et 165 abs-
tentions.

Nouvelles étrangères
Vers une année sainte

Dans les -milieux du -Vatican, on assure ique le
Papte aurait l'intention: de proclamer une année
saint e d'expiation et ipropiti 'atian , dès lia conclu-
sion de la paix. On sait que le Souverain Pontife
aurait vouilu 'réaliser ce projet iimimêdiàteniient
après la ifin de ia (guerre , mars trop d'obstacles s'y
opposeraient à ice moment , surtout en ce qui con-
cerne lie tramsport des pèlerins dans lia -v i lle éter-
nelle.

L'année sainte devrait , selon l'usage, être pro-
clamée en 1950, étant donné 'qu 'elle a. lieu tous
les quarts de siècle, mais lie Palpe con sidère qu 'il
est de Ha- plus grand e importance de me pas at-
tendre jusqu'alors pour célébrer les rites d'expia-
tion et de pénitence, après la iguerre qui a bou-
leversé Je monde.

o 

La liberté de renseignement
à la Constituante française

Par 274 voix contre 272, sur 546 votants , l'As-
semblée constituante a: ivoté la distjonction des
amendem ents à lia Constitution sur la liberté de
l'enseignement, lo'est-ià-dire Ile renvoi de cette
question à des lois ordinaires. La disjon ction avait
été demandée par iM. André Phi'liip, socialiste, pré-
sident de la Comimission de la Constitution , dans
le but , 'dàt-i'l , de ne pas « traiter dans lia Cons-
titution des problèmes qui div isent les Français ».

o 

Le „ maqnis " italien enlève le m[ SUP mssurance-uieilieŝdes industriels ., sup„lirail|.
Des actes de viotlence ont été commis sur la

place iMaiz-zini , è Alexandrie, pair des partisans
contre -de prétendu s (fascistes et des 'trafiquants du
marché noir , qui sont sortis 'grièvement blessés
de la rmêliée.

Jeudi , les partisans ont emlevé plusieurs indus-
triels inlfJuemts , qu 'ils ont conduits à leu r quartier
générai, pour leur remettre un ultimatum.

Au Piémont , l'agitation: continue. Les anciens
partisans ont été invi tés pair .leurs camarades à
¦repousser les concessions du 'gouvernement. Le
group e de partisans de C-asale a publié l'ultima-
tum qui a été remis aux industriels. Cet uîtftoa-
tum diéolare notamment :

•1. Deux cents partisans doiv en t obtenir du tra-
vail au cours des trois prochains jou rs.

2. La semain e de travail ne sera plus à d' ave-
nir que die 40 heures.

3. Les partisan s qui sont mobilisés dans les mon-
tagnes et qui sont, pair conséquen t, dans l'iimipos-
sibiilité de travailler, continuer ont à .recevoir leurs
salaires.

Les (journaux de iMfan annoncent qu 'un autre
groupe de 250 partisans s'est rallié à ceux qui se
trouv ent déjà dans îles montagnes de Casaile. Un
deuxième quartier général a été installé 'à M-a-
donua idei iMon t-i. 'Un autre camp est signalé dans
les montagnes d'Ovada , où les partisan s occupen t
de bonnes position s dans Qe voisinage de iMorisen-
go, à 30 ik'tn. au nord-ouest de Casale.

o 

Un drame horrible fait
trois victimes

La nu it dernière , un drame s est déroulé 12, rue
Waïkatsuky, dans le quartier des Etats-Unis, à
Lyon. 11 était environ 1 ili. 30 lorsque iMme Par-
¦reyre, qui 'h abi te avec son1 mari et sa fille aînés,
fut  réveillée par un bmit insolite. Aussitôt debout,
elle se 'trouva en iface de son gendre, Arthur Tro-
ohu , ouvrier soudeur , âgé de 26 ans, demeurant
51; avenue de $axe. Ce dernier, que sa femme
'avait abandonné pour se réfugier dans sa 'famille ,
était affiné d'un couteau et d'un revolver.

Une courte lu t te s'engagea, cependant que M.
Parreyr e survenait. Trochu recula brusquement et
lança une grenade qui blessa sérieusement ses
beaux-parents ; puis, avisant sa femme qui ten-
tait de fuir  dans le couloir , il lança sur cette der-
nière une nouvelle grenade qui tua net la pau-
vre femme.

Alertée par des voisins qui , non sans im.a'1, maî-
trisèren t le criminel, Polite-Secours arriva , bien-
tôt suivie des premiers enquêteurs. Les époux Par-
reyre ont été conduit s à l'hôpital dans un état
grave qui me semble cependant pas mettre leurs
jours en danger.

o

Le vol des joyaux
de la couronne de Hesse

Le tribunal militaire , au cours du procès inten-
té aux voleurs des jo yaux de ia couronne de
Hesse, qui avaient disparu du château de iGron -
beng par Francfort, a acquitté j eudi de d' accusa-
ti on de complicité la capitain e Katlhleen Nasih Du-
rant , des services auxiliaires , qui dirigeait le club
d'officiers du , château . La suite de l'aiHaire sera
reprise cependant le 16 septembre , de façon à
faire déposer au tribunal un témoin qui se trouve
présentement aux Etats- U nis. Les bijoux , d'une va-
leur de 375,000 livres sterling, avaient disparu du
château de Cronbeng en novembre 1945 ipoiir être
découverts plu s tard en Amérique. La plainte dé-
posée contre^l'accusée, concernait la compl ici té
avec soin mari, le colonel Jack Durant , et le majoi
Watson , qui attendent tous deux , a Francfort ,
d'être ju gés.

o

18 condamnations a mort commuées
en Palestine

Le ministèr e britannique des colomies : annonce
que le commandement militaire en Palestine a 'com-
mué en détention à perpé tuité ta condamnation à
mort prononcée récemiment contre 18 accusés juifs.
Ceux-ci appartenaient à l'organisation' ¦« Stern »
et avaient commis un attentat le 17 juin contre
des installations de chemins de fer . Pour le imê-
me chef d'accusation, quatre femmes avaient été
condamnées à la détention à iperpétuité.

Le « Ffaimaas », publication clandestine mensu el-
le de l'organisation' . « Stem », avait menacé de
massacres les fonctionnaires britanni ques , si Jes
18 condamnés à mort étaient exécutés.

Nouvelles suisses \
Chambres fédérales

En moins ide trois quarts d'heure, en séance de
rel evée jeudi soir, le Conseil termine la discussion
des articles idu projet portant sur Ja couverture
financière , Je contentieux , les dispositions péna-
les , 'finales et d'exécution . .Ces articles sont adop-
tés dan s Je texte de la majorité de la ico'mimi.ssion.

Les ar t icles disjoints , revus par la commission,
sont approuvés eonforim émen.t aux propositions de
celle-ci.

Il est décid é, em particulier, à l'article 10, qui
fixe les cotisations ides assurés n 'exerçant aucune
activ i té lucrative, que ces cotisations iront de 1
ù 50 fnawcs, selon la condition, sociale de l'assu-
ré. Le Conseil féd éral ayant prévu une cotisation
fixe de 10 francs, la majorité de la coimimission 25
francs et la minorité 1 à 100 francs, la (décision
prise constitue un compromis.

L'article' 23 qui traite die la situation faite à la
femme divorcée donne lieu a une assez longue dis-
cussion. Finalement , la Ghaim!)re adopte par 74
voix contre 43 le texte suivant proposé par M.
Schneider, soc, Bâle-Viille.

« La femime divorcée est assimilée a la veuve
en cas de décès die son ancien mari , si son maria-
ge avait duré dix ans au moins et si Je mari était
tenu envers elle, en vertu d'une décision judiciair e,
à une pension alimentaire, J

Groupe catholique-conservateur
de l'Assemblée fédérale

Le groupe catholique-conservateur de l'Assiem-
J)lée fédérale réuni pour la fini e fois a terminé
jeudi l'examen du projet d'assurance-vieillesse et
survivants . Le groupe a ouvert le débat sur le fi-
nancement du projet. Vu l'opposition qui se ma-
nifeste dans tout Je pays contre un impôt fédéral
sur les successions, le groupe est d'aivis que l'on
devrait introduire pour financer l'assurance un
impôt sur les boissons, qui serait supporté par
les consomimaleurs.

£a session est close
Ea loi est votée

Vendront matin , le Conseil national a tenu Ja
dernière séance de sa session extraordinaire, sous
la présid ence de M. Wey, .vice-président.

Avant de passer à l'ordre du jour, RI. Wey ex-
prime la .sympathie de l'assemblée à M. i.i itnii i .
président du Conseil national, dont le fils, premîer-
lici i tenuut  dans les troupes d'aviation, s'est tué
hier au cours d'un vol exécuté en service com-
mandé. C'est à St-.Moritz, où U assistait à la réu-
nion des délégués de l'Union inQerparleinentàire,
que M. Grimm a appris la triste nouvelle.

Le Conseil national va se prononcer sur l'en-
semble du projet d'Assurance-vieiltesse et survi-
vants.

LM. Hohlenstein déclare que le groupe calihoJi que-
conservateur votera le proje t , mais avec la réser-
ve expresse que la couverture financière soit rai-
son nablement assurée.

La droit e espère également que plusieurs de ses

propositions, repoussées au Conseil nationaj , se-
ront admises par le Conseil des Etats.

Ensuite , M. Pugin, catholique, de Genève, ex-
pose pourquoi il s'abstiendra, en compagnie de
quelques députés, qui ne peuvent accepter que le
Conseil national  n 'ait  pas eu l'occasion de discu-
ter Jes principes mêmes d'une Joi aussi importan -
te , ni que leur soit refusée la liberté de choisir tMi.
tre plusieurs solutions.

La loi est alors votée ù l' appel nominal , par lf»1
voix contre une seule, «elle de 31. Miischlln, indé-
pendant, de Râle-Ville.

