
Les empiétements
Ce qui répugne ct déconcerte dans 1 atti-

tude des grandes puissances, victorieuses
de la guerre 1939-1944 , c'est leur profond

égoïsme.
Lcs mouvements de générosité et les sen-

t iments  humanitaires, disons chrétiens, sont
extrêmemen t rares.

Voyez ce qui se passe en Italie.

On semble la couper en quatre par les
sommes d'argen t ca tastrophi ques qu 'on lui
réclame comane dommages de guerre.

Ce sont des milliards de livres sterling
qu'elle ne peut payer même à longue
échéance sans se mettre dans 'la plus noire
misère.

A quoi avancerait-on ?
«Puissances d'Orient et puissances d Occi-

dent ne songen t qu 'à mettre en morceaux
les petits pays qui bordent l'Adriati que.
L'intérêt est autrement en jeu que le sou-
ci d'en faire des nations démocratiques.

Anglais et Russes n 'aspirent qu 'à se par-
tager ces gâteaux dont ils ne feraient au be-
soin qu 'une bouchée, sans aucun souci de
la liberté des peuples.

Croit-on que la Yougoslavie se sen-
te vraiment  indépendante avec lc maréchal
Tito, un autocrate qui se calque de la fêle
aux pieds sur Staline dont il ne «pourra ja -
mais se dépêtres* même s'il lui arrivait un
jour d'en apercevoir la nécessité ?

La Russie guette l'Angleterre qui guette
à son tour ia Russie. Chacune a peur de
voir l'autre empiéter sur son influence el
sur ses domaines.

On constate cet état d'esprit avec les élec-
'tions nationales.

Partout où les Russes dominent , que ce
soit en Allemagne ou sur les bords de l'A-
driatique, 'les résultais «des scrutins son t on
ne peut plus communistes.

Là où l'Angleterre peut exercer sa sollici-
tude, ils sont de meilleure marque démo-
cratique.

Aussi la Turquie ne se trompe-t-elle pas
sur les demandes dont elle est l'objet de
la part de Moscou et les a-t-ellc catégori-
quement repouissées.

Nous n 'avons pas l'impression qu 'elle ac-
cueille la protection des Angio-Saxons au-
trement que comme un appui moral, si
précieux soit-i.l .

lout  ce qu 'elle désire , c'est assurément
qu 'on la laisse se débrouiller toute seule
et qu 'on se garde d'intervenir dans ses con-
flits avec des manifestations militaires ou
navales.

Comme dans l'admirable fable intitulée
Le Jardinier et son Seigneur , elle tremble
à l idée d'être trop appuyée, sachant que
sous prétexte de s'emparer d'un lièvre, il
y aurai t  toutes sortes de raisons pour qu 'on
bouleverse son territoir e de fond en com-
ble.

La Turquie d'aujourd'hui n 'est pas celle
de ses Sultans que l'on persistait à quali-
fier, nous ne savons trop pourquoi , de Su-
blime Porte.

Ses années et sa flotte sont bien équipées
et fraîches étant restées prudemment à
l'écart de la guerre, et nous sommes certain
qu 'au lieu d'être battue, dans un conflit ar-
mé, elle se consoliderait au contraire par
des victoires.

Nous la voyons sortir habilement de la
situation où elle se trouve actuellement en-
tre l'enclume anglo-saxonne et le marteau
soviétique.

Certaines grandes puissances — pas tou-
tes heureusement — poussen t leur «rois nu

jusqu à exiger que la Suisse renonce a sa
neutral i té traditionnelle. A ce compte-là , on
l'admettrait à toutes les responsabilités.

Ce serait payer un peu cher des avanta-
ges qui nous apparaissent un pexi comme
de.s pigeons sur le toit.

Conformément au proverbe «populaire,
mieux vaut cent fois ce que l'on a que
les choses -mirobolantes que l'on l'ait miroi -
ter et que probablemen t l'on n 'aurait pas.

Manifestement , on «devine dans les des-
sous de la Conférence dc Paris des calculs
ignobles et qui révèlent la profondeur de la
démoralisation européenne.

Ce ne sont partout que des empiétements
dont les peti ts  pays auraient à faire les frais.

Qu 'importe aux grandes ipuissances l'idéal
démocrati que ! Ça , c'est «renseigne qui ca-
che toutes les avidités imaginables.

On a voul u réformer la di plomatie. Nous
constatons que l'on a simplement abouti à
lui faire perd re loute autorité et «tout cré-
dit , et que les «protocolaires qui rédigen t des
mémorandums «font l'effet d'invalides à la
tête de bois.

Toutes les iniformations sont suspectes.
Nous avons voulu relire, hier, les Orien-

tales, de Victor Hugo, publiées en 1826. Il
n'y a pasi beaucoup de changé, si ce n'est
que la Bulgarie, l'ancienne Serbie, la Grèce
et la Roumanie qui avaient alors à se dé-
fendre contre la Turquie , «dont elles étaient
¦les vassales, ont aujourd'hui à se défendre
contre la Russie soviétique qui veu t coûte
que coûte les entraîner dans son concert.

Ch. Saint-Maurice.

Le ravitaillement mondial en sucre
et en graisse

(Correspondance particulière
du Nouuelliste)

Avant la guerre, la production mondiale de su-
cre oscillait entre 27,3 et 29,7 millions de «tonnes
par année. On adimel que cette prod uction a at-
teint son n iiveau le plus bas en 1913-44, avec 17
à 18 mill ions de tonnes. Toutefois , «comme les pays
belligérants ne «publiaient pas de statis tiques , il con-
vient die considérer ces chiffres avec une certaine
prudence.

Quant aux réserves disponibles , on ne possède
pas de chiffres très précis, imais il ressort dus
rapports parvenus a l'Office de «guerre pour l'ali-
mentation qu 'on ne dispose plus de véritables ré-
serves «mondiales et que la plupart des pays vi-
vent , en ce moment , au jour .le jour. Cela expli-
que aussi l'extrême réserve des Alliés lorsqu'ils
f ixent  tes contingents d'importation des pays
acheteurs. On sait que le contingent qui nous a
été attribué pour l'année 1916 est de 57,000 tonnes
ce qui représente une nette amélioration par rap-
port à l' année précédente.

On escompte, pour la f in de cette année , une
amélioration sensible du ravitaillement de l'Euro-
pe en sucre . Toutefois , les nouvelles «plantations
de cannes à sucre , aux Philippines et à Java , ne
«paraissent pas devoir peser dans la balance des ex-
portations avant «mai-juin 1917, au plus tôt. Des
maisons américaines estiment , avec beaucoup d'op-
timisme , que la production sucrière de cette année
atteindra 30 millions de tonnes , «mais elles pré-
voient aussi que cette production sera absorbée in-
tégra'.viment par les pays où la pénurie de sucre
dure depuis longtemps, ainsi que par l'Amérique du
nord et du sud . où le standard de vie s'est beau-
coup é'.evé au cours de ces dernières années. L'Of-
fice de guerre pour l'a l imentat ion estime que ces
prévisions sont trop optimistes et que ce n'est pas
avant I94S que l'on disposera de surplus «l'expor-
tation dignes d'être pris en considération.

Quoi qu 'il en soil . une amélioration certaine s'est
produite , ce qui s'est traduit, dans notre pays, par
la suppression de certaines restrictions et l'aug-
mentation des rations de sucre pour conserves.

Les faits du lour
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Alors que la capacité de product ion de l'Europe
continentale n 'est plus , aujourd'hui , que d'environ
3 millions de .tonnes de matières grasses, ses be-
soins dépassent ô «millions de tonnes , compte tenu
d'une consommation annuelle de 18 kg. par per-
sonne. Le déficit est donc de 2 millions ide tonnes ,
en «chiffre rond. Les besoins annuel s en matières
grasses de l'ensemble de l'Europe , y compris la
GrandeJïretagne, s'élèvent ù 6,7 millions de .tonnes
environ , pour une capacité totale de «production de
3,3 mill ions de tonnes. Ainsi , la production cou-
vre «à peine la moitié des besoins.

Rien ne laisse prévoir une aimélioration prochai-
ne de'la prod uction de gra isses animales, car les
conditions qui dev raient être remplies ù cet effet
— amélioration du ravitaillement en fourrages
el reconstitution des troupeaux — font enlcore dé-
faut . Pour les graisses végétales, il n 'est guère
possible d'augmenter la production , «car on ne
peut plus étendre les culture s de .graines oléa-
gineuses en Europe. Seule une reprise «des impor-
tations d'huile s végétales cl de graines oléagineu-
ses, provenant d'outre-oncr , perm ettrait d'amélio-
rer dans un proch e a«venir lo ravitaillement de l'Eu-
rope. Or , «à en j uger d'après les résolutions de la
Conférence de Wasihinglon de «mai dernier , on peut
prévoir que les quantités de matières grasses dis-
ponibles «pour l'exportation vers les pays euro-
péens penmetitront d'atténuer la pénurie actuelle
flans une faibl e «mesure seulement.

Quant à la «Suisse , elle ne parvient a couvrir ses

J)e l'accusation conlre la Grèce anx revendications envers l'Jtalie
ta Conférence pour la Palestine semble vouée â l'insuccès

Ce malaise politique français
Cependant qua la suite des élections «que i on

sait , le go«uivern «ement hellénique a dû «prendre des
mesures exceptionnelles pour «rétablir l'ordre dans
certaines régions du «pays mt l'on signale u n«e re-
crudescence de l'activité terroriste — «les éléments
d'extrème-'gauah e paraissent décidés à «poursuivre
la 'hutte piair des «m oyens iqui Heur sont propres, et il
es«t éivident, «par aitleurs , «que tant «quAnglo-Saxan-s
et Slaves s'aff ronteront à son «p ropos, «la -Grèce «de-
meurera -l' un des «points «n évralgiques îles plus dan-
gereux pour la «p-j'ix du monde — «cependant, le dé-
légué ukrainien au Conseil de sécurité de l'O. N. U.
a «repris , lui, l'accusat ion selon taqueMe ce seraient
des bandes de «monarchistes .grecs qui terrorise-
raient  ks minorités , im«ais le représen tant «des
Etats-iUnis a «préposé de biffer de l'ordre du jou r
quelques-unes des «par ties les plus importantes de
la plain«te de «rUikraine. «Il a -justifié s«a demande
en soulignant entre «autres «qu 'après deux semaines
de discussion , «ni la 'Russie ni T'Ukraine n 'ont été
en mesure de .prouver ileurs accusations selon tés-
quelles le .plébiscite grec «aurait été organisé de
manière à donner la victoire aux monarchistes.

Les Etats-Unis ne «peuv ent pas admettre no-n
«plus l«a plainte de l'Ukraine au suj et «de te présence
des troupe s britanniques en Grèce. La présence
de ces troupes n'est pas, comime le prétend l'U-
krain e, la cause de troubles internationau x, «mais
plutôt un facteur de stabilité en Grèce... Etc...

— A la Commission «pour l 'Italie de la «Conféren-
ce de Paris , la Norvège a réclamé mardi cinq
millions de livres sterling à ila «Péninsule , à titre
de réparations. Puis, M. Hervé Alphand a exposé
les revendications de la France, qui concernent
surtout les avoirs italiens sur territoire .français.
Cela ne représent e «qu'une petite ipartie des dom-
mages subis par la France , iqui a eu aussi des vic-
times. Le gouvernement (français désire prendre
en considération le fait  ique l'Itailie est le premier
pays qui a rompu arvec l'Allemagne. Jl «veut aus-
si considérer -la situation difficile de l'Italie créée
par les demandes de réparations de pays qui ont
beaucoup souffert de la .guerre , comme ila You-
goslavie, la Grèce, l'Abyssinie et l'Albanie.

M. Alphand dit «que le caraotère modéré des «r«2-
ver.dications françaises repose sur le désir de li-
quider un sombre passé et sur le vœu de la Fran-
ce de voir se dresser des raines du régime fascis-
te une nouve'Je démocratie italienne. La France
n'oublie pas le rôle que le peuple italien a joué
dans l'histoire. Elle est convaincue qu 'il sera pos-
sible d'établir av«ec «le peuple italien , et cela dans
l'intérêt de tous les peuples, de très étroite s rela-
tions économiques.

L'Egypte, le Mexique et l'Irak ont ensuite exposé
leurs revendications, plus ou moins modérées...

» * *
La Conf érence po ur la Palestine — où le terro-

risme juif sévit de plus belle — s'est ouverte mar-
di à Londres. Elle début e dans des conditions qui

besoins , par la production indigène , quu  concur-
rence de Ô0 %. Cela signifie que nous soanimes
encore tributaires de l'étranger pour la moitié des
quantités qui nous sont nécessaires. Après oe que
nous venons de dire de la. s i tuat ion générale dans
le monde, il esl clair que nous ne pourrons pas
escompter des arrivages importants avant de longs
mois. C'est ce qui a déterminé l'Office de guerre
pour l'alimentation à riàdu.ire les rations dc ma-
tières grasses et , en particulier , dc beurre , du-
rant  les «mois d'été. Tout doit être mis en œuvre
pour rétablir l'industrie laitière suisse sur ses ba-
ses traditionnelles : production de lait de con-
sommation en quant i tés  suffisantes et augmenta -
tion de la fabrication de fromage pour ie pays
et sur tout  «pour l'exportation , l'étranger nous four-
nissant le beurre supplémentaire dont nous avons
«besoin . ..
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ne laissent présager rie n d«e bon quant a son «is-
sue. Les organisations a'u iives se sont refusées à
y participer, tandis «que le Comité suprême ara-
be palestinien a renoncé à y envoyer une délé-
gation après que «le gouvernement britanni que eut
décidé de ne pas invite r le Muft i  de Jérusalem,
«Aimin eti Hussein , toujours en Egypte.

