
Les dévias de m. Dellberg
M. Dellberg , 1 oreille ct îles yeux terni us

vers Jes élections du Conseil national, donl
il l'ail partie, se montre énervé et fiévreux.

On Je sen t anxieux.
La trique à la main et de pied levé —

c'esl .son genre — il vient , dans le Travail ,
qui se publie à Fribourg. niais qui parait
êlre l'organe officiel du Parli socialiste va-
laisan , de relever l'article que nous avons
consacré à la politique sociale du Parti con-
servateur et à laquelle nous avions appli-
qué l'émouvante pensée du cardinal Su-
liard : « Il n'y a qu 'un catholicisme ; il esl
social ou il n'est pas » .

D'abord , tout homme, qui a Ja direction
d'un Parli , cherche à élever son idéal, fût-il
révolutionnaire, et éprouve de la satisfac-
tion à constater que l'une ou l'autre entité
morale de base du programme n 'est pas
contestée.

Mais M. Dellberg, lui . renâcle à celle
idée.

11 est gêné de la déclaration du cardinal-
archevêque dc Paris. 11 apparaît dans l'en-
cadrement de la porte du Travail et crie :
A bas le masque 1

Lui seul et son parli sonl sociaux. C'esl ,
on le comprend , l'assiette au beurre élec-
toral.

Le porte-parole du Parli  socialiste vala i-
san part ensuite de là pour affirmer que le
Parli conservateur n'a jamais eu et n'a ja -
mais pratiqué de politi que sociale .

A ce sujet , le sentiment dc lous les ci-
toyens suisses impartiaux esl si naturel el
si connu que M. Dellberg use vraiment, en
pirre perle, contre l 'évidence des faits , le
peu de dialectique qui lui  «reste.

Ainsi , pou r dénaturer la belle el loyale
att i tude du Parti conserveteur dans la con
suit a tion populaire sur l'Assurance-Vieilles-
se ct Survivants, il ne craint  pas de faus-
ser les chiffres du scrutin de 1925 et d'af-
firmer que le A idais a rejeté le principe
de la loi par 18,000 voix contre 5000.

C'est pilié de constater qu 'un homme po-
liti que puisse avoir recours à de pareils mo-
yens.

Nous rétablissons les chiffres.
En 1025. le Valais a adopte le principe

constitutionnel de l'Assurance-Vicidlessc par
10,424 oui contre (iJlâl ) non.

Nous nous contenions de qualifier le pro-
cédé de mauvaise foi. mais il mériterait un
au Ire nom.

Parlant dc celte déviation de chiffres et
grâce à une interprélalion subtile, M. DeM-
bcrg tente de prouver que , dans l'ensem-
ble de la Suisse, ce sont les cantons con-
servateurs qui onl le plus mal voté.

Nous aurions honte vraimen t de paraître
répondre à des assertions de ce genre alors
qu 'au lendemain du vote, de la Droite à
î Extrêm e Gauche, on rendait hommage à
cette sorte d'union sacrée qu'avaient ma-
nitesléc lous les partis et toules les classes
pour l' iHlificalion de la grande œuvre socia-
le qu 'est l'Assurance-Vieillesse.

Toul est pesant dans l' arlicle de M. Dell-
berg (jui l a i t  penser à ces dessins qui vont
de la tête de l'Apollon à la tête de la gre-
nouille el de la grenouille à l 'A pollon.

A quoi cela tient-il ?
Mon Dieu ! le fil ne lient pas. M. Dell-

berg sent qu 'il se casse cl. alors, il essaie
de le rattacher à un autre ordre d'idées.

Ainsi , encore, il rappelle les chiffres du
bud get du canton du Valais qui se montent
à quelque vingt-huit millions ct au regard

desquels la poJiti que sociale pure ne figure
que pour 2 millions 244 ,000 francs.

C'est le bourrage de crâne. C'est l'orches-
tration , si nous osons employer ce mol.

Nous ferons unq seule remarque qui nous
tsi suggérée précisément par plusieurs pos-
tes du budget.

M. Dellberg n 'ignor e pas, certes , que la
politi que sociaJe, moins le mol , est incluse
dans ces postes : travaux publics, écono-
mie publi que, hygiène, éducation et instruc-
tion.

Seulement, le reconnaître, ce serait délo-
ger l'argument dont on compte se servir en
cours de campagne électorale.

Le développemen t du canton, depuis une
quarantaine d'années, est si manifeste que
ce ne sont pas les paquets de plomb que
M. Dellberg envoie dans le corps du Parti
conservateur, qui on mineront les réalités, ct
qui , au surplus , ne l'atteignent pas.