14 députés se sont abstenus,
o 

Deux officiers trouvent la mort
dans une chute d'avion

—o 

» La Division pour l'aviation et la déifense contre
avions communique :

Jeud i, vers 14 li. 15, un avion (militaire du type
C 36 a fait  aine chute pour des raisons non déter-
minées, près de SohiwainzertbouRsr. Les 'ineiml>res de
l'équipage, île premier-lieutenant Grîrmn illans-iUl-
riloli , étiidiaiit-ohiiiiis te, observateur, (habitant iNiini-
kon-Uster , et le lieutenant iVogt iPeter , étudiat i t -
iriisém'eur , pilote , 'habitant Zurieh , ont trouvé la
mort L'avion et l'ému ipatge (faisaient part ie  de
l'escadrille 17 qui effectue cette semaine un cours
O'idiu.aire d'entrafiieimeiit. Une enq uête est en
cours.

Les gros incendies
Un violent incendie s'est subitement déclaré

je ud i soi r , dans une (grande ferme appartenant ù
M. Zbiniden et . sise au ivilkug e de Commun , ent re
Chapelle et Surpiorre, sur la Toute de Oieiry ù
GrauRies-iMarnand. La form e était .une des jpJus
belles de la commune et comprenait de vastes bâ-
timents.

En peu de temps, toute ia maison fut  la proie
des flamme s et 'malgré lia prompte in te rivent ion
des pompiers de Couniiu , puis ide Surpierre et de
Granges, il fut impossible de 'maîtriser le sinis-
tre avan t que tout fût eonisuimé. .Heureu sement, le
.prop riétair e et sa nombreu se famille puren t sortir
à temps iVO'iiJu ide lia fettmie. .On a dû sortir les en-
fants  par une fenêtre pour les sauver.

Vers une heure .du matin, la ferme de M. Zliin-
iden, qui n 'était plus qu 'un (vaste brasier , brûlait
encore. Seuls 'restent encore debou t Jes .qua t re pan s
ide muirs calcinés. Les réserves de (froment et de
regain qui emplissaient Jes (greniers sont anéan-
ties. Le m obi 1 ner a égalenu'ent été .la proie des iftotn-
mes, de môme que plusieurs porcs. Le rest e du
bétail ia pu être mis à l' abri.

* * *
¦Un gros incendie u éclaté lia nuit  dernière dans

la fabrique de panneaux isolants «Je liège, à Du r-
reniaesah 'CAngavie) . 'Le sinistre a été constaté peu
après unie 'heu re par le'gardien de nuit.

Le feu doit .avoir éclaté dan s le dépôt des pla-
ques terminées. Les pompiers de Zofinigiie et de
plusieurs 'localités d'Airgovie sic sont rendus sur
place pour combattre le sinistre , mais mafe ré tous
Heurs èfiforts , une grande partie 'de :1a fabrique ,
ainsi que le dépôt ,, ont été la proie des flammes.

Les •nranahandises détruites sont évaluées à
400,000 fra nics et l'ensemble des domimaiges entre
800,000 et 1,000,000 de francs. D'énormes réserves
de -liage, environ 400 wagons, sont pendues.

On ne sait pas encore exact ement quelle n élé
te cause de J'incendie.

Lie . feu a complètement détruit , la nuit dernière ,
la ferme de Mme .Ailexaudre iHuguenin, sise au Ju-
meau du .Cachot, près idie Ja. Bnévine, Neuahâlel.
Le bâtiment et le 'i-uraJ ont été en t ièrement consu-
més avec toutes les récoltes. Cette ferme de sty-
le jurassien était l'une des plus typiques de la ré-
gion. Les dégâts sont très impoctan ts. Le sinis-
tre a été provoqué ipar .la foudre qui est toimibée
penldant Je violent oraige qui a sévi cette nuit  sur
une bonne partie du pays.

o
Une auto en feu

Le Club de vol à voile de Friboung avait pris
part à km meetinig à Fiaugères , dans le district de
la Veveyse. Les aviateur s f i rent  de nombreuses
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Un bon conseil
Quand vous vous senter déprimé, fatigué, sur-

mené, préparez vous-même un litre de vin forti-
fiant, actif et de goût agréable, en versant simple-
ment le contenu df un flacon de Quintonine dans un
litre de vin de table. La Quinfonine est un tonique
et un stimulant de l'appétit. Vous trouverez la Quin-
tonine dans foutes les pharmacies au prix modique
de Fr. 3.— le flacon.
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<16monstrations, très réussies, à 1 aide d un pla-
neur.

Après lie meeting, le planeur fut  dém onté et pris
en remorque pair la voiture du club, une Packard ,
qui servait également à actionner le treu il.

Sur <c chemin du retour , en plein .village de La
Verrerie , par suite d'un retour de .flamme, la voi-
ture prit feu et err quelques minutes elle fut  com-
plètemen t détruite. Jl ne resta plus qu 'une car-
casse de ferraille.

Les membres du club, secondés par des cama-
irades de BuWe et des habitants du viHage, réus-
siren t à sauver des vêtements , du matériel , pla-
cés à l' arrière de l'auto. Une explosion put être
évitée de ju stesse, car Je réservoir de benzine
contenait encore 30 litres. Les trois occupants pu-
rent sortir â temps de la voi ture.

La perte est grande pour le Club de vol à voMe
de Fribou rg.

o 
Une institutrice se noie

dans sa baignoire
Une institutric e de 57 ans , à J3âlc, célibataire

s'est noyée dans la baignoire de son appart ement
La .défunte avait l'iiatoitude de* prendre un bain
froid tous les jours nivant de se rendre à l'école
L'enquête méd icale a établi que l'institutrice a di"
être saisie d'un malaise avant d'être submergée

o 

Les Suisses sont sains et saufs
à Calcutta

Le Serv ice Information et presse du Département
poli ti que .f édéral communique :

Aux termes d'un télégramm e du consula t de
Suisse :\ Calcutta , aucun ressortissant suisse n'a
(été victime des 'récents troubles.

Un vol dans une pisciculture
finit par une détermination tragique

Trois individus avaient été surpris en flai grant
.délit de vols de truites à la pisciculture de Brent
sur Clarens, dans l'a nuit du samed i au dhman-
,alie, vers quatre heures, par le propr létal ne lul-
.iiiême, M. Siagrist.

.Rapidement, la police arriva sur les iieux et
se saisit d'un des malfaiteurs que le 'propriétaire
do la piscicultur e était parvenu à retenir.

Lies trois autres avaient réussi à prendre le lar-
ge. (Conduit au poste de police, le coupable pin-
cé, un nommé Pierre V., âgé de 25 ans, marié et
père d'un enfant, avoua avoir participé au vol mais
précisa que son rôle s'était bonne ù faire le guet.
Jl nia énergifliicimcnt toute au t re partic ipation an-
térieure.

Les deux autres avaien t réussi à prendre le lar-
pé ù la igctidarmiorie , furent identifiés le lende-
main et l'un d'eux était arrêté lundi dans l'après-
midi. Il s'agi t du cousin de Pierre V., portan t le
même patronym e que lui , qui avoua à son tour.

Toute une bande était de la « combine ».
Quelques-uns des individus toucheraient de très

prés à l'entrepri se de M. Sicgrist et ou com-
prend alors avec qu elle facilité des .ramifications
purent être assurées pour que les truites fussent
d'un bon et sûr 'rendement.

Hélas I un des moins coupables de la bande , Pier-
re V., le seul en état d'arrestation à ce moment -
Jù, pensa d'abord qu 'il serait vite relaxé. Puis,
se voy ant on prison , à Vovey, pou r de bon , il
conçut, dans un moment de dépression , le triste
dessein de mettre fin a ses jours. Il se pendi t dans
la prison au moyen de sa ceinture.

o 

Un contrebandier tué
Mercred i matin , un j eune contrebandier , qui n'a-

vait pas répondu « l'ordre des .gardes suisses de
ne pas passer, a été tué à Piairdana , entre le mont
Baro et le mont iC.azz-iroki, Tessin. Le cadav re a
été transporté à Cola di Laigo et porte ensuite à
Tcsseretc.

——o 
Opposition

à une demande de concession
de forces hydrauliques

Le proj et de construction d'une usine hydrau-
lique sur le Ooubs envtsaigée par le Département
neirchâtelois des travaux publics, de concert avec
'les autorités 'françaises, avant fait l'obj et d'une
demande de concession hydraulique , l'autorité
communale du Locle vient de former opposition
dan s le délai fixé qui prenait fin le 39 août. L'un
des motifs inv oqués réside dans le fait que ce site
d'une ra re beauté doit être protégé.

o 

Le Comptoir suisse s'apprête
à ouvrir ses portes

Lo 27'inc Comptoir suisse ouvrira ses porte s le 7
septembre. Il les fermera le 22 sept embre. Cette
année-ci également, la jo urnée d'ouverture coïn-
cidera avec la journée de la presse. Le Comptoir
cantprctidra une exposition annexe : la 1ère Foire
rhodanienne franco-suisse et , en outre, une expo-
sition cantonale vatidoise du bétaJl bovin. Celle-
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lour de son fils , prisonnier, et abat t i rent  le mai- . dant  son sang en abondance par suite de -la1 set
tre de la maison , sous les vous de ses inv i tés. Les
agresseurs se sont enfuis , sans laisser de trace.
La victime était un mil i tant  socialiste «nt ifusion-
niste convaincu.

-)f M. René Naegelen , député socialiste de Bel-
fort  et fils du min is t re  de l'éducation nat ionale ,
a adressé une lettre ou préskient de l'Assemblée
cons t i tuante , l'informant de sa décision de se dé-
mettre do son mandat de député.

-)(- On apprend de source juive digne de foi que
Je congrès imonidial du mouvement sioniste aura
lieu au début de décembre à Lucerne.

-M- Les autor i tés  br i tanniques de Hambourg ont
ferm é tô res taurants  où l'on prati quait le marché
noir. Le vin transporté à Hambourg d'autres zo-
nes y était vendu ù des prix exagérés.

-)(- A Corippo, Tessin , des ouvriers occupés à
l' installation d' un tôl éférkiiie ont mis à jour un ca-
davre. Il s'aigit du corps de M. Tlhéoplvile Oettl i ,
de Lucerne , disparu au mois de ju in  1937.