«Ainsi , seuls «les rqprésentants des Eta'ts arabes
du Proohe-Orient ont assi sté «hier matin «à l'ouver-
ture de cette «Conférence qui a été marquée par
une allocution de M. Attlee. Le premier mini stre
a tenu des propos «qui laissent présager l'éivolution
de la Conférence : l'Angleterre s'efforcera d'arri-
ver à un accord, avec la très grand e majorité des
Arabes dans l'espoir «que cette imaijorité imposera ,
en fin de compte , sa force à la minorité , c'es«t-à-
dire aux 1,200,000 Arabe s de Palestine. Sur ce
point , comme l' a relevé M. Attlee , ^Angleterre
compte sur une vaste et so'lJde communauté des
intérêts anglo-arabes dans 'tout le «Moyen-Orient.

L'issu e de la «Conférence «montrera , «ajoute la
« Gazette de Lausanne », si cette communauté
d'intérêts est une réalité effective ou simplemen t
une exipression des désirs britanni ques. De plus,
l'Angle t erre espère aussi «qu 'une fois ce « modus
vivendi » trouvé, les Juifs seront , « notais volens »,
amenés à né«gocier (pour «toucher leur part du com-
«promiç réalisé aivec les Arabes...

Mais , on le Tépète , «les chanaes de succès de la
Conférence dite de la Table ronde , paraissent mi-
nimes , bien «qu 'une forte prop ortion des Juifs et
des Arabes de Palestine , qui sorrt, en définitive,
les premiers intéressés, soit désireuse de vivre en-
fin dans le ca lm e et la bonne entente. Et l'Angle-
terre, que personne ne veu t aider à -s'ôte r cette
épine du pied , se trouve de nouveau seule à «ten-
ter de résoudre ce «problème apparemment insolu-
ble : rendre une patrie aux Juifs , qui refluent
en masse des pays de l'Europ e orientale et cen-
trale , sans mettre le feu au monde arabe , qui sup-
porte avec une impatience grandissaulte la présen-
ce de la Grande-Bretagne dans le -Moyen-Orient.

* » *
•A mesure que s'approche, en France, le terme

fixé à 1'Assemlblée nationale pour l'élaboration des
texrtes constitutionnels, le désaccord en tre les par-
ais s'accentue. L'alliance M. R. P. et S. F. J. O. qui
assu rait une majorité assez compacte au projet de
la Commission est en «traii-n de se dïuer. «Les deux
piateaux de la balance s'équilibren t si bien que la

automobilistes s-s^œ-T ""'-"
l'issiiNCE Mranui
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prochaine Constitution risique ou bien d'être reje-
tée ou adopltée à une faible majorité. Ce n'est «pas
le but «que se «proposaient les nouveaux consti-
tuants après le r éfé r endum du 5 mai dernier. A
force d'appor ter «des «amendements au «proj et et de
rechercher les «moyens non de 1" améliorer mais
de le rendre «acceptabl e aux trois grands >(M. R.
P., socialistes ert comm unistes), l'Assemblée revient
insensiblement aux concepitions du pro«j et repoussé
par le «peuple. - «Comime le disait M. Yvon «Delbos ,
au Palais «Bourbon ; : « Votre Constitution n ouvel-
le risque de ressembler comme une sœur à îa
Constitution -ancienne. Vos tract a tions consistent
à mettre d'accord trois .partis , sans «m ettre la
Chambre d'accord avec le pays ».

... E sur ce malaise se profile l'ambre du «géné-
ral de «Gaulle iqui a déclaré qu 'il prendrait solen-
nellement position sur le référendum constitution-
nel -le 29, à Epi-nal , tandis que M. «Capitant, au
nom de l'Union gaulliste, laissait entendre que ses
amis iju squ 'ici sur la réserve, pourraient éventuel-
lement servir de cadre «à un mouvement politique
fondé sur de refus de «la Consiti tutiion , si «ceille-ci
était trop conlforme à la précédente , et... sur une
action; électorale...

... 'M. «Marcel Cachin a dénoncé le général de
Gaulle comme 'le fourrier d'un néo-bonaparti sme ;
M. André Philip s'est plaint «de l'activité ipeu clas-
sique et, en tout cas, •extra-parieimentalre du gé-
néral , «le iM. R. P. doi t, à ia fois , maudire et bénir
le retour «de son «ancien mentor. Mais les uns et
les autres 9aven«t -que le «pays s'émeut et «que de
grand es ondes , lentes encore, le parcourent dès
ique s'annonce une n ouveUe inter v ention «du géné-
ra! de Gaulle.

L«a crainte du gendarme, dit un proverbe , est
le commencement «de la s«agesse...

iHier , l'Assemblée a «ad«opté le référendum sur
la loi électorale, acquis par 273... voix contre 273,
au bénéfice de l'égalité qui , d'après «le règlement ,
attribu e le succès aux dp.pos.ants...

Nouvelles étrangères i
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Une grande réception
chez

le „ Roi-Soleil "
—o 

Une grande réception a été offerte «m«ardi après-
midi .par M. et iMme Georges Bidault aux membres
des délégations «à la Conférence de Paris au Pa-
lais 'de «Versailles.

.Du rant toute la fini «de l'après-midi , diplomates ,
«hoirumes politilq'ues et nombre d'autres «personna-
lités se sont promenés dans la galerie des glaces ,
où deux «lambris «dorés des appartements royaux ,
les balustrade s 'qui , d'ordinaire, se dressent «devant
les visiteurs avaien t été en levés et «pour achever
de «transformer ces salles de «musée en pièces de
réception, d'iimirnenses bouiquets «avaient été dis-
posés sur toutes les tables.

«Un peu de l'atimosipiliôre d' autrefoi s «avait été re-
constituée grâce, aux laquais aux perruques pou-
drées e't aux livrées Louis XV et à un orchestre
iqui , dans «le bureau du roi , joua i t  du Mozart et du
PurceiM.

Dans -la grande cour intérieure , un détachement
de spahis marocains .montait la garde d'honneur,
tandis qu 'à intervaMes réguliers «retentissaien t les
«tro impettes d.e la «Garde républicaine.

iGertaiinement, «pCuis -de trois .mille personnes o«nt
été reçues chez le iRoi-Soleil .

o 
Emeutes à Athènes

Vingt et «une «personnes ont été tuées , douze bles-
sées ot -v ingt-iquatre véhicules ont sauté «depuis 'e
9 août , par le «fait de mines posées sur les routes
du nord et du nord ouest «de Larissa , en. Grèce
orien tale , selon les (d éclarations faites mardi soir
par les m ilieux militaires britanniques «à Athènes.

Les mines , «qui auraient été placées «par «des «ban-
des de partisans de gauche, son t pour l'a plupart
du modèle allemand.

Les récoltes de l'automne
Le Département de l'agriculture des Etats-Unis a

annoncé mardi soir que les dernières estimations
faites au «premier septembre confirmen t les esipoirs
«précédents de -voir les plus «grandes moissons en
«blé que l'histoire idu «pay s ait connues.

Par contre, -les moissons en Gramde-Breta. gnc
souffrent encore du temps ; à la suite de pluies«tor-
rentielles dans le iCwmberland «ouest , un village a
été in ondé. Un canal saudain emenit en ' crue a
couvert «de ses eaux la principale route Whitc .Ha-
•ven à Barro in «Furness et inondé cinquante mai-
sous d'un village à qu atre «k ilomètres de White
Havcn.

ILa majorité des habitants ont été évacués à
temps, «mats 20 d'entre eux ont dû se réfugier dans
tes étages supérieurs de leurs maisons , n'ayant
pu «fuir.

o 

Les cérémonies
de la libération de la Corse à Ajaccio

ont été marquées
par un curieux incident

Un incident a marqué les cérémonies de la libé-
ration de la Corse «qui se sont déroulées en pré-
sence de M. Francisque Gay, ministre d'Etat , et de
M. Lauren t Casanova , ministre des anciens combat-
tants.

«Certains membres du comité central bonapartis-
te ont -pris part au défilé armés de «mitraillettes .
Le ministre des anciens «combattants, ainsi que 'M.
Francisque Gay ont exprimé au préfet (eu r «désap-
«probation «pour «ce port d'armes. «Le préfet a expli-
qué ique les bonapartistes avaient é«t é hwités ex-
clusivement en «leur qualité de délégués d'un grou-
pem ent «politique et qu 'ils «n'auraient pas dû être
porteur s d'armes. Des éléments militaires , des re-
présentants des groupemen ts de résistance et des
groupements pcHtiques «avaien t pri s «part au défilé.

o——
L'année jubilaire

de sainte Thérèse-de-1'Enfant-Jésus
«La fête de sainte Tiiérère-d e-l'Enfiaint-Jésus mar-

quera l'ouverture solennelle de l'année jubilaire
thérésienn e à «l'occasion «du «cinquantenaire de sa
mort. Elle sera célébrée sous la présid«e.nce de S.
Em. le oardiiiia.1 Petit de Ju'Heville, archevêque de
iRcuen., e«t primat «de Normandie, et commencer a le
samedi 29 septembre, à la chapelle du Carmel, «pa r
une imcsse d'ouverture. Le -dimanche , 30 -septem-
bre, une Grand ïMesse pontificale sera célébrée à la
«cathédrale Saint-Pierre, et l' après-midi aura liai
la -procession «de la châsse «de sainte Thérèse, de
il«a cathédrale à «la basiliique. Ce même «jour ser a
inauguré le «carill on de la basilique , iqui compte 44
cloches.

o 

Grèves et désordres en Italie
Les agi«t«atiio.nis et ks grèves, loin «de se cailmer à

la suite de la itrêve demandée «par -le gouvernem en t
italien , s'étendent à- tonte la «péninsule. «Au «cours
«de la réunion de comité directeur de la C. G. T.
italienne , «M. «d-i Vittori o, secrétaire général , a dé-
claré que «La grève des ifon.ctio-nna.ir.es s'effectue
actuell ement dan s 28 proivi.nces.

il-l a ajouté ique «les fédérations des fonctionnaires
ont eruvoyé une lettre à. la iC. G. T., dem andant à
cette dernière de prendre 1a direction si leurs re-
vendications ne soïiit pas acceptées. La G. G. T. a
approuvé cette requête , cependant qu 'à iMestre «des
désordres ont éclaté, désordres déclenchés «par les
aneienis eombattauits et les chô«meurs pour protes-
ter «ccn'tre «le refus des industriel s de les eimbau-
«aher. 'Ils ont interrompu les communications en tr e
Venise et Mettre , tandis que des groupes de fem-
«mes omt tenté de piller ks magasins. On compte
«plusieurs blessés.

Nouvelles suisses—~—i
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Chez les défaillants
romands

—o 
Le Comité directeur de la Fédération romande

«des Détail lants -a tenu ses assises à Lausanne le
9 sept embre, sous la présidence, de M. Henry Cot-
t ier , conseiller na t ional .

L'ordre du jour de cette «assemblée comportait
notaimiment le prob lème de la réorganisation de la
Fédération. A «cet .aiTet, une Commission de revi-
sion des s ta tuts  «changée de l'élaboration d' une nou-
velle cillante «de la Fédératio n «a été constituée en
la personne des délégués ides Associations canto-
nales MM. Bancly, Baumann , Dcmaurex , Genlo n ,
Maire et Montangero.

L'assemblée a décidé de prêter son entier con-
cours à la .fondation de l'Ecole professionnelle
dans le «mimer.ce de détail , œuvre «qui concrétise
les efforts déployés par les détaillants en vue d'ac-
quérir une formation professionnelle supérieure
dans le cadre des (mesures envisagées pour la dé-
fense des classes «moyennes en l'absence de toute
protection «de la part de l'Etat. L'acte de fondat ion
de l'Ecole professionnelle suisse sera signé pro-
chain émeut . La Suisse romande y sera représentée
par la «Fédération romand e des Détail lant s en
étroite collaboration avec l 'Union suisse d«es dé-
taillants.

•La Semaine suisse dépl oiera son action du 19
octobre au 2 novembre sous le patronag e de la
Fédération en ce qui concerne la Suisse romande.

L'assemblée s'est prononcée contre l ' ins t i tu t ion
d'un Office fédéral des salaires toul à «Fait inut i le
eu égard à la s i t u a t i o n  (financière de la Confé-
déra t ion  et à la lég is la t ion  actuel le  basée sur le
pr incipe du contra t collectif de traivail.

