
Les coups ae pouce
Nous ne comprenons pas ct nous suppo-

sons que lc public nc comprend guère l'obs-
l ina l ion  que met île Pouvoir exécutif fédéral
à profiter dc toutes les occasions pour ex-
poser la politique que nous avons .suivie
pendant la guerre ot celle que nous som-
mes probablement appelés à suivre dans l'a-
venur.

A peu près chaque dimanche nous avons
une oraison sur ces deux sujets.

A Heine , on l'rétpieiile Irop les coulisses
du pa rllcincntarisme et des «partis pour qu 'il

n 'y ai t  pas dans cet acharnement une arriè-
re-pensée dont les dessous nous échappent.

Hier , c'est M. 'le conseiller «fédéral von
Steiger qui prenait la parole à «la Journée
protestante du caivton de Glaris.

Dans sa harangue, il a «touch é à tous
les problèmes : confessionnel, politique ,
économ ique , philosophique et jur idique. 11 a
même l'ait un peu «d'histoire.

Nous n 'ajouterons pas que nous sommes
ù ses côtés en tout et pour tout. Mais nous
nous en voudrions de nous laisser déhor-
der par les événements avant  d'avoir dit
ce que nous pensons sur ces déluges de sa-
«live.

M. le conseiller fédéral von Steiger , con-
trairement à des attaques de presse excessi-
ves, ''ne manque ni de courage ni de clair-
voyance. Il en a montré comme chef du
Département de justice.

Malheureusement, le caractère n 'est pas
à la «môme hauteur. Il n 'exécute pas tou-
jours la décision prise, mais il la tourne
avec plus ou moins d'habileté.

C'est celle inconstance politique qui nous
a valu des manifestations communistes et
commit n isaivtes inquiétantes.

Il y a deux «manières de retarder sur l'é-
poque : ou bien en étant très vieux , très
suranné, ou bien Irop naïf et trop jeune.

Nous nc savons trop à laquelle de ces
deux méthodes, M. le conseiller fédéral de
Steiger a donné son choix.

Dimanche, à Glaris, après avoi r fai t  l'a-
polog ie de lu politique fédérale pendant les
années de guerre, il a parlé de l'avenir avec
ce mode imperturbablement grave et tou-
jours «majestueux qui est son genre et qui
constitue sa qualité oratoire.

Nous ne savons plus dans quel vaudevil-
le l'acteur A mal disait à une dame qui lui
demandait nn service : « Si c'est possible,
c'est fa i t ,  et si c'est «impossible, eh bien !
ea ne se fora pas. »

Lus pronostics d'avenir de M. de Steiger
nous remémorait celle boutade.

Est-ce qu 'une plainte élait montée, à la
façon d'un de profttndis , contre la paix con-
fessionnelle dont nous jouissons à la salis-
faction générale ?

Nous l'i gnorons , niais l'honorable chef
du Département de justice a tenu, à la
Journée protestante du canton de Glaris,
d'aff irmer solennellement que le Conseil
fédéral met t ra i t  toute sa fermeté à main-
tenir cet accord confessionnel , et il eu l'air
d'adresser un appel à tous les citoyens en
faveur de la fidélité aux professions dc foi
chrétienne.

Les catholiques sont aussi résolus que lui
à la coalition de toutes les forces croyantes.
Ce que nous vomirions, c'est qu 'en haut lieu ,
on soit un peu moins disposé à favoriser.
sous prétexte de liberté, toutes les coteries
et toutes les sectes qui font de l'athéisme le
premier article de leur programme.

Nous nous réjouissons de l'adhésion écla-
tante dc M. de Steiger à la politique socia-

le agricole, à des principes de justice éco-
nom ique, à la liberté du commerce et de
l'industrie et ù la neutralité intégrale du
pays.

Il nous trouvera toujours à ces rendez-
vous-.

Nous répondrons toujours à des appels de
cetle nature.

Seulement, dans l 'entourage du Conseil
fédéral , on devrai t savoir que depuis Jo-
sué personne n'a arrêté le soleil et que per-
sonne ne peut empêcher le ruissea u d'ailler
au fleuve et le fleuve à la mer.

On parle souven t de l'avance des partis
d'extrême-gauchc.

Non , ils n'avancent point. Il ne faut pas
prendre des taupinières pour des monta-
gnes et un succès électoral très seconda ire
pour une évolution générale.

C'est vous, c'est nous qui 'retardons et qui
ne savons pas donner un coup de pouce à
nos montres.

Sans aucune velléité d impertinence,
nous confessons que nous attendon s tou-
jours sous l'orme une direction de la poli-
ti que du Conseil fédéral.

Les discours dominicaux nagent loujours
entre- deux courants. D'uiv -côté^.twi.it.J^air.
de flagorner, de promettre la lune, et , d'un
autre  côté, on a peur de mettre le doigt sur
les mauvaises méthodes et de les fustiger.

Personne ne nous en voudra de vulgari-
ser ainsi notre pensée pour la mettre à la
portée des braves gens qui sont dans notre
cher public.

Nous ne sonumes p lus ù un Age où l'on
se berce d'illusions, mais nous sommes cer-
tain de ne pas rious égarer sur une fausse
piste on prédisant un succès sans précéden t
au conseiller fédérai qui , émanation de son
Corps politi que, fixerait une bonne fois les
directives qui doivent nous guider.

Ainsi , nous n 'aurions plus l'impression
d'être isolés el de connbaitlre cn isolés.

Ch. Saint-Maurice.

Les points saillants nn discours
de M. de Steiger

—o 

Dans son article de f ond , Cit. Saint-Maurice
donne une synth èse du discours dc M. le conseil-
ler f édéral dc Siéger à la Journée protestante du
canton dc Glaris.

Nous en épinglons , ici, les passa ses saillants sur
les accords conf essionnels :

Jamais , au cours <Ie celle «deuxième guerre mon-
diale, les «princilpes établis de fidélité à la profes-
sion de foi — pas moins essentiels du côté pro-
lestant qu 'auprès des mcimbres de l'Eglise catho-
lique — n'ont conduit le Conseil fédéral à des
désaccord s confessionnels. Celle image de ferme-
lé ne doit pas être ternie par la suite.

En ce qui concerne la composition du personnel
de l'administration fédérale, lo justic e doit y ré-
gner à l'égard des différentes confessions. Or ,
plus d'une fois , l'asserlion s'éleva que les catholi -
ques y étaient  avantagés. Pourtant, il y a peu d' an-
nées encor e, le Conseil fédéral fil dresser sur ce
point une statistique serrée. Le résultat a démenti
catégoriquement cette affirmation.  Car . si dans
un Département une confession se trouve .plus for-
tement représentée, ],a s i tuat ion s'équilibre par la
répartition dans un «ulre Département.

Sur la m-utral'té :
Aujourd 'hui ,  lo neutralité suisse n 'esl pas sans

être discutée. Pourtant, elle est un des garants  les
p lus essentiels de notre indépendance politique. Il
faul qu 'on le sache ù l'étranger : lout comme nous
avons été un peuple uni. armes en mains , pour
protéfier le pavs contre une éventuelle agression
militaire , le peuple suisse connaît les «principes de
sa souveraineté et de sa neutralité . Js'ous ne serons
pas tranquillisés tant que notre neutralité , assise
fondamentale de l'indépendance suisse, ne sera
pas. à nouveau et définitivement , indiscutée à l'é-
tranger.

Sur le lédéralisme :
Notre indépendance n 'est possible, en effet , que

si notre Etat demeure juste , sa structure fédérali-
ve s'élendant à donner les mêmes droits  aux dif-
férentes confessions , aux différentes langues , à te-
nir comjple des .particularités des canton s et, f inan-
cièrement , à gander une base saine. Sous le signe
de la liberté , dans un esprit de justice et de com-
préhension sociale, .la Suisse doit accomplir les tS-
ohes que la Providence lui impose. Il ne s'agit
pas, pour nous , de rechercher oe qui vaut le mieux
pour d'autres Etats , pour leur peuple, mais bien de
reconnaître et d'exercer ce qui , au travers des mul-
ti ples changcmenls des le«mps et données, nous ap-
portera une harmonieuse justice en rappor t avec
nos conditions.

Sur la justice sociale :
La justice sociale veut que , par des concessions

raisonnables et équitables, la juste solution soi l
trouvée sans «qu 'aucun moyen de violence n 'inter-
vienne. Puisse le peuple suisse , quand les Cham-
bres auront terminé leurs travaux, accueillir l'as-
surance-vieillesse et survivants à une majorité si-
gnificative. «La jus tice sociale est étroitement liée
à la justice économique : «prix et salaires. Depuis
longtemp s, dans de vasles cercles du peuple suis-
se, la conviction domine «que la liberté du com-
merce el «le l'industrie, sans restrictions , ne signi-
fie pas une justice économique. Elle va à fin con-
traire , et , tou t au moins , auRimenle les difficul -
tés . Le plus for t prend lc dessus, le plus faible
ne se lire pas d'affaire.

Sur la législation agricole :
Il n 'est pas question d'établir un droit de «clas-

se privilégiée , mais bien de rechercher la justice
Le nombre des paysans indépendants , travaillant
sur leu r «propre terre , diminue toujours plus ; la
surface du terrain agricole se rétrécit et , à la lon-
gue , ne peut êlre remplacée, ni compensée, par

Les faits du jour
Ces premiers résultais du plébiscite grec donnent une forte majorité
aux monarchistes , - Ce départ inopiné de Jff. JYîolotov pour JYÎoscou

jette la Conférence de paris dans te désarroi
— «Le peuple grec s'est donc rendu aux urnes , d'bui la sente «puissance «qui ait la «maîtrise des

dimanche , pour dire à quel régime il entend être mers. L'escadre américaine en croisière dans la
constitutioiinej 'lcimeut -souimis : «monarchi e ou ré- (M éditerranée illustre de «façon assez éloquente la
«publique. puissance n«a«vale des Etats-Unis et leur volonté

«Hi&r soir , 'M. Spiro Théotonis , .ministre de l'or- d'être «partout présents. 'Quand la diplomatie so-
ére public, «a annoncé que le calme «régnait dans viétique fait feu des quatre fers contre la Grèce,
tout le pays, en particirlier en Macédoine et en Anglais et «Américain s savent bien que ce sont
Th race où des troubles s'étaient produits réj eam- eux qui sont visés, et «l'explosion de «M. Molotov
ment. A l'exception de rencontre s anodines entre à la Coniférence de la Paix n 'aurait  pas été si vio-
co«m.munistes et «gendarmes à Affilia , en Thessa- lente s'il n 'avai t su qu 'il aura i t  à enregistrer , di-
lie , on ne signale aucun incident. «mandte soir , un éch ec en Grèce...

A Athènes, le«s électeurs faisaien t la «queue dc- Aussi «bien , M. Virahaux reiè«ve-t-il dans «la « «Ga-
vant (es «bureaux de vote en attendant patieim- zette de Lausanne » la déclaration «fai te  vend redi
men t leur tour. Des sentinelles «montaient la gar- soir «à «New-York par le «délégué ukrainien à l'O.
de devant chaque bureau. N. U. : « Si le référendum est ten u «dans les con-

«Eiv Attaque, au nord d'Athènes, district f ran-  di t ions présente s, la .guerre civile s'abattra sur la
chôment «monarchiste , les habitants ont ifait de cet- Grèce. »
te journée de vote une véritable «journé e de ré- Voilà qui permettra , en toute éventualité , d'é-
joui ssances populaires. taibli r les responsabilités !

An Pirée, on «évalue «à 55 pour cent la ipro ipor - «Mais déjà l' on annonce «que «M. Tsaldaris a dé-
lion des «voiix obtenues «pa r «les «mona-nchistes . cidé de remettre la démission du .gouvernement

Dans la capitale, les résultats de 213 «bureaux au roi , aifin de bien indiquer son désir d'amener
de «vote indiquent que 65 pour cent des électeurs la réconciliation entre les partis ,
sont en «faveur du roi. «Ce geste d' a«paisonicnt et la saigesse du souve-

En «Macédoine , cette «propor tion est de 70 pour rain éviteront , on l'espère, à la Grèce les déohire-
ceut à Kaivatta, de 80 pour cent à Florine et mê- ments promis par les fomentateurs de troubles,
me de 90 pou r cent à Draina. «K avaMa et Dra - aussi haineux que désappointés...
ma , où la majorité de la «population , est représen- * * *t-ce «par les ouvriers des fabriques de tabac, étaient
considérées jusqu 'ici comme des centres des gau- On annon çai t  dimanche matin , à Paris , le dé-
dies. Part inopiné «pou r Moscou de M. Molotov.