-)(- On coinnmunique officiell ement qu 'aiu cours de
deux journées de perquisitions dans la colonie
juive de Seidot Jaim , près de Gésairée, 300 passe-
ports de diverses .nations et un vêtement do sca-
phandrier ont été trouvés. Su.r Jes 83 Juifs arrê-
tés, 50 ont été remis en liberté, tandis que 33 co-
lons sont encore internés.

-)f Les rédacteurs du journal royaliste « Elleni-
kon Aima » ont été condamnés maindi à six mois
de prison pour .injures à l'égard de l'Union, sovié-
ti que. L'amJwssadeuir de l'U. R. S. S., M. Rodio-
nov avait déposé .une plainte à la suite des at ta-
ques do 'la presse hellénique de droite.

ci sera ouverte du 7 au 9 septembre. La Journée
officielle du Comptoir suisse a été fixée aoi jeud i
12 septembre. M. Charles Kobelt, président de ia
Confédération , prendra la parole à cette occa-
sion au nom du Conseil fédéra!.

o 
Une messe à la mémoire

de la reine Astrid
Une messe anniversaire a été célébrée le 29

août en la chapelle de Kussnach t à la mémoire
de la reine .Astrid. La messe a été dite par le R.
P. de .Homricourt de Grunne. La princesse de Ré-
thy, le prince Baudouin et le princ e Albert y -as-
sistaient , de même que le ministre de Belgique en
Suisse , vicomte de Lantsheere.

o 
Détournements postaux

On a arrêté le buraliste postal de Dottikon , en
Argovie, pour malversations. Les détournements
sont d' environ 25,000 fr. et remontent à pJusieurs
années en arrière. L'angent dérobé a été en partie
employé pour faire face à des caut ionnements.
L'infidèle buraliste voilait ses opérations délictueu-
ses avec raffineme nt en aj ournant des mises en
compte. L'aiffaire est venue à jo ur parce que ,
voici un mois, le bural iste Emile Saxer , en tournée
dan s les Grisons , avait été victime d'un accident
de montaignc qui avait coûté la vie à sa femm e el
d'où il était ressorti sérieusement blessé, ce qui
avait nécessité un ionig séj our à l'hôp ital. On avail
ailors procéd é à une révision minutieuse de la
caisse, révision qui fit découvrir les détournements .
Saxer a fait ses aveux.

. ^.„ . j

-)(- Mard i mat in , les habitants du quartier de
Seafold , à Zurioh , n 'ont pas été peu étonnés d'a-
percevoir un beau cerf dix cors se promener dans
les rues. La bête se dirigea vers l'élalilisseiment
de J>ains , se jeta ù l' eau , nageant près du Iiord.
Quelques baigneurs s'emparèrent du cerf et le re-
mirent au cirque Knie.

On suppose qu 'il est venu de l'Oberland saint-
gallois ou des Grisons.

-)f Un nouvel épisode sanglant de. vengeance
politi que est à signaler en Emilie, Italie. Trois
inconnus, armés, se sont introdui ts  dans l'habita -
tion du maire do Casalgrande, qui fêtait le re-

Le ,, Nouvelliste sportif
A l'aube de nos deux compétitions nationales

Voici venue, l 'heure de reprendre , amis lecteurs ,
nos chroniques hebdomadaires, du même coup
qu 'arrive celle pour vous de sortir des armoires ,
souliers , cuisscltcs et maillot aux couleurs qui vous
sont chères '.

Et voici venue aussi l 'heure où le chroniqueur lan-
ce son appel annuel pour qu'affluent à la rédaction
les comptes rendus des petits comme des grands
clubs ; cet appel n 'a jamais connu beaucoup de
succès : mais il nous s u f f i t  qu 'il ait été fait  pour que
ttoiis ne puissions être accusé de négli ger quicon-
que.

Au travail donc , secrétaires ou supporters ; ne
craignez rien, vos lignes seront toujours les bienve-
nues !

Le Championnat suisse

Il est naturellement beaucoup trop lot pour nous
livrer déjà au petit jeu des pronostics , surtout en
co qui concerne la Ligue Nationale A , sur laquelle
nous ne possédons aucune indication et au sujet
de laquelle nous allons nous borner si mentionner
les rencontres au programme de ce premier diman-
che de septembre : à Genève, Urania-Bienne ; à
NeuchAlcl , Canlonal-Grasshoppers ; à Lugnno , visi-
le de Berne ; A Locarno , celle de Bâle ; à Berne,
Young Bovs-Bcllinzono ; en outre Lausanne-Young
Fellows el (îrunges-ServcUe.

En Ligue Nationale R, Chaux-de-Fonds recevra
Red-Sliu- de Zur ioh , alors que Fribourg aura la vi-
site de Zurich ; à Genève , BriihJ viendra rencontrer
International ; Sl-Gull  a t tendra  Zoug ; Aara u se dé-
placera à Bâle pour y rencontrer Nordstern , tandis
que Je rescapé tlclvélia , de Borne , jouera sur son
lorrain contre le nouveau promu , le vaillant F.-C.
Thoune.

ht nous arrivons maintenant  à la Prcmicrc Ligue ,
où enfin nous trouvons une équipe valaisanne , colle
de Sierre, qui est Testée seule ensuite de la mauvai-
se saison sédunoise aussi bien qu 'en raison de la
malchance monlhovsanne.

On commencera fort doucement dans le groupe
romand el seules trois rencontres sont au program-
me. Jonction aura la visite de Montreux ; Vevey cel-
le de Conoordia d'Yverdon el Etoile colle du Stade
N yonnais : disons pour mémoire qu 'outre ces six
équipes, celles de Stade Lausanne, de Racing, de
Contrai Fribourg, du Locle et de Rouons compte-
ront au nombre des adversaires de nos amis sicr-
rois. auxquels vont nos meilleurs souhaits.

Notre ami Per. ayant  déjà fait  le nécessaire en
ce qui concerne la Deuxième Ligue , nous ne voyons
vraiment pas ce qu 'il y aurait  à ajouter à sa dis-
sertation.

Pour la Troisième Ligue, nous aurons cette sai-
son le nombre — assez imposant pour notre can-
ton — de quatorze équi pes, lesquelles seront na tu-
rellement divisées on doux groupes, celui du Ras-
ï' aiais comprenant Bouveret. St-Gingol ph, Vouvry.
Collombey, Monthey II . Muraz ot Massongox : celui
du Haut-Yalais étant formé par Martigny II , Full y.
.'rdon. Sion H. Granges, Salquenen et Viègo.

En Quatrième Ligue , on ne comptera pas moins
do 21 formations , divisées en trois groupes do sept,
Seront aux prises pour le Ras : Collombey II, Do-
rénaz, Vornavaz. Saiilon I. Saiilon II .  Saxon I ot
Saxon II : pour lo Centre : Riddes. Chamoson I ot II.
Ardon II. Chàtoauneul'. St-Léonard II ot Grône II :
pour le Haut : Brigue. Viègo II. St-German . Sierre
H a. Sierre II b. Chi pp is II ot Chalais II.

C. est également on trois groupes que sont répar
lies les seize équi pes <le Juniors A, ot cee.i de la fa
Con suivante : Groupe I : Monthey. Martigny. Sion
Sierre et St-Maurice ; Groupe U : Brigue, Chippis

Dans la Région
Une jeune iule tuée

par la chute d'un rocher
Un nouveau drame de la montagne vient de se

dérouler dans Je massif du Pain de Sucre, -dans
les Hautes-tAQpes.

Un groupe d'alpini stes de Barcelonnette était
parti mercredi matin à l' assaut du Pain de Sucre ,
au-dessus de cette pittores que sous-ipréfecture des
Basses->A)pes. A 'quelques mètres de la pointe ,
un énorme bloc de rocher se détach a et vint iheur-
ter .Mlle 'Genev iève Proal à Ja cuisse droite. Per-

Chalais , Granges, Grône et St-Léonard ; Groupe. I I I  :
St-Gingol ph , Muraz , Saxon , Full y et Ardon. On
constatera que, pour la format ion de ces groupes, la
situation géograp hi que n 'a pas complètement pré-
dominé , niais que l'on a nuis ensemble les équi-
pes des villes, ce qui n'est peut-être pas un mal , car
trop souvent de gros écarts — sujets de découra-
gement — séparaient celles-ci des jeunes formations
des petites localités.

Signalons enfin l ' inscription, chez les Juniors R ,
de Riddes , Salquenen et Sierre ; Jes deux premiers
sont particulièrement à félicite r , car chacun peut
s'imaginer Jes difficultés à surmonter pour imp lan-
ter le football dans de si petites agglomérations.

ht voilà ce que nous avions à écrire pour intro-
duire et présenter Je fu tu r  championnat 19-16-47.

Mais pour que cet article soit comple t , il nous
reste à dire quelques mots sur

Le Championnat valaisan

qui groupe les mêmes équi pes, plus Sierre I, mais
ré parties quel que peu d i f fé remment, la Série R
comprenant  quatre groupes que nous ne voulons
pas détailler ici ; non plus que ceux dos Juniors A ,
qui sont , dans cette compéti t ion , réunis plus ( géo-
grnp hi quemenl.

Le championnat des Vétéran s a réuni cette an-
née six équipes, soit Monthey, Martigny, Sion , Sier-
re , Chalais ot Chi pp is ; résultat  réjouissant !