Contester à ce Parli , au Gouvernement,

De jour en jour
rinfervention de jVÎ. Ramadier au Congrès socialiste français

JW. Churchill critique le gouvernement travailliste
£e Congrès fédéraliste de JVtontreux

Intervenant samedi soir au Congrès socialiste
français qui se lient à «Lyon-, M. Ramadier, chel
du isouvennsmont, a dédlaré notaîii 'meii't :
¦ Au dc'ià diis «théories «qu 'on agile dans ce con-

grès cl du Jiiair.vi;-.me qu 'on «oosrfoinid avoc lies lihè-
sns slailmlenines, il y ;i «des sénilités présediilcs et
des problèmes plus graves à césomlre. iLa ques-
tion! qui se ipoise ticlirclilMiiciut à la France ot au
par ti socialiste esl crflle-ei : il «s'aigiit de savoir si
lu di'niocinulie iliraii< ,*a«ise aicce«plc<ra , o«u i ou nom ,
<le périr , et c'est bien «lu «parti socialiste que dé-
pend la résislaincc «.le la Fruiiice «dams oeilto lutte
qui e&t engagée. »

Parlant du, carcwmmisme, lc président Ramadier
démontre que le parti de Al. Mauric e Thorez se
sert des idées démocrati ques commic d'un i-u stru-
m e-rit tactique ; «mais selon lui , le -parti soci-ailisie
ne doit pas fair e actuellement une politique de
pure tactique dictée .par des soucis démagogiques.

Et pour exrpttquer ila .poliitiMire 'qu 'iJ mène de
concert arvec certains .partis républicains, le pré-
sident R-'.'m.idier aj oute :

K — Dans cette tâche, nous avon s besoin d'al-
liés. Nous savons que leur programme n'est ipas
'le nôtre , mais il ne s'aigrit ipas , daims l'heur e présen-
te , d' assurer sciiJenii-ciii't la défense des ilibertés ré-
publicaines. 11 -ne s'agit «que de savoir si nous som-
mes d'accord, sur ressentie 1!, c'est-à-diirc sur Ja lut-
te républicaine ».

Ayant  exposé toutes les fcâalies que Je £OUV-3r-
nement socialiste avait ù accomplir, il montra .qu 'il
ne lui était ipas -possible de s'y dérober.

En terminant, le président Ramadier a fait  ap-
pel à la. solidarité des socialistes de France « qui
ne devaien t «pa s seulement être (prêts à Ja batail le
des grand s mots, niais aussi à Ja bataille des ac-
tes et à cette autre bataille qui s'app elle Ja pa-
tience » :

« — Il no faut .pas que -q uelque oliose de possi-
ble soit riiKiii parce «qu 'on demande à cette heure
quelque chose qui «n'est «pas possible. «Nous devons
savoir agir ct ait tendre ».

M. .Ramadier a été très applaïadi.
On sait que deux sortes de doct rinaire s l'atta-

quen t au congrès de Lyon. «Les doctrinaires purs ,
ceux du Midi , qui veulent l'action commune avec
les communistes, so.it au gouvernement, soit dans
!'opposition : et les doctrinaires qu 'on .pourrait* di-
re « honteux », qui ne «veulent pas abandonner k
pouv oir mais voudra ien t l'orienter plus à gauche.
Entre les deux . M. Ramadier veut 'faire ce que les
radicaux faisaient sous 'la Troisième République :
gouverner , c ert-a-dire résoudre «'es «-problèmes au
j our te jour. C'est peut-être simple coïncid eiKC
qu 'il soit ailé à Lyon, fiof du radica.lisme, rcchcT-
clier J'aapuj de son «parti , mais c'est aussi un sym-
bole : le iradicaflisme n'avait pas de programme,
ou s'il en arvait un il l'adaptai t au goût du jou r.
Le socialisme en est là. comme récrit René Baume
dar«s Ja * Suisse * : ou la doctrine pure ou lai sim-

4a majori té du Grand Conseil qu'Us aient , l'Union eurcpêanac des fédéralistes, Koch, du Lu
accompli, dans tous les domaines, une po-
liti que sociaJe de réalisations immédiates,
c'est un battage possible dans des meetings
où 'les auditeurs ont élé triés sur le volet ,
mais insoutenable au grand jour cru des
vallées de notre canton.

Ifl est de notoriété publique que commu-
j iistes el communisants font en ce «moment
un grand effort pour attirer ù eux Jes pe-
tits paysans tant de la montagne que de la
plaine.

¦M. Dellberg ne le cache pas en jetan t
l'hameçon du désendettement.

Mais , intelligemment méfiants, nos pay-
sans ne lâcheront pas la proie pour l'om-
bre.

Au delà des acrobaties de M. Dellberg,
ils aperçoiven t le triste sor t réservé aux
paysans de Roumanie, de Hongrie et de
Bulgarie qui , s'étant laissé prendre à la
constitution d'un bloc d'Extrême-tGauche,
paien t aujourd'hui leur imprudence de la
prison et de la destruction de toutes leur s
œuvres politiques et sociales.