«A Steiplia n odikis Volos, en Thessalic , 304 voix La nouvelle a provoqué un profond désarroi
sur 305 ont  été déposées en faveur du roi. «A Ske- lans les m ilieux de la Coniférence , qui se ren-
pasto, an nord de Salonique , les monarchistes ont daient déjà compte que tout n 'a l la i t  «pas «pour
récolté 274 voix et les par tisans de la république ,e mieux mais qui ne s'attendaient aucunement à
4 seulement. lm événement aussi sensationnel , lequel fai t ger-

• A cn ju ger par ces premiers résul tats , il sem- mcr dc "onéreuses hypothèses.
ble donc bien que Geonges II qui , durant  son exil lMa,s il est ™possi«blc d ' indiquer , à l'heure ac-
à Londres , avait promis qu 'il ne rentrerait  en Crè- tuelIe- llne raison Plall ^c à ce départ inattendu ,
ce que rappelé par son peuple ct a tenu pa role, Doit-°n 1aiVc lin rapprochement avec l'échec subi
soit à la veille de reprendre place sur son trô- par Ia delé«ation soviétique à la séance plénière

JHHKHBHBn ^Le du ^̂^̂^ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦. '̂ ¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦̂̂
stabilité politique en Grèce , quelque vives nnHP(fT7) ir  llfllllf IlfllfTque soient les luttes de partis. De toute façon , H nf l l l !  H l l  Hi l l l ll I H H I l lsuccès royaliste sera un nouvel échec pour les II 11 R il il 1 II I ! IlllL

communistes, c'est-à-dire une position perdue «"»¦¦„„« ¦MVIUVUWINI

pour l'U. R. S. S. Place St-François LAUSANNE Rue Pépinel 5
Ce n 'est «pas à dire , comme le note René Baume, , c ¦ i ¦- .- «L e  bon restaurant »dans la « Suisse », que le gouvernement sovieti- I

que va pratiquer la résignation. Pour obtenir son Q ris SQ tradilion cuiinaire
deboiwhe en Méditerranée , il a encore d'autres
cartes dans son jeu , ct en particulier sa demande Ses spécialités aux prix modérés
de revision du statu t des Dardanelles. «Mais si, en ,. , , , . .
Grèce, il a en face de lui l'Angleterre, soutenue Nouveau chef de cuisine
«par ies Etats-Unis, dans les Détroits l'adversaire ch. ZENDALI , propr.
principal de la thèse russe se trouve être "le gou- ,̂ _^^^__^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^_verimnent de Washington , qui. représente aujour- ^B ^r

de nouveaux défricliages et améliorations fonciè-
res. Même dans les bonnes années, le rendement
n 'est pas tel que l'ouvrier de ferme puisse rece-
voir un.salaire prop ortionné à celui qui est versé
aux manœuvres du bât iment  el aux ouvriers de fa-
brique.

Les conclusions :
Dans «notre pays alpestre, nous pouvons cons-

truire , par des mesures raisonnables et prévoyan-
tes, nous «pouvons administrer nos forêts , arracher
nos herbes vénéneuses et toujours recommencer
de « cultiver une nouvelle vie » . Par un dur et fi-
dèle travail , en commun, ipar une «politiique de
justice sociale et économique , nous pouvons veil-
ler à ce que la démocratie suisse demeure intacte.
Une démocratie dont le droit , la justice, la liber-
lé et la charité ne soient jamais enl isés, une dé-
mocratie dont le droit ne reste pas sh i l ionna i re .
mais qui évolue , vi goureusement , vers le haut pour
toujours purifier et améliorer sa valeur. Essayons,
oui , aspirons , malgré toutes nos e«r reurs , à la plus
saine , la «plus juste , la meilleure des démocraties
du «monde.

Alors , personne ne nous refusera son «estime et,
sans que nous ayons à la réclamer, notre liberté
— que nous devons au Toul-iPuissant et mon pas
à une autor i té  humaine — demeurera à jaimais
notre bien.

remplaçant, 20 sept. - 31 oet., pour classe
primaire, est demandé par

Collège Sainte-Marie, Martigny.



de vendredi , au cours de laquelle les délégués son. M. «Ernest Lorson , syndic, a pris ensuite la ¦ et kt. cœur. Trois quarts-.d'iheure. après l'accident ,
acceptèrent de porter à J' ordre du «jour la . re- parole au nom de la ville. «il était décédé.
quête grecque à l'égard de 1 Albanie ? Un cours de vafeances avait  précédé le Congres

Ou bien serait-il le prélude à une prochaine des conférences «furent données par l'abbé Cbarli
rencontre Staline-Trnman-Attlee ?

11 paraît assez surprenant que M. «Molo tay çoi t
parti pour Moscou avec une telle hâte,, simplement
pour examiner avec le gouvernement .russe les pro-
blèmes posés par la situation internationale , d'au-
tan t plus «que «le maréchal Staline se .trouvait , .sa-
medi, à Minsk, où il a rencontré les hommes d'E-

tat;, polonais. Or , le maître du Kremlin n'est pas
homme à faire le voyage de «Moscou à .Minsk pour
«le «plaisir d' ijoljanger «quelques «propos avec les di-
rigeants de Varsovie. En «général , ce sont les cfliafs
d»s-,pays satellites qui se rendent à-Moscou.

Si dont le maréchal a qui t té  sa capitale, c'est
pour une raison importan te...

... Faut-il croire , comme d'aucuns l'insinuent, .qu e
les>. fortes résistances • qui se sont opposées , aux
désirs «de M. «Molotov , à la Conférence de la Paix,
et 'kec i à «plusieurs .reprises , «pourraient être con-
sidérées à Moscou comme un écihec de Ja. politiique
étrangè re soviétique, et que le ministre et premier
délégué russe se verrait « démissioj mié o> ?

En attendant , «la réunion des « Quatre », prévue
pour ce lundi , a dû être ajournée... ' -. ,

Nouvelles étrangères
çV.r Elections en Allemagne
.Les «premiers résultats connus des «élections mu-

nicipales en Saxe indiquent pou r les p rdneip ail,es vilr
les une- légère avance de «l'Union diémocratique
chrétienne et . du parti libéral-démocratiieiue sur «l«e
pàfïi d'union socialiste formé par l«a 'fusion des
sadaux-dâmoerates et des communistes... . :!

9>0- ;- ° 
Où est passé Degrelle ?

Les autorités portugaises ont pr.& dfis mesures
spéciaies pour empocher l'entrée au Portu«g«all de
Léon .Degrelle , chef des rexistes belges, «qui . a
disipairu «d'Espagne." Tous «les postes ifrontfèr e et les
«porjis sont étroitemen t surveillés. Le bateau « Mon-
té-Ayala », où Degrelle se serait réfugié, dit-on ,
a été soigneusement inspecté, «à son anrw'ée.à Lis-
bonne. Un co«mimun*qué afifieidl a été . «publié, di-
san t que Degrdlle ne se trouvait pas à. bord.s

o 

Un camion saute sur une mine
. « ï ,  • i.Tf r- - -i ¦•

Cinq tués
7Un «camion «a passé «sur une mine ,.flui avait, pro-

traMeimen t «été «posée «par des ana rchistes; dans «tes
eiMrqns de Karditsa , en Tih«es.sialie, Grèce. Cinq
personnes opt ;été tupes et . sept Ws$§i<4?s,.|Dias„ i;gn r
contres-: '«ont également annoncées «de Volos, où
les comimuniste«s o«nt a«tta«qu é un bureau électoral.
L'ordre a été rétabli "¦' • ' ' ;' "'

Sur U'île d«é Céphalonie, des coiiliS'i'6n:s7,'Qnf gu
lipu .entre «partisans de «droite et «de . «gauche. Trois
personnes ont été blessées. Des troubl es ont «éga-
lement Eu lieu dans la région. d'Halk î'tf.Pkis,'d'ans
le .' SÙd de la «Macédoine. A .,;.̂ ; ,- '-. •¦¦:v,,.

° • -¦;.¦ 7 " . '
Bagarre à Dijon : un mort

Au cours d'une rixe qui a éclaté ihjer, vers 23
h. .30, rue Jean-J aaques Rousseau, à Dijon , te nom-
m«é; «PipelHi , 58 ans , a tué «à coup s de couteau , le
sërgent-chaf .Roland Motton, 26 ans,, et .blessé griè-
vement le caporal-chef Binoix, 10 ans. - ..

Trois . civils, qui avaient participé à la balgarre,
ont été «arrêtés en même tem«ps« quede brinninell.

Troubles à Bombay -̂  H s '¦"¦¦.
De nouveaux troubles se sont pro'duité «d'inwnche

après-midi pendant deux heures , à «Bonnibaiy, et la
«police a «dû ouvrir par trois fois le .feu. Le cou-
vre-feu a été décrété par «les autor ités. On signa-
lé" 37 tués et 179 «blessés. ;

o

Les désastres de la tempête
'La tempête a sévi samedi avec une rare . vio-

lence sur tout le nord de l'Italie , détruisant le 80 %
de «la récolte du «raisin et «causant de/feros dégâts
aux «cultures. Des bâtiments ont «été détruits «dans
la «plaine du «Pô et «la province de Venise. On comp-
te , deux tués et trente blessés à San Donna di
Piaive. «Une maison s'est efifondrée près de Veni-
se: Deux locataires ont été «grièvement blessés.

Nouvelles suisses 
Le XXe Congrès de Pax Romaha
Le X Xime Congrès in t e rna t iona l  des é tudiants

cafKoliques a débuté samedi «par une séance d'ac-
cueil à • l'Université de Fribourg. ' ¦ • -- > ¦ -

JJ.B discours de bienivenue a été «prononcé «par le
président 'du «comité -d'organisat ion "M. Guillaume
dé "Week , .qui a évoqué le souvenir ide iwf, .Geor-
ges Pylilion , Georges de Montenach et Mgr Bes-
—: . ¦-*¦¦ ¦ ' " ¦" - '¦;'¦ ?- « avant-«la grande course motocycliste de dLman-

«VIE1LLES DOULEURS. — Quand les douleurs sonl ahe-
atvci'ennes, c'est l ' indication certaine {fort: état *rilffl- : ÎLe coureur lausannois Henri Rubl i, bien connu
tiaue. Il ne faut pas les négli ger , sinon le mal empi- dan«s les milieux sportifs et estimé de tous, a dé-
re£ et le rhumatisme deviendra cîirontqûe' av*: . fi dans un . t t , àtoutes ses complications douloureuses. Rappelons a | .. »
tobif ceux qui souffrent que Gandol càmbat qoutte. t vlfeKe contre un a,rbre - J1 P ilotait une  «Guzzi 250
sciatique , névral gies, maux de reins. Te Gandol , en 1 cm3, ma«cihine très rapid e
effet, par ses composés lilhinoquiniques, possède la
propriété dé combattre la surproduction de l'acide
urique ef de soulager les reins. Le Gandol en ca-
chftj vaut Pr. 3.60 pour une cure de dix jours. Tou-
tes" pharmacies.

des conférences «furent données par 1 abbe Charles
Journet  ; le professeur «Bocihensiki ; M. Gaston Cas-
tella , professeur à l'Université ; M. Joseph Piller ,
directeur de l'instruction «publique , et M. Wilhelm
O&wald, professeur à l 'Université .

Des discours eurent lieu sur le thème général
t Le rôle des catholiques dans lia vie «publique > .

.D'autre part , une semaine d'études se déroulait
à .  Eslavayer à laquelle pr i rent  «part 160 délégués
mandatés .par leurs fédérations pour mise au «point
des (questions théoriques en «rapport avec le secré-
taria t international.

Une assemblée interfédérale nomma comme pré-
sident M. André Florinetti, de Genève. Il prend
la succession nie M. Jatuquin Ruiz  Ximénés, qui
présid a le .Congrès précédent à Sa'lamanique. Le
président esl toujours choisi dans le pays où se
tient le dernier congrès.

Les . principales questions trai tées dans les réu -
nions d'Estaivayer f u r e n t  «les relations avec les au-
tres internationales d 'é tudiants  neutres ou réfor-
més, éventuellement avec l'O. N. U., le Bureau in-
ternational du Travail et lu Croix-Rouge ; les ac-
tions de secours pour étudia n ts ; les échanges d'é-
tudiants et «les séjours à l'étranger.

Il à 'é té  créé une organisation in te rna t iona le  des
diplômés des univ ersités , ainsi qu 'une autre  des
.intellectuels «catholiques , ajoute le correspondant
de la « Tribune de Lausa n ne » .