La Série Sup érieure comprendra donc neuf équi-
pes, qui disputeront le champ ionnat  scion le systè-
me de Ja Coupe de Suisse , Monthey étant  dispensé
du premier tour , qui se jouera dimanche avec les
rencontres suivantes : Sierre-Chalais ; Grône-Chi.p -
pis ; Sion-Sainl-Léonard , Je match Martigny-Saint-
Maurice étant remis à plus lard , on en verra plus
loin la raison.

hn .Série A , nous aurons Vouvry-Bouveret ; Mu-
raz-Collombey ; Monthey 11-Massongex ; FuJly-Mar-
t igny II ; Grangos-Ardou ot Viège-Salquenen.

hn Série R. programme copieux avec Dorénaz-
Sail lon II ; Vornayaz-Saillon I ; Saxon ll-Chamoson
II ; Riddos-Chamoson I ; Ardon II-Châleauneuf ;
Sierre Ha-Grôno II ; Chi ppi s II-Chalais II ; Saint-
German-Sierre Hb et Brigue-Viège IL

Juniors A : Muraz-Monthey ; Sainl-Maurice-Ful-
ly : Marligny-Ardon : Sion-Saint-Léonard ; Chalais-
Gnmges : Grône-Ch i ppis et Sierre-Briguo.

Juniors R : Sal quenen-Siorre.
Vétérans : Marligny-Monthoy ; Chi pp is-Sion el

Chalais-Sierre.
La Coupe de Suisse

Au cours de ces deux derniers dimanches les tours
éliminatoires ont déjà fait  disparaî tre  quelques équi-
pes vaJaisannes. Mar t igny  a préféré donner forfai t
contre Fully plu tô t  que renoncer à son voyage à
Aosle , aussi Ja sympathique formation octodurien-
no n 'esl-elle plus dans l'affaire, de même que Chi p-
pis, battu par Chalais  ; Ardon a été éliminé par Sion
et Grône par Saint-Léonard , alors que Sain t -Mau-
rice, ba l l an t  Box. s'adjugeai t  le droit do rencontrer
Monthey.  match qui se jouera demain ot qui a pro-
voqué le renvoi du match de champ ionnat  valai-
san dont nous avoua parlé plus haut.

*
Ainsi venons-nous do donner l'ordre de bataille

pour les premières escarmouches : nous ne voulons
pas terminer sans souhaiter  à tous un heureux dé-
veloppement, de nombreux succès : nous voulons
croire aussi que partout les spectateurs sauron t
faire prouve do sportivité et c'est dans cet espoir
que nous répétons à tous : bonne saison 1946-1947 !

Met.

tion de l'artère, <Ia blessée reçut les premiers soins
sur place, "mais en vain. La malh eureuse jeu ne fil-
le devait succomber avant i'arrivée d'un méde-
cin. A«ée de 20 ans, eHe devait terminer l'an pro-
chain ses études de médecine,

o
Attentat à la bombe

Une bombe a fait  explosion contr e la façade de
¦la villa de M. Noble-Capitaine, directeur des Trc-
filerfes de la Maurienne , à Saint-iRémy . La mai-
son a subi d'importants dCxsrâts.

On suppose que les auteurs de cet attentat ont
obéi à des mobiles politiques.

o 
Tué d'un coup de corne

H y a -quelques j our s, à l'occasion de la foire
de .Cruseilles, 'M. Marins Daudin , 52 ans, demeu-
rant à Contamine-Sarzin , examinait une paire de
bœufs, .lorsqu 'il reçut un violent coup de corne
dans le bas-ven tre. Transporté grièvement bles-
sé à l'hôpital de Saint-Julien , le malheureux a
succombé des suites de ses blessures, malgré une
double intervention ch i rurgicale.

Il était marié et père de six enfants.

Nouvelles locales
Réunion des directeurs

des Départements cantonaux
des travaux publics

Les directeurs des Départements 'cantonaux des
travaux publics se sont ir éunis deux jours durant
dans le canton de .Neuchâteil sous la présidence
de 'M. L. DuPasiquier , conseiller d'Etat neucliâte-
lois. Jls se son t occupés notam m en t des condi-
tions de soumission de travaux pou r les adminis-
trations publiques.

Après avoi r entendu deux exposés sur l'améiTa-
gement des fonces hydraulique s an Tessin , et sur
les études idéologiques techni ques , ils ont visité
plusieurs travaux de ..génie civil dans Hes nionta -
ignes neuohâteloises.

Journée da Préventorium
de Monthey

.Mieux vaut prévenir que de guérir. Cet adage
dont la justesse s'affirme ehnque jour trouve tou-
te sa valeur et son application dans la lutto con-
tre la tuberculose. Cette maladie insidieuse et sour-
noise guette surtout la jeunesse et la conduit pré-
maturément au tombeau. Les sujets atteints de-
viennent apathiques et n 'ont pas la force de réa-
gir. Les soins prolongés et coûteux qu 'on leur pro-
digue ne leur permettent généralement pas de
recouvrer la santé.

Pour parer à ce grand fléa u q.ui décime nos po-
pulations , la Ligue antituberculeuse a créé un éta-
blissement préventif où les .enfants de nature ohé-
trve susceptibles de contracter cette maladie .re-
çoivent des soins appropriés et suivis jusqu 'à J'é-
loiignement du danger. Les médecins scolaires et
les infirmières visiteuses sont justement changés
de surveiller les enfants dont l'état de santé laisse
à désirer et ceux prédisposés à ce terrible fléa u
sont annoncés à la Ligue. Un enfant soigné à
temps se défend avantageusement, tandis que , lais-
sé dans son milieu , il contracte cette maladie in-
curabl e et risque de la transmettre à ses pro-
ches.

Pour satisfaire à ses besoins financiers, la Li-
gue a inst i tué une journée annuel le  dont l'organi-
sation incombe, a tour de rôle, aux différentes
localités du district. Celle année, c'est à Bouveret ,
le jou r du Jeûne fédéral , que la manifestation a
lieu. Le Comité est cJiargé de TecueiUir les dons
de toute nature dans tout le district. C'est pour
cette raison qu 'une Corbeille di te  « du Prévento-
rium » existe en ce moment dans tous les maga-
sins et une l iste de souscriptions dans tous les ca-
fés où l'on peut verser son oibole en faivcnr de
cette œuvre sociale et humanita i re  par excellen-
ce. 1 fr., 2 fr., 5 fr., donnés à cette intent ion décu-
plent leur valeur si l'on considère l'utilité de leur
application.

Sauver de petits négrillons , c'est très bien , mais
sauver ses propres enfants  c'est encore mieux.

•Le .Comité dio presse,
o

Aux tireurs valaisans !
La Société suisse >des Carabiniers a prévu cette

année , qu 'à t i tre d'essa i , Ja maîlr isc  fédérale pour-
rait  être tiré e en deihors d'un t i r  fédéra l , et ceci
dans des tirs décentralisés, organisés par canton.
EUe n 'a pas autorisé d'aiulres fêles de t i r  en 1946.

c La CiJ>le » de Sion a été changée d'organiser ce
tir  pour le VaJais , et le fa i t  coïncider avec l ' i n a u -
guralion de son Stand .

Mais, en plus de 'l 'épreuve de maî t r i se , qui inté-
resse les t ireurs exercés, i! est prévu <un concours
d'équipes, dont les résultats servent aussi de base
à un concours de sections, ceci pour économiser
la muni t io n et les frais.

En. outre, les t i reurs  trouveront , d'une  part , des
nouveautés : la cibl e Progrès, 10 coups sur U
mannequin servant de cible olympique ; la cible
Consolation , permettant d'obtenir la distinction fé-
dérale , et , d'antre part , les < bonnes cibles > :
¦ Inaugura t ion  » , < TourbiWon > et « Majorie »,
qui récompenseront les tireurs adroits.

Ces tirs se font à .Î00 et à 50 mètres.
Plus de 600 tireurs valaisans sont annoncés pour

ce t i r  qui aura lieu comme suit : samedi 14 sep-
tembre , dimanche 15 septembre, lund i 16 septem -
bre, samedi 21 et dimanche 22 septembre, toute
la journée.

Les Sociétés de tir reçoivent le plan de tir pour
leurs membres ; les t i reurs  isolés peuvent le de-
mander à la Cible de Sion.

Le Comité d'organisation.

... Oui, mais I 11 l'apéritif

BC^Eh J/L m *mÊL *m *mMmBM
facilite la digestion.



ENGRAIS D AMNE
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Engrais complet Ps. Na. K. 9-2-5

pour prairies et vergers

Engrais phosphaté-potassique Ps. K. 10-10

pour céréales et cultures sarclées

Préparation soignée, rendement puissant

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

Les bouteilles à conserves

BULACH
peuvent de nouveau être obtenues

en quantité suffisante
Demandez aussi notre nouvelle brochure bleue sur
la conservation des fruits, légumes, etc. Elle rem-
place et complète nos publications antérieures ef
rendra service à toutes les ménagères.

Verrerie de Bulach. J
Ŝ

mu in

Aidez sous le signe de la Croix-Rouge, ne

demandez pas si, d'après une loi quelcon-

que, un homme « mérite » votre secours. Ai-

dez, parce que la loi suprême veuf que cha-

que misère soif soulagée.

Assurez l'existence du
Comité International de la Croix-Rouge :

Faites un sacrifice

Collecle à domicile du 1er au 25 septembre
Compte de chèques postaux I 777, Genève

A 

Société de Développement;
et des Intérêts;

§  ̂
de 

Martigny-Ville ,

nos entreprises dellransDort
GARAGES — AUTOS — CYCLES

ATELIERS MECANIQUES

Compagnie du Martigny-Châtelard
Compagnie du Martigny-Orsières

Martigny-Excursions S. A., Av. du Gd-St-Bernard

Balma Charles, Av. des Hôtels
Filletfaz et Cie, rue des Hôtels

Ulysse Pierroz, rue de l'Hôtel de Ville
Jean Bessi, avenue de la Gare

Métrai Frères, av. du ; Gd-SI-Bernard . .

Lumina S. A., benzine, huiles « Shell ».

Persuadez-vous, vous-même, des avantages de mes

clôtures électriques
isolateurs et dévidoirs
Demandez des prospectu s ou un appareil à l'essai

sans engagement de votre part
Walter Baur, ateliers mécaniques, EGO, Zurich

Tél. (051) 27.1 1.07

î%«8Sl8kA - 1Êcole 1HH@ii|Kl Lémanïa
haî î ^™̂  ̂'jjp'» **'  ̂ ttésout 

le 
problème de vos études

{ jÇ  V2?Q D̂̂ y ^ ĵ°f 
Tél. 3.05.12 LAUSANNE 3 

min.
«le la Gare j

*̂ ——— =̂==""""~ Chemin de Morne» j .̂

CARRIÈRES ÊOMMERCIAIËS
Diplômes professionnels de commerce et de langues.
Baccalauréat commercial. Examen d'admission aux CFF,
PTT, Douanes. Examen fédéral de comptable diplômé.
Plan d'études adapté aux connaissances de l'élève.