Ch. Saint-Maurice.

irfe pratique du> gouvernement. Jl n 'y a pas de
dénie : M optera pour 'le gouvernement.

¦Déijà l'on annonce «que , dimanche, Ja motion ex-
trémiste de «M. Guy MoOlet , secrétaire .général sor-
tait -et ¦réélu, m'aurait pas obtenu la maj orité ab-
solue. 'En remâche, 20 -millitanits de Ja itetiidaimc c
de M. «Guy Moite t seraient éluis au Comité direc-
teur du parti quli comprend 31 membres. Parmi, les
•élus figuren t MM. Gwy Mollet, Mayer , ministre du
travail , iDep reux , «ministre de l'intérieur, iNaegclen ,
m'infcitrc de l'éducationi «nationale, Tanguy-«Prisent,
ministre de l'agriculture...

• • •
Dans un discours radiodliffusé , M. Churchill s'est

élevé, samedi, contre .les méthodes de contrain te
du gouvernement travailliste et a déclare que seul!
l'effort personnel et la J iibre entrepri se -peuvent as-
surer l'existence dm peuple britannique. II ne s'a-
git pas, a-t-M dit, d'attaquer de ca-pitaJ , «mai s Je
moniopcile.

« — Je sois sûr , poursuivit-il , que seul l'effort
personiinel et la libre entreprise , -aivec tous Jes ris-
•qnte que cela comporte et toute l'inégalité de la
récompense que ces système entraîne, peuvent as-
surer (l'existence des 47 .millions d'ihommes sur cet-
te pet'i'te i.le. Car Ja «moitié de «notre ravitaillement
dépend des produits que nous vendons au restant
du 1 monde. La seule «voie de salut est de libérer l'é-
nengie et le «génie de la nation.

Je vous avertis solennellement que si «vous vous
soumettez à la contrainte totalitaire , si «vous lais-
sez enrégimenter notre vie nationale et notre tra-
vaill, vous aurez devant vous une perspective de
misère et de tribulations dont le -premier résultait
sera l'abaissement de notre stand ard de vie, le
deuxième sera Ja ifaùm , et le troisième îa dispersion
et même la «mort d'une igrandc partie de notre po-
pulation , s

... On c voit » Je ton... C'est celui de la polémi-
que politiqu e où Ja vérité s'accompagne de beau-
coup d'e rasera tion !

* * »
Dimanche après-midi, s'est ouvert au Pavillon.

des Sports , à Montreux, le Congrès international
du Mouvement universel «pour uni gouvernement
fédéral du monde , qui sera suivi, le 31 août , ainsi
que le disait Me Sues danrs son Técent article -au
« Nouvelliste », du Congrès de l'Union européenne
des fédéraJistes.

'Hier, donc, M. Je Dr «Max Habicht. de Genève,
présiden t d'j Conseil administraitif du Mouvement
universe l, salua la présence, en tre autre s, de MM.
Henri Usborne. membre du Parl emen t britann i-
que, Llgo Damiiam", membre du Panlement italien ,
du représentant «le la légation) de Tunquie, du
consul général du Salvador en Suisse, Léopold
Boissier, de Genève, secrétaire général de l'U-
nion intenparîcment3ipe, .Henri Genêt, président de

xemboung, secrétaire adjoin t de cette .union. M.
Habich t salua encore la présence de représen-
tants d'unie vingtaine d-e «pays des cinq continents
et d'une quarantaine d'organisations 'fédéralistes.

M. Griessemer, secrétaire général , dut de nom-
breux messages, dont ceux , «très applaudis , d'Ein s-
tein , d'Ernest Bevin, d'une union allemande et
d'une uriart! j aponaise.

M. le député Damiani aipporta lie salut peTscm-
nel du comte Sforza et prononça son propre cre-
do dans la nécessité d'un gouvernement fédéralis-
te mondial, si l'on veut évj ter uiroe nouveiïe ca-
tas-trcpJie.

M. Albert iMayer , syndic des Plamohes et vice-
présiden t dc la- ville de McnitretiK , prononça d'ai-
mables vœux de biieimvenrue et salua dans la per-
soiiin-e des délégués des hommes de bonne .volon-
té inspirés du môme idéal- qui anima' Iles fonda-
teurs de lai Conifédéiriaitio .ni suisse.

Dan s u» discours d'unie (haute [inspiration , ' M.
Habich t fit «l'historique du- mouvement.

M. -Usborne déclara que les peuples n'hésiteront
pas à payer le prix 'nécessaire alfin d'assurer la
paix du monde...

Nouvelles étrangères—
Catastrophe ferroviaire

au Portugal
—o—

Plus de 70 victimes
Vb.gt-c:«rj i.i personnes ont péri à ta suite du dé-

«îaij lcmcn t d'un train sur la ligne Lisbonne-Porto
et cinquante ont été blessées.