• «L'organe de «Pax Romana , journal «mensuel , in-
terrompu par la guerre, reprend sa «publication.

iDimanicihe , s'est déroulée la journée oifificielle du
Congrès de «Pax R oimana. Une «messe pontificale
a été célébrée k 10 heures à l'église du Collège
par Nlig r «Munich (U. S. A.) rem plaçant .le nonce
apostolique, «Migr Bernardini , .retenu à Berne. Migr
François Charrière , évêque du diocèse, a pronon-
cé une allocution sur l'union nécessaire des par-
t isans de la «bonne cause et sur la soumission aux
directives pontificales.

Le repas de midi a été servi à l'Hôtel Suisse.
M.,« Florinetti , nouveau""' président die Pax Humana ,
a pris la parole ainsi que MiM. Joseph «Piller , di-
recteur de rinslru'dion publique , eit Joaquin Ruiz
Ximénés , président sortant. De n oimibieux télé-
grammes avaient, été envoyés, notairrament par Mgr
Hilari n Felder , évêque de Géra , par Mgr «Cour-
be,- , secrétaire «général des associations d'étudiants
français , «pa r M. Celio , conseiller fédéra l , etc.
¦ «Patimi les notabilit és présentes , on remarquait
Leurs Excellences Mgr Munch , Gawlina , Hervas,
Siffert , «Charrière ; les chefs de 70 fédérations d'é-
lludianlis , entre autres M. Paul Reuter , l'abbé El-
scihroter , représentant  du Luxembourg , «M. de la
PnaKJelle , professeur de droit' à l'Université de Pa-
ris7 iM, Rud i Gal.al , secrétaire administratif .

Une séance comiimémoralive a eu lieu à l'aula
de. l'Université à lô «heures , avec, discours de M.
André «Florinetti , président , de M. Gebhard Blum ,
recteur de l 'Université ; .M. Joseph Gremaud, se-
crétaire, a présenté un rapport sur les 25 ans d'ac-
tivité du sec.rélairial.

Le dimanche politique
En Argovie

Le peuple «angovien a accepté par 39,059 «voix
contre 2«1,«654 la loi sur H' enicouragement de la
constructi on de logements et par 45,681 voix con-
tre 15,949 la loi sur île 'versement de rentes com-
plémentaires de l'Assunance-iv'ieiliesse et survi-
vart'ts cantonale.

A Olten
i.

«Les électeu rs d'iOlten ont repoussé par 1503 voix
contre 1046 te projet por tant encouragement de la
construction d'immeubles locatifs.

Les drames de la circulation
Samedi soir , vers 20 «h. 30, - iM. Jean Arragain ,

hab i tant Genève, mettait sur la «place de la «Gare ,
sia . . .voiture en mardlie «(une Fiat 514) lorsqu 'un
pass«a«nt Oui cria que des lîlaimitnes partaient du «des-
sous de sia voiture. iM. Arraigain sortit immédia-
tement de son automobile ; bien lui en prit , car
q.uaSques secondes «après toute l'automobile «pre-
nait feu. «Le propriétair e chercha à «éteindre les
Damimes au moyen d'une couverture, «m«a»s devant
l'insuccès «de ses eiHorts , «H «se résolut à téléphoner
.au Poste pennianent.

Lorsque les «pompiers arrivèrent sur îles Oieux ,
la voiture était entourée de «flammes iqui s'éle-
vaient - jusqu 'à «quatre mètres (de «hauteur. Trente
«litres de benzine «avaien t pris feu.

Les pompiers vidèrent i rrroédi a temen t «leurs ex-
tincteurs sur l'automobile. iMals il «était trop tard,
et «la voiture «fut entièrement dém ol ie. Les cau-
ses de ce sinistre ne sont «pas encore connues.

* * *
¦ «Un grave accident s'est «produit samedi sur le
circuit de «Mendrisio où se «poursuivaient Oes essais

Relevé avec la cage thoracique enfoncée et de
multiples contusions, il .fut aussitôt transporté à
l'hôpital , où son état fu t  j ugé désespéré. Des
(Xites avaient, en se brisant , perforé un poumon

Mécanicien fort qualifié , «M. Henri Rubli , âgé de
37 ans, marié, père d'un enifant , s'était fa i t  depuis
longtemps un nom dans le aport motocyoliste.

A la suite d'une bagarre
un homme passe par la fenêtre

Une ba igarre ayant  éclaté aux premières «heures
de la .journée de dimanche, daps un -appartement
du centre de NeuCliâtel , un homm e est tombé dan s
la rue d'une «fenêtre. Très .grièvement blessé, •«!
a «dû être conduit à l'hôpital . ; La «police eniquête
pour savoir s'il est tombé accidentellement ou s'il
a été bousculé.

o

Une vache volée
«Un vol singuili<w'vi en t d'être constaté à La «Bré-

vine, Neuahâtel , où un aigrienlteu.r, «M. «Alexis San-
doz, s'est aiperçu «qu 'une  de ses vaches avait dis-
paru.

La .gendarmerie a retrouvé la clochette que «le
ou les «malandr ins , «j ugeant sans dou te sa sonne-
rie compromettante, ont enlevée du cou «de la bê-
te de prix qu 'ils .avaient volée.

o

Une ferme incendiée
Le feu a éolaté «pour «une cause encore «inconnue

dans la ferme de la famille Cuenat , à iGœuve,
Jura-Bernois. Le rural , toutes les récol tes et le
matériel «aig ricole ont été entièrement consumés,
tandis que la «partie «de il'iimimeubte servant d'ihalbi-
tation «pouvait être présenvée, encore qu 'elle ait
beaucoup souiSfert.

o 

Dans la presse suisse
Le Com i té central de-l'-Association de la presse

suisse, réuni à Porrentruy, sous ta présidence dé
M. Gaston Bridel , président central , a liqu idé les
a«ffaires courantes et approuv é les préparatifs en
vue de .l'assemblée généraOe iqui se «tiendra à Bad-
Raigaz. H «a «préparé en outre «des propositions à
l'adresse de l'asseimiblée générale, -au sujet de la
nouvelle organisation mondiale des «journalistes qui
a été fondée en. «juiilllet dernier à «Copenhague. La
conférence «d«es «présidents «de l'iAssociation a siér
gé ensuite. «Après avoir entendu un rapport du
président central , sur l'activité «du com i té central
durant Teixer cie e en cours, ell e s'est également
occupée de lia «question des adhésions à la nou-
velle organisation m«ondialle «des journalistes. Arçi
nombre «des propositions «soumises par les diver«-
ses sections, «figurait en particulier la question .de
l'aim éiHor .ation de la «position «matériell e «des memr
hres.

Poignée de pefïti mm i
-M- Samedi matin, l'Assemblée .constituante bré-

silienne a apiprouv é le 'texte d'un amendement qui
fixe le «principe de l'ind i ssolubilité du «mariage. Le
Brésil conl inuMa don«c «à être l'un des pays au
mond e où le divorce n 'est pas admis.

-)(- Le professeur Jacob «Loreniz, «publicKste et
sociologue , est «mort dans son cihalet de Loreltc
au-dessus de Fribourg, dans, la nu i t  de saimedi à
dimanche.

-)(- La découverte d'immenses fosses communes
près de Zeilb-ai n , en Saxe, a amené l' arrestation
de l'ancien commandant du caimp du Stalag 304.
On a , en «effet , retrouvé pas moins de 200,000
squelettes d'anciens prisonniers russes et de per-
sonnes déplacées , dans des ojia-mips de pom.mes de
terre et de blé.

¦%¦ Un 'caimion venan t  de Rom e et se rendan t en
Hongrie a élé arrêté par les agents de la police
de sécurité sur l'autostrade Ostiiglia (Manloue)-Vé-
rone (Italie). A bord du véhicule , on «a découver t
trois .Hongrois anm és, des caisises contenant des
denrées alimentaires, «vêtements , ainsi que des cais-
ses d' insuline d'une valeur de 55 millions de lires.
Le camion et ses occupants ont été .dirigés sur
Vérone aux f ins  d'enquête.

-)f Pour la «première «fois, la pardi du Falcon-
n«ai«re au Creux-du-Va n , Neuahâtel , .haute de 160
mèlr eis, où s'était tué, en 1913, un alpin iste bava-
rois qui t en ta i t  de la «gravir , a été vaincue par
un jeune Jurassien , M. B. Graber.

-)f Samedi «t dimanche, s'est tenu, à 1 Einsiedeln ,
sous la présidence du docteur G. von Arx, de So-
leure, président de la commission d'experts pour
l'assistance .aux durs d'oreille de l 'Union suisse de
charité Caritas, le 6me congrès «des durs d'oireil-
le catholiques. 550 infirmes venus de toules les
régions du pays ont pa r ticipé à ce congrès.

-)f Le quartier général des forces de l'air aimé-
rkaines en Europe, annonce la disparition d'un
avion type B 17 de la ligne Franofort-Ca.safolan.ca ,
ayant quit té l'aérodrome de Franoforl-Eslfoorne le
29 août et transportant 7 hommes d'écpiipage et 4
passagers. Le dernier bulletin capté à .Lyon de-
mandait  des renseignements .méléoroloigiiques.

-)f Islvan Antal , ancien ministre hongrois de la
défense nationale , accusé de crimes de guerre, a
été condamné à mort par le t r ibunal  du peuple
de Buda.pesl. U sera fusillé.

-J(- Hadio New-York onnon«ce que 800 personnes
ont été arrêtées au «cours des dernières 24 heu-
res a La Paz , capitale de la Bolivie . Elles son t
accusées d'avoir comploté contre la sûreté de
l'Etat. Le gouvernement a en outre décrété l'arres-
tat ion de 39 personnes qui ont aidé des réfugiés et

notamment plusieurs ministres du Cabinet renversé
en jui l le t , à gagner des ambassades étrangères.

Dans la Régionm» ' I

Les rayons cosmiques
au Col du Midi

¦Un laboratoire de redierclies sur l'utilisation des
RT/yons eosmii'qncs a été inauguré . •dinia.nolie ma-
tnn , au Cot d)i Mid i , sur iQlia«monix , ù 3S43 mètres
d'altitude. Le professeur Joliot-Curie , iM. Lep rin«ce-
Rirfguet, les «directeurs des écoles polytechniques
et du génie, «ainsi ique de nombreuses personnali-
tés ont «assisté ù la cérémonie d' inauguration.,

«Il y a diiâj 'à «plusieurs années écoulées depuis que
les ingénieurs pou.rsuiva.i en t leurs recherches dans
le silence des hauts  sommets et les «résultats de
ces recherch es, ainsi que l'uti l isation pratique qui
pou rr a en être «faite , ont été évwqués dans les al-
locutions «prono ncées.

o 

Deux gros incendies en Haute-Savoie
A quelques ih eures d'intervalle , deux incendies

d'une extrême violence se sont déclarés da,n«s la
région d'Annecy. Le premier , inipufable «à la fou-
d«re , a •.littéralement anéant i une exploitation aigri-
cole appartenant «à (M. iMennet , cult ivateur ù Sainl-
Jorio «z.

Nouvelles locales

Aux « petites » santés
Aux petites santés, une cure fortifiante s'impose ;

il «n esl une qui se recommande par sa simplicité
et son bon marché, c'est la cure de Quintonine,
Versez dans un litre de vin le contenu d'un flacon
de Quintonine et prenez avant chaque repas un
verre k madère de vin fortifiant, actif, agréable au
goût, que vous aurez ainsi préparé instantanément.
La Quintonine stimule l'appétit et fortifie l'organis-
me. Seulement Fr. 2.25 le flacon, dans toutes les
pharmacie».

Avant le Congrès
de Chippis

—o 

«On peut être assuré que le fini e «Congrès de la
Fédération des jeunesses conservatrices du Vala is

' romand connaîtra , dimanch e prochain , un plein
succès, surtout si le ciel consent enfin à être se-
rein.

«Les membres de la Fédération , leurs nombreux
aimis des d iverses régions du canton et ies jeunes
gens du dis tr ic t  de Sierre «qui , san s parti pris , tien-
nent à confronter les opinions politiques et les
idées sociales seront les bienivenii s à «Oh ippis le
8 septembre.

«Au cours de la manifestation , les personnes sui-
vantes «prendront la «parole :

iM. Jean COQUOZ , président du Conseil d'Etat :
sujet : « Les réalisations et îes «projets «du «goii«ver-
nement valaisan ».

M. Antoine Favre, conseiller n a t i o n a l  ; sujet :
« «L'ouvrier «valaiisan «et la grande indu strie ».

'M. Jean Gressot , con seiller national et directeu r
du journiail « Le Pays », Porrentruy ; sujet : «« 'Les
menées saiibversiv.es en Suisse ».