V 

Professeurs qualifiés • Demandez le programme C. Jk

¦¦ M—^———— ijBBpaa âigBggBg^̂

SCORIES THOMAS
Pommes de terre de consommation

Fédération Valaisanne des Frodnelenrs de tail - Sion
et ses revendeurs

nwomwfiwfwfwiwiftiffoffffw offof

Réponse à un „AVIS "
La Maison J. R. Geigy S. A., Bâle, a fait paraître dans ce journal un « AVIS »

dans lequel elle prétend que l'insecticide

Toxaline
« porte atteinte aux droits qu'elle détient de son brevet suisse No 226,180 ».

Or, la TOXALINE a été mise au point sur la base de recherches scientifi-
ques originales de la Société anonyme pour la Fabrication du Magnésium au mo-
yen de composés dont Jes propriétés insecticides étaient connues bien avant le
lancement du « Gésarol » et dont les procédés de synthèse sont dans le domaine
public.

La Société anonyme pour la Fabrication du Magnésium, fabricante de la
TOXALINE, tout comme sa concessionnaire de vente en Suisse romande, la Mai-
son Agro-Chimie S. A., Fribourg, protestent contre les menaces formulées par la
Maison Geigy. Elles réservent Jous leurs droits contre le préjudice causé par ces me-
naces et par ces tentatives d'intimidation des consommateurs de la « Toxaline ».

Lausanne/Martigny et Fribourg, le 28 août 1946.

S. A. pour la Fabrication du Magnésium
Agro-Chimie S. A.

LV 
A vendre par particulier

Citroën
mod. 37, 9 CV., en parfait
état. Pour tous renseigne-
ments tél. au 4.31.45, Trois-
torrents.

On demande pour entrée
de suite

jeunes Domines
pour travaux d intérieur.

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

PIANOS
Maison Maurice Dubois, 30,

Rue de Berne-Genève. En Va-
lais pour accords du 2 au 12
septembre. Travail exécuté
par Jechnicien accordeur di-
plômé, accords Fr. 7.—.

Ecrire Maurice Dubois, Pos-
te restante , Sion.

Colporteuses
pourront s'adjoindre arti-
cle de vente facile, lais-
sant gros bénéfice. Ecrire
à VERMINOL, GENEVE.

Jeune FILLE
est cherchée par dame seule
pour aider au ménage et ser-
vir au café. Date à convenir,
place stable. Ecrire avec réfé-
rences.

Mme Comfe 10, Bd Helvé-
tique, Genève.

Famille cath. de paysan,
che-rche

jeune homme
de 15-18 ans, sachant si pos-
sible traire et faucher. Condi-
tions avantageuses.

Kalh. Jugendamt, Olten.
(On cherche également

porteurs dans boulangeries.) \_

^

>

A vendre, environs de Sierre

immeuble
comprenant 3 appartements de 4 chambres, cuisine,
dépendances, caves et environ 3500 m2 de terrain,
pour le prix de Fr. 90,000.—.

Adresser offre s sous chiffre P 66-224 S Publicitas,
Sion.

Hôtel Kluser - Martigny
Lundi, mardi, mercredi, les 2, 3 et 4 septembre 1946

Ateliers et magasin
de vente :

20, PI. de la Palud, 20
LAUSANNE

Modèles en tous genres
Dernières créations de New-York et Paris

Superbes astrakans - Agneaux des Indes - Skunks du Nord - Opossum - Mar
motte du Canada - Castorette - Mouton doré, etc., etc..

Prix raisonnables

Fourrures J. KSIlf RI3I1II Fourrures
Une visite sans engagement s impose

Ouvert sans interruption dès le matin à 9 heures

Germain Dubuis
Vms et liqueurs

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

blanc du Portugal
(marchandises contrôlées)

Marchandise garantie de provenance directe

St-Léonard
Dimanche 1er septembre 1946

KERNESSE
de la Société de musique de Saint-Léonard

Diverses attractions — Tir à J'arbalète — Cantine

Raclettes, etc. — BAL

¦W-*" vdestruction garantie
(désinfect ion après
maladie et décèsL^

Paul-Louis ROUILLER
Architecte

MARTIGNY -VILLE
Av. de la Gare — Tél. 6.13.31

(Vis-à-vis Pharmacie Morand)

•

TRAVAUX D'ARCHITECTURE
EN TOUS GENRES

TRANSFORMATIONS

EXPERTISES — DEVIS, etc.

Maison de 1er ordre
Modèles exclusifs

— Qualité



Les anciens mécaniciens
de la locomotive du Simplon

Tous les mécaniciens nu i ont jusqu 'à .présent
condui t  la locomotive du Simplon, vont fêter di-
manche lu 40e anniversaire de l'ouverture du tun-
nel du Simplon. Ils se rendront en autoca r dans
la région puis t e rmineron t  la fête à Brigue où des
réjouissances sont prévîtes,

o

Ski-lift Verbier-Les Ruinettes S. A.
Un Comité d'inilial 'uvo , formé di* MM. Maurice

Bi-sMiii , président Ai ", la Société de Développement,
Verbier ; A.médée Bernard , industriel , Genève ;
.Iran Jtwcottct, directeur du la Cie M. Q., Marti-
Kiny, s'est constitué <lans le dessein de doter Ver-
l»ier «l'un ski-liift  qui abrégera de deux heures
environ lu montée au Mont-Fort, Mont-Gelé , Rose-
Hla i i c lu -  i l  aux  autres magnif iques sommets de la
région.

Le taux  de f r é q u e n t a t i o n  de ce site n 'a fa i t
qu 'a i i g n n - n l c r  maj oré la guerre et les experts con-
sidèrent  Vcrliier comme une station idéale. J,e oa-
p i l a i  social eu souscription esl «te Fr. 150,000.—
a u q u e l  il y a lieu d' a j o u t e r  un emprunt  hypothé-
caire de Fr. 50,000.—.

lin se basant sur les données 1res pruden tes du
Ixrdgel d'exploitation, le <l i l  capital -serait r en i é
à ra ison «le (> % env i ron , ce qui , à l 'heure actuelle
nous  parait possible et surtout intéressant.

A la recherche du monstre
Sur la dénomination du félin les avis

sont partagés

.( De notre  corr. .part. II .  F.)

Les ba t t ue s  organisées depuis un certain temps
déiià , en vue de capturer la bête fauve qui sévit
acluoMemcnit en Vailate et que l' on a désignée .sous
le nom de « Monstre de Meretsolii », n'ont cer-
taiiionieu.t pas donné le.s résultats escomptés. El-
les ont  cependant ipenmîs de réunir des rensetene-
inents  .i'U tiéressaii 'ts SUT le ou les an imaux  qui ,
presque Journel lement, nie l lent  en péril nos trou-
peaux.

il.es empreintes du .fauve , enregistrées dans 'le
Va* d'Anii .Wiers , près de OliandoOi'n , et celles ré-
cemment découvertes sur la n eige fraîche à l'ill-
pa.ss, ont été examinées et étudiées par des per-
sonn.es co'iiupétentes. Le doute n 'existe .plus aujour-
d ' Ini i  ! On se trouve bien en prés ence d'une bête
sauvage. Est-ce virainnent un ly.nx coimime certains
le prétendent  ? Ici les avis sont partagés chez les
chasseurs qui ont combattu les fauv es et ont se-
condé nos aigetits dans leurs recherches ; les uns
sont arrivés à la con v iction que le félin est un
guépard, quad rupède du genre oliat , plus petit que
la panthère vîn/iain t principalement .en 'Afrique et
c» Asie ; les au t res  opinen t .pour une* panthère.
Mais  qu 'il s'agisse de lynx , de guépard ou de .pan-
thère, la tâche de ceux .qui ont pou r mission de
¦détruire le fél in  est presque Insurmontable, si l'on
veut bien se donmer la peine d'examiner d'un peu
près la région dans  laq u elle ce monstre opère.

Il s'a«it du Bois de Purges, de Merctsahi , des
passades et des alpaiges reliant le VaJ de Tourte-
nvaigne au VaJ d 'Auuiviers , ainsi que de cette der-
nière vallée. Le Bois de Firrges est un ensemble
de vastes (forêt s couvrant la plu.s grande partie
de la piaJne du .Kliône en t re  Loèohe et Sierre,
sur les déjections du torrent d'Illgraben.

il.es fO'PÔts de la pa r t i e  supérieure sont extrê-
moinent toiufifucs , taudis que ca'te de Ja .parti e in-
férieu re «ffre de .trè s vast es ola iirières pelées, cou-
pées de marais et de petits étangs. Le Moretsah i
est un Immense alpage de ta commune d'Agant à
une a l t i t u d e  Va riant de 1900 à 2500 m., tandis que
l'IUpass constitue le principal passage reliant Olian-
doH n à la Souste (Loèohe) , à 24i<5 m. d'al t i tude.
I JC passage est actuellement gard é nui t  et jour , car
l'on a la conviction qu 'il est u tilisé pair l'animai]
pou r se rendre au lieu de ses exploi ts et pour
rogai^ier sa tottilèrc qui semble être située dans
la .plaine.