C'est une dûmii-heirre -a«prè s son départ de la
•gare de Rossio , «à Lisbonne, «que Ce tr.aiin qui avait
quitté lia capitule portugaise «à 21 Ji. 18 pour Por-
to , a déraillé poux des raisons inconnues, près
de la petite localité de Vilafr-a nca- de Xira.

La. violence du- choc a été telle qu 'un wagon a
été entièrem en t détruit , provoquant ila mort de
douze voyageurs d'un seul coup.

Le déraillement a cit-é provoqué ipar la rupture
d'un essieu du wago-iu de «tête. «Ce «train .avait-été
dédoublé a«u dcpaTt de Lisbonne. Un -certa in- nom-
bre de voitures de voyageurs ont été accrochées
à un traini de anairchandises. Au .moment du dérail-
lement, les deux wagons de troisième classe ont
été littéra'leni'ontt projetés sur ila voiture de tête
et comipilètomcnt détruits. On silgnale, par ailleurs ,
que tous les Messes ont été grièvement atteints.

o

Un complot communiste
découvert

à Salonique
Un important compilot communiste a- été décou-

vert à Salonique par la Sûreté généralle, annonce
un- communiqué du; minisitèr e de -l'ordre grec qui
précise que vingt personnes qui se cachaient dans
des caves ont été arrêtée s ert des armes de toute
sorte saisies.

D'après «Reuter , J'ertauête a étalbJ t que l'occu-
pation de Salonique était «p révue par des troupes
communistes. L'assorniJée clandestin e, surprise par
la- -police, se «proposait de recon stitue r l'année
communiste de l'Bl as sons Je nom d'« armée pro-
tectrice des masses populaires ». Les aveux de
certains individus arrêtés ont permis la découverte
de nombreux dépôts d'armes.

'L'ét-at-ma'j or de l'armée dit que les opérations
centre les partisans prennent un lieureux déve-
loppement pour Jes troupes «gouvernementales.,

o

La catastrophe de Whitehaven
Il y aurait 107 morts

Jl n 'existe que peu d'espoir de retrouver vi-
vants Jes mineurs ensevelis à Whitehaven.

Les tra vaux de sauvetage se poursuivent. Qua-
tre-vingt cinq cadavtres ont déjà été ramenés à
la surface. La plupart cat été rendus si mécon-
naissatiles que leur identité n'a pas pu être établie.

Le syndicat britannique des mineurs a présenté
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Centre tes douleurs périodiques, prenez des

POUDRES KÂFÀ
Elles exercent un eflet rapide également contre
maux de tête, névralgies, migraines, lumbagos,
maux de dents crampes, attaques de goutte,
«rhumatismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goûl.
Ne cause pas de- dérangements d'estomac,

ni troubles cardiaques.

ta boîte de 10 poudres fr .  1.50.
Tn vente dans toutes les Pharmacies.

Bé&Qt général: Pharmacie Principale , Genève.

une ¦ requête off ifc ielil e ' demandant qu 'une .'¦ enquête '
,soit ouverte ' pour étaibJir Iles causes'' de ¦ l'explo-
sion.

La- direction: du. syndicat a déclaré que Je tra-
vai l sera . suspendu dams toutes les galeries jus-;
qu 'au tnicraent où Iles- mines: auront été . soumises à:
um examen atit ierrtîif touchant leur sécurité.

o 
Les inondation à Ceylan

' La ville, deColomibo, sur l'île de iCeyr.an,, est ac-|
tnellfâmenit ,' ravagée par de terribles inonda tion p.
Le ' Kotan i est sorti ide son. .lit et -recou vre toute
unie partie de la: v ille. Om'.compte neuf morts. -
L'eau ne cesse d«e «monter.

15 «à 20,000 habi tants -ont - . été évacués. Les quar-- .
tiers inférieurs sont sous : uni mètre d'eau. Om uiiil-

' lier d'hommes, dont -250 soldats, -' travaillent «jour. et«
raiiï t ià renfoncer , les digues. - p " , ";,

o
Un avion tombe dans le Pacifique

L'ambassiadeur , '¦ M.' Georges. ' At-clieson, principal
¦ conseiller politique du «général MacAinfchur et pré-

sident du «Conseil allié peur le- Japo n , a 'disparu.
On croit qu 'il a; péri -avec 9 autres -personnes

lorsque un avion 'militai re est tombé dams la mer
au .lange des - îles 'hawaïennes. L'avion se rendait ,
de Teikio à ' Wa sliiiiiigtO'ii.