.M. Maurice de Torrenté, président du Parti con-
servateur valaisan ; sujet : « Les bases de notre
poditique ».

\M. Pierre Delaloye, président de la 'Fédération
des J. C. V. 'R. ; sujet : « Consignes aux jeunes
conservateurs «».

Le discours de réception sera prononcé «par M.
Raymond Tscltopp , président dc la Société de J.
C. de 'Chippis.

M. Adelphe Salamln, vice-président de la Fédé-
ration , -assumera la directi on de la partie afificieHc.

La.fête sera rehaussée par «la participation de
six vaillants corps de musique : Y Ancienne Cecl-
lia, de Chenmiignon , la Concordia, de Baignes, la
Concordia de Vétroz , la Lyre de Saillon , la M (tr-
celline de Grône et la Persévérante de Ptan-iCon-
t/hey.
. Le rassemibliament est ifixé là «13 h. «15 Sous Gé-

rond e où se formera le «grand cortège «qui , à tra-
vers les rues du village, amènera les participaints
sur la «place de «fête devant le hall de «gymnasti-
que.

o

Le Weisshorn dans un temps record
Deux 'guides de Grim en tz , «MM. Vital Vouardoux

et Henri Sailamin, accoimpagnés de trois jeunes
alpinistes, ont réalisé la traversée du WeissJiorn
en un temps record de 7 heures 25 minutes.  La
caravane «partit de la ca«bane de Tracuit , par l'a-
rête nord , «à 9 heures du mati n seulement, rejoi-
gnit au sommet une autre caravane ; à 16 «heures
25, elle arrivait «au pied du Wei sshorn pair l';arêtc
Yumg et avant 31 heures, les alpinistes avaien t re-
¦ga'gné leurs «foyers à Grimentz.

o 
A la chasse du lynx

Au cours d'une récente séance, «le Conseil d'E-
tat du Valais «a décidé d' autoriser la ohasse dans
le dist rict franc de -la région de Meretsoh i , et, «par
¦ailleurs, il aSfre une prime de 300 fr. à qui lui
apportera «la dépouille du •« monstre ». Dim an che
une «quinzaine de chasseurs de Loôohe et de S'er-
re, secondés par des amis vaudois, ont organisé
une battue, mais !«e mauvais temips a rafraîchi
quelque peu leu r enthousiasme !

(La suite en Sème page)



Cetle année, hélas I les (êtes se succèdent et toutes,
peul-on dira, a part quelques exceptions, sont co-
pieusement arrosées par les ondées intempestives,
y compris celles qui s'organisent «dans la périphérie
du noble blason du « Solei l de Sierre ».

Chippis, et plus part icul ièrement la S. F. C. I'« A-
venir », avait le souci d'organiser la magnifique
journée des gymnastes a l'artistique, d'autant plus
qu'elle devait être rehaussée par le 20e anniver-
saire de sa fondation.

Un comité d'organisation, qui fui a la hauteur de
sa tâche , avail pour président M. Traugotl Cysin,
un honoraire de l'A. V. C. A.

Déjà la veille, après de multiples assemblées, et
la mise en place d'une jolietle place verte, un bal
très fréquenté ouvrait la fête. Le bal eu) du succès
el dura lard dans la nuil.

Dimanche, k l'aube, par un ciel serein, un écla-
tant soleil donnait l'espoir de la parfaite réussite
do celle grandiose manifestation. Comme on le ver-
ra plus loin, on a dû déchanter et continuer en sal-
le le reste de la compétition. A 7 heures, dis-je, tout
(e monde était sur le pont pour les derniers prépa-
ratifs d'ordre administratif el technique.

La situation dccanlralisoo de Chippis, du point de
vue chemin de fer, devait faire arriver les jurys en
car et en autos, pour être guidés el «renseignés tech-
niquement par «le président M. Arthur Gander, un
honoraire de l'A. V. G. A., habitant Chiasso par
ses fonctions professionnelles. L'ancien moniteur de
Chippis par excellence, malgré une interven-
tion chirurgicale qui l'avait retenu durant plusieurs
jours k l'Hô pital k Chiasso, donna ses ordres et
¦les renseignements Indispensables.

A 8 heures 30, ce fut l'arrivée de plus de 200
gymnastes venus de partout, du Valais naturelle-
ment, de Berne, du Tessin, de Vaud, de Genève, de
Fribourg, de Neuchâtel, voire même d'Argovie. C'est
dire que la fréquentation k cette compétition a été
un couronnement.

A leur arrivée, les catégories se forment en A
invités el valaisans, en B et C. Et le travail et les
rotations commencent méthodiquement et avec dis-
cipline.

A 10 heures, dans la belle église, nouvellement
restaurée du fail des dégradations occasionnées par
les tremblements de terre successifs, le service di-
vin commence. Le sermon de circonstance prononcé
par M. le curé Mooay fit une grande impression sut
los fidèles. On a raison de dire et plus spéciale-
ment <aux gymnastes qu'« Un corps sain doit tou-
jours avoir une Ame saine ». Le sermon fut reli-
gieusement écouté et nous ne douions pas que le
proverbe si souvent répète sera mis en pratique.

Après la «messe qui a donné le courage de con-
tinuer notre «lourde tache pour le restant de la
journée, les opérations reprennent de plus belle et
se continuent jusque «dans l' après-midi.

Mais les nuages se sonl amoncelés. Quelques
gouttes de pluie tombent qui donnent du souci aux
organisateurs.

Qui dit fête cantonale, suppose un

Banquet
Ce banquet, qui a eu lieu au Foyer de Sous-Gé-

ronde de l'A. J. A. G., a été simple mais très bon.
Servi par dos dames et demoiselles de Chippis, el
donl les demoiselles d'honneur de la fête faisaient
l'office pour les vins, il a été impeccable d'un bout à
l'autre. A la table d'honneur nous avons remarqué
les personnalit és suivantes : M. Traugott Gysin, pr«é-
sident d'organisation, entouré de MM. Elie Zwissig,
président de la Municipalité de Sierre, Siegrisl, di-
recteur de l'A. J. A. G., Trœsch, président «de l'As-
sociation fédérale des gymnastes k l'artistique,
Schmid Auguste, président de l'Association canto-
nale valalsanne de gymnastique, Antoine Kusler, vi-
ce-président de la C. T., Pasche Louis, président de
la gymnastique vaudoise, Antonioli Séraphin, pré-
sident d'honneur de l'association k l'artisti que, Char-
ly Veuthey, président de l'artistique, Roger Jaque!
el Schnorhk, membres du Comité cantonal k l'artis-
tique, Arthur Gander, le très compétent président
du jury de la lêle, le cher «papa Boll, notre honorai-
re fédéral, qui se fait toujours une conscience de
ne jamais manquer une fête de gymnastique, el son
collègue Berger Ed. M. Vanner officiait comme ma-
jor de fable.

Les discours
Disons-le immédiatement. Il n'y en eul que six ,

mais excellents dans leur termes et très courts dans
leur forme.

Après le spealch de M. Vanner en deux langues
où, au nom du comilé d'organisation, il remercia
tout le monde, la parole fut donnée à M. Charly
Veulhey qui, dans un langage circonstancié, lit l'his-
torique de l'association depuis sa fondation. Le 18
avril 192é, trois pionniers de la gymnastique, MM.
Séraphin Anlonioli, Robert Faust et Camille Udri-
sard, se réunissaient au Calé de la Planta, è Sion,

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 3 septembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert
matinal. 11 h. 30 Emission commune. 12 h. 15 Va-
riétés populaires. 12 h. 30 Heure. Echos de Bohème.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Souvenirs du Palla-
dium. 13 h. Le bonjour de Jack. Rollaa. 13 h. 10
Orchestra de jazz. 13 h. 25 Deux pages d'Atbeniz.
17 h. Heure. Emission commune.

18 n. Communications diverses. 18 h. 05 Prélude.
18 h. 15 Chronique à trois temps. 18 h. 35 Chan-
sons du Vieux Canada français. 18 h. 45 Le micro
dans la vie. 19 h. Orchestre. 19 h. 15 Informalions.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 35 Le programme
de la soirée. 19 h. 45 Micro-Folies par Jean Nello.
20 h. Musique de films. 20 h. 15 Les Hommes en
¦Manc, pièce. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Emis-
sion commune.

Ffite cantonale de Gymnastique à l'Artistique
et célébration du 20e anniversaire

de sa fondation
(De notre délégué spécial)

pour jeter les premières bases en vue de la cons-
titution de l'association des artistiques. Deux amis
de l'association vaudoise se joignirent à eux. C'é-
taient MM. Emile Schmidlé, de Lausanne, el Loef-
scher. A cetle époque, 9 sections et quelque 57
membres y adhérèrent.

Les fêtes se succédèrent et les localités suivan-
tes ont eu l'honneur de les organiser : 1926, Sierre ;
1927, Vernayaz ; 1928, Charrat ; 1932, Chippis;
1934, Sion ; 1936, Saxon ; 1938, Chippis ; 1942, Sion ;
1944, Vernayaz ; 1945, Saint-Maurice ; 1946, Chip-
pis.

Pendant plus de douze ans, M. Séraphin Antonio-
li dirigea l'association. En 1935, il est nommé prési-
dent d'honneur, el MM. Robert Faust , de Sierre, et
Louis Borella, de Sion, lui succèdent.

A la commémoration de ce 20e anniversaire, il
échoit au président Charly Veuthey de saluer tous
les membres fondateurs et les membres d'honneur
tout en leur délivrant le diplôme et une plaquette
offerte gracieusement par l'A. J. A. G. de Chippis.
Ces pionniers ont nom :

Séraphin Anlonioli, de Sion, Robert «Faust, de Sier-
re, Arthur Gander, de Chiasso, Traugot t Gysin , de
Chippis, Louis Borella, de Sion, Emile Schmidlé, de
Lausanne, et Camille Udrisard, du Bouveret. Inutile
de dire que ces braves, qui ont « bien mérité » de
l'association, furent longuement acclamés.

Après une pensée délicate pour les membres dé-
funts et alors que l'assemblée se «lève pendant que
l'orchestre joue l'a Hymne nationa l », M. Veuthey
termine par ce vœu :

« Il me reste à souhaiter que cette journée si bien
commencée, ait l'apothéose qu'elle «mérite afin qu'en
retournant ce soir dans nos foyers, nos habitudes
chères et le calme qui suit les émotions vives, nous
fassent garder au fond de nous-même le souvenir
ineffaçable et attendri de cette Fête du 20e anni-
versaire de Chippis ».

Comme suile à ce discours trè s .applaudi, M. Sé-
raphin Anlonioli prit la parole pour féliciter le co-
milé actuel du travail qui s'accomplit , et, pour mar-
quer fangiblemenf cel anniversaire, il remet un ma-
gnifique challenge qui sera mis en compétition dès
1948. Inutile de décrire la joie «des gyms qui se ma-
nifeste par des applaudissements sans fin.

MM. Trœsch, président de l'Association, fédérale
de gymnastique, et Auguste Schmid, «président de
la Cantonale valaisanne, portèrent des toasts à la
vitalité toujours croissante de l'association. Ils fu-
rent à leur tour très applaudis.

Le cortège
Toute fête de gymnastique comprend un cortège.

Malheureusement c'est sous la pluie fine qu'il se
déroula, conduit par la Fanfare municipale de Chip-
pis que dirige avec grande compétence M. Ber-

Le ..Nouvelliste" sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
On a assez drôlement oommenicé «en Ligne Na-

tionale A avec une défaill e du Servette, le cham-
pion suisse, contre «Granges , 1 ù 0. Lausanne a été
plus heureux que les Genevois, réussissant à bat-
tre Young Fellows, 2 à 1. 'Les Grâsshoppers n 'ont
pu «faire mieu x que match nul contre «Gantonal-
Neuohfitel, 0 ù 0. Urania a bien commencé sia car-
rière en tenant tête à Bienne, 2 à 2. Bellinzone a
pu battre Youns «Bo3's, 2 à 1 et Locarno a perdu
contre Bftle , 2 à 0. Pa«r contre , Lugano a eu «raison
de Berne, 2 à 0. N

En Ligue Nationale B, les résultats sont assez
conformes aux pronostics et Chaux-de-Fonds a bat-
tu Red-Star, 1 à 0 ; Thoune a fourni un «gros «cifforl
et a triomphé d'Hélvétia (Bern e) . «St-Gall a battu
Zoug, alors que Nordstern et Aara u faisaient match
nul , 2 à 2. Lo match Fribourg-Zuricth a été arrêté
en raison de la pluie, alors quo les équipes en
étaient à 2 à 2.