Ou a ut au V.all d'AiiuJviors , il est connu de la
plupar t de nos lecteurs. Rappelons qu 'il mesure
.15 k«n. de lontffueitr SUT 10 environ de fengeur,
son palier moyen étant  à 1200 m.. C'est donc
en présence de grosses difficultés , la haute (mon-
tagne , les rochers . les éboulis, l'a l t i tude , le ter-
rain dangereux, souvent impraticabl e, que les re-
cherches cont inuent .  Aboutiront-elles ? Dans quel -
ques jours , la chasse sera officiellement ouverte
dans  le canton. Faisons confiance en nos nom-
rod s et ne comptons pas unique ment  sur l'arri-
vée de l'hiver pour voir enfin notre espoir se réa-
liser. H. F.

o 

Un mécanicien tombe
de la machine

d'un train
('Inf. part.) Jeudi le train ordinaire de voya-

geurs l-kl'> gui qu i t t e  Brigue à 22 h. 13 pour arriver
à Sion à 23 heures I I  stoppa brusquement près
de {'entrée en gare de Sion. Le conducteur du
convoi, M. ZiH-nni'hle. du dépôt de Sion , descendit
du wagon pour voir ce qu 'il se passait. I! trouva
le mécanicien près de la voie, gravement blessé
et comprit que co dernie r était tombé pour urte
cause que l'enquête établira, hors de sa machine.

M. ZuniHihle donna l'alarme et le malheureux
ckcminnt fut  transporté à l'hôpitaJ. II s'.vgit de M.
Bernard, mécanicien du dépôt de St-Maurice. Les
nouvel les que nous avons fai t  prendre hier de
la victime sont heureusement rassurantes.

«A l'arrivée du train de Lausanne à 10 h. 12. K:

Dernière heure
Les communistes provoquent
du boucan à la Constituante

française
PARIS, 30 août. — Un violent inciden t s'est

produit jeudi à la Constituante française. Ce-
pendant  que la discussion portait  sur les articles
qui concernent la liberté de l' instruction , le com-
muniste Gorrxly se lova pour s'en prendre vio-
lemment aux prélats français et leur reprocher leur
a t t i t u d e  .pendant l' occupation .

« L'épiscopa t français , dit-il , profite de chacun
de nos maiilieurs pour essayer de faire triom -
pher ses conceptions théocratiques ».

De violentes ripostes partirent des rangs du
M. R. P, contre l'orateur. 'Celui-ci ayan t ajou-
té : « Nos évoques ont vécu pendant quatre  ans
contre l'opinion de la maj orité des catilialiiques,
selon leurs rêves », le tumulte se déchaîna.

Los députés du (M. R. P. et du P. R. L. qui t tè-
rent  iimimédi.a'tentent la salle des séainces en criant
aux communistes : « Déserteurs que vous êtes, re-
tournez à Moscou ! »

'La séance dut être suspendue.
A la' reprise, sur l'exhortation au calme de M.

Vinccnt-Auriol , président, la paix était revenue.
Mais par 274 voix contre .'272, -l'Assamblée s'esit
prononcée en faveu r de la laïcité de .l'enseigne-
ment.

Le matin , d' autre part , la Con stituante avait voté
à l' unanimité  le projet socialiste de . commission
d'enquête sur les événements de 1933 à 1945.

mécanicien! se rendit sur 1 automotrice du train
omnibus et amena Je conrvoi on gare.

o
Encore un braconnier pincé

.(Juif, part.) Dans le Haut-Valais, le nomimé Otto
W. de BeflwaM , qui' se livrait au braconnaige, a
été piricé par (la gendarmerie de .Fiescdi. L'ainn e
du délf ugu amt a été séquestrée et contravention
dressée contre lui.

o 

Un aviateur anglais se tue
au Weisshorn

.(ilnf. part.) Dans le massif du Weisshorn , un
av iateur anglais , WiiLllaim-iRobert Esquiillant, aivec
résidence à Londres, né le 17 mars 1909, a fait une
ch u te mortelle et a été tué sur le coup.

'Un e colonne de secours partie de R amd a a ra-
mené le corps de la victime dans la plaine. Il a
été transporté à Vevey où auront lieu Jes obsè-
ques.

Chez les instituteurs valaisans
.(Jn.f. part.) A Sion , vient de se terminer le 3me

cours de perfectionnement pour le personnel ensei-
gnent  des écoles primaires. Ces cours ont été
agrémentés par des conférences.

.M. le proiî. Nicolet et M. Leber , imj st, parlèrent
de l'enseignement par l'image et de rinitrodu.ct.i.ou
des films scalaires. Quan t à M. Rostand , égale-
ment de Lausanne, H entretint son auditoire de
l'œuvre suisse des lectures pour la jeunesse.
Au cours d'une remarquable aitkicution', (M. Cyril-

le Pittoloud, conseiller d'Etat , ctlierf du Départe-
ment de l'instruction' publ ique, .mit le point fîna'l
à cette semaine pédagogique en .ins&tan-t spécia-
lement sur la nécessité pour le personnel ensei-
gnant  de se renouveler et de se perfectionner sans
cesse eu vue du développem ent de l'éducation
et de l'instruction de la jeunesse de, no t re  pays.

o
Le nouveau directeur des Ecoles

de Sion
(Inf. part.) M. Victor Joris, originaire de Vol-

loges, vient d'être nomm é directeur des Ecoles des
garçons de la v ille de Sion. C'est un choix excel-
lent qui sera très bien accueilli par tous ceux qui
apprécient les qualités de podaigagu c du nou-
veau directeur.

o 

CHERMIGNON. — Kermesse de l'Ancienne Ce'cl-
lla. — I.e choix de la date n 'est plus en question ,
car son comité a fixé l'organisation de la ker-
messe annuelle au 1er dimanche de sqptomt>cc .
C'est une tradition , qui entre dans- la voie des ¦réa-
lisations. Les omis de la musique, car, notez bien ,
c'est la Benjamine des fanfares de la. région, le
« Cor des Alpes » de Montana-Village, qui' prête-
ra son concours pour Ja circonstance , s'empresse-
ront de venir applaudir cette jeun e phalange de
musiciens, à côté dvs nombreuses distractions, qui
feront oul)Iier pendant quelques heures les pré-
oooii^alions de la semaine. Comme tout est pré-
vu pour procurer à ses hôtes d'un jour , une in-
téressante sortie, le village de Cliermignon vous
attend et vous dit  au revoir à dimanche 1er sop-
temJ>re.

o
I.E'i TRON. — f Mme Sylvie CriHin-Cleiisîx —

Nous apprenons avec, peine la mort de Moue Sylvie
Critlin-Cleusix. en lovée à la tewlre affection de
sa famille à l'âge de 62 ans des suites d'une courte
maladie.

Douée de réelles qual ités culinaires, elle exploi-
tait  en compagnie de son mar i le Café-Restauranl

La scission dans le Parti
socialiste français

PARIS, 30 août. — Le r apport moral , défendant
la politique du Comité directeur du parti, a été
rejeté par le Congrès socialiste, par 2964- voix
contre 1365 et 165 abstentions.

Dans son discours , M. Blum a relevé que la
liberté n'existe pas en régime communiste. H
a aj ou té : « Les socialistes se conduisent aivec
loyauté , tandis  que les communistes profitent de
leur séjour au pouvoi r pour seconder la politi-
que de Moscou et déposer des sachets de dyna-
mite ».

Aussi s'est-iil refusé de teniter de faire une mo-
tion de raccommodement.

On croit , dans les milieux poj itiques parisiens,
que , par sui te  du résultat de. cette votation , M.
Léon Blum sera obligé de démissionner comme ré-
dacteur eu chef du « Populaire », ongane du parti
socialiste.

Cette rupture est la conséquence dos divergen-
ces qui ont surgi entre les chefs socialistes de
la province, ifavor.ables à une coMiaiboration avec
les cofmimunist.es , et la vieill e gard e, pepréseniffôe
par MM. 'BJuim et 'Mayer , qui craignen t de voir
les communistes grignoter leur parti .

tn tout  cas, le sort qui vient d'être fait au rap-
por t du 'parti par le iConigrès est un. coup di rect
contre M. Léon Blum qui avait déclaré, aupa-
ravant , aux délégués : « Est-ce- qu 'on redonne-
rait au parti son énergie en repoussant ce rapport ,
et en provoquant un changement dans la direc-
tion ? Je ne crois pas ».

des Alpes à teytron, d'excellente renommée.
Femme de devoir , épouse et mère dévouée , Mime

Cril l in laisse le souvenir d'une vie de. travail el
de coiiisciemce.

A M. Joseph Cri l t in , son époux , à ses trois  fils el
à sa parenté dans le chagrin , nous présentons
l'hommage de nos sincères siy.mipaliiies.

o 
SAILLON. — Cinquante naire. — Ces! donc de-

main , le 1er septembre, que s'ouvrira à .Saiilon , la
fête si at tendue du cinquantenaire de Ja fanfare
« La Lyre » . Voulant commémorer dignement celle
fêle , le Comité d'onganisialion a tout prévu pour sa
réussite , môme en cas de pluie, puisqu 'il y aura
une spaicieuse cantine couverte. D'autre par!, ain-
si qu 'il a été annoncé dans le « Nouvelliste » de jeu -
di , il y aura' une forte participation musicale et
chorale de sociétés, aivoc concours de plusieurs
sociétés de jeunesse conservatrice, qui défileront à
travers le vieux Bourg féodal, décoré pour la
circonstance, sous l'impulsion de notre spéciaJis-
te M. L. Moulin.  Noais rappelons aussi au grand
public qu 'un service de restauration est prévu , et
que les productions oratoires et .musicales com-
menceront dès 13 heu res.

Au moment où deux grandes tendances se des-
s inent  et s'apprêtent à diviser le monde, nous
espérons qu 'un nombreux public accompagnera
les sociétés afi n de venir écouter, une fois de plus,
la parol e autorisée de nos vaillants ohefs.