Un nouveau secrétaire a été désigné en la per-
sonne dé M. Jean Grec.

Au conrs d'une réunion familière succédant à la
partie officielle , la Fédération rom a nd e des dé-
taillants , par son nouvea u président M. Henry
Cottier , son vice-président , M. Albert iMaire et M.
Jean Baumann , a pris «congé de ses anciens prési-
dent et secrétaire , M. le conseiller d'Elat Paul
Nerfin et Me Henri .Hartmann , qui ont été vive-
ment remerciés pour la somme de dévouement con-
sacré à la cause des classes moyennes el auxquels
des souvenirs ont  été remiis. MM. Jules «Dormond
(Vavéy) et Charles Margot (Montreux), onl été
également vivement reimei-ciés au moment  de qu i t -
ter la Fédération après lui avoir consacré le .meil-
leur d'eux-mêmes pendant de longues années. D'ai-
mables paroles ont été prononcées par les anciens
ct nouveaux membres du Coimilé directeur.

o 
Une démarche suisse à Londres
en faveur des touristes anglais

On ec-prend dans les milieux gouvernementaux
de Londres ique le gouvernement suisse a entrepris
une démarche auprès de la Trésorerie britanniqu e
pour iqu 'elle autorise les touristes anglais «qui se
rendent en Suisse d'emporter à l'avenir de 100 à
•125 livres sterling au lieu des 75 livres «auxquelles

lis avaient droit «jusqu 'ici. Berne fa i t  remanquer
que depuis avriil dernier , depuis que les Anglais
se rendent de nouveau en Suisse à la suite d'un ac-
cord consâu entre les deux pays, la balance com-
merciale a pendre en faveur de la Grande-Breta-
ign e, ce à -quoi on ne s'attendait pas. 11 en résulte
que la Banque d'Angleterre dispose maintenant  à
nouveau d'un assez grand fonds de francs suis-
ses. On fait remanquer aussi que les 75 livres
qu 'emport en t les «Anglais leur serven t avant tou t
«à «faire des «achats importants , ce qui ne fait  pas
l' a-Sfaire des hôteliers. Or , ia chose a son impor-
tance , surtout si l'on sait que durant le seul mois
d'août 40,000 Anglais ont passé leurs 'v acances
en Suisse.

o 

une formïdaDie ewiosion fleiruïi
le siège du Mit foncier uaudois

à Yuerdon
—o 

Mercr edi matin , à 6 h. 25, une formidable ex-
plosion a partiellement détruit ri-immeuble «abritant
,1e siège local du Crédit foncier vaudois , au numé-
ro 6 de la rue des Remparts à Yverdon . Une per-
sonne, Mme «Corn u, grièv ement blessée , a été trans-
pontée à l'hôpital d'Yvendon. Les autres locataires
sont indemnes.

«On ne possède que peu de détails encore sur .les
causes et les circonstances de cette dramatique ex-
«plosion «qu i a totalement sa.ccagé de«ux a«pparte-
ments et en a «rendu deux «autres inhabitables.

Les dégâts sont considérables. Sans -qu 'il soit
possible d'en fixer déjà le «montant , on estime, à
première vue , qu 'ils atteindront «près de «cent cin-
quant e  mille «fra ncs. L'immeuble , construit il n 'y
a «que trois ou quatre ans, est propriété du 'Crédit
foncier.

«Il abrite , outre l'agence locale , six «appartements
répartis sur trois étaiges , lc rez-de-chaussée étant
occu'pé par l' agence.

C'est au troisième éta.ge ique l'explosion s'est
«produite , dans l'appa r tement de «M. Cornu.

IM. Cornu , iqui «venait de quitter sa ciliambre à
couaher , s'a«pipr&tai «t ià pénétrer dans sa chambre
de bain , iorsiqu 'il fu t  projeté à terre par une vio-
lente explosion provenant de son «appartement. Il
ne sou.Sf.re heureusement que de «quelques contu-
sions et brûlu res légères.

iMme Cornu , par contre , .qui éfcast encore au lit,
fu t  ensevelie sous le igalandage qui sépare te cui-
sine de la cfaumbre à coucher.

Mme «Cornu qui n 'est âgée -que de 27 «à 28 ans ,
semble moins atteinte qu 'il ne 'paraissait de prime
abord. Elle somSfre surtou t de contusion s externes.

La rue des Remparts présente un aspect pito^
yable. Toutes les .vitres des maisons «.voisines ont
sauité. La large baie du «Café des Négociants a volé
e.n éclats. «Des débri s, des 'vêtements, des rideaux
jonc hent te sol «jusqu 'à une distanc e «de dn-quan«-
¦te mètres du lieu de l'explosion. «On a retrouvé des
¦vêtements jusque sur le toit des maisons «voisines.
Ces.* assez dir e la violence de la déflagration , qui
causa dans le quartier même, et dans toute «la
ville , l'émoi flue l'on devine.

o 

Lourde condamnation pour infraction
au rationnement

La « Liberté », la « .FeuîWe «officielle du Canton
de Fribourig » et deux journaux de l'inidusitrie la i-
tière suisse publient ces jours le j ugement rendu
le 12 «avril dernier par la Cour pénale suprême
de S'Economic de guerre dans l'affaire de la iCré-
«mo S. ,A. M. Paul Morand , directeur , est condam-
né à six mois d'emprisonnement, sans sursis , sou s
déduct ion de 13 jours de préventive , à une amen-
de de 3000 francs ' et aux trois «quarts des frais ,
soit 925 fr. 50, «pour avoir notamment o«mis d.e dé-
clarer , soustrait à tout contrôle et vendu sans cou-
pons des -quantité s importantes de beurre. M. «Mi-
chel Kern , employa de la Crém o S. A., est con-
damné à quatr e mois d'eimprisonnoment sans sur-
sis, sous déduction «de 10 «j ours de «préve.nitiive , à
une amende de 2000 fr. et aux trois «quarts des
frais de son cas, soit 710 fr. 55, «pour «avoir no-
tammen t établi et tenu une comptabilité falsifiée
destinée à masquer la (vente de beurre sans titres
de rationnement et livré une quantité importante
de beurre sans exiger de coupons.

L accident de Mumliswél
qui a coûté la vie
au colonel Gagnaux

—o 
L'accident iqu i a coûté la vie au colonei-brigadier

Gagnaux , «médecin e«n« chef de l'armée, ique le
« Nouvelliste » «a relaté dans son édition «quoti-
dienne d«e .mercredi , est survenu au cours d'un exer-
cice en camipagn e de l'école de recrues sanitaire s
«de Bâle, «qui se déroulait dans la région de Mum-
liswii. L'automobile routai* sur un. chemin étroit
et en «mauvais état qui franchit la «gor.ge de la
L'mmern , «à une demi-heure environ au nord dc
Miiiriliswil. Les dangers de dérapa ge se trouvaien t
accrus «à la suite des pluies récentes. La voiture
a capoté. Outre le colonel-brigadier Gagnaux , le
colonel Mâder et le 'Capitaine Steimle avaient «pris
place dans la ma«cliin.e. Le médecin en chef de
l' armée eut de crâne fracturé et succomba peu
après. «Les deux autres aîirciers n 'ont été que lé-
gèrement blessés.

Le colonel-brigadier «Gagnaux était mé en 1889.
Originaire de Matb od (Vaud), il devin t lieutenant
en 1915, capitaine-médecin en 1921, et colonel en
1942 en ouali té de .médecin, àe Hivicinn «il ,nr-iti -

Le colonel-brigadier
Victor Gagnaux

quait la médecine à Lausanne lorsqu 'il fu t  appelé
aux fonctions de méd ecin cn chef de l'anmée el
promu au grade de coio«u el-«brigadier le «pre mier
août 1945.

o

Les routes ensMia&téss
«Mardi , aux environs de 22 heures , M. Louis Bu-

micr , panquetcu r , âigé de 50 ans , regagnait Son do-
micilie «à Lausanne , en side^oar , loraqu 'arri-vé sur
le «pont «de la .Vencige, «non loin «de Prévcreuges, et
juste à côté d'un chalet habité par M. William Ca-
v iitr, jardinier , il entra en collision avec un «camion
circulant en sens «traverse, piloté par M. Métraux ,
de Lou aiy s. Morges.

Le choc fut  terrible. Le molocycliste fut  Tcllevé
sans connaissance. Un automobiliste de passage
tenta de ie «ranimer, ijusiq u 'au «m oment où «M. Ar-
nold , de Morges, «le transporta en «ambulance à
l'Hôpital cantonal d«e Lausanne , où II devait mou-
rir «peu après son arrivée d'une fracture du crâne'.

«La gendarmerie s'est rendue sur les lieux , mais
lies causes exactes de -cette tragique rencontr e ne
sont pas encore «connues.

» * »
Un tragique accident «d' auto est surven u dans la

soi rée de lundi , pou avant minuit, sur l«a route de
D oui pi erre à «De «nid id 1er, dans -la «Broyé , 'Fribourg.
Quatre personnes revenaient de la bénic.hon et ren-
traient à leur dom iici'Ie. Il y aivait M. Modeste Re-
nevey, âgé de 52 ans, employé de la «v oie «des C.
F. F., son é?euse ct «deux par «ents. Alors que le
groupe parvenait à 500 «mètres de la sortie du vil-
lage de Dompierre , une automobile pilotée «par iM.
Oscar iMiaiiton , «agent «d' assurance s «à Mora t , arri-
vait , scion les témoins, «à «une al lure de 80 tom. à
l'heure , sur la route toute droite. La «machine hap-
pa «au passage M. Renovey, qui fu t  je té dans le
fossé, où il resta inanimé. Les «autres personnes ,
terrifiées par cet accident , por tèrent i«mmcdiatoment
secours à la vic t im e, iqui «décéda à il' arriiv'ée du
médecin, 1e iDr Ruifif 'y, à «Avencihes. M. Renevey
avait des côtes enfoncées et «des blessures graves
à la tête.

Le eaporal de gendarmerie de Dourididier , M.
Dév.aud , iqui faisait «justement sa tournée , arriv a
aussitôt peur faire les constatations légales et pou r
relaver le ca«d«aivre. lUn.e reconstitution du dram e a
eu liçu , hier «matin , en présence des agents de la
circulation. Des «photographi es ont été prises «ct
des témoin s ont été interrogés. Le permis de con-
duire , a été . retiré provisoirement à il' auteur  de
cet aecidemt, qui a jeté un igros émoi dans 'la ré-
gion où M. iRenevc'y . étai t très est.'imé.

M. Miauton sera traduit  devant le Tribunal d'Es-
tavayer «pour homicide par imprudence.

Le ministre de l'U. R. S. S.
arrive en Suisse

Mardi ' à 13 h. 15, «deux appareil s « .Dakota. »
venant  de Paris , ont atterri à Dubendonf , amenant
M. Koulacheiiikov , ministre de Russie , et une par-
tie du personnel d.e .la Légation. Le ivol s'est ef-
fectué de «Moscou , par Berlin et «Paris. Le nouveau
ministre a été reçu par M. Cuttat , chef du Proto-
cole. M. Kouiaohenkotv a renoncé à -recevoir Of-
ficiellement la presse.

L'avion anienait également des dames ot un en-
fant .  L'équ ip'age de «dix h onumes «des «deu x aivions
prendr a un jour de repos et repartira pour Mos-
cou. Lé «ministre et sa suite ont été conduits dans
une auto postale suisse à Lanigeniflia l , accompa-
gnés de 'M. Cuttat et d'un, interprète et , après le
repas, ils ont poursuivi leur route vers Berne.

La Commission de défense nationale
visite la fabrique fédérale d'avions

iRéunis le 6 septembre 1946 à Bimm erj , les mem-
bres de la Commission «de défense nationale ct
ceux de .la Commission préposée aux achats d'a-
viens miilitaire s ont visité ia fab r ique fédéra le d'a-
vions , ainsi que les huitadatiions modernes qui en
dépendent. «Ils ont entendu des rapports du chef
de servee technique mil i ta ire , ainsi  que de ses col-
laborateurs techniques, sur l'organisation , les re-
cherches et les progrès dans le domaine de l'aivia-
tion militair e et de -ses activités connexes. 'Des



ont été démontrés, ainsi que l'avion ang lais à
Téaction « Vamipire », actuellement â l'essai.

Lcs Gctrcwnivij ons ont pu se rendre compte des
otforts qui  somt f a i t s  pour se «p rocurer des appa-
Te8s modernes et constater que le service techni-
que mi l i t a i r e  travaille intensivement , avec la seien-

/ ce et l 'indust r ie , à la solution des «problèmes ao
>**• tuels.

Poignée de petits faits—]
4%r L'observatoire dc Bouzereah, Algérie, annon-

ce qu 'un violent t remble ment  de terre o été enre-
gistré lundi  à 18 h. -'."J à Alger et dans plusieurs
centres  de l ' in té r i eur .  Lcp icenlrc <lu séisme sem-
bla i t  Pire s i t ué  à 120 km. au sud d'Alger. On ne
s igna le  jusqu 'Ici aucun dégitt.