En Première Ligue, voici les T«ésultats : Mon-
treùx bat Jonction-Genève , 1 à 0 : Veveiy bat Con-
cordia , 5 ù 1 ; Etoile et Stade Nyon nais ont fait
match nul , 1 si 1.

Championnat valaisan
Voici les quelques résultats qui sont parvenus à

notre connaissance :
En série A : Chamoson bat Riddes , 5 à 1 ; Ver-

nayaz bat «Saillon I, 1 à 0 : Dorénaz bat Saillon
II , 3 à 0, forfait ; Saxon Jl bat Chamoson II , 14 à
1.

¦Chez les Juniors, St-Maurice bat Fully, 1 à 0.

Monthey I bat St-Maurice I, 5 à 1
Ce «match comme tous les derbys promettait

beaucoup. Malheureusement, la pluie continuelle de
«ce dimanche 1er septembre vint compliquer sérieu-
sement la tâche des joueurs : terra in glissant , balle
lourde et difficile à saisir.

Dès lors, faut-îl s'étonner si les deux équipes
nc nous ont pas donné le spectacl e que nous at-
tendions ? Pourtant , pour notre public, ce fut
une drception. Non pas que nous espérions ferme-
ment une victoire, mais nous pensions que rééqui-
pe agaunoise fournirait en tou t cas une défense
serrée.

A quoi attribuer cette lourde défaite ? D'abord
à la supériorité montheysanne. Reconnaissons sans
parti pris et «chauvinisme que leur équipe était
supérieure à la nôtre soit au point de vue .physi-
que, soit hechniquement. Mais c'est bien sur ce
dernier point que ia diHérence fut seasible. L'é-

tona. A travers le village, le cortège parcouru! les
différentes rues ef fut couvert d'ovations.

Au retour, les exercices reprirent, mais sous la
pluie qui gêna les opérations du fait que les engins
étaient mouillés et qu'ils occasionnèrent quelques
chutes sans aucune gravité mais qui, à la longue,
pouvaient provoquer des accidents. Aussi, en comi-
té, fut-i l décidé de continuer le reste des concours
dans la salle de gymnastique attenante. Mais en-
tassés dans une salle trop petite, les exhibitions per-
dirent de leur valeur spectaculaire. Ajoutons que
les jurys ont fait un effort supplémentaire pour pou-
voir terminer les concours aux heures indiquées.

La proclamation
A 18 heures, avec Irois quarts d'heure de retard

seulement , la proclamation des catégories a eu lieu
dans la salle de gymnastique comble, proclamation
que nous donnons d'après les prix obtenus el cou-
ronnés ou palmés. Les voici :

Catégorie A Valaisans

1. Chautems Eugène, Monthey, 95,45
2. Aenishansli «M., Martigny, 91,75
3. Blatter Albert , Brigue, 91 ,45
4. Duc André, Sion 91 ,35
5. Pahud Emile, Mart igny-Bourg, 90,60
6. Landry Jules, Vernayaz, 90,35
7. Volken Alfred, Naters, 89,30
8. Tschopp Josep h, Chippis, 88,50

Prix simples

9. Emery Gerbert, Chippis, 86,15
10. Lugon Marcel, Monthey, .. 83,20
11. Produit Roger, Sierre, 83,20
12. Thoni Edouard, Naters 80,75
13. Walker Charly, Vernayaz, ",,,. 79,55
14. Thoni Hermann, Naters, 79,10
15. Guinchard Albert, Brigue, 73,10

Catégorie B Valaisans

1. Albasini Serge, Chalais, 72,«40
2. Rudaz Clovis, Chalais, 72,10
3. Martinelli Pierre, Chippis, 71 ,60
4. Perrel Max, Sierre, 71 ,40
5. Schwab Hermann, Saxon , 70,70
6. Kalbermatlen Lukas, Stalden, 70,10
7. Violti Mario, Visp, 69,90
8. Schaller Franz, Naters, 68,45

Catégorie C

1. Roussy Pierre, Chippis, 55,50
2. Gysin Traugott, Chippis, 54,70
3. Pfyffer René, Sierre, 54,10
4. Villa Raoul, Susten, 54,05
5. Gysin Alfred, Chippis, 54,00
6. Bruttin Basile, Sierre, 53,70
7. Knupfer Michel, Sion, 52,95
8. Emery Vinzenz, Brigue, 52,75
9. Rudaz Daniel, Chalais, 52,05

10. Pillet Hercule, Martigny-Bourg 51 ,90
11. Eyer Plus, Sierre, 51 ,30
12. Grand Julius, Susten-Leuk , 51,25

quipe montheysanne afficha 1 tout au lomg du match
une belle maîtrise dans le «maniement de la tel-
le, un jeu d'équipe déjà au point, une ligne d'a-
vants très mobile aivec essais «aux buts d«e toutes
les directions. Chez les nôtres, au contraire, quel-
ques joueurs n 'étaient pas à leur vraie place et
euren t une peine énorme à se saisir de la balle,
à la contrôler convenablement pour la passer avec
précision , ce qui était pourtant absolument né-
cessaire sur un terrain aussi glissant. Trop de
lenteur aussi dans l'exécution des mouvements,
ce qui permet à l'adlversaire de se replier devant
les buts et de renfoncer ainsi une position mo-
men ta nément aiflfaiblie.

Que l'équipe agaunoise ne se dêoouraige pas. El-
le est encore à la période des tâtonnements ren-
dus nécessaires «par le départ de plusieurs bons
éléments qui ne se remplacent pas d'un jour à
l'autre. «Dimanche /prochain , contre Aigle, elle au-
ra l'occasion de nous prouver que cette défaite
n 'a pas touch é son amoral et «qu'elle peut et veut
so ressaisir rapidement. Kin«g.

Chamoson bat Riddes, 5 à 1
Cclile partie a élé disputée sous la pluie, mais

il y avait néanmoins quelque 100 spect ateurs qui
n 'ont certainement pas regretté leur déplaicament,
car le match fut passionnant et ce n 'est qu 'en, deu-
xième mi-lemps que les Ghamosards parvinren t à
s'iimiposor.

A noter la pa.nfaite tenue des deux équipes, mal-
gré l'importance dc l'enjeu. De ce fait , l'arbitre
n 'eut aucun e peine à conduire les opérations. Sou-
haiton s que tou t au cours de la saison, les choses
se passent aussi bien et le sport n'y pourra que
gagner.

2me Tour de Leytron
Nous rappelons à tous les amis sportifs que le

Tour de Leytron aura lieu dimanche prochain 8
septembre avec lc programme suivant :
13 h. «Rassemblement de tous les coureurs de-

vant les Caves coopératives de Leytron.
13 h. 30 Départ de la counse de relais.
14 h. 30 Départ pour le cross.
16 h. 30 Distribution des prix.

Les équipes de relais seront formées de 4 cou-
reurs ayant à parcourir les 100 m., les 200 m., les
400 m. et les 600 m. Le cross qui se fera après
la course de relais comportera une distance de
4 km. environ.

Les inscriptions doivent se faire per écrit a>u
présiden t du Ski-Club Ovronnaz, M. Maurice Ma-
billard , à Leytron, ou par téléphone eu 4.15.10,
également à Leytron. Dernier délai d'inscription :
vendredi 6 courant, à 18 heures «n plus tard.

Chacun des couronnés ou palmés reçurent leur

prix des mains des belles demoiselles d'honneur,
même... le baiser réconfortant et habituel, les féli-

citations du président du jury, M. Arthur Gander,

el les applaudissements frénétiques d'une foule en-
thousiaste.

Remercions très spécialement te Comité d'organi-

sation de Chippis et son représentant M. K. Sigrist

qui s'occupa très cordialement de nous et des mem-
bres de la presse en général.

Et terminons en disant : « Vive la fête de Chippis,
vive la gymnastique et vive encore longtemps l'As-

sociation valaisanne de gymnastique à l'artistique. »

A. Schnorhk.

Une heureuse solution
pour la Pouponnière valaisanne

Telle une fusée lumineuse, la nouvelle de la lo-
cation du Canisianum «pour notre Pouponnière va-
laisanne, et son Ecole de Nurses, s'est répandue
en ville et «partout et a soulevé une véritable joie.
On peut vraiment se réjouir que, grâce à la bien-
veillance des personnalités responsables du Cani-
sianum, cet imuneulble ait pu être remis à une œu-
vre sociale telle que notre pouponnière.

Les Révérends Pères Jésuites, fidèles à leur pro-
messe, ont quitté maintenant la Suisse et ont su,
une fois de plus, s'attira- la syrnipaithie du public
valaisan par ce geste de compréhension à l'égard
de la Pouponnière, qui , il y a sept ans, aivait perdu
son home «lors de l'arrivée des Révéremds Pères
en Valais. i ¦¦

Dès ces prochains jours, la «Pouponnière Valai-
sanne pourra s'installer dans les spacieux locaux
du "Canisianum (ancien hôpital rénové entière-
ment) . Il ne sera donc phis nécessaire de toujours
refuser des enfants, car maintenant la place ne
manquera pas.

L'Ecole valaisanne de Nurses pourra, de ce
fait , «prendre un «nouvel e«ssor et pourra recevoir
jusqu 'à 25 élèves.

Une petite maternité rendra de signalés servi-
ces au public et «permettra de compléter l'excellente
instruction que les élèves reçoivent déjà dans cet-
te école.

L'ECU
DE LA FÊTE

DES
BERGERS

C'est une vieille coutum e bien suisse de distri-
buer une médaille lors des fêtes. Cette tradition ,
la Fédération suisse des costumes l'a reprise à
l'occasion des fêtes du costume à Interiaken les
7 et 8 septembre prochains (éventuellement les
23 et 24 septembre). Avec l'assentiment du Dé-
partement fédérail des finances et de la «Banque
nationale, la Fédération «nationale des •costumes a
fait frapper un « thaler » semblable à celui de
la première fête des bergers de 1805. L'écu d'Un-
spunnen 1946, un peu plus grand que notre pièce
de ciniq francs, est un petit «chef-d'œuvre qui s«eira
bien a«ooueilli par les coMecliionneurs et les ama-
teurs de beau traivail. L'écu d'argent coûte cinq
francs ; l'écu d'or, de 27 «gna«mmes, est vendu a.u
prix de 1«6«5 francs. «Les deux pièces ont été frap-
pées à la Monnaie fédérale à «Berne. Détail inté-
ressant, c'est la première fois depuis la guerre que
l'autorisation est accordée de frapper des médail-
les d'or. Il va sains dire que les deux « thalers »
d'Unsprunnem n 'ont pas «cours ; on pourr a les ac-
quérir soit directement auprès de la «Fédération
des costumes suisses, à Zurich , pour l'écu d'argent
et auprès de «la Banque Riiqgg et Co (.Fraumuns-
terstrasse 15, Zurich), pour le « thaler > d'or. Le
bénéfice net de la vente de l'écu d'Unsprunnen. ser-
vira à couvrir les fr ais de la fête et à favoriser
la «propagande en «fa/veur du costume et du chant
popul aires en Suisse.

Bibliographie
«CURIEUX . .

¦No du 29 août. — c Vous ne verrez pas M.
Churchill ! > C'est lo titre d'un reportage vivant
de R.-A. Landry que publie cette semaine « Cu-
rieux » . Mais, ne nou s y trompons «pas, l'illustre
homme d'Etat anglais n 'a pas échappé aux re-
gards indiscrets, en dépit des mesures rigoureuses
prises à Bursinel par là «gendarmerie vaudoise.

Le grand h ebdomadaire romand, ne négligeant
aucun événement d'ac.tualité, évoque, à l'occasion
de l'arrivée à Moscou du ministre Fluckiger, l'ac-
tion civilisatrice de la Suisse sur la Russie des
tsars. Claire-Eliane «Engel, qui rentre d'Angleter-
re, parle d'une année d'expérience travailliste ou-
tre-Manche, tandis que Pierre Bertrand, retour
d'Allemagne, répond à la question : « Que fait et
que pense la jeunesse allemand e ? »  Et puisque
nous parlon s de jeunesse, signalon s aussi le bel
articl e illustré que consacre Anne Germain au pro-
chain Jamboree mondial de la paix qui aura lieu
en France.