«Les autires^yoy-aigenrs .seraient-des officiers su- -
ipérieuirs américains. Huit : con t re-torpilleurs 'et ; 50 '
«aiVions sicnt ''su:rtae_si;l iieux de l'accident -à -' la ' re- .
«cherche de '* siibviiwants... - ¦ ¦¦ , -. - ' «'.- '• - '

1 Avan t ^qiie^ralP'pafte'ill S ne plongeât , dams- Ile ' Paci-?
Jilque , Je pilote avait' signalé à : 100-km. de'la -côte ;
qu 'il n'avait presque plus.d'essence.

—o— y .
¦¦i Trois Milanais se tuent à la Gagna

•ô- ¦ Z. 0 ua tre | alpinistes;- mil an afe| effec tuant ,ïMima(iteihe ¦

*-m.îSiiiiiCi'l' ascension d'unie .desipbinltesTdeiJa.
¦
4'G^ilgtla ,''•

ont 'fait une chute. Tirois d'entre eux ont été com-
plètement déchiquetés. Leurs corps omt été trans-
portés dans l'égM-se de iLoceo. Le 'quatrième, un
jeune homme de 18 ans, grièvement blessé, a été
amené d'urgence a l'hôpital de cette localité .

o
Comment on élimine...

Selon les estimations , plus d'un .million de Hon-
gr ois, sait le 20 pour cent de tons les électeurs ,
ne pourront pas exercer leur droit de vote. La
grand e «majo rité de ces- «gens sent hostiles au com-
i-n-unisirne. Les raisons invoquées «pour biffer les
noms des électeurs son t souvent grotesques. Des
Juifs sont accusés d'avoir été membres d'organi-
sations nazies, des famines âgées de vivre de la
prostitution , des ouvriers de fabrique d'avoir ap-

partenu jadis à la noblesse. En!fi.hv des milliers de i «les examens les plus approfondis, correspondent
personnes ne pourront pas prendre part aui vote
parce qu'elles* 9ont prétend-ûment « fa ibles d'es-
prit ».

Le cardinal M indzendtby, primat de Hongrie ,
a adressé au premier ministre «M. Oinnyes. au
¦nom du Conseil, des évêques, une' .lettre protestant
contre te fait que de nombreux membres de l'E-
igji 'se catholique ont ©té raryes des listes électora-
les.

Nouvelles suisses 
Quatre hommes asphyxiés

dans un nuits
Pour lutter contre la sécheresse, les a'réres Cliap-

puis, habitant la: 'ferme de Pra:z-iR ornant, à Pui-
donx-Cihexbres, avaient cr.eirsé un puits où un mo-
teur devait- pomper l'eau pour Ja déverser d-ans
ies prés.

Samedi matin , Paul Ghaippwis descendit dans le
puits pour mettre le moteur en marche. 11- était
onze heures trente. «Comime il m'était pas de re-
tour :à «miidi , sou frère Georges: se rendit sur. pla-
ce. Maès il nie revint pais. Uni troisième frère , Louis ,
subit le .même sort.

Le «gardien, du lac de Bret, M. Louis Rossier ,
marié, «père de trois enifants en bas 'âge, se fit
descendre aut fond; du puits au moyen d'une corde,
après s'être muni d'uni «masque de Ja ! «D. A. P., tout
à f ait -inefficace .eni pareil oas, et ifut également
asphyxié.

Les «pompiers de Vevey -et de Lausanne, alertés ,
retirèren t les quatre conps et pratiquèrent.'eni vain
la resipiratiorni artificielle.

o '

Le sang sur les routes
Un. grav e . acciden t de la crculation s'est -produit

dimanche apr-ès-imidii à La Cure, Vaud, .où un ca-
«miom fran-çaiis ; est entré ; eni collision- avec une au-
tre -voiture. .- ' ! ¦ .»-¦-' •¦. (

Deux dames de nationalité (franç aise : ont > été
grièvement -blessées- et.'-ont été -, trainsportées d'ur-
gence à l'iliôipital de Niyoni. Une des blessées est
décédée pendant son:transfert - sur ,Ny-an«, tandis
que l'autre, après a-voiin -Teçu les premiers soins
que nécessitait sonr é/tat , a- été évacuée sxur Genè-
ve.
, —' Une ^automobile./roulant.là: toute.- -allure'-sur ' La
route . d'Attishofen, Lucenne, *ai imaniqué ¦' .niru ' virage
près d'un' pont et est venue se jeter, cantine'le pa-
rapet die celui-ci.

Le conducteur, a« été tué et son compagnon- griè-
vement blessé.

— Un . cycliste.roulant près «des voies-du r See-
talbaih 'iT, ,Lucerne, perdit tout à' coup l'équil ibre et
fut «happé par un train« qui- venait en sens 'inverse.
Transporté à l'hôpital, 'il nie tarda pas rà .-succom-
ber anx -blessures subies.