•Jf Dominique Sordet, éminoncc grise de Laval ,

et directeur de l'Agence inler-I'nince pendant l'oc-
cupation , est «mort d' un cancer à la gorge dans un

petit village do banl ieue où il so cachait depuis
la libération.

-M- .Selon Iladio Moscou dans  son émission de
mardi soir , on bf l t i t  actuel l ement , sur la rive droi-
te de l'Oural , près de Magnitogorsk, une nouvelle
cité Industrielle russe.

¦fr Le grand écrivain français , Edmond Jaloux ,
de l'Académie française, fixé à Lausanne  depuis
une  vingtaine d'années, vient  dc faire don ù la
Bibliothèque can tona le  et universi taire de Lau-
sanne , do sa collection de .'MM) thèses françaises
concernant la l i t t é r a tu re  française et étrangère.
C'est un don d'une grande va leur , «tant  intellec-
tue l le  que matér ie l le .

-)f De Paris , on annonce la mort du duc de Tré-
vise . Le défun t  é t a i t  président de la sauvegard e
do l' ar t  français.

-M- Le Conseil fédéral a décidé de rembourser
au l.r) décembre l' emprunt  à 3 Yi % de la >compa-
gnie  ferroviaire du Outrai  suisse , du 1er ju in
1804.

-)f l'n ancien .S. S., membre de la < .Leibslan-
da r l e  Adolf H i t l e r  > (garni e dc corps du L'iihrer),
a assassiné Anna  von Hun , de Bludenz (Vorarl-
ln i'g) , donl le cadavre a élé re t rouvé  dans l 'Jnn
il y a deux  «mois. Ce* S. .S. se nomme John Watoh.
Il v ien t  d'être ar rê té  el a avoué «qu 'il avai t  assas-
s iné  .sa maîtresse à coups de marteau , dans la
n u i t  du 7 février 1046, car il craignai t  qu 'elle ne
le dénonçât.

-)f On annonce <jlic 400,000 anal phabètes ap-
prendront  à lire el ù écrire pendant l'hiv«2c pro-
chain dans la république soviétique de la Moldau.

/ -f- 15,000 bidons contenant  300,000 li tres d'es-
•J senco ont pris feu sur  l'aérodrome américain de

Wcls , en h a u t e  Autriche, dans la zone américaine.
Les «pompiers ont  réussi si isoler «de grands stocks
d'essence qui se trouvaient à proximité  «du foyer.
On ignore le.s «causes du sinistre.

Dans la Région
Auto contre char

Peu après 20 dieu res, imardi , une violente col-
lision s'est produite au l ieudit  La Tanna z, commu-
ne d'Yvorne, -4 km. après Aigle. M. Sc-lineoberger,
agriculteur ù Rcmnaz, rentrait  d'Aigle -avec un ohar
â «pon t attelé de deux chevaux. 'Une automobile,
conduite «par M. MétraiKer , voyageur de commer-
ce i\ Lausanne , roulait derrière lui , lorsque , ar.ri-
ivés «ù La Tannaz , les véhicules croisèrent «d eux «cy-
clistes. L'automobiliste baissa ses phares, mais cet
.éclairage réduit l'empêcha dc voi r l' attelaige et il
alla heurter vloWaranent l' arrière du char.

M. Scluveebenger fu t  «projeté sur Je sol, puis Te-
«levé avec une assez «grave «blessure à la tête. L'un
des chevaux ifut tué, le char démoli et l'avant de
la 'voiture enfoncé.

Lo blessé a reçu des soins du Dr Gertsah, d'Ai-
Kle , qui le dit hospitaliser.
_______________________________________

Nouvelles locales 
Décès d'un industriel

On annonce le décès à Viège de M. François
Anuaugau . administrateur de lia -fabrique de dyna-
mite de Garnison. Le défunt ,  qui était d'origine
française, était âgé de 74 ans.

o 
Maîtres forgerons et charrons

réunis à Sierre
// s'est glissé un mastic dans le compte rendu

de ta réunion d Sierre des maîtres f orgerons et
charrons.

Nous le rétablissons dans son texte exact.

A Sierre s'est tenue l'assemblée générale de
l'Union suisse des maîtres forgerons et charrons
qui réunissait plus de 400 partic ipants , qui furent
s.*hiés au iwm du gouvernement par M. le con-
seiller d'Eta t CyrJ3e Pitteloud. A l'ordre du jour

"*« figuraien t entre autres certains points concernant
T les tarifs et le contrat collectt de travail.

jfe PHARMACIE NOUVELLE
B Droguerie — SION

tf^T René Bollier, pharm. Tél. 2.18.64

Où est le bonheur !
Nombre de gens ne voient chez les autres que mari qui n'aime que ce qui est vrai et u t i l e  dans

le bon côté de la vie et , chez eux , le mauvais
côté. Ils jugent  superficiellement et pensent que
le bonheur existe chez autrui en se basant uni-
quement  sur ce qu 'ils voient extérieurement.  Mais
souvent lorsqu 'on pénètre tant soit peu dans la
vie de ceux qui paraissent si heureux , on est
trompe et parfois même déçu. Nous prenons pour
preuve le fa i t  suivant :

Une jeune mère de famille paysanne qui a, en
vi l le , deux cousines mariées, l'une à un commer-
çant et l'autre  à un fonctionnaire , croyait , en les
voyant toujours si bien coiffées et si bien vêtues ,
avec des maris d'allure si distinguée et des ap-
partements si richement tapissés et des meubles
si luxueux , que leur vie était pleine de joies et
dc bonheur.

Lorsqu 'un contact plus fréquent  et plus étroit
s'établit entre cette paysanne et ses deux cousi-
nes, la première découvrit que l'épouse du com-
merçant devait souvent fermer les yeux sur les
infidélités de son mari afin de garder l'accord
dans le ménage, que le cousin fonctionnaire était
un orgueilleux et que si on avait un bel apparte-
ment , une belle auto et un fils aux études, c'est
qu 'on devait économiser sur la nourriture et man-
ger bien maigrement. Chez les deux , la décision
de paraître et une belle façade cachent bien des
misères et des calculs.

La maman paysanne comprit bien vite de quelle
quali té  étai t  son bonheur. Elle estima mieux son

La vente par «l'armée de dinars neufs pour trac- , veur des orphelins de la «.guerre , en faveu r du vil
tours , ohars dont  une partie vient de sortir de
fabrication et «qui son t -l iquidés à des prix défiant
toute concurrenc e, ;a causé un certain émoi parmi
les membres. Cette vente qui se «poursuit cause un
préjudice réel à ces artisans. Sans que le princi-
pe, suivi jusqu 'alors, des conventions avec les
fournisseurs so.i t abandon né, d'assemblée a dôoiid é
la cons t i tu t ion  d'une  coopérative d' a«alra-t «pour
l' acquisition de certains «articles nécessaires à la
construction de chars «de «conception moderne. Des
questions de formation et de perfectionnement «pro-
fessionnels, etc., furent éigaiem ent l'objet de déli-
bérations.

o

Mort de l'ancien supérieur gênerai
des pares Blancs

—o 

La Société des Missionnaires d'Aifriqu e (Pères
Blancs du Cardinal Laivigerie), qui a une .Maison
«florissante à St-Maurice, viemt de perdre un de
ses plus vaillants ouvriers eu «la personne 'de son
ancien Supérieur «général, «le R. P. Pau l -Voiilard ,
décédé «à la Maison-Carrée, à Alger, dans «le bel
âige de 86 «ans.

Exécuteur testamentaire du Card inal Lavigerie
pour les affaires de la Société des Missionnaire s
d'Afrique, il s'acquitta de sa fâche «avec un tact re-
ma«nquable. «Quand fut  élu le nouveau -supérieur gé-
néral , «le R. P. Voiilard ifut confirmé dans sa char-
ge «d'Assistant général et la con serva jusqu 'en
1922, date à laquel le mouru t «le prem ier successeur
du Cardinal Lavigerie. De 1922 «à 1926, il «fonction -
na comme Vicaire général puis «fut élu au «géné-
ra la t  lors du Chapitre de 1926. Il serait trop long
de narrer les dix années d'activité «à la tête d«e la
Société 'Missionnaire d'un 'homme qui -se montra
toujours passionnément apôtre. De 1936 jus qu 'à
sa «mort il édifia son entourage par sa piété et son
humilité et il est par ti dan s l'éternité réjoui par le
spectacle des magnifiques «développemients de la
Société ct des Missions «qu 'il soutint de son amour
pendant plus de 60 ans. Les Pères Blancs sont au-
j ourd'hui au nombre de 2300 -sans compter les no-
«vices et les théologiens, et ont la diarge de 27
terri toires ecclésiastiques peuplés de «plus de 20
million s d'âmes, dont plus de 2 millions sorut bapti -
sées et environ 500,000 ca«tiéohu,mènes.

Aux «Pères «Blancs, et tout particulièrement aux
Pères de St-Maurice et de Suisse nos religieuses
condoléances.

o 

Des arbres pour le village Pestalozzi
Jl s'agit d'une campaigne «qui doit «procurer au

village de Trogen d'importantes ressources finan-
cières pour la construction ct l' exploitation de son
entreprise. Cotte campagne penmettra aux écoles
de faire don d'un ou de plusieurs arbres apparte-
nant  à leur commune. Cot automne déjà, les « ar-
bres du village d'enfants » doivent être abattus ,
puis vendus «par des jeunes en faveur de cette bel-
le œuvre.

Les cantons et les communes, ainsi «que Jes pro-
priétaires de forêts, seront sollici tés et ils étu d ie-
ront avec bienveillance, espérons-l e, la requête des
écoliers. Cette requête doit permettr e à ces der-
niers de ne pas recevoir seulemen t un enseigne-
ment 'théorique, mais d'assister à la chute de
« leur '» arbre. Ils le verront tomber, cet arbre, ils
apprendront «de  visu » comment on l'ébranche et
l'écorce. comment on le débite et le vend.

Mais une pensée présidera a cet enseignement
direct : colle du village Pestalozzi , de ses petits
habitants auxquels il s'agit d'assurer un foyer bien
chaud, bien intime. Pour témoigner leur gratitude
aux donateurs, le printemps prochain , les écoliers,
sous la direction de forestiers, planteront de pe-
tits arbres là où de grands ont été abattus en l'a-

la vie, qui ne parle pas pour ne rien dire , qui
déteste les mensonges et l'habileté des gens raf-
finés et qui aime ce qui est sain , net et droit .

Si nous relevons ce fai t , mont ran t  qu 'il ne faut
pas juger sur les apparences et que l'on passe
souvent à côté du bonheur sans le savoir , nous
tenons cependant à dire que la femme ne se trou-
vera heureuse chez elle à la campagne que si le
mari accepte de mettre dans la maison un peu
de commodité et fasse les améliorations qui sont
cn rapport avec le genre de vie de la famil le .

Ce n'est certainement pas rendre son « chez
soi » agréable que de ne rien faire pour enlever
la boue devant la maison et pour écouler les eaux
sales et les eaux de pluie.

Ce n*est pas rendre la ferme agréable que de
ne pas installer l'eau à la cuisine et de r efuser
les moyens de rendre le travail dc la femme
moins fat igant .

Ce n'est pas rendre la vie agréable que de né-
gliger sa tenue , de mal se tenir à table , de ne pas
admettre des variétés dans les menus, voire mê-
me des extras un jour de fête.

Le paysan qui sait comprendre le rôle et la
tâche de la femme, qui sait introduire un peu de
poésie dans l'existence familiale , tout  en restant
attaché à la vie simple et parfois même rude, met
le vrai bonheur dans sa maison.

Terrien.

o

«Cours de pasteurisation de.s jus
de fruits

.Si le nombre des inscriptions est suffisant, un
cours théori que ct pratique de préparat ion «fami-
liale de «moûts d" raisin et de jus de f ru i t s  non
«fermentes (vin sans alcool, cidre doux ) ,  nuira lieu
lo j eudi 20 septembre prochain, à la Sta t ion  fédéra-
le d'essais viticoles et arboricoles, à Lausanne
(Montag ibert).

'Les «personnes qui désirent  participer à ce cours
gratuit sont priées de s'inscrire jusqu 'à hindi 23
septembre à la Station fédérale d'essais vit icoles ,
Section d'oenologie, qui enverra le programme-ho-
raire du «cours.

Cours de vinification
Un «cours g ra tu i t  de «vinification aura lieu d..ins

les locaux de la Station fédérale d'essais viticoles
et arboricoles , a Lausanne (Montag ibert) ,  Je ven-
dredi 27 septembre prochain.

«Le programme de ce «cours «coimporte des expo-
sés Hhéoriiques sur : le traiteraient imécanique de la
vendange, l'encavdge , l' appréc ia t ion  el l'améliora -
tion des moûts , la «fermien talion «alcooli que , l'em-
plo i de l'acide sulfureux en «vinification, les soins
à la fu ta i l l e , etc.

Une heure sera consacrée à des exercices p ra t i -
ques ( t ra i tement  de futailles altérées).