A demain, Saiilon vous attend !
o 

Le temps des fourrures
La Maison J. Kaufmann, de Lausanne, expose

un grand choix de fourrures, Jes 2, 3 et 4 septem-
bre , ù l'Hôtel Kluser, à Martigny. Les élégantes
y trouveront les dernières créations de Paris et
de .New-York. Jîn outre , les prix raisonnajiles de
la collection J. Kaufinann, extrêmement variée,
permettront a chaque femme de .prendre ses pré-
cautions à la veille de l'hirver. Une visite sans en-
gagement s'imipose. (Comm.).

hronique sportive
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GOLF
Championnat international-amateurs

à Crans sur Sierre
Antoine  Barras, de Crans s. Sierre, a gagné Je

Championnat inlernalional-amateai rs de .Suisse.
Par un tv.ni.ps magni f i que , ce Championnat inter-

national-amateurs de Suisse s'est déroulé sur le
parcours de Crans qui était en parfai t  état. Pen-
dant  trois jours , les 25-26-27 août , le public a pu
admirer  les nombreux joueurs in te rna t ionaux  et
suisses , lesquels se sont surpassés. (32 inscrip-
tions).

Voici les résultats :
1er tour : Haimilton (Angleterre) bat Féliu, 1 up ;

Vogliano (France) bat S. A. R. de Rétliy, 2 up ;
Boffo (France) bat Mon nard. 3-2 ; J. Bonvin ,
(Crans), bal G. Berruti . 5-3 : Hynek (Tchécoslova-
quie)' bat Pelili (Italie) . 5-4 : Somerschuh (Tché-
coslovaquie) bat Grandjean (Belgique!, 4-3.

Huitième finale : X. Berruti iltolie) bat Homil-
ton , 18me : Tonder (Tchécoslovaquie) Ixit Wri ghl,
W. O. ; Barras (Crans) J>at Vagliano , 5-4 ; Pélers
(Tchécoslovaquie! bat Gaudard (France), 2-1 ; Pa-
vot (Genève) bat Boffo, 3-2 : Bonvin bat Sang
( Espagne), 6-J ; Hynek bat Somersohuh, 5-4 ; Fer-
rier (Genève bai Thierry-Mieg. 4-2.

Quart final*: Berruti " bat tonder. lîhne : Barras
A. bat Peler» 2-1 ; Bonvin J. bat Payot , 3-2 ; Hy-
nek bat Ferrier. 3-2.

IXn i i - f i i i a l e  : Barras A. bat Berruti , 3-1 ; Bon-
vin J. bat Hynek . 22me.

Finale, .16 trons : Barras A. bat J. Bonvin 3-5
Dames

Quart finale : Mme Rica rdo (France) bat Mlle
Whitcomb (Angleterre !, 2 up ; Princesse de Bélhv

bat Mlle Zarifi , 4-3 ; Mme Brunschwig (Genève)
bat Mme Gomez (Italie), 4-2 ; Aille White (Anglo-
terre) bat Mlle Ducrey ( Crans), 6-5.

Demi-finale : Mme Ricardo bat Princesse de Ré-
thv . 4-3 : Mll e White  bat Mme Brunschwig, 2-1.

Finale : M])e White bat Mme Ricardo, 6-4.
Cette semaine, se jouera le Championnat de

Crans, la Coupe Jameson et la Coupe Provins.

Radio-Programme j
SOTTENS. — Samedi .11 août . — 7 h. 10 Réveil-

le mat in .  7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. 30 Emission commune. 12 h. 15 Lo
méimenlio sportif. 12 h. 20 Disques. 12 h. 30 Qhœurs
de Rooiiandie. 12 h. 4ô Informations.  12 h. 55
Disques. 13 h. Le programme de la semaine.

18 h. Cloches du pays. 1« h. 05 Le Club des Pe-
t i t s  Aimis de Radio-Lausanne. 18 h. 35 Disques.
18 h. 45 Les Championnats  du monde cyclistes. 19
h. Le micro dans la vie. 19 h. 10 Le courrier du
Secours aux enfants. 10 h. 15 Info rmations. 19 h.
25 Le miroi r  du temps. 19 h. 35 Le programme do
la soirée. 19 h. 40 L'Ecole buissonnière. 20 h. 15
Concert symphonique. 22 h. 20 Informations. 22 h.
30 Les Championnats du monde cyclistes.

SOTTENS. — Dimanche 1er septembre. — 7 h.
10 Réveille-matin. 7 h. 15 Informat ions .  7 h. 20
Premiers propos. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Son-
nerie de cloches. 10 h. Culte protestent. 11 Ji. 10
Récita l d'ongue. 11 h. 30 Licdir d'Olhmar Sohœk.

18 h. 20 Les cinq minutes  de la sol idarité. 18
11. 25 Causerie religieuse catholi que. 18 Ji. 40 Dis-
ques. 18 h. 45 Les Championnats  du monde cy-
clistes . 19 h. Le bulletin sportif. 19 h. 15 Infor-
j ualions. 19 h. 2ô Le programme de la soirée. 19
Ji. 30 Dialogue avec un aihsent . 19 h. 40 Diles-le
nous ! 20 h. Silhouettes d'arlisles. 20 h. 15 « La
Alort du Petit Dauphin ». 20 h, 30 Séance publique
de variétés. 22 h. Les Championnats du monlde
cyclistes. 22 h. 20 Informations.

Monsieur Joseph CRITTIN, à Levlron ;
Monsieur et Madame Henri CMÏTIN-VILET-.

TAZ et leu r fille Sylva, à Levlron ;
Monsieur Albert CRITTIN , ;ï Levl.ron ;
Monsieur et Madame André CJHTTIN-REUSE

et leur fille Marie-José, à Riddes ;
Monsieur et Madame Alber t CLEUSIX-DEFA-

YES et famille , à Levlro n ;
Monsieur et Madame Amédée CLEUSIX-BUt

CHARD et familles , à Levlron ;
Madame Veuve Aline VERNAZ-CLEUSIX et fa-

milles , à Riddes ;
Monsieu r et Mad ame Martin CLEUSIX et famil-

le, à Prilly ;
Monsieur et Madame Maurice CLEUSIX-VOUIL-

LAMOZ et famille, à Loytron ;
.Madaime Veuve Alphonsinc PER OLLAZ et fa-(

mille , à Montreux ;
Monsieur et Madame Rémy CRITTIN-ROSSET

et famille, iï Châleauneuf ;
Monsieur et Madame Paii l CRITTIN et famille,

à Chippis ;
Monsieur Jules BIOLLAZ et familles, a Ohamo-i

son et Bière ; .
Les familles parentes et alliées CLEUSIX, DE-

PAVES, à Le.ytr.on et Saiilon , les familles CRIT-
TIN, BIOLLAZ, FARDEE, à Chamoson, les fa-
milles BONVIN, à Arlxiz, Saxon , St-Léonand et
Sion ;

ont la douleu r de faire par t du décès de

Madame Sylvie KRlïTflN
i née CLEUSIX "']

leur obère épouse , mère, grand' mèrc , sœur, J>cille-
sœur , l.anlo et cousine , survenu après une courte
maladie le 29 août 1916, dans sa 62me année, mu-
nie des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron dimanche
1er septembre 1946, à 10 h. 30.

T
Monsieur  et Madame Christian STUCKI-GAY, u

Martigny ;
Madame Veuve Rosn ZINGG el famille , à Berne ;
Madame Veuve Marie ZUTTEL et ifaimille, à

Neirohâlel. ;
Monsieur et Madame Ern est STUCKI et famili

le . à Champagne et Préverenges :
Monsieur et Madame Emile STUCKI et famille,

a R ickingen (Berne) ;
les enfanls et petits-enfants de feu Xavier GAY,

à Charrat et à Berne :
ont la profonde douleur de faire  part du décès

de

Mensîeggi' Charles STUCKI
décédé subitement dans sa 40me année , muni  des
Secours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Mart igny, le di-i
manche 1er septembre 1946, à 11 heures 15.

Madame Veuve Louise MOTTET-VOU1LLOUD,
ainsi que la famille Edouard MOTTET, au Bois-
Noir, remercient très sincèr ement toutes les per-
sonnes qui ont pris par t  à leur deuil.

La famil le  de Madame Veuve Marcel MTCHAUD,
I Masson^ex , profondément touchée des nombreu-
ses marques de sympathie reçues à l'occasion dé
son grand deuil , prie chacun de trouver ici l'esi
pression de sa profonde reconnaissance.

Eue ' adresse un merci tout spécial à l'Adminis-
tration communale de Massongex. à l'Entreprise
Losinger et à ses ouvriers, à la Société de musi-
que l'< Echo de Châtilion », à Ja Cie 1/203, à la
Classe 1905 de St-Maurice et environs.
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Complet de Noce
en confection ou sur mesure

Pour votre

Trousseau
Pour votre

Toilette de Mariée
voyez d'abord chez
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La maison de qualité vous offrant le plus de choix

V ,

CHERMIGNON
Dimanche 1er septembre

ËHDi KERMESSE
organisée par la Société de musique « Ancienne Cécilia »

avec le concours de la fanfare « Le Cor des Alpes »
de Montana-Village

Nombreuses attractions — Cantine — Raclette
Tir au flobert

La soirée : GRAND BAL

Arracheuses
de pommes de terre
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Pour l'arrachage nous vous recommandons :

a) si vous ramassez les tubercules sillon par sillon
le modèle LK. 20 pour les terres fortes et légères.

Support de soc indépendant du disque à fourches ;
de ce fait  fout obstruction est impossible.

Soc réglable indépendant et pratique par volant
avec vis.

Roues. Ecartemenf facilement réglable.
Flèche : réglage el déplacement rapide par mani-

velle.
Pourtour des roues muni de forts crampons, déra-

page impossible dans les ferres les plus fortes.

Extraction par la disposition des dents faisant res-
sort sur elles-mêmes, le collecteur étoile balaye
doucement les tubercules en dehors de la batte
sans causer aucun dommage.

b) si vous préférez l'arrachage de la surface en fo-
la 'ité et un ramassage après un certain séchage
dïs tubercules
la modèle LK 30, même exécution que le mo-
dule LK 20 sauf plus grand diamètre du collec-
teur étoile et différent nombre de tours. Convient
aussi pour toutes les terres.

Demandez sans engagement nos prix, références
el prospectus.

Matra - Zollikofen
Dépôt à Yverdon, Place de la Gare

Télé phone 2.22.73

Viieurs deoesiiaires
sont cherchés pour articles de masse brevetés concernant
la chaussure. — Faire offres sous chiffre P. 42,314 F. à
Publicitas, Fribourg.