— Unrbalmbin louant - sur,'un tracteur arrêté en
bordure de la chaussée, 'à/Bisch oif.z-e'IJ , Ttiungovie ,
f u t happé à .un. 'moment adonné . «par une -.automobile
et si -grièvement blessé «qu'il - est-mort peu après.

•Il--s'a:gi t du petit Karl Braendj i , âgé de quatre
ans et «demi. •

— Une -ieune fille ' de-Peseux - qui .-.circulai t ; à
iln'oyelette ai-fait , ' entre Conçellles et «Neuchâtel , inné .
diiife:a:la.snïte-de:l.aqu ellJe';eil!le. est .restée iuauiiimée .
sur *I'a''ahiàussée."Gondui.te 'à ' J'JtQpii'ta|l ,'»on''a''constaté"
une; fracture-du.crâne,. • v - ta ¦ '<.¦• <•:¦ .'.& '¦¦$.'.y -- .^,: ,„*¦.;¦.,..' 
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Horrible mort d'un entant
Echappant à lia surveill ance de ses parents, le

petit Jakobli Gess,' est tombé dans-une taeille . d'eau !
bouiij lauite à ««Claris.- - ' , .,i ".- A .
• «I.!.est d.éeé.aé'I .àJf.riiôpitaUdes|suites(de*;sesibrû-»j
ktresr A i - ^ - Ay A ' ^A, : A A i-. z *> *>> ,.- *;¦ ,-: •

o

Trois voyous de 20 ans
jettent sur le ballast un employé
qui leur demandait leurs bÛlets

Samed i soir, à 20 h. 25, dans le train, du Lausan-
ne-Oucby, um employé receveur, M. Henri Bor-
geaud, ma rié, père de famill e, a été 'victime d'une
aigression aussi violente que déplorable.

L'emp'.'oyé demand a à trois énengumènes âgés
d'une viinigtalue d'années de bien' vouloir «présen-
ter leurs billets. Comme ces sinsuliier s voyageurs
avaient sans doute l'intention de voyaiger sans
bourse délier , ils ne purent donner suite à Ha re-
quête et une vive discuss'ion' s'ensuïviit.

Entre les Jordils et Oiichiy, uni de ces indivi-
dus poussa .M. Bor.geaud hors de la voiture. «Ce-
lui-ci vin t s'abîmer suir Je ballast où il se fi t  une
double fracture ouverte à la jambe gauche el
plusieurs plaies «p rofondes à la tête.

Arrivé au . terminus, uni employé du L.-O. don-
na l'alarme et les aigents du poste d'Quchy procé-
dèrent à l'arrestation d.u trio. Le docteur Verdan
donna au blessé les premiers soins puis Je fit con-
duire d'urgence à l'Hôpital cantonal.

o 
Le corps du petit Roth est retrouvé

Comme le « «Nouvelliste » l'ai annoncé, un pro-
meneur, dans la' région de «Noiraigue, a' trouvé un
crâne d'enfant. D'emblée, la police neuchâf eloise
vérifia lia déclaration et entreprit d'activés re-
cherches dans toute «la région.

Ces recherches ont abouti à la découverte d'os-
sements et de lambeaux de vêtements qui d'après

en tous «points au petit 'Roth disparu- il y a quatre
mots et sur lequel .pesait un effroyable mystère .

Les recherches continuent ; |a «police essaie de
¦trouver les souliers de. la victime car ce pourrait
être une prtjdeiiise indication. Les restes retrou-
vés sont eni fort mauvais état. Le crâne appartient
au petit corps.

Si le petit iRoth est dès 'aujourd'hui découvert ,
le mystère de sa disparition -n 'en reste pas moins
entier. De source officielle om ignore tout d'un
accident qui serait survenu au père et on démolit
que des agissements anormaux aient été constatés
à la ferme Robert.

o 

Arrêté, il cherche à s'évader
à deux reprises

Samedi dans Ja Journée, lai police de sûreté
de 'Genève inifonmait la Sûreté vaudoise qu'un cer-
tain individu niommé Jean «Moser, irecheroliô par
la police du canton de Neuchâtell .pour vol com-
mis avec effraction .pour un «montan t de 35,000
francs , devait se trouver à Lausanne.

Des inspecteurs ayant pu détemuiner que le dit
Moser se trouvait dans ta 'région de Vevey-Mon-
treux , on poursuivit les irecherches dan s ces pa-
rages. Moser ifut arrêté samed i à .Vevey et trans-
féré à Lausanne.