Adresser les inscriptions d'ici au mard i 24 sep-
tembre à la Station fédérale d' essais viticoles, Sec-
tion d'oenologie , qui enverra le programme-horai-
re du cours.

Un deuxième cours comportant les itrait-ements
usuel s des vins , les recapages, les transvasâmes , la
clarification , les altérations et la .mise en boutei l-
les des vins, etc., sera donné en décembre. Un
communiqué ul tér ieur  renseignera les intéressés
sur la date fixée.

Station «.fédérale d' essais viticoles
et arboricoles.

Entre amis

L'épargne proûoil l'aisance
L'Administration des Postes a (ail éditer ce slogan,

pour orner les enveloppes estamp illées.
Placé bien en vue ce timbre, est certes fort utile

el je suis persuadé qu'il fera réfléchir maints jeunes
habitués à gasp iller leurs petits sous ou même leur
salaire...

Depuis la guerre les salaires ont évolué. Ils ont
suivi partiellement la hausse du coût de la vie. Bien
des ouvriers gagnent actuellement leur vie large-
ment. Ils s'en tirent même mieux que les favorisés
des traitements lixes, car dans cette catégorie les
salaires n'ont pas élé adaptés à la situation, ou sonl
restés trop bas. On trouvera que ceci n'est pas ton-
forme à la vérité, et pourtant, il suff irai t  d'inlerroger
ceux qui gagnent leur vie dans les bureaux et qui
pourraient facilement vous dire leurs soucis. Les li-
gnes qui suivent n'ont pas pour but de prendre la
défense de ces emp loy és, mais bien de dévoiler un
aspect de la mentalité actuelle de nos jeunes.

On se plaint souvent que la vie est trop chère.
On réclame des salaires élevés. On demanderait si
l'on pouvait, aux patrons, de décrocher la lune, de
satisfaire tous les caprices de leurs subalternes

On se plaint que l'on n'arrive pas « à nouer les
deux bouts », que la vie est intenable et dure pour
le travailleur de la mine, des usines, ou des chan-
tiers. Le paysan lui aussi commence à se lasser de
n être pas mieux protégé, malgré toutes les promes-
ses qui lui furent faites durant ces quelques années
de guerre, parce que l'on avait besoin de lui à ce
moment-là, pour assurer le ravitaillement du pays !

Certes, je suis le premier à reconnaîfre les diffi-
cultés qu'éprouvent trop souvent nos ouvriers qui
n ont que leur gagne-pain pour assurer l'existence
des leurs, devant tout acheter : lait, pain, fruits, lé-
gumes, devant au surplus louer l'appartement qu'ils
occupent, n'ayant pas souvent un petit jardinet où

récolter les petits légumes ! J'avoue aussi que la vie
paysanne n'esl pas tellement enviable pour nombre
de petits paysans, endettés, chargés de famille, et
qui n'ont pas suffisamment de terre pour s'occuper.
II leur faut recourir au travail dans les mines, sur les
chaniiers, laissant la direction de leurs propriétés à
leur femme qui se tuera à la tâche.

Ce tableau n'est pas pessimiste. II est l'image
exacte de la vie de bien de nos loyers valaisans, et
ceux qui onl vécu, qui sont nés à la monlagne, qui
ont partag é Jes soucis de nos ouvriers des villes,
trouveront qu'il n'esl pas complet.

A ces pauvres ménages, personne ne pourra leur
jeter la pierre : ils font leur devoir aussi bien que
possible. Ils onl droit à la reconnaissance et à l'ad-
miration de tout le monde, ils ont droit à la protec-
tion des pouvoirs publics, et il seraii grand temps
de développer les œuvres sociales. C'est ce qu'ont
compris en haut lieu nos autorités , el l'introduction
des allocations familiales à toules les classes de la
société est pleinement justifiée, malgré les lourdes
charges financières qui en résulteront.

Mais, s'il y a de la fierté à saluer ces vaillants
foyers ouvriers et paysans, il faut aussi oser dire un
mot de réprobation à ceux qui gasp illent leur salai-
re, en buvant plus que de raison, en fumant déme-
surément, en festoyant tous les dimanches.

Je connais maints jeunes gens qui gagnent jusqu à
deux francs de l'heure ef qui n'arrivent pas à équili-
brer leur budget. Ils boivent j usqu'à quatre litres
de vin par jour, ne perdent aucune occasion de fai-
re la foire, sans se soucier du lendemain.

Et ils ne s'estiment encore pas assez rétribués. Ils
voudraient obtenir davantage, de façon à boire plus,
et à se saouler tous les jours !

Ils crient à l'injustice , lorsqu'ils n'obtiennent pas
satisfaction , trouvant que les « gros » profilent de la
situation, et parlent de revanche par l'instauration
d'un régime que chacun appelle le « Grand-Soir ».

Ces bambocheurs sont nuisibles à la collectivité.
Ils sont indignes de vivre. Par leur conduite répu-
gnante , ils font critiquer les vrais ouvriers, qui de-
viennent les victimes innocentes des patrons, se re-
fusant à augmenter leur traitement , crai gnant un gas-

pillage, ou des abus de boisson. Voulez-vous con-
naître l'opinion d'un emp loyeur qui répondit un
jour à son ouvrier, sollicitant une augmentation de

paye ? « Travaillez davantage, soyez «plus exact , bu-
vez moins, el je vous accorderai immédiatement ce
que vous me demandez. »

II y a certains patrons qui voudraient faire davan-
tage pour leur personnel mais ne le peuvent , étant
soumis à de terribles difficultés, el ils souffrent de
ne pas arriver à contenter les légitimes revendica-
tions ouvrières.

Par conlre, il y aura de mauvais patrons qui se
récuseront, trouvant toutes les fanlaisies pour payer
le moins possible ef ils sont aidés en cela par la
vilaine conduite des grugeurs, des mauvais ouvriers,
des bambocheurs.

La question sociale n'esl pas résolue pour ces
jours, el plus on l'étudié, plus on s'aperçoit qu'elle
esl complexe. Et pourtant il faut arriver à la solu-
tionner, pour contenter ceux qui méritent par leur
travail sérieux, leur conduite exemplaire, par leurs
efforts personnels et leur initiative, d'être payés rai-
sonnablement , de telle façon que toutes les familles
ouvrières dignes de ce nom, fous les foyers paysans
honnêtes, puissent vivre dignement du (ruil de leur
Iravail constant et bien fait.

Et je suis persuadé que le jour où dans lous les
cœurs on aura compris le sens harmonieux de la
collaboration patronale et ouvrière, que les ouvriers
travailleront consciencieusement, qu'ils feront preu-
ve de discipline, qu'ils pratiqueront un esprit de
fratsrniié sincère, laissant de côté tout ce qui peut
nuire à la famille, qu'ils mettront toute leur intelli-
gence ei leur cœur au service du Christ, lui redon-
nant la place d'honneur dans leur modeste foyer, un
grand pas sera franchi, ef que les barrières qui me-
nacent de séparer les hommes tomberont d'elles-
mêmes, balayant tous les appels à la révolte, tous
les mauvais disciples du Grand-Soir 1

Simo.
o 

Journée annuelle du Préventorium
du dWlrict de Monthey

Comme l'année dernière , un marché aux «fruits et
légumes se t i endra  à Monlhey la veille de la ma-
ni fes ta t ion , soit samedi mat in  14 courant.

Nous engageons vivement les .ménagères de pro-
fi ler  de cette occasion nouvelle de rendre service
à l'œuvre.

Le Comité de presse.
o 

ST-GIN-GOLPH. — En souvenir dc l'abbé Ros-
sillon. — Le monument  élevé ii la mémoire de
l' abbé Rossillon , «fusillé par les Allnmands le 23
juille t 1914 , à Saint-Gingop h , est achevé. Mgr Ces-
bron , «âvêque d'Annecy, avai t  f ixé  la date de son
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SOTTENS. — Jeud i 12 septembre. — 7 h. 10 Lc
salut  musical. 7 h. lô Informations. 7 h. 20 Peti t
concert matinal .  10 h. L« réunion internat ionale
des dirigeants du Mouvement pour la Paix. 11 h.
30 Emission commune. 12 h. 15 Le quar t  d'heure
du sportif. 12 h. 30 Heure. Rythme et mélodie.
1-2 h. 45 Informations.  12 h. 55 Voulez-vous faire
un beau voyage ? 13 h. 10 OrcheMire. 13 h. 20 La
Journée officielle du Comptoi r Suisse. 17 h. Heu-
re. Emission commune.

18 h. Pour vous, Ma«dame. 18 h. 35 Allegro con
grazia. 18 h. 45 Le micro dans ta vie. 19 h. Mu-
sique légère. 10 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 35 Le programme de la
soirée . 19 h. 40 Sans fleurs , ni couronnes. 20 h.
Le feuilleton radiophonique : La foKe équipée. 20
h. 30 Entrée libre ! 22 h. 20 Informalions. 22 h. 30
La réunion in terna t ionale  des dirigeants du Mou-
vement de la Paix.
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Nos 6 vitrines d'exposition et notre immense stock SE
en magasin faciliteront le choix de votre mobilier j£j

La qualité, les «prix avantageux de nos meubles jjj i
vous invitent à une bonne affaire fë

AMEUBLEMENTS |

M. TRISCONI
AIGLE

I

Rue du Centre — Téléphone 2.23.23

Demandez nos prix Livraison franco K

Pour la saison d'hiver :
SKIS et accessoires - Luges - Patins - jj

Cannes de hockey.
VESTES de ski et PANTALONS fuseaux

Vêtements de travail
Mercerie — Chemiserie ¦— Chapellerie i

Toute la gamme de LAINES 100 %

MAGASIN DE SPORTS

MU DMiM I
RECHY/CHALAIS |
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Comptoir Suisse !
STAND 903 — HALLE 9 E

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

Pour le Valais, sont cherchésreprésentants
jour visiter les agriculteurs. Connaissance du bétail exi-
gée, si possible parlant français et allemand. Nous of-
frons : fixe, frais , commission et carte rose. — Offre avec
:urriculum vitae et pholo sous chiffre P. Y. 16237 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

PRUNELLE/
de montagne, spéciales pour
:onfitures. Envoi par Hoirie
Vve Gross, Le Trétien. Tél.
6.59.16.

BAIGNOIRES
Chauffe-bains à bois

Chaudières k lessivé, 165 et
200 I., à circulation, galvani-
sées et. en cuivre. Lavabos,

éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A

9, rua des Alpes, GENEVE.

Etait-ce pour ranoor,
était-ce nour l'argent?

Je vous assure, mes chères amies, que je
ne comprends pas un mot à ce que vous me di-
tes. '. . ' ' -

Son étonnemen t paraissait si sincère que les
jeunes filles furent coniva in cires. .Mors, Madelei-
ne Lchrun lui raconta que Joyeux-Abri fournis-
sait le lait de sa famille. Or, le matin mômt la
laitière avait raconté à leur cuisinière que M.
de Mahol venait d'hériter de douze à quinze mil-
lions ; la bonai e du manoir avait entendu cela, la
veille, en senvant le déjeuner. Dans l'intenvaHe du
service, elle étai t restée derrièr e la porte entr
ouverte pour ne rien perdre de ce qui se disait

«Douze «mutilons au moins...,
Des châteaux, des .maisons, et
ses encore 1... Naturell ement , la
lé cela au vaciller, qui s'était

Ireiisi
en gare dé Sion une saco-
che contenant une certaine
somme. — S'adresser au Nou-
velliste sous G. 5«2&3.

moto
« Standard », 350 ! a t., assu
rance 1.946 payée. Télépho
ner (027) 4.13.08, Ardon.

peut-être quinze.,
bien d'autres «oho
boijne .oyait ra«con
eniroressé de «le re

Iwezoe %1 Àeptemt%e
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15 000 lots de Fr
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ah 1500
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TÉ 300

2 lots de consolation

de Fr. 500.-

SION, Place du Midi
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dire -k IA laitière ; et tout  «le. personnel , là-ibas,
avait «bien vil que quelque «chose était  changé.

iLâ nouvelle fut  conit'irmée par Louise Durand ,
qui confia, sous le sceau du secret , à «ces demoi-
selles , que son .papa, nota ire ,, avait «déclaré, en
déjeunant, qu 'il irait à Joyeux-Abri le lendemain...

— D'où vient cet héritage ? demanda Paulet-
te , là gonge sèche. Votre gazelle a dû vous le
dire , «Madeleine.

H.V MU I.Uk J

— La laitière a , en effet, raconté «tout ce qu 'el-
le savait. «C'est, paraît-il, un cousin de «Breta-
gne qui vient de mourir...

«Pauleltt e n 'écoutait plus, elle comprenait.
Au courant des «moindres choses de la famil-

le et des alliés, elle connaissait fort bien l'e-
xistence et la fortune de ce cousin die Bretagne
don«t elle aivait lu la «mont prématurée dans «ie
journal de la veille.

— C'est vous qui m'avez appris la nouvelle, dit-
élJe à ses amies ; malheureusement, je n 'ai pas
le tempis de vous écouter davantage...