Le projet de construction el d'exp loilalion d'un

GLACES CRISTAL
ARGENTEES

i-iïBi i- es Rmnet es
va être réalisé

Le Comité d'initiative met en souscri ption publique les actions de la sus-
dite société, en formation, au capital social de Fr. 150,000.— divisé en 750
actions de Fr. 200.— chacune, dont le 50 % est à libérer à la souscri ption. Le
versement du solde sera exigible suivant les besoins, durant la construction.

Les actions peuvent être souscrites auprès des banques suivantes :

Caisse d'Epargne du Valais, Sion ;
Banque Populaire de Martigny S. A., Martigny ;
Banque Tissières Fils & Cie, Martigny ;
Banque Galland & Cie S. A., Place Saint-François , 3, Lausanne.

Ces établissements se tiennent à la disposition des intéressés pour fous
renseignements complémentaires.

Rendement présumé : 6 %.

Clôture de la souscription : 14 septembre 1946.

Pour le Comité d'initiative :

Maurice BESSON, président de la Société de Développement, Verbier ;
Amédée BERNARD, industriel, Genève ;
Jean JACCOTTET, Directeur de la Cie M.-O., Martigny.

ARIKAHD UAROHE
Téléphone 2.20.05 - SION

Entreprise générale de vitrerie
et glace

Perdu
à Ovronnaz, le 11 août 1946,
un STYLO. Le rapporter con-
tre récompense au Bureau
communal .de Leytron.

On cherche à acheter

oie maison
de 3 à 4 pièces, avec terrain,
région St-Maurice-Lavey. Ecri-
re au Nouvelliste sous K.
5241.

lëûÉfli
cherchée pour ménage de 2
personnes, dans villa près de
Lausanne. Bons soins, belle
chambre et bons gages assu-
rés. Adresser offres à Mme
Rachel Barraud, Rosemonf ,
Bussigny sur Morges.

A vendre une

chèvre
d'écurie, ainsi qu'une

chevrette
de 5 mois. S'adresser au Nou-
velliste sous L. 5242.

A vendre dans la plaine du
Rhône jolie

M AISON
de six pièces avec environ
une pose de terrain. Rensei-
gnements Daven, Jllarsaz.

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

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

Tél. 2.21.26.

café
avec

hôtel
de 1er ordre. Situation uni-
que. Gros bénéfices. Repri-
se Fr. 350,000.—. Bon place-
ment. F. Anselme, ag. imm.,
ex-président d'associations

commerciales, rue de Hesse
2. Tél. 4.42.43.

Pianos
en brun ou noir, cadre fer,
cordes croisées, état de neuf,
garanti. Facilité de paiement,

Maurice Dubois, 30, Rue de
Berne, Genève.

mu nuis
Dentiste

M A R T I G N Y

absent
jusqu'au 1er septembre

BASSES - TIGES
PYRAMIDES
On cherche à acheter pour

l'automne 1946, cinquante à
cent poirierŝ  basses-ti ges py-
ramides, qualité William gref-
fée sur cognassier. Minimum
6 à 7 ans de greffe. Faire of-
fres par écrit sous P 9794 S
Publicitas, Sion.

Chambres à coucher
une neuve, avec grand lit,
belle literie, une armoire 3
portes, une' coiffeuse avec
glace, dessus verre, fable de
nuit, Fr. 1150.— ; idem, une
d'occasion, à Fr. 690.— ; ain-
si que meubles en tous gén-
ies.

D. PAPILLOUD, VETROZ.
Téléphone 4.12.28.

L'Entreprise de menuiserie-
ébénisterie Lugon Eugène, à
Evionnaz et Collonges (Valais)
demande un ou deux bons

ouvriers
de métier. Entrée immédiate.
Travaux assurés pour l'hiver.

Nous cherchons, pour pla-
ces bien recommandées,

volontaires
aides, bonnes comme seule
fille, femmes de chambres, ai-
des au magasin. Entrée en
septembre ou octobre.

Office catholique de Jeu-
nesse, Olten.

Sommellëre
pouvant aider au ménage, esl
demandée dans bon café.
Bons gages. Entrée de suite
ou à convenir. — Faire offre s
sous chiffre P. K. 34396 L,
à Publicitas, Lausanne.

On cherche à remettre ds
le Bas-Valais

MOMH
de mercerie, épicerie, tabacs
et cigares, suscep tibles de se
développer. Chiffres d'affai-
res intéressants.

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

ONU
MULETS — ANES. — Vente
ef échange. R. Gentlnella ,
Vlège. — Téléphone 7.21.52.

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

—"\
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PRESSOIR
de 35 brantée, 3 vitesses, sys-
tème « Rauchenbach », éven-
tuellement prendrait en
échange un de 8 à 10 bran-
tées. — S'adresser chez M.
Alexis Werlen, Saint-Maurice.

apprenti
tapissier - décorateur

S'adresser sous chiffre 9911
à Publicitas. Sion.

FILLE
honnête et propre, si possi-
ble sachant cuire. Entrée : fin
septembre-octobre.

Offres sous P. 9908 S. Publi-
citas , Sion.

A louer, à Saiilon, 12,500
m 2 de

fraisière
en rapport, pour une durée
de 5 ans. — Pour faire offres
et traiter, s'adresser sous chif-
fre P. 9902 S. Publicitas, Sion.

Je cherche

ieonefille
de 16 à 20 ans , pour aider au
ménaae à la campagne. En-
trée de suite. Bons soins et
bons gages assurés.

S'adresser au Bureau du
Nouvelliste sous M. 5243.

Compresseur
neuf, 2 cylindres, moteur 1 'A
CV., mise en marche ef arrêl
automati ques, réservoir 100 li-
tres. 2 MOTEURS électriques
3 CV. et 2 CV., 1400 t., 220-
380 volts. Parfait état. Les prix
sont avantageux. — Reymond,
Deux-Marchés 15, Lausanne.

Tél. 2.59.86.

On cherche pour de suile
ou de le à convenir

Jeune FILLE
pour aider au ménage et rem-
placer la sommelière un jour
par semaine.

S'adr. au Café des Négo-
ciants, Yverdon.

A vendre bon

cheval
de 4 % ans, franc de tout,
cause changemenl de traction.

S'adresser Bureau postal ,
Montana. Tél. 5.21.39.

A Genève, à remettre bon
café, Fr. 25,000.—, affaire in-
téressante.

Offres sous chiffre OFA 42
G Orell Fussli-Annonces, Ge-
nève.

ACHAT en gros et en dé-
lai! d'

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

»¥@J®[D)¥

Le Gésarol des fleurs
protège les plantes ornementales contre les

Thrips, Mouches blanches,
Punaises, Chenilles, etc. ( *

sans tacher.

Césafide esl un des célèbres produits
DDT-Geigy

J . R . G E I G Y  S . A .  B A L E

Historien militaire suisse se rendant prochaine-
ment en Valais, demande à acheter

portraits le Saisies ayant seivi \ l'étrangei
pendant les gueiies

(France, Sardaigne, Naples)

(Seulement des portrails en bon élat). De préfé-
rence portraits de petites dimensions (35 : 30 cm.).

Offres avec indication du régiment, de l'époque,
du formai et du prix sont à adresser sous chiffre
C. 15997 Z. à Publicitas, Thoune.

Entière discrétion assurée.

Grande vente
aux enchères

Mardi 3 septembre 1946, de 8 à 12 heures et
dès 14 heures, on vendra sous la Grenette,

à Vevey :
1 salon de 5 pièces.
1 salle à manger de 8 pièces.
1 chambre à coucher 2 lits complets, armoire à glace, la-

vabos, commode.
Canapé, fauteuils, chaises de coin, tables de cuisine, gi-
gogne, jardin, etc., stores, pendules, garniture de chemi-
née, lavabos, commodes, chiffonnière, poufs, élagère, ta-
pis divers, 10 linoléums, descentes de lit, chaise longue,
duvets, coussins, 10 glaces, aquarelles, tableaux , porte-
habits avec glace, vieilles estampes, chaises de jardin, cou-
vertures, nappes, serviettes, malles, batlerie de cuisine,
échelles, armoires en sap in, moïse, couleuse, divan, meu-
bles osier, parasol avec table fer , outils de jardin, rideaux,
jetées de divan, etc., etc., le tout doit être réalisé, la ven-
te continuera éventuellement mercredi 4.

Le chargé de la vente :
J. ZANELLI, expert-vendeur.

Tél. 5.38.63

Près de Morges, altitude 500 mètres,

Beau domaine a vendre
en un mas, 81,000 m2, verger commercial, 220 haules liges,
plein rapport, 2 logements, 5 pièces, central et 3 pièces.
Ecurie 9 têtes gros bétail et 3 chevaux , porcherie. Occasion
Fr. 75,000.—.

Victor BONZON, Place Saint-François 11, Lausanne.

IJISslïliT HHViTIB
LUCERNE

Téléphone 2.16.03

Diplôme de commerce — Langues modernes — Emplois
fédéraux — Cours d'allemand — Eludes sérieuses — Pro-

grès rapides. — Vie de famille. Bonnes références

TOURBE mARAICHERE
connue el préférée de la plaine Muraz-Vionnaz

Pour vos composts, améliorer vos ferres, vos vignes,
vos fraisière s

DEMANDEZ LES NOUVEAUX PRIX

Livraisons par camions el par wagons.

il» IIH - «Il
i propr. et combustibles. — Tél. 4.22.91

Filles de cuisine
son! demandées par I Hospice cantonal de Perreux su)
Boudry. Salaire initial Fr. 125.— par mois, plus entretien
comp let. Adresser les offres à la Direction de l'Etablisse-
ment.

Meubles â crédit
Superbes chambres à coucher

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

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

Ameublements Haidlmand
S. A., Aux OCCASIONS REUNIES

Rue Haldimand 7, LAUSANNE

DEMANDEZ-NOUS une OFFRE sans ENGAGEMENT