Eni cours de route , ce personnage cherch a a
s'évader ; il sauta hors de .la voiture, -mais fit
une violente chute «et se blessa là la: tête. Relevé
par Iles inspecteurs, il simulai .alors une fracture de
la .jambe. Profitan t de son. état de blessé, Moser fi t
une nouvelle tentative pour échapper à la' .police,
toujours en. sautant hors de Ja voiture, mais sans
succès.
¦ Porteur d'un Bot de «montres-et d'une forte som-

me d'argent, .Moser a été'incarcéré .au Bois-iMer-
met où-ill est à la diisipos»on des autorités qui
Je rédl-ament.- Des-recherches ont- été entreprises
pour déterminer quelle est la - «provenance des ' ob-
«jets t rouvés en sa possession. Moser - est un -indi-
vidui dangereux qui a diéjà'.eu 'm-aili!ie"à «parti r avec
la police pour vol à «m ain armée - dans ; une , bijou-
terie genevoise.. ;

Pninnôp rlo iiotits faits .
•%¦ Le .caindiiiia.r- Suihairid , air.olie.vê.q.ue'itl'e ' -Paris , a

côléJ>ré dimaiiMulie matin une grandes«mtws-e Nofein-
nell.e dams .ila , ola*iniière.id«;il Cla i.nii«oiis, -:Qiui»Jainiborei ^
'miondial '-de la paix. . ' ,- . •'

-)(- -Le .- eycllane «qui i «oniille. sur "le ¦¦. .golfe«du "Me-
x lq ne a . af tie imlt - .le • igraind - pontz d e J Tiaimipi<M>, enr a -
chant Les toits das imiaiisoims, ineeindian t «les bas .quar-
tiers et coupant toutes les ; conxm,u.n.iicaitiioins avec
le reste du pays. 0«ni peinse «quie. -jusqu 'ici, il .n'y a
.pas de victimes, ¦ «mais « des '¦ ce.n«faiinies ide ' ,1'amWiles
sont sans abri. ,

-)*f- A i V&ge de 85 aais.- esit 'déeédé diiman'Clie- miatin
d'unie , .maladie de cœur «le. primee-rEugène ,* frè re
diu« noi .de Suède. , •

-)*t- Um. iiïoeindie ca«usé pair des jeumes gens qui
se Joignaient sinr-lliesi bords de ila^Siairine, a. causé
des dégâts assez iimpointainils dains des .lions de Car-J
patoux, ' Fribourg. .Las pamipiers des cimq : villages;

eni\'iiro.ninainl's oint été mobilis.és. Ils ant /ciTcomiscrii ;
le feu. a«u bouit <le q.iieliqii es -he,uir,es.. ' ¦

-)f Un reipiTiéseniliainiL d.u scrivice''.s«ainiitaiire de.s a.u-î
lorilés aim'éricaines. a.Be.riUn«;a d.éicila.ré'..que cemit cas.i
de pairally.si'ê -Jinifainilile. aiyaiLeinit-'-été-'aininioncés^diains ,
.ie Gtiamld-iBeril iin , do«ni ,l,rois 'seulemenit.';-diains».l-e t'sen-'
"teuir "; a.miéricaiin ,>et ¦-. 75 idans', île» seoleur \ sovïéLLq'ue.i

' --^;Les 'iforêt.'«d eisrMio.nilsJd!e 'Tliuin.nige*soint .'meina-';¦-,- «*, . .  -. . .- . - ¦« y
çée-s : pa.r * il 'nnivia.sioin. -d'un e <, stfrl o» d e % iiaiinneHon. f «fini
s'alltaïque à «l'iécoince des airlires,' a déclaré à «la Diè- -
¦te de Weimar, le .ministre 'présiden t , iMAPauil. On
compte p<iir «endroits 1400 , ha«n«n e«toinLS ? pair ' mètire.
c.Uibe. - , •. -' . « -.' ,- ' ,- . -̂ 4
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Dans la Région
Deux morts et un blessé

aux Aiguilles de Chamonix
La- nouvelle d'un 'terni-bl-e accident de montagne

se répand a it dans lai soirée de dimanche sans qu 'il
soit encore possible d'eni situer fa position préci-
se et d'identifier les victimes. On sait toutefois
«que deux «alpinistes ont trouvé la. mort em esca-
ladan t les 'Aiguilles de iChaim.oniix, tandis .qu 'un
troisième membre de la cordée, M. Jean .Vernet,
étai t blessé. L'allaimne a été donnée par le guide
Jean Balmaz, qui eut son .attention attirée par
des appels désespérés pendant qu'il effectuait lui-
même l'ascension du 'Grépon. On présume >que ce
draine de la: imontaigne s'esit produit sur l'arête
sud-est des Blaitières , et «qu 'il est dû à uni « dé-
vissage y . Une cafiavane de secours a quitté Cha-
monix au crépuscule.