—• Vous n 'allez «pas partir maintenant  !
— Tous mes «regrets , chères amies, j'étais sim-

plement venue vous dire de ne pas m'alitcnKlre...
Ma mère souffre 'dé la «migraine..., je ne puis la
laisser.

Je cherche

¦RUE
srieuse et propre pour m'ai-
er eu ménage et à la cuisi-
Si Bons traitements, vie de
imille et congés réglés.
Mme Berli, Ch. Miribelle,

hêne-Bourg (Genève). Tél.
.19.95.

Oh cherche d'urgence une

de toute confiance, pour
s'occuper d'un enfant mala-
de à la monlagne. Tél. au
No 6.13.01, à Martigny.

ii l
A vendre d'occasion et

en parfait état, deux tailleurs
dame, ainsi qu'une robe et
un manteau pure laine, une
table de cuisine et une chai-
se longue. S'adresser chez
Mme Peler, Collonges (Vel.).

On demande deux

100.
500

1 000
. 5 000
. 10 000

50000

z

vaches
en hivernage, pour de suite
ou dès le 1er ociobre. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
E 5261.

Chèques postaux II c 1800

¦• w CHU
état de «neuf, tout en fonte
(marque Muller B.), roule-
ment à billes, avec table
mouvante et avec chariot.
Conviendrait pouf charpen-
tier ainsi que pour la caisse
à fruits. S'adresser par écrit
au Nouvelliste sous D. 5260.

¦pr . .. ^ââaatt

QN FOYERSA.' i

MON FOYER S.A.
a spéc ia lement  conçu pour celte
année au Comptoir Suisse

Halle III - Stand N° 370
des modèles de chambres à coucher
el de salles à «manger en noyer.

.2

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésilé, etc.
BAS PRIX. Envois à choix.
Indiquer genre désiré.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

On demande pour de suite
une bonne

mmm
au Café du Simplon, a St
Maurice.

A vendre à Muraz-Collom
bey

appartement
2 chambres, cuisine, réduit,
chambre «à lessive, 2 caves,
dépôt et galetas attenants.
Jardin et verger d'une conte-
nance de 850 m2 avec pou-
lailler ainsi qu'une

grange - écurie
pour 10 pièces de bétail, fos-
se à purin et bûcher et 40
mille m2 de terrain en 2 par-
celles. S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous F. 5262.

«E lle disparut cn hâte , tandis qu autour d elle
on disait :

— Cette «chère Paulette ! «Com.m«e elle est bon-
ne... et dévouée ! * Pégase » faisait  «t inter  tous «ses «grelots quand

Elle courut  plutôt qu 'elle ne manaha pour ren- il rentra «ce soir-Là dans J«a cour de Joyeux-Ari.
trer ohez elle. Son premier soin , en arr ivant , fuit «M. et Mme de Maihoi ot Josée se précipitèrent
de .rnioniter auprès de sa mère et de lui daman- au-devant de «ta voilure dès qu 'ils l'entendirent ,
der si personri«e ri'a«vait sonné à la porte pen- — Eh bien. ! Phil ? cria la petite sœur,
dant sa courte absence. Sur une réponse néga- — Eh bien ! rtia chérie, tu t 'étais trompée,
tive, elle poussa un soujpir de satisifaéition , ôla — Elle a supporté l'épreuve ?...
son chapeau , fit bouffer ses cheveux, «mit un soup- — Victorieusement , triomphalement,
çon de poudre «de riz , et descendit au salon, où — Tu n'as «rien dit ?
elle se t int , r.iigide et impénétrable comme un — Pas un moi, je te le jure. Elle m'aurai t
petit sphinx. épousé pauvre sans hésiter ; même, quand je lui

«Presque aussitôt , Philippe arriva , très pâle de- ai avoué hotre «fortune , elle semiblait sur le poin«t
vant le secret de son . destin. Elle le «reçut avec de reprendre sa pafole , «niais j'ai fini par la cotl -
une gravité inaccoutumée. vaincre.

— As-tu réfléch i ù «ma proposition ? demanda- Les beaux .yeux de Maric-Josèphc se voilèrent
t-il sans s'asseoir. de larmes.

— Oui , Philippe.
— As-tu réfléchi en conscience , toute seule,

sans consulter personne ?
— Oui , Philippe.
— Et m'aimes-tu assez pour consentir ù devenir

ma femme ?
Elle le regard a dans les yeux , lui  tendit les

deux mains et murmura d'une voix émue :

s?-v m uuaiuc lie «iMPUi'jn (ip mvnifin .il «nntr.

— Alors, je m'étais trompée... Pandonne-imoi,
mon grand frère I i< ¦ . m\- 'tmm,] ]

Tand is qu 'il s'éloignait , trop heureux pour com-
prendre ce cœur angoissé, elle secoua sa jolie
tête blonde . et murmura :

Le Café des Alpes, à Fully,
demande une

1m%m
Téléphone 6.30.31.

A vendre une forte

anesse
S'adresser à Mme Vve Pau-

line Grand, Martigny-Bâtiaz.

On cherche, «pour de suile,
à Saint-Maurice ou Lavey, un

IMDBDI
de 3 chambres et cuisine.

Faire offre k Charles Bie-
dertxj st, à Morcles.

mile de CocatriK
ST-MAURICE

.reprendra ses

leçons de piano
dès le 16 sep tembre

MACHINE
à coudre

« Singer », à pieds, canette
centrale, en parfait état. Cé-
dée Fr. 140.—, pour cause
double emploi. — S'adresser
à M. Jules Vionnel, carrier,
av. de France, Monthey.

Téléphone 4.23.10.

A vendre, pour cause ma
ladie,

MACHINE
à remmailler

système « Joho », à l'état de
neuf. Payée 650 fr., cédée à
400 fr. — S'adresser chez M.
Jacquaf, La Dianetle - La Sal-
laz , La Sallaz - Lausanne,

téléphone 3.83.78.

Jeune personne, conscien-
cieuse, parlant allemand el
français, cherche place dans

CRÉMERIE -
TEA- ROOM

Oflres sous chiffre J. 43682
X. Publicifas, Genève.

f
FlIUl
Mite
Cartes de
remerciements

iont livrés rapidement
pu l'IMPR IME RI E

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 5.43.GB



Inauguration au 15 septembre. Sur la demande de m- .. . .  «
^la municipali té , celte cérémonie o élé remise au 

^^^^de ^̂ H
tfÉ
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Encore un téléléxique ~ " ~~"~ *"""~ ™~"

ci ,, pan) un consorts, vieiv t de se former à j  ̂pleine bataille de rnes Pour on plébiscite en Vénétie
Moerel pour relier cette -locailité «à Riederalp. Kie- , 

MMloii * l'n un
deral.p est une des «belles réglons du «Haut-Val ais 3 lullûfl 11111611118
qui a été j usqu'à m a i n t e n a n t  â .l'écart de tou t pro- —c— _<,—
ïrès. ,'MLLAN, 11 septembre. («Reuter.) — Des -milliers PARIS, 11 septembre. «(«Ag.) — «La délégation ita-

0 de manifestants en vinrent  aux mains avec les for- iienne a remis, mercredi m-a.tin à 10 heures, au
Des tombes anciennes à Géronde ces de la police appuyées par des chars lorsque président de la Commission .politique et terri-to-

Olnif. -part.) Ou effectue actuellement «les défou- ceSie*-ci tentèren t en vain mard i d'empêcher le riale pour l'.Italie , une lettre de M. Ivanoe Bono-

ce-nents de t er ra in  près de Gironde (Sierre) . On a pillage des «magasins de iMestre. Vingt personnes mi demandant , au nom du gouvernement italien,

mis à j ou r  des ossements, des bnaedets de cuivre o*1'1" ê6é blessées. Les troubles ont commencé lors- qu'un plébiscite soit org anisé en Vénétie julfen-
' , . „., -que les chômeurs et Jes anciens combattants blo- ne.et un anneau en bronze. , , , . _ , , , „  , .

,M. Donnet , archéologue cantonal , accompagné de Ocrent tou tes les en«trees de la ville «pendant que o 

M. le professeur PMartl , de Genève, bien connu des Broupes d'hommes et de femmes, enfonçan t L'aiiaire du colonel Passy
M i • , i ,u i ~r,j r.^n„r ç-inter di> l'I I- 'es cordons de police, prirent d'assaut les maga- ,.._, »cn V ; m  et de iM *** ^̂ <  ̂ sins de denrées alimentaires. Des 

renf

orts et des PA.RIS, 11 septembre. (AFP. -Le colonel de
" verslté de «Genève sont sur P.ace a.ec M. Zwl, 

p  ̂
. Wavrfa a dfclaré qu.„ rei _ se soumettre

slg présider, de 1 a vi te de S.e c. 
d'L.xaspérer encore à *« Procédure dn Conseil d'enquête décidée -par

,r ": o 
"

fondée oT'a rS^Mr» ?££ I*» * 
»«- *" 

«t —cher les sirènes de ,1a ia- 
J 

gouvernement Quel ,ue 
s
oit mpn désir, évident

très  ue pruiotiueur , on a ru.iiu.iu uiuuei eiiw> ULIJ «-I :> . <j e .m exio «i«uuer dwant  des j u ges,  a-t-i «dee are , je
: . - ,. /.i..ri\/^ • ,r_,.M,w brrijue d armes de .Breda. Deux mille ouvriers , uc ™""M UCI ° ,' s ^ ,' J

qui  von t  otre étudies ti -i.eii.eve. -¦ ' ,._ .Duis •jrr.p.r.t er d a er devant un couse d en-
c q u i t t a n t  leur traivail , «firent cause co«tn«mune avec 'lc pmi> ¦a -Le'P,ie'r a auer u uvaux un conseil u ei.

M™ rhurrhlll en Valais «es manifestants , tentèren t dc se rendre maîtres ¦»«¦ da n«s des conditions tel es, «voul u es «par le
Mme ChurcftiU en valais 

 ̂  ̂  ̂^^^ fa poJfoe 
^  ̂La ba_ mrnlstre de la guerre, qui enlèvent a «ces «juges

«Inf. «:>:,rl. ) Mme Church i ll et sa «fill e seron t re- 
 ̂_fmn Wentôt attetadre ,on paroxysme j0rs- tout  pou'voir  et qui son't dcs"'necs a empêcher le

eues aujourd'hui |MKH sur le domaine du Grand- que ,cs ,ma llS[ estants ip rirent d«a^au< Ie f luar t ier  "bre exercice de ma dfciense.
Urù lé  par  le Conseil d'Etat. général de la police, désanmèren t les soiis-aSficiers . „ *

° et soldats et se dirigèren t avec les armes ainsi La Cour. européenne renvoyée
Viège se développe recueillies vers la Casa dc ,po«l«ice en ouvrant .le a 1 O. N. N. U.

(Inf. pa r t . )  On va tenminer sous peu à Viège la feu. «Des carabiniers ripostèrent et la foule se re- PARIS, 11 septembre. (Reuter) .  — «La Commis-
construction de dix maisons d'habitation. A la f in  plia cm abandonnant  ses blessés sur le terrain. sion j u r i d i q u e  et de rédaction d.e la Conférence
de l' année prochaine, cinquante bâtiments non- ° de la «Paix est arrivée à la conclusion «que la pro-
veaux seront achevés. La suspension d'un curé provoque position australienne de création d'une  «Cou r en-
__________________________ des incidents ro.péenne des droits de l'homme n 'était «pas de la

. . . . . , ..,,, AK1 ,. ._ . / D„ , ,% ,T «&.«&„..» compétence de la Conférence «de «Paris , mais des
Les vilains drames passionnels MILAN, M septembre. (Reuter) .  — L évoque " ' ¦

"" , ,  , ,A K M , • „,  d'Asti qui avait donn é l' ordre au curé de Villa- Ratons «Un.es. Ce potat de vue, défend u «pa r la
KRIBNS W septembre (Ag.) - Mme « L a  

dc Cur _̂ Belgique , fut  approuve par 14 voix «contre 2 et
Roescl. 36 ans veuve e mère de trous «Jante, se rendit 9 abstentions.
a«vait  disparu dmnaiieli c de son domicile «a «Obcr- o——

,, . ,.,, ,. ,. .. ,. . ,. , . . village pour connaître les raisons d«u refus du
nau-Kriens. EUe était  partie dimanol.e ma in, aiors _*MmptT_. à s0,n ordre . Le curé ©atal- I-es Japonais avaient voulu assassiner
que es pet i t s  étaient à « eiglise ct n avai t  plus repa- , . „ , . . .  , . .. Stnlinp, „ . .. .. « ,. ., „ !o s étai t  acquis .admiration d«e la «population par aiaixne
ru. La police alertée .procéda a 1 arrestation «d un K r ., ^.^„ ^ T
Jeune «paysan de 22 ans , Otto «Gerber , «qui avoua f

n act"v l te de »aT Usm sous 1 occupation alleman- TO«K'I«0 , I l  septembre. - Les débats qui se de-

«qu ' il ava i t  guet té  1e passage de son amie près de dsl f .f . ,. . f . , f , ., rmtoit ces ijours au procès des criminel s de igtier-

la forêt ,  lui avait t i ré  dessus avec un fusi l  de chas- Los *utor«» ^lesiastiques observent le s.ten- re à l. okio viennen t de dévoiler qu 'en 1938 les

se ot avait  ensuite cadré le corps sous des brous- cc su[^  

molt
h C|U

' 
onl imolîve 

la 
s'

l,W™ 
dc services diplomatiques nippons avaient  envoyé des

., .,. . ce «prêtre. agents à Moscou , avec mission d' assassiner le
" ° maréclia.l Stailne.