Relevons enfin , outre les pages habituelles de la
mode el des sports, des lettres et des arts , de lavie romande et suisse, la présentation originale du
correspondant de « Curieux > à Paris, «Michel Cou-perie , alias Georges Granson de la Résistance.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler
C H A M P f i R Y

(1070 m.)
Collège alpin

ALPINA
pour garcens
Enseignem. placé sous

contrôle officiel
Rentrée des classes :

lundi 9 septembre 1946
Va. unit icolair» t la mon».
gaa mun 1a «accii da» dtndu

Direction : P. Olrleq-Birard

POUR VOS BESOINS EN PHARMACII
ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle, Sien
R. BoUlw, phwm. Tel, 2.1M4



« Modema », fabrique d'emballages. Ver
nayaz, demande, pour entrée de suite,

1 •*

Grande est la joie d'Yvette et de Lola,
De voir du linge aussi met que cela !

Henkel «Si Cie a A., (Bâle

PF 460

HH ouvrières
Téléphone 6.58.44

Vente aux enchères de bâtiments locatifs à Martigny-Ville
Les hoirs de Mme Ofhmar Vallolon exposent en vente

par voie d'enchères publiques :
1. A la rue de l'église,

part de bâtiment
comprenant rez-de-chaussée avec magasin, «arrière maga-
sin, atelier dans la cour, chambre à lessive et bûcher, un
appartement au 1er étage et un appartement au 3me étage.

2. à la rue d'Octodure,

bâtiment locatif
comprenant rez-de-chaussée «av«ec magasin, arrière-maga-
buanderie, remise, bûcher et étendage.

Les enchères auront lieu le samedi 21 septembre, à 14
heures 30, «à l'Auberge de la Paix, à Martigny-Ville.

¦Pour renseignements s'adresser à l'Etude de Me Edouard
Coquoz, avocat et notaire, à Martigny-Ville.

Pour les vendeurs : Ed. COQUOZ, avocat.

Glaces ébénisterie
Glaces pour autos

Argenture, réargenlure
Glaces sanitaires

m_^_m0j t_ _̂_uM_*mmm—mm——é—mÊÊm ,
Nous sommes acheteurs de

MARC
de Ire qualité, bien rassis.

Offres pour importantes quantités sous
chiffre E. 8851 Q. à Publicitas, Bâle.
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PELLES MÉCANIQUE/
Tous défoncements et terrassements sont
exécutés aux meilleures conditions en

coteau ou en plaine par la Maison
M A R E T  & Cie S. A. — S A X O N

Téléphone 6.23.12

Comptoir Suisse
Stand 903 — Halle 9

paniers â cueillir les fruits
ZOLLINGER, rue du Midi 11, LAUSANNE

Z#
destruction garant ie Î̂LmtÇ.
(désinfect ion après
maladie et décèsL,
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détfulHM ve^ueTles plus réfractaires IJlf j  |j il/ 1 li _ \j  t/ lfJU jL . 1  MJ j J

I 

détruit les verrues les plus réfractaires |j vaf ¦ I i H 9/ I B J MmJ x _̂L T JBLL ¦ I If II
Toutes pharmacies et drogueries

« Dépôt : Pharmacie Moderne, Fribourg SION, Place du Midi Chèques postaux IIC 1800

— Non , tu ne seras pas heureux, Philippe, dit-elle.
— Pourquoi ne serais-je pas «heureux , s'il te

plaît ?
— Parce qu'elle ne t'aime pas et qu 'elle te mé-

prise.
A cette phrase nette, le jeune homme eut un sur-

saut ; mais,- dominant son émotion, il prit la chose
¦en riant.

— Voilà une opinion tien peu flatteuse pour moi ,
•dit-îl. Paulelte t'a-t-elle «fait ses confidences ?

— Tu ne me crois pas, Philippe. Supposes-tu
qu'elle t'aime ?

11 répliqua , embarrassé :
— Tout Ue monde n'a pas ta nature expansive,

ma chérie. Paulelte est très froide, même envers sa
mère et ses amies, mais elle a beaucoup de cœur, et
je suis sûr de «ses sentiments affectueux.

— Crois-tu qu'elle t'aime assez pour t'épouser, je
ne dis pas avec ila fortune que tu lui apporterais,
mais pour t'épouser sans fortune, ou, du moins ,
avec la situati on que tu avais hier ?

Il réfléchit un. moment et , très convaincu , répon-
dit : »

— Je le crois.
— Bien sûr. Même avec sa situation d'hier, Phi-

lippe était un bon parti pour elle, qui n'a pas un
sou, dît Mme tfe Mahol Si sa Inère venait à «mou-

rir, «elle serait à la charge de ses amis, ou forcée de
se placer comme gouvernante I...

Marie-Josèphe secoua sa fête blonde et reprit :
— Je crois, moi , que même sans un sou, Paillet-

te n'aurait pas accepté Philippe ce matin ; elle ne
l'aime pas assez pour vouloir d'une vie assurée, mais
modeste avec lui.

— Marie-Josèphe a raison, dit M. «de Mahol d'une
voix «forte.

— S'il en est ainsi , mon enfant , tu serais très
malheureux dans ce «mariage, toi si «tendre et si sen-
sible, fit la mère, apitoyée.

— S'il en létait ainsi, certainement je ne serais
pas heureux, «mais je suis -sûr -«que Josée se trompe.
Elle ne peut pas supporter Paulelte...

— 'Parce que j'ai vu clair, Philippe. Je sais bien
que toutes mes paroles ne te convaincront «pas. Si
je pouvais seulement Ae donner une preuve 1... Peut-
être... Mais oui. c'est possible, -s'écria-t-elle après
un court silence. As-tu bien l'intention de demander
Paulelte en mariage ?

— C'est «mon désir le plus ardent.
— Et quand feras-tu cette demande ?
— Ces jours-ci.,. Le plus tôt «possible.
— Mais «i -tu savais qu'elle ne t'aime pas -du tou t ,

tu ne l'épouserais pas ?
— ¦Naturellement.

Etait-ce pour l'amour,
était-ce pour l'argent?

•

— ©Ue est si coquette !
— Eh bien 1 ma chère maman, je lui donnerai

des 'bijoux et des dentelles.
— Elle a horreur de la campagne.
— 'C'est vous qui dites cela ; mais, moi , je crois

qu 'elle se plairait «parfaitement dans noire château
de Bretagne...

— Tu lui feras peut-être une vie heureuse, je ne
dis pas le contraire, accorda M. de Mahol ; mais
toi ?

— Moi ? Moi , je serai toujours assez heureux, si
je l'épouse.

Marie-Josèphe fixait sur lui son regard bleu où
passait une angoisse. Elle voyait que c'était irrévo-
cable cetle fois , qu 'il ne se laisserait «pas convain-
cre et qu 'il épouserait Pauletle. Alors , pour tenter
»ne «dernière «chance, eHe laissa échapper son «se-
cret.

Sommelière
pouvant aider au ménage, est
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 DEMANDE pr Genève

Jeune FILLE
ou personne robuste pour «ai-
der à la cuisine dans restau-
rant sans alcool. Gages : Fr.
100.— par mois, logée, nour-
rie. Libre «tous les dimanches.
Vie de famille. Pressé. Offres
sous chiffre R. 42729 X. Pu-
blicitas, Genève.

CUISINIERE
ou jeune fille aidant un peu
au ménage, à côté femme de
chambre, demandée par mé-
nage 3 «personnes. Téléphone
4.59.98, Genève.

Grossesses
Ceinturas spécial»»

Bai k varices avec ou sans
caoutchouc , lai prli

Indiquer tour dm mollet
Envols k choix

II. Michel, spécialiste, B
Mercerie, Lausanne.

Docteur

OM
MARTIGNY

absent
A remettre

tea room
sur bon passage 30 places,
terrasse, raison santé. Pour
Irailer, nécessaire Fr. 10,000.—

Ecrire sous chiffre M. 73314
X. Publicitas, Genève.

A vendre un

KIOSQUE
de quai «de gare, «en très bon
éfat , pouvant servir de débit
en plein air. Grandeur inté-
rieur 2 m. 20 x 1 m. 50.

S'adresser au Buffet de la
Gare, Saint-Maurice. Télépho-
ne 5.42:18.

Petit hôtel-restaurant cher-
che

débutante fille de salie
et

feue de chambre
Bonne occasion d'apprendre

le métier. Congés réglés.
«Faire offres par écrit au

Nouvelliste sous R. 5248.

mmm
est demandée «pour aider au
ménage et à la cuisine, dans
famille de maraîcher. Vie de
«famille, bons gages, 2 di-
manches entiers de libre, en-
trée le 16 septembre.

Mme A. Paschoud, En Plan-
tez, Lutry (Vaud).

bien, quelquefois, me demander mon avis, en celle
occasi on, je leur dirai ceci : < Nc donnez voire con-
sentement à «Philippe que sous une condition : c'est
qu 'il s'assurera des sentiments de Paulelte avant de
l'épouser. » Et voici ce que je te propose : nous n 'a-
vons soufflé mot à personne de notre changement
de situation ; va trouver Paulelte avant qu 'il soit
connu à Rocheline, et demande-la en mariage com-
me si de rien n'était. Si elle t'accepte, je fais amen-
de honorable ; mais, si elle te refuse, c'est que, ou
elle espère trouver mieux que toi , et c'est une am-
bitieuse, ou , si elle n'a pas d'ambition, elle préfè re
le risque de la misère et d'une position subalterne à
une vie simple et tranquille avec loi. Dans les deux
cas, elle ne t'aime pas , car tu es pour «elle un très
«bon parti , mon Philippe, et Sa mère ne doi t pas sou-
haiter mieux qu'un gendre comme toi .

L'ombre des tilleuls s'allongeait sur le sable ào*
ré... Il fallut rentrer à la maison.

Aprè s mille commentaires, le plan de Marie-Josè-
phe fut adopté. Philippe décida d'aller à Bochelinc
le lendemain , ct promi t de garder le «secret de Jeur
nouvelle fortune ju«squ'à l'acceptation ou le refus
de Paulelte à sa demande en mariage.

(A suivre.)'

Chez fflllTH
Coiffeuse

S A X O N

f e rmé
jusqu'au 12 septembre

A vendre un

clapier
d'occasion en parfait étal avec
conduite d'écoulement.

S'adresser à Georges Mar-
quis, Dorénaz.

Sacs en iute
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
et autres à bas prix. Echan-
tillons sur demande.

Commerce de sacs , F. Pene-
vcyre, Tivoli, 68, Lausanne.

Tél. 2.21.26.

LA BONNE MOUTARDE

1

f
FÉiHlt :
mil
Cartes de
remerciements

¦ont livrés rapidement
par l ' IMPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 5.43.60
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Les dernières battues
On nous écrit :
Nou s arvons essayé de dém ontrer l' autre jour les

nombreuses difficultés qui -sa présentent à tous
ceux -qui chassent actuellemen t le « Monsrtre =
dans les «montagnes du Val d'Anniviers et du Val
de Tourtemagne.

I-cs battues organisées samedi et dimanche en
vue de eaipturer ou «de détruire  le félin n 'ont pas
d«onné les résultats escomptés. 'De nombreux chas-
seurs de la région Sion-Sierre-L oèohe, aocompa-
gn«és par des nomrod s vaudois , ont , malgré li
pluie, poursuivi les recherches jusqu'à ¦riHzraben .

Hier , lund i , des asj ents de la police cantonale
ont repris la su rveillance des passages reliant les
deux vallées.

o

Les Jeunesses radicales
et le fédéralisme

H fau t  croire qu 'au Congrès des Jeunesses radi-
cales, dimanche , à Sion , on a quel que peu daubé
sur le fédéralisme. Le reporter de la « Revue », le
luand onj eane radical de la Suisse romande , le re-
lève avec quel que amertume. «Il constate que le
pra«raimime ne fai t  «qu 'une part « très maigre au
fédéralisme ». en quoi , ,'i.joutc-t-il , « les jeunes ra-
dicaux , valaisan s surtout , voien t je ne sais quelle
vieill e baudruche tou t juste bonne il être mise au
rancar t .  Se douten t-ils , ces braves amis , que le fé-
déralisme «a fait  la force de leur canton et qu 'il
fera encore celle de la Suisse romande , d.ans la
mesure oi'i celle-ci sauna lui redonner et son sens
et son efficacité. '»

o 

Nominations ecclésiastiques
¦Pa«r décision de Son Excellence «Migr 1 évoque

de Sion :
M. l'abbé I tanman 'Rémy, nouveau prêtre «de 'Mon-

tiiey, est nommé préfet au Petit Sémina'irede «Sion ;
«M. l'abbé Bonvin Adrien , nouveau «prêtre de

(' «lienniigno n , est nommé 'vicaire à Troistorrents :
.M. l'abbé ('«liarbonnet Marius, nouveau prêtre dc

Nendaz , est iioimimé «vicaire à Sierre ;
iM. l'alnhé iMa.yor Charles, n«ouvcau prêlre dc

Braimoiis, est nommé .vicaire à 'Moutaua-iVcnmala :
«M. l'abbé Sehwick «Joseph, recteur de Goppis-

berg, est nommé vicaire «à Vispertennjtoen.
o 

Après des éboulements
«La route de (Martigny à Sa'lvuMi et celle du Val

Ferre t son t de nouvea u ouverte s à la 'Circulation.
o 

Un virage dangereux
Hier , deux autos, la première pilotée par M.