J Serait-on en train de s'arranger ? v.Le -fait a été révélé «pa-r des témoins japonais

ChrOtlIqUe SPOrtJVe 
" 

1 VWTAflll^, W sciltenibre. -.Les autorités de , posant sous la foi du 
^
serment.

'¦ ¦««¦¦i ii»mi™««i«M""<« mm* Viiitiimill e ont soumis au gouvernement italien un ' ." . . . .  
• . , . . c • A ., m t i i La circulation des véhicules interdite

pnATsnii projet «tendant  «a ifairc de -cette -ville et de la re- »«»«.•«»»«*«• ~^= v^..».».u.«=^ « .̂  v.
r «wi BHLL . . „ ,. . , dans la zone d occuDationgion avoisMian te  une zone 'franche . Le dît pr ojet »•*•«-« »« 'u"c » nwii|iHui«i

Sion 11 bat Fully, 4 ù ^ comprend , dans cette zone ifrn.iiahe , les villes de russe
Bien que jouant A dix ,  les Sédunois ont net te-  Menton , Tende , «Brigue et Bordi®hera. Scîon les «BBRLJiN, 11 septemlbre. (iReuter). — Le -com«maii-

ineni dominé leur» jeunes  iwlversaires du Bus-Vu- auteurs du projet , cette soilutioii rendrai t  plus fa- dan t  du gouvern ement mi l i t a i r e  soviétique , le raa-

!if' lWiè.hsteïnè "
11'l«

1
le B^Sèl^Tn'̂ "rtaTant c i lcs les Changes commerciaux entre la France réchal Sokoloiws-ki a in terdi t  tout  trafic pour îes

(lut nous A plus ' pur son ( i l l<int  et ses déboulés tort et l'Italie dans cette régio«n et rcsouidrait d' une .vôliicule-s motorisés ^part iculiers dans la zon e d'oc-
dnn«creiix. manière  avantageuse certains prolîlèmes touchant «cuipation russe ainsi qu 'entre -celle-ci et Berlin.

l.Vqiii'i H- do Fully, en revanche , nous .parait  ,a «l'approvisionnement du Piémont. «Cett e mesure f rappe aussi feien les voitures ,pa r-
n>voir élé Fortement rajeunie . Il faudra .'niekiue _ .. ,.. , . ,r . , , , ..
t.M„„s encore ..vaut que les nouveaux élémenis _ 

t . _ ° „ mA . twukèri» 'que les cam'ions. Toutefois , fait excep-
de. ce s«yim,pn.!ihi<|ue club soient capables de jouer un ED0IlV3Hl3ul6S 06tI>3tS C30SGS 

tl0n ''C sectelIT solviéti|C'l,e de Berlin, routa circu-
réle en vue au sein de leur Rrouipc. npvii inumillin ui/gutD UUHUVP lation de véhicu.les motorisés sera dorénavant su-

Iton arbitrage de M. Ka.mmer , de Montreux.  tjrjj. Jg J]|gjjygj|lJ (CHIDS toordonnéc, en zone russe, «à un permis spécial.
Slon I bti t Grflnc I, 5 à 2 _

0
_ ° 

Sion n 'a -pas l'équipe standard. Il lui  manque GRENOBLE. 11 septembre. - Le Man des dé- U° giCmd Proces a Chambéry
en ellel  Fnvrc 1 re tenu  en I t a l i e  pour affaires, et . , . . ,., . . . _ ifiHiAlMiRiRRV 11 «ir>nt (>ti nhrp 1 -i if' nnr  de nus-
Honvin  II blMsé (fissure du péroné) . Aut re  fa i t  ra t s  oausés  ̂k* 'P |lllcs diluviennes tombées, en CttAMHHKY, ,11 septetnbre._ La «Lour de sus

nouveau : l ' intradiK-lion dans la lhgno médiane fin de semaine, sur les régions alpestres et no- «e de Savoie «abordera le 17 septembre le pro-
«lu junior  Karien . un joueur très solide qui f i t  une tamment dans le département de .l'Isère, est au- cès de«l '« Industrvel savoisien » , (hebdomadaire an-
belle ixirtie et qui est d'-ai l leurs susceptible de pro- jou rd 'hul dressé. Il se solde «par un passif hnpres- necien qui  était la propriété de la Société «H eris-

Au <lébut de la par t ie , le jeu «?st plutôt  partaffé, &10nn,ant - ' . .
Sous la conduite de leur en t ra îneur  Gœltz , les Le trafic ferroviaire  sur Ja ligne Lyon-Creno- Le «18 septembre sera juge Maurice Berthoux , ex-
avants  sédunois ne tardent toutefois pas ù im- bie, suspendu près de vingt-quaitre heures , est Professeur au lycée Berdhollet , à Annecj', qui fut
poser leur volonté. A la 2.r>me m i n u t e . Joris shoote .maintenant rétabli mais 'la voie s'est affaissée en -notamment chaf départemeiitai de la milice de
depuis la Kaucihe une balle qui  frappe la barre , . . . . j , ,' HAin Trliio i nt  â In irvi-nnasronAt, h Vi-liv pf pnifin
transversale <les buis  de Grône. Stefani..! la re- !Pîus lclirs P™ 11'* et m'P°9e une «rande prudence "Al « «*"' a la Propagande a Viatey, et enfin

prend et ouvre le score. Il faut  ensui te  attendre au personnel de la S. N. C. iF. ch&f adlf 0'in t de la milice «a Paris pour «la zone nord ,
la L'ime m i n u t e  pour voir Joris surprendre, de- «Dans ,1a journée de mardi la route nationale Après avoir quit té  la France pour l'Allemaisnc ,
puis  les :u> mètres, le Raodien des « verte » par gtai, encore conoéc entre Templ c-dc-Veaux ct Ni- Berthoux fut  arrêté il y a quelques mois en Al-
un t i r  amiab le  a noire «vis . Ci : 2 ù 0 mour Sion. . ,. „ . . . L . „ nr „

A la reprise, la supé.iorilé sédunoise reprend colas-Vermclle. Les services des ponts et chaus- «".
de «plus belle. L'inter-droit  Ilimvber t «marque à son sées s'emploient activement à rétablir la circula-
tour et Jivris se distingue à nouveau en transfor- tion. Exposition suisse d'architectur e
IZVi, 
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,
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l,̂ !,!
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un «¦;»¦!> fn.nc « h. limite du De nambrcux ohemins d'intérêt local restent im- 
' à Londrescur* «des seiie mètres. Humber t  complète la se- .. , , „

ne. alors ,,uo Grône, prof i t an t  d' un relâchement Praticables dans les environ s de Beaurepaire , LONDRES, 11 septembre. iM.) - Une expo-
e
p._S

U
».HU

C5 * M
- ' - ."

>Ur P;'r <ll '"x fois' Saii,t-Sorli.,-en-Va.!oire, St-Jean^dc-Boiirnay, où sitio|1 suj sse des ^
ans et des constru,ctiong s-ol!.i au.i p anU , es- .visiteurs, dont le onze devra des ponts ont été littéralement emportés. Les dom- vrir „ ,. 10 Krm.n.rr,hrr. A ,, nr,^r  ̂& n„rfh]l r„,.ilu l t e r  s il veut évi ter , celle saison la lantern e rou- « - i -  . « i J - ¦ J ¦„¦ . .  vnra .le 19 septembre Q iLon-drcs a 1 In s t i t u t  royal

«e. Qtmnt aux Sédunois. leur vicioire fu t  \rL
™. '"^  ̂ s eïwent a 

des 
d<zames de m,!k>n s' et lss br i t ann ique  d'architecture. Cette exposition .montre-

cile pour qu'on puisse les juçer , léfinit i«ve.ment.  At- tr:lva"*  ̂ réfection dureron t «plusieurs semaines. ra Jcs divers aspects de ,,otre aanhitectare, en, par-

ÎT« m. JwTn'̂ "Lïïîî? " ? '
a 

-Wntrée 
.
<l0 F

T 
Une sPixaJltaine dc famHIes sont 'P^^ment 

si- 
ticu ,ier de Si] se les travaux ,,a tec.

n, , 'T «wrecier a sa juMe valeur le nistrées ct quelqucs-inics d'ent re  elles sont san s „ ¦ . i ,,.. . * . ,„ . ... _ .Z^_-.tmteam <le la capitale -pii ne nous seml>le toutefois  • ocautes ac la nature , le vniase «a eiillanis
pas de Initie ih joue r les premiers rôles avant le Pestalozzi , des t ravaux dc l ' ini t lat iv.e privée , la
premier janvier  1SM7 . date de qualification des Dans !e Pct l,t Iwmiean isolé de Mauboc, une fa- cascrne dc la jpo,icc et r,hâpital ,dcs bourgeois denouveaux éléments. mille de ciiltiva'teurs a été ensevelie sous sa mai- «g^ù

tvx.-elleni ar*)tttraRe de M l(oSer Ua,pin . l'arbitre son eMondrée. Les sauveteurs ont retiré trois cada- ' ' __
o—_de l.isue Nat iona le  du Made-Uusannc. , Z,. . , ., . „ r-i ^»

per 
vres des decomures, ceux de M. et Mme «Claude Congrès international '

v u  i. i • , r Jacquier, âipôs respectivement «de 69 ct «t>5 ans , --»„»,-, i'-i-««i;™oN . B. — Pour des raisons de famil l e , noire col- , , • , , t- , t, J s- Contre 1 alcoolisme
laboraleur n a  pu nous adresser Pl, ls vite ces deux  ̂ CA1" 

de leur frU > Raym ond. 3o ans. 
BMIYn ,„ „ . . Ia . .  ,

relations ; nos lecteurs l'en excuseront c"ta?" To1" '= roz-d«e-cnai.ssée de l'école de Bour- BRUXELLES, 11 eptenftre. (Belsa). - Lc sè-
ment. g0,n ^t rendu inutilisable par l' envaliisscment con'd congrès internat ional  contre l'alcoolisme tc-

 ̂ Artlnn junlor.-Saxon junior. M des eaux et des monceaux de débris encombrent nu depuis îa fin des hostilités s'̂ st onvert à Bru -

f les ateliers et les classes xeues a » la Maison des étudiants ».
<> malch comptant pour le Championnat  suisse. '

n
' . ... . , Galaure (Drômc) le«= dé- Lcs délésués des X2 pays : Cnmmonwealtll bri-

s est déroule- sur le terrain du 1-, C. Ardo n de- vante  «ae l.i vuiuun. wromcj, les ue
vaut une centaine de spectateurs. «àts sont évalués à des centaines de millions, par- tannrque, Danemark, Etats-Unis, Finlande , France,

B*s le eonwneiicement des ixjwrations, Ardon do- '.iculièrement à Lens, Lestang et Tersanne. Pays-Bas, Pologne. Suède, Suisse, Tchécoslova-
mij ie et à la 17«me minute ouvre le score par Alolk. o quie. Turquie et Beis'rque, ainsi que ceux repré-
Ardon manquant ; de réalisateur consenc son »van- Un don suisse aux écoles sentant-différent s organismes internationaux y

La reprise des hostilités permet aux rouges de berlinoises assistaient.
s'a f f i rmer  plus nettement cl c'est ainsi que .1 „„ ,., ,,  . / ,  \ r- - J _ °
buts sont réalisés par Molk. Bevs.ard. Gaillard. A BERLI N. 11 septembre. (Ag.) - Grâce a un don 

reDarle des « Deux-Cents »
noter une part ie  décevante du demi-gauche Ducrey spécial du peuple suisse, les élèves des écries pro- v" u" CH re "ca wc«* —emo

et de l'aile droite Bérard. Le trio défensif s'est fessîonnelles de Berlin recevront diaque $our sco- «AAtRAil,. 11 septembre. (As.) — «Le Grand Con-
comporte ailni irablement bien. _ _ 

|a j re pendant la dur«ée de 10 semaines un demi- seil d'Aarau a pris connaissance d'une lettre du
Bravo ! jeunes juniors ardonnais. continuez , une ,.. , - , . • ^ ._ -, J -TT ^. I J ,\ U

récompense vous attend ,!'tre de P0'0'̂ 6 consistant, sans coupons et gratui- Conseil d Etat sur le cas du Dr He:tor Ammann ,
- Sadel I tement. archiviste d'Etat , qui fu t  un des principaux init ia-

teurs du .manifeste des -« Deux-«Cents ». Le «messa-
KH gouvernemental dit qu 'après une enquête ap-
profondie, l'archniste est Jiconcré du service de
l'Etat , tout en reconnaissant les bons services ren-
dus au canten «pa r ie Dr Ammann dans ses fonc-
tions officielles.

Des interpellations- de source radicaic et socia-
liste ont demandé des renseignements sur l'aittitu-
de prise par le canton dans la «question du finan-
cemen t de J'assurance-iviefllesse A. V. S. Le chef
des finances a rôpondu que le canton d'Argovie
était disposé à faire sa -part de «prestati ons. Avec
14 autres cantons, celui d'Argovie s'est déclaré
d'accord avec la proposition de cession à la Con-
fédération de l'imposition sur les successions. Le
directeur des «finances a dit qu'il était persuadé
que le peuple angavien serait disposé à faire face
aux obligations «financières de la grand e œuvre so-
ciale.

o 

Petits Anglais en Suisse
BERNE, 11 septembre. «(«Ag.) — A la nouvelle

disant que 2400 enfants angla is  viendraient en Suis-
se par l' entremise de la« Croi«XHRouig.e suisse, Se-
cours aux enifants, cette dernière institution dé-
clare -que d'a«près de nouvelles négociations avec
les autorités anglaises il a été conv.ïnu de ne .faire
pour le «moment «que deux transports de 200 en-
fants chacun , -vicnant «de Binniiiigiha«in , Covcntry et
Liivcnpoo'l . «La continuation de cette action fera
l'cibjet d'autres démarches.

o 
Sages-femmes chevronnées

KiLlNiGNAU (lAngovie), hl septembre. «(Ag.) —
La sa-ge-<fern,mc de Klitignaii cn Argovie , qui comp-
te 40 années d'activité , «vient de présider «à son
¦m Mliêre accouchement. ,

A Rannsen , dans le canton dc Sctaffliouse , la
sage-.fem.me de la ccm«m u ii e, Mme Gnacdinger ifête
jeudi  le cinquantième anniversaire dc son activité.

o 
Trois fabriques cambriolées

dans la même nuit
HERZOIGBNIBUIOBSEE, Il septembre. .(.Ag.) —

Les «fabriques de sa.von , de chaussures Hug, ot de
-chaussures Stuber, à Herzogenbualisee, ont tou-
tes les trois été cambriolées au cours de la même
nuit .  «Les dé-gâts causés par les intrus s'élèven t à
1000 francs  et sont beaucoup plus importants Que
le butin emporté qui n 'est que de 1C5 «francs.

o 

Le cinquantenaire de l'Association
de la protection

. — -. de la jeune fille
FR,I«BOUiRiG, 1«1 septembre. «(Ag.) — «Mercredi

mat in  a été célébré à Fribourg lc cinquantenaire
de «l'Association catholique des œuvres de protec-
tion de ?«a j'eune fil le.  Après un Oilifi.ce pontifical,
une  assemblée générale  a eu lieu à l'Université ,,au
cours de la-quelle iMgr Char rière a« rendu homma-
ge au dévouement des dirigeantes dc l'Associa-
tion.

HH^̂ HBHHi

Monsieur et «Madame Erncsi MONNET-MONNET
et leurs enifants , à Isérables ;

«Monsieur et Madame Léon MONNET-GIIXIOZ
et leurs enfants,  à Isérables ;

Monsieur et «Madame René MONNET-I.AMBLEL.
et leurs enfants , à Riddes ;

ainsi  que le .s ffimilles parentes el alliées,
onl la douleur de faire part  de la perle cruelle
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne de

Madame Elisabeth MONNET
née VOUILLAMOZ

leur «mère , belle-mère , «grand 'mère, sœur, tante  ct
cousine , pieusement  décédée à Isérables . dans sa
7lime année , des suites d' une .maladie vaillamment
supportée.

L'ensevelissement aura lieu â Isérables , le ven-
dredi 13 septembre , à 10 heures .

Le «présent avi s t ient  lieu de faire-part.

mmmmmmmmmmmWm
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La famil le  Alcx is «COTTET-OONNET, à Collom-
bey, profondément émue , remercie bien sincère-
ment toutes les «personnes «qui dc .près ou de loin?
l'ont entourée dnns la per te cruelle qu 'elle vient
d'éprouver en la personne de son cher petit

JEAN-JOSEPH

I I l '  Mil I J 'IUI llll llllll
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«La famil le  LUGON-MOUL1N. ù Finhaut , très tou-
chée des nombreuses marques  de synmpa Kh ie re-
çues à l'occasion de son grand deuil , remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui y onl pris
part.

iS@^̂ ^P £̂ggSSS99H
î

Profondément émue de toutes les marques de
sympathie manifestées pour le deuil «cTuel qui l'a
frappée, la famille,  de «Madame Veuve Th. BOR-
GEAUD, à Monlliev-. remercie de toul coeur tontes
les personnes qui y ont (pris part et tout spéciale-
ment les Eclaireurs. les «Eclaireuses , les Frères do
Marie, les employés de la Maison, la Classe 1920,
la Jeunesse radicale, l'Harmonie .municipale, le
Fooiball-iCliib et le «Chœur mixte.
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QUELQU'UN N'UTILISE
PAS ENCORE RADION

Radion lave plus blanc !
Comparez le blanc-Radion à un blanc ordinaire, la
différence saute aux yeux, émerveille! Radion est com-
posé des matières premières les plus fines, sélection-
nées parmi les meilleures. — Sa mousse active et
douce passe et repasse dans tout le tissu , éloignant
jusqu 'au plus petit reste de saleté ; de là ce blanc
éblouissant... Et puis, Radion travaille pour vous: un
frottage pénible et long devient aussi superflu qu 'une
expérience de lavage particulière. Essayez Radion
lors de votre prochaine lessive. Vous serez toute
surprise de constater combien il vous est facile à vous

-«cg3gig£3p%fi aussi d'obtenir du linge vraiment blanc.

Pour tremper, OMO

Tel est le sujet d'une exposition vivante
à laquelle vous convie Simmen dans
ses magasins du haut de la rue de Bourg
durant le mois de septembre.

c/ p̂n n̂^^
TR. SIMMEN & CO. S. A.

LAUSANNE, Rue de Bourg 49
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Du 28 sep tembre V l̂  %.._ _|  S
au 6 octobre 1946 ~  ̂H B BH f̂l I_— ¦̂V^l̂ i 1
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mm 1 DES VENDANGES I
"Uj V̂rwWr  ̂ Exposition de fruits — Pavillons de vins
» V^y Oeuvres de l'artisanat indigène — Exposition de

J j il! I - j l 1 :!! ; Il II j ' Grand Cortège folklorique {1500 participants)

ij l j  |il|'|:!|;l||! llll ! I{ :)| Les î8 e' îy seP'« et 5 et 6 oct., représentations

!!l l i l ' i l !  - I ^ ii !  I I i ' ll l l  ! IC Q PHFUF ÏIY fl ' /IRIISIflN de Calderon - Ada ptation de Maurice Zermatten
i h j l ! j | | ,p | | i{ i | | ™" bBDIllVA U ADûflLUH mise en scène de Jean Kïetil. 150 flouranîs.

!||M ! j i ii 'l' .l ! j I .j !| i Location chez Armand Revaz, Sion. Téléph. 2.15.52

IfBiill llne rÉvolytioîi!!!
de suile ou à convenir. S'a- I. î r . , . , . , ,  , , .. , , -,
dresser Mme Perroud , rue du fei La maison spécialisée dans la fourniture des brûleurs pour
Temp le 2, La Tour-de-Peilz. KM chaudières de chauffage

HÏiMMEË Tartrlfuge S.fl., Lausanne
il Wm BIS BBB M K _ VOUS offre  sa dernière nouveauté : brûleur , dernière créa-
dans la soixantaine , sac hant <Bj tiOB, rendu posé, depuis Fr. 500.—
traire , comme aide dans un fSë _ , . .. -.... , „ „„ r, .
petit train de campaane 63l Devis et renseignements gratuits. Téléphone 2.78.84petit train de campagne.

S'adr. Café du Souterrain,
Le Bouillet sur Bex.

-?&mam

Dimanche 15 septembre

A VENDRE

terrain d bâtir
à Saint-Gingolph, au bord du lac , 2280 m2, et en
dessus du chemin de fer, 10900 m2.

mm le omert
compresseur « BRUAND », moteur électrique 16 CV.,
réservoir d'air, tuyauterie, marteaux perforateurs, et
fout l'outillage «pour 12 ouvriers.

On demande

1 moteur de moto
usagé mais en bon état, de 175 ou 250 cm.3, avec
magnéto et boîte de vitesses.

S'adresser à G. BUSSIEN, Bouveret.

Agriculteurs,
Vignerons !

Pour la préparation de votre vin de
ménage (piquette), adressez vos com-
mandes de cidre moût frais du pres-
soir de la Cidrerie Seelandaise S. A.,
Busswil/Bienne aux adresses suivantes :

MM. Rémy Moret & Cie, fruits, Martigny-Ville ;
Robert Taramarcaz, fers, Fully ;
Luc Bertholet, fruits, Saillon ;
Michel Lantermoz, Leytron ;
Robert Martin, Chamoson ;
Emile Berner, Vétroz ;
Jules Fumeaux, menuisier, Conthey-Plan ;
Edmond Tissières, Saint-Léonard ;
Gilbert Métrailler, négociant, Chalais.

Marchandise de 1ère qualité, rendue
franco cave par camion-citerne.

Représentant pour le Valais : Henri
Stringa, aux Epenays, Martigny-Bourg.

FULLY - Mères
Les hoirs de Marie Taramarcaz , de Frédéric, à Fully, ex-

joseront en vente par voie d'enchères publiques, qui se
iendront samedi prochain, le 14 septembre, à 14 heures,
IU Café de la Place, à Fully, les immeubles suivants, savoir :

>UR FULLY :
1. Vignes à Condémines et Avasiers.
2. Prés ef vaques à Bossay, Rionze et à La Duay.
3. jardins à Proz-Pourri.
4. Portions à La Solversaz et au Capioz.

;UR MARTIGNY-VILLE :
Un pré aux Chantons.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

P. o. : Clément Carron, not.

née do Jeûns Fédéra
8-18 h. Ouverture des halles d'expo-

sition et du Salon de Lau-
sanne. «Les restaurants et stands
de dégustation restent fermés
jusqu'à 11 heures 30.

B-20 h. Ouverture du jardin exotique
et de l'aquarium de Monaco,
entrée spéciale 60 ct.

7-9 h. 45 Arrivée des participants au
Xle Rallye Suisse de cyclo-
tourisme.

10 h. Culte présidé par M. Jacques
Menthonnex, pasleur à Vevey,
avec le concours de l'Union
chorale de Lausanne.

15 h. «Distribution des prix du Ral-
lye suisse de cyclotourisme
(Salle No 2).

nesenian
CAPABLE est demandé pour visiter la clientèle particulière
du Valais. Art. : Tissus , Vêtements de travail. Fixe, trais et
commission. Faire offres avec copies de certificats et réfé-
rences à Case postale 246, Fribourg.

Loterie-Tombola dn F.-C. St-Maurice
Liste des lots gagnants : 1228, 1 service à calé ; 0716, 1 lus-
tre ; 0123, 1 paire de skis ; 1856, 1 sac de montagne ;
0944, 1 chaise-longue ; 1141, 1 fauteuil «pouf à linge ; 0499,
I service à fumeur ; 1390, 1 sac à commission ; 0219, 1 pa-
nier à pain ; 1238, 24 paquets de cigarettes. Tirage public
contrôlé par la gendarmerie locale. — Les lots sont k re-
tirer «d'ici au 30 septembre 1946, chez M. E. Uldry, St-Mau-
rice. F. C. St-Maurice.

INVITATION
Les nouveaux modèles

Motos Universal-Boxer
500 TT et 580 lat.

, sont exposés pendant le Comptoir Suisse
Route du Tunnel 4, à Lausanne

Je me ferai un plaisir de vous recevoir les
16 et 17 septembre à l'adresse précitée.
N. B. Aux personnes qui auront contracté
un achat, les billet s C. F. F. el Comptoir
seront remboursés.

Fréd. Rupp, Agence Universal, Vevey, Av. de Plan
Téléphone 5.28.13.

SCIE HORIZONTALE
p.issage 75 cm., occasion en très bon élat. Dispo-
nible de suite. — Renseignements par R. Lassueur
S. A„ La Mofhe s. Yverdon, ou au Comptoir Suisse,
Stand 609, Halle VI.

Installation compléta
d'appartement par

EMP AILL1GE D1H
La soussignée se recommande pour empaillage

d'animaux en tous genres. Montage et réparation
de fourrures.

Achat de sauvagine — Chamoisage et tannage
de peaux

Travail soigné — Prix modérés

Madame Veuve F. GREMION — BROC
Téléphone {029) 3.15.41 (Gruyère)
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mmm Frères ¦ Slon
est une garantie

de bon goQt
Magasins da vantas
saulamant au sommai du Grand-Pont .

CITE RNES maiaiifaues
Toutes dimensions

LIVRAISON : 20 jours

ATELIERS TAROni - «EUH
Téléphone 6.31.32 Rue Industrielle 20