Ch a rles Dohello , dépositaire à Lausanne , la secon-
de conduite par M. 'Dante Bussy , de Vevey, ve-
nant  de Sierre , ont « toupé » le fameux virage à
l'entrée du village de St-Léonard. Les véhicules
son t sortis de la rou te et aiprès aivoir tourné sur
place sont venus verser dans te oha«mp. Par une
chance extraordinaire, les occupants des «voitures
s'en tirent avec des égrattenures. Les dégâts sont
c ope n«d a n t irnip or t a n t s.

o 

La suppression du contrôle des prm
dans le domaine du uin

La «Commission consultative pour l'économie vi-
n i-viticole a sicigé le 31 août , à Berne , sous la pré-
sidence de ,M. le conseiller fédéra l Sta-mpfli , chai
du Département fédéral de l'Economie pinblique.

M. le Dr Feiss t, directeur de la division de l'a-
gricujtiire , qui «vient d'être nommé ministre de
Suisse à Budapest , .assistait aux délibérations, de
même que «M. Salimocker , Chef du service de l'Offi-
ce «fédéral du contrôle des «prix , romplaiçant M.
Paluid , directeur.

Après un e lonigue et intéressante discussion , l'as-
semblée s'est prononcée, «à une très forte majorité ,
en faveu r de la suppression totale «du contrôle des
prix. La date de l'entrée en vigueur do cette ¦abro-
gation sera fixée incessamment par iM. 1-e conseil-
ler fédéral StampMi; en parfaite entente avec l'O f-
fice fédéral du contrôle des iprix.

Le cliaf du Départemen t adressera capenidant
aux organisations profession-nettes intéressées une
mise cn «garde par laquelle ri les invitera à pren-
dre toute s dispositions pour éviter une hausse des
prix.

Les décisions de principe prises à Berne samedi
31 août revêtent une importance de taille. 'Elles
seront saluées avec satisfaction tan t  par les pro-
ducteurs que par le commerce, qui avaient de lé-
gitimes raisons de se «plaindre d'un contrôle qui ,
de par la force des choses, était à sens unique.

Au demeurant, 1 ordonnance No 1 du Départe-
ment fédéral de l'Economie publique concernant
te coût de la vie et les mesures destinée s à pro-
téger le marche , du 2 septembre 1939, reste en vi-
gueur.

Nos autorités auront ainsi ia faculté d'exercer
une certaine surveillance sur le marché des vins
et «de sauvegarder les intérêts des consommateurs.

o 

BEX. —¦ M. Gabriel Cherix, candidat des agra-
riens et popistes, après son échec du ler tour , s'est
retir é de Ui compétition électorale pour le siège de
M. Tinturier uu Grand Conseil. C'est M. Gustave
Happa*, de menu- nuance politique, qui le rempla-
ce comme candidat.

Dernière heure
Le congres socialiste français a fini

par un raccommodement
général

PARIS, 2 septembre. — Commencé dans le ma-
laise, le Congrès du parti socialiste s'est terminé
dans l'allégresse , après le vote d'une motion d'u-
nanimité.

«La «fusiion des motions en présence dans un tex-
te commun s'est d'à fil eur s accompagnée d'une as-
sociation des personnalité s des d iverses tendances
au Comité directeur. Ce Congrès a donné ses
sicf.îraiges à des hommes de toutes les tendances. Jl
a élu davantage de candidats de la tendance de
gauche , mais H a donné davantage de «voix , et «pla-
cé en tête, les candidats «de la tendance de droite.

«M. André «Philip fu t  élu en tête, avec 272 voix
sur 356 .suffrages ; ensuite , par 270 voix , M. «Ca-
pocci, le militant syndicaliste qui lutte à la C. G.
T. contre la « colonisation » communiste ; puis, au
3me ranig et par 263 voix , M. Daniel Miaiyer, l'an-
cien secrétaire «général , que le vote du .premier
jo ur avait renversé, mais qui prenait ainsi sa re-
vanche. Les leaders de la tendance de «gauche
viennen t au Sme et au 7«me rang avec 246 et 240
voix.

M. Léon Blum , 'qui demeure le chef spirituel «du
parti , présida cotte dernière séance à laquelle «as-
sistaient M. Louis «de Bnonckère, «présiden t de l'In-
ternationale ouv rière, et M. Saragat, vice-président
du parti socialiste italien , «que le Congrès acclama
à son entrée. ,

o

Le référendum grec
ATHENES, 2 septembre. — Sur la base des ré-

sultats , partiels connus pour Athènes et Le Fixée,
on estime que la «.proportion des voix en faveur du
roi est de 77 pour cent.

«Comme il était à «prévoir , le raferen'du.m grec ne
s'est pas passé sans incidents. Pourtant , dans
l' aiprès-imi'd i de «dimanche, l'ordre aurai t  été réta-
bli pair tout.

Les mesures de contrôle ont été strictes. Des
observateurs britanniques et américains ont «visité
de nombreux Jocaux de vote et ont constaté que
les précautions prises «pour garantir la «régularité
du scrutin «avaient été effectivement appliquées.
Partout le secret du viote a été respecté. Dans lc
Caisariami , quartier d'Athènes -qui est générale-
ment le centre des troubtes, les observa teurs amé-
ricains ont contrôlé très minutieusement les listes
d'éiect eurs ot se sont fait montrer les bulletin s de
vote. Lis sont restés sur place jus qu'à la îfin des
opérations.

Les résultats définitifs ne seront probabl ement
connus que dans la soirée de mardi .

Le parti républicain se montre réservé au sujet
des résultais du «plébiscite. Le bloc du centre iqu l
disp ose à ila Chambre de 68 sièges sur u«n total de
354 semble reconnaître la décision «favorable au
retour du roi mais il veut d'abord consulter ses
chefs.

«L interdictio n d'organiser des mani'festaitilons en
faveur «de la victoire [monarchiste est strictemen t
observée. «A Athènes et «a.u Pirée tout est calme.
La population a repris lund i son travail régulier.

ATHENES, 2 septembre. (tReuter.) — Lund i à
midi , on annonçait les résultats que voici : Jus-
qu 'ici , 509,517 voix royalistes ont été enregistrées ;
85.623 électeurs se sont prononcés en faveur de la
Républ ique. Il y a en outre 154,896 bulletins blancs
qui peuv en t à la rigueur être considérés comme
républicains.

o 

Le passage de la frontière espagnole
HENDAYE, 2 septembre. «(A. F. P.) — En appli-

cation des dispositions des instructions reçues par
la ' police, datant du 29 août , les techniciens, les
professeurs et toutes les personnes se dêpilaçant
pour des « cas birmanitaires » sont admis dès au-
jourd'hui à franchir la frontière des Pyrénées dans
les deux sens, par le pont internationa l de Hen-
daye. Des visas spéciaux donnés en France par
le ministère des Affaires étrangères et en Espa-
gne par le délégué du gouvernement , son t exigés
pour le passaige de la frontière. Le chiffre des
voyaigeurs admis à bénéficier de ces facilités ne
devra pas excéder 70 par jour.

congé samedi matin de M. Jean de CoHogny, pro-
fesseur d'allemand au Collège scientifique. Ce maî-
tre consciencieux , charmanl , distingué , est une
grande perle «pour notre établissement -secondaire
et tous ses collègue-s garderont de lui un excel-
lent souvenir. Au cours de U» cérémonie d'adieu,
MM. !.. Paquier . directeur des écoles, ct G. Pièce,
président de la Commission scolaire, ont pris la
parole el M. de Colloçaiy a répondu, non sans émo-
tion.

o
MONTHEY. — Triple naissance. — A l'Infirme-

rie de «Monthey sont nés le t!'.) août : Yvonne. Mar-
guerit e et Jean-Paul Vannay. enfants de Mme Jean
Vannay-Delavy. dc et à Vouvry. Tout le monde se
porte bien '. mais qui pourrai t donner un «petit coup
de pouce pour les layettes ? E. c

La grande presse anglaise
en Suisse

BERNE, 2 septembre. («Ag.) — Le Département
politique , serv ice de presse ct d'informations , com-
muni que : Sur l'invitation du service de presse et
d'informations du Département politique «les cor-
respondants de quatorze grands jou rnaux anglais
assistant actuellement à la «Conférence de la Paix ,
à Paris, ont «passé la «fin de la semaine écoulée
en Suisse. Les quatre journaS istes, MiM. Max Wolf ,
du « Manchester «Gu ardian », N.-W. Ewer, du
« Daily Herald », D. Weaver du « News Chronicle »
ct Sylvain iMargeot de l'Agence Reuter , ont pro-
fité de l'occasion pour avoir à Berne un long en-
tretien avec le. chef du Département politique sur
des problèmes actuels de la politique internario-
nalle en Suisse.

Les hôtes d'Outre-Man'ohe , qui son t repartis
lunid i pour Paris, se sont déclarés très satisfaits
de leur court séjour en Suisse.

o 

V Enfant ébouillanté
iFïSCHiBAiCH (Argovie), 2 septembre. («Ag.) —

A Fisahbaoli, dans le canton d'Angovie , la «petite
Gertrude Kottimann est tombée d.ans une seille
d'eau bouillante. La pauvre petite , qui a 'quatre
ans, vient de succomber après trai s jours d'horri-
bles souffrances.

o

Des incendies s'allument partout
ROMONT , 2 septembre. — Lundi «matin vers

5 heures, un violent incendie a détruit la ferm e de
M. Gobet , au-dessus de Massonnen s, comprenant
habitation , gra«ntge et écurie. Seuls quelques meu-
bles et pièces de bétail ont pu être sauvés. Les
dégâts sont évalués à quelque 45,000 iran.es. On
enoit «que l'incendie «est dû à la défectuosité d'un
fourneau.

iflOiRRBNiRiUY, 2 septembre. — Un incendie a
éclaté tôt ce matin dans le villaige de Courûhavon.
Le feu a pris vers 2 h. 15 dans la «granige atte-
nante à l'Hôtel des Tro'is-'Poisson's. iL'alanme a été
donnée aussitôt et la «poimpe autom obile de Por-
rentruy s'est rendue sur les «lieux à toute vitesse.

«On est parvenu à sauver l'habitation , mais le
rural a été «détruit.

-,pn ignprc pour ri ras tant les causes du sinistre .

Une Anglaise victime d une collision
BiILTEN (Claris), 2 septembre. — A Bïïten ,

dans le canton de Glaris, une auto est entrée en
collision avec un camion. La conductrice de l'au-
to et un voyageur ont été conduits à l'Hôpital «aviM
de graves blessures, cependant qu 'une .Anglaise qui
étail en 'Séiiour à Bâle et qui était égal«3ment dans
la voiture a été tuée sur le coup. Les «d«eux véhi-
cules ont été fortement endoimmaeés.

Un motocycliste trahissait
BAiLE, 2 septembre. — Le motocycliste Gusta-

ve Schn eider, né en 1915, de Langenbrucik, a pas-
sé devant le tribunal «divisionnaire 5 pour viola-
tion de secrets militaires. Agent du service de «ren-
seignements allemand , il a étaibli des esquisses
d'un passaige dans 'le Jura et indiqué «les dépôts
de munitions , travaux im i'lita«ires qui s'y trouvaient ,
pui s les a remis à son mamdataire. Schneider avait
été condamné l' automne passé à 18 mois de pri-
son pour passage illégal de la frontière , ipour non-
accompli sseim en t de service m ilitaire. Entre-tem«ps,
les n ouveaux délits ont été découverts et le tribu-
nal divisionnaire 5 l'a condamné à 5 ans de 'réclu-
sion .

o 

Un seul guillotiné
PARIS, 2 septembre. (Ag.) — « Paris-Matin »

ra«p«peil.!e «que depuis mars 1944, sur 2û criminel s de
droi t commun , 25 ont été fusillés et nn seuil «guil-
lotiné , «le Dr Petiot. Les fusillades sont réservées
aux actes de trahison et aux crim es militaires.

o

Effervescence en Marche julienne
TRJiESTE, 2 septembre. (Tan Jug.) — Les élé-

ments italiens fasciste s ne cessen t de pnovaqu«er el
de semer la panique parmi la population slave de
la zone A de la March e Jul ienne , qui se trouve
sous l'occupation anglo-américaine. Ainsi , des per-
sonnes «qui n 'ont pu être identifiées ont lancé des
bombes sur la Maison du Peuple à Nabrezina, près
de Trieste. A Ooritza, des terroristes fasc i stes ont
assaill i M. Anselme, correspondant du journal
tr iest in « Jl Lavoratore » et l'ont blessé.

On signale aussi que des soldats alpins italiens
ont pénétré dans les villages de Sturmi et Jevdje
dans la zone A, contrairement aux stipulations de
l'acte de capitulation de l'Italie , et «qu.'ils ont tiré
de la mitraillette pour faire , peur aux viHaigeois.
Le ohef de ce groupe de soldats italiens a décla-
ré que cette incursion n'est qu 'un simple avertis-
sement des mesures qui seront prises par l'Italie
contre tous les partisans de la Yougoslavie, le jour
où ces territoire s réintégreront l'Ita lie. D'autre
part , les journaux triestms signalent que la police
italienne arrête tous les Siovènes qui vivent en

Vénétie dite Slovène, «qui , appartenait a 1 .Italie
avant 1914, s'ils trouvent cliez eux des livres ou
des journaux Slovènes.

o 

Un scandale dans les hospices
de Lyon

LYON , 2 septembre. — Un scandale vien t d'é-
clater aux services générau x des hospices de
Lyon. M. Georges Dullin , rédacteur à ces services,
a été arrêté sous l'inculpation de détournements de
charbon destiné aux «malades. Chargé de ia vérifi-
cation des bons de charbon alloué par «la préfec-
ture , «Dtiîlin se réservait à chaque envoi un wa-
gon de vingt tonnes dont un de ses complices ve-
nait prendre livraison. Cette opération se renou-
vela plusieurs fois et permit ù son auteur de réa-
liser d'importants bénéfices. De nombreux fonc-
tionnaires lyonnais compromis dans cette affaire
ont été inv i tés à se tenir à la disposition du juge
d'instruction.

«D'autre part , le nommé Chapelet, complice du
primcipai l responsabl e, a été égalemen t appréhendé.

o 

Le feu à un Office industriel
de l'azote

TOULOUSE, 2 septembre. — Un fonmidûWe in-
cendi e s'est «décl aré à Toulouse et a partiellement
détruit les bâtiments abritant l'Office national in-
dustriel de l'azote. Le feu , qui avait pris naissan-
ce dans l'a telier de fab rication d'amm onite, s'est
propagé avec une violence inouïe , à tel point qu 'on
a craint à un certain moment l'anéantissement de
tout le quartier environ nant. Le feu «a« gagné un
grand silo , ainsi que le dépôt de nitrate d'ainmo:
nium. Ce n'est que vers mid i , c'est-à-dire «après
hui t  heures d'efforts , que les pompiers de la ville,
aidés de la troup e, ont pu se rendre maîtres du si-
nistre.

t
Madame Veuve Florinc ROSSIER-POMMAZ, S

Lavey ;
Mou-sieur et «Madame Jean ROSSIER et leurs en-

fanls , ù Bex ;
«M-ada.me el Monsieur Charles GEX et leur fille,

a «Morcles ;
«Monsieur el Madaime Norbcm ROSSIER, «à La-«

vey ;
Mad aime et Monsieur Charles PELLEGRINI et

leurs fill es, à Laivey ;
Madaime Veuve Jul«es ROSSIER et ses1 enfants,

à Marligny et Genève ;
ainsi «que les familles parentes et alliées, à Sail-

lon , Leytro n , Ghamosoin et Sion , ont la profonde
douleur de «faire part du décès «de

Monsieur Félix ROSSIER
Retraité des Forts

leur 1res cher époux , papa , grand-papa , beau-frè-
re, onde et cousin , que Dieu a ra«ppelé subitement
à Lu«i , à l'âge de 60 ans.

«L'ensevelissement aura lieu à Lavey, le mercre-
di 4 seiptembre , ù 10 heures 30

* P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-.part.

t
«Monsieur Henri LUGON et sa fille Gcorgctte, 5

Naters ;
«Moj daime Veuve François ORTELLI, ses enfants

ct petits-enfa n ts, ù Vouvry et Genève ;
«Madam e Veu.ve Hortcnsc LUGON, ses enfants et

petits-enfants, ù St-Gingolph ;
ainsi que leur nombreuse parenté ont le' grand

chagrin de faire part du décès de

Madame Angèle LUGON
née ORTELLI

leur très «chère épouse, «maman, fille , sœur, belle*
fille , belle-sœur , lante , nièce, cousine et amie , sur-
venu dans sa ¦ttine année , aiprès une courte ma-
ladie , munie des Sacremenls de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu «à Vouvry le mardi
3 seipteuiiibre , «à 10 «h.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

f
La famille de feu Jean BURNIER , a St-Mauri-

ce, remercie bien sincèrement toute s les personnes
qui ont pris part à son deuil . Un remerciement
«spécial à la Congrégation de Vérolliez.

Transports (Ares IHORITH s.o.
Pompes funèbres catholiques, Genève.

^̂ |̂ ^_^̂  ̂
Tél. 5.02.88

% % CERCUEILS
. râ -tS1 COURONNES

Sion : Mme O. MarKlhod, r. du Rhônt
Sierre : Caloz Ed.
Montana : Métrailler R.
Martigny : Moulinet M.
Fully : Toramarcaz R.
Monthey : Gallefll Adrien
Orsières : Troillet Fernand
Le Chible : Lugon Gabriel
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On ne soulage pas le malheur par des criti-

ques, mais par de bonnes œuvres.

Assurez l'existence du

Comité International de la Croix-Rouge :

Faites un sacrifice

Collecte à domicile du 1er au 25 septembre

Compte de chèques postaux I 777, Genève

J

VEN E D'IMEVB S
Enchère unique

Le lundi 7 octobre 1946, à 14 h. 30 min., à la Maison
Communale de Massongex, l'Office des faillites de l'arron-
dissement de Bex, agissant à la requête de M. le préposé
aux faillites de St-Maurice, lui-même commissaire au con-
cordat par abandon d'actif de l'Hoirie de Joseph OREIL-
LER, à Massongex, procédera à la vente aux enchères
publiques des immeubles ci-dessous désignés, propriété de
l'hoirie prénommée, savoir :

Commune de Bex
sous articles : 12460, 10343, 3164, du 8849, du 6248 et du
6249, au lieu dit : Aux Tioleires, champs et prés d'une su-
perficie totale de 147 ares 22 ca.

Estimation officielle et de l'Office Fr. 5000.—.
Délai pour les productions : 23 septembre 1946.
«Les conditions de vente, la désignation cadastrale des

immeubles, ainsi que l'étal de toutes les charges qui les
grèvent, seront à la disposition des intéressés au bureau
de l'Office des faillites de Bex, dès le 24 septembre 1946,
avant midi.

, Bex, le 29 août 1946.
Office des Faillites de Bex :

') Gillard, prép.

m UI OE ns
Grâce à la nouvelle installation de l'Ecole valaisanne de

nurses à l'ancien Hôpital de Sion, il esl possible d'accep-
ter encore quelques élèves nurses, internes ef externes
pour le cours débutant le 1er octobre 1946.

Demander les conditions d'admission à la Direction de
l'Ecole valaisanne de nurses, à Sion.

\

%

:

La Croix-Rouge Suisse, Secours aux enfants, cher-
che, «pour colonie d'enfanls, du personnel capable et
bien recommandé :

2 filles de cuisine ;
3 employées de maison ;
1 casserolier ;
1 garçon d'office ;
1 cuisinière ;
2 lingères.

Envoyer offres écrites à la main avec curriculum
vilae, cop ies de certif icats , références, prétentions
de salaire ef photo, à la Croix-Rouge Suisse, Se-
cours aux enfants. Service du personnel, Berne.

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

^gjjjjgfr
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
motte du Canada - Castorette - Mouton doré, etc

Prix raisonnables

Fourrures J. KSUf RI3I1I1 Fourrures
Une visite sans engagement s'impose

Ouvert sans interruption dès le matin à 9 heures

k LE 27™ COMPTOIR SUISSE
«i .« , .«m '7M. ûKsû&A -de<s'AœVfai '¦

"«•—x —? "*'¦— .'¥""

L e s  G r a n d s  M a g a s i n s

I N N O V A T I O N  S. A
vous pr ient  de leur f a i r e
l'honneur de les visiter. Une
superbe  sé lec t ion  de mar-

P̂ î ^̂
N̂ ^̂ ^flPJ 
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UN AUTOBUS vous t ransportera iW^^^̂ '̂t Ĵ Â^
gratuitement chaque après-midi , \''̂ ^\̂ ^̂ r'-':̂ ^^^̂_ W^
de 14 à 18 h. (sauf le dimanche), | ¦ «'|l&Mjj ($*£ If||JJi| P'.
de l'Innovation au Comptoir et V^î ^'rSSlâ3̂ QĤ M
vice-versa. \I«f £8 nWM W.k&Ê'WBtèMlÊk

'€•$*

IIR II DM
On demande

Conditions : diplôme commercial , sléno-dactylographie, no-
lions de comptabilité industrielle, connaissance de
l'allemand suffisante pour comprendre la correspon-
dance el s'expliquer au téléphona.

Entrée immédiate.
Faire offre avec curriculum vitae el photographie à Fa-

brique de lames et commerce de sciages C Bompard et
E. Joris, Martigny-Ville.

/Lg^SïL A l'Ecole 1
HHBH «ÈCA Lémania
ĥ4g™™BnFiy - ||f *

>J ^' résout le problème de vos études
( ,<r^"̂ {_™__,_J! f̂t_n Tél. 3.05.12 LAUSANNE 3 min. de la Gare

™~~**T*̂  --_l̂
^̂ ^̂ Si~~ Chemin de AAornex

CARRIÈRES COmmERCIALES
Diplômes professionnels de commerce et de langues.
Baccalauréat commercial. Examen d'admission aux CFF,
PTT , Douanes. Examen fédéral de comptable diplômé.

Plan d'éludés adapté aux connaissances de l'élève.

«\ Professeurs qualifiés - Demandez le programme C. JE

le Ghisseur •
expérimenté achète ses f__v \
MUNITIONS l̂ m^

Pfefferïé & Om È̂BT
Fers — SION W W ĵ fè?

Avenue du Midi — Téléphone 2.10.21 y!| ¦"5""̂ ~ _ JF~ l ) r*
~~'

Maison réputée, fondée en 1838 \\ , S» «. U j  J j S fm*mwJi
Dépôt fédéral de poudres et munitions \ J W-  ¦ M * t  « xA

Expéditions postales par retour du courrier * \j / ,V^

jmmmmLm ¦«- . :zz~~ " or Henri PELL1SSIER
iosiiiiiiricB es* F G. .
Offres sous chiffre P. 17 338 dans viNe industrie ||e du Bas- O© FGIOUP

F. a Pubhcrtas, Fribourg. Vateis. Deux appartements. 

On cherche de suite S'adresser par écrif au Nou- 
Q|||| AA||iAf Aapprenti IZIZÏZ"; „. m OUII udUlolc

m̂  m~ x 16 renforcé, 650 x 16 el au- capable, esl demandé. Silua-
coiffeur , se présenter ou fai- très sur commande. Envoi tion d'avenir. — Offres écrites
re offres au Salon Marclay, à contre remboursement. Sar- avec certificals sous chiff'e P.
Martigny. lori , vulcanisation, Genève. 99G0 S. Publicifas, Sion.

I 

Une révolution! I
La maison spécialisée dans la iourniture des brûleurs pour H

chaudières de chauffage S

Tartrlfuge 8.H., Lausanne I
vous offre sa dernière nouveauté : brûleur, dernière créa- B

tion, rendu posé, depuis Fr. 500.— H
Devis et renseignements gratuits. Téléphone 2.78.84 B

TOURBE MMMCHHE
connue el préférée de la plaine Muraz-Vionnaz

Pour vos composts, améliorer vos ferres, vos vignes,
vos fraisières -=}

DEMANDEZ LES NOUVEAUX PRIX

Livraisons par camions et par wagons.

Mta NUI • IM»
propr. et combustibles. — Tél. 4.22.91

Maison de ler ordre
Modèles exclusifs

Opossum - Mar
etc...

Qualité