Nouvelles locales 
M. Philippe Morand

Ce mercredi «passé, la navran te nouvelle de la
mort de Philippe «Morand se répandait à Martigny-
Ville. Invraisemblable, le trafique événement
s'imposait avec brutalité . Une morsure se fit sen-
tir au cœur de chacun de ses amis. Uni faux pas
dans l'obscurité, une chute, de peu, haut , en tro is

jours c'en était lait de lui. Une siiihouette typi-
que, un brave ihomme et un bon cœur s.'erç était
allé vers son éternité.

Philippe Morand nous a- plu «par sa «franchi-
se, son bonnêteté, la vivacité̂ de socii esprit, par
son aversion pour ce qui était .factice et .conven-
tionnel. De là est né : notre , attra it  vers lui. JJ. ne
•tenait pas à étendre Je cercle d.e ses amis. Bien
que très spontané à tendre la' mialn . Ni jugeait ra-
pidement ses partenaires : nombre de ceux-ci ne
sont restés pour luiy que des conniaiss'aiKes.

¦1.1 n 'avait .qu 'un- ennemi, le Tnrulîrfeme, <iu 'il n 'a
jamais pu tolérer tant il beurtait la délicatesse de
ses sentiments. Em effet , Pli. Morand, au sein de
sa. «îam-ilile, d'abord , puis , dans les incomparables
établissements d'éducation que sont ceux de la
Coniffrûgatiom des «Frère s de Marie, où il avai t
eumporté sorru .baiccalauréat à 'Cannes , avait bénéfi-
'cié d'une instruct'i'on littéraire et liistoriqu e très
poussée et d'une éducation hors pair , .grâce à la-
quelle cette si sympathique nature avait tant  dc
cha-ranc.

ill posseda.it un entregent qui lui permetta i t  d être
partout à saiptooe. Sans, s'impose r jaiina iis, il ava it
le d on! d'étoififer la conversation de traits rapides,
originaux , qui semaient la. «galté dans son eivloura-
ge ; ils ne «laissaient pas, «parfois , d'être quelque
«peu acérés. Bien que prenant «ni intérêt réel aux
propos touchan t J'iiisloire , lai peinture, la- politi-
que, l'amitié, ill avait une préférence marquée pou r
tout ce q.uê concerne la chasse. Il la considérait
ccunmie uni art et la praittiq liait eu siponlif. Jl y ex-
cellaiit , d'aiilleurs.

.Habille et iiniîatiig-aiMe, iinailig ré son inlfinmilé , fusil
de premier: ordre, il y .puisafit ses satisifactioius les
plus intimes et les plus durables. .Celles-ci. rési-
daient nom point tan t dans le coup de ifeu- rapide
et assuré -après- une-longue et patiente recherch e,
imais-bien, «davantage dams l'assurance de pouvoi r
. olf.frir 'à un ami le fruit de ses efforts et de sa -te-
nace -volonté. iC'Oimbie.m de . fois,; après avoir chas-
sé : de .-l 'aube «à. la- nuit ,, harassé,.- n'a-rdva if -iUpas
chez'J'ùni d'eux, et, lui présentant , «à bou-t de bras,
vurt faisan, un«. lièvre, «quelque s perdreaux ou- béoas-
;'s-es,- ne ' lui; disait-il - pas : -« Tiens , , ça' c'est - pour
'loii';'"..je-sais ::quë'Hu 'n,'a.s pas -le- temps '«d'aller à ' la
..chasse », et ' sa •.synupat-h ique physionomie de s'il-
iluminer'de^oie -àfl 'aiiicomplissement s'de ce geste
auquel , la. journée - durant , il' avait-rêvé.
. Un . des 5 traits ;icara'Ctéristi'qu,e.s de ce 'cliaiPiiKiiit
;iliomimie -.n.e : résid«ait-il pas, en eMct ,' dansMe désir
.d'être '.aigr'éable, et. dé faire plaisir à. ses-gmis ?
-.Sirr/le ! terraini ou en chalet , cette - recherche du
'bien-êtire . et du , confort pour ses ' camarades ne
^'abanidpininia'it 'j-amaris-; .11 imattait 'Me * premier -.li a¦'malin .ià'.la pu te, mais était le dernier ià se servir, ;
: il se serait privé de tout pour vin camarade -plus
'¦fatiig.ué que 'l.ui :.'i0ue de discrétion , allors , dans 1 ses
*«gestes et son- attitude ! «Le '- ressouvenir* de ù ces
¦finccimpairables moments passés 'dans fla montagne,
•'«aiiK teintes auitonmiiales ..éblouissantes , Inaccessi-
'.bl«es aux ' pilnceaux mêmes des ' plus, grands- maî-
tres, où . tout esit beau , sain , pur , et -la perspect iv e
'de mous- trouver désormais devant un ¦ temps gevo-
' .u\ -noinsi rendent '.pl us sensible eÇ plus • réelle ' sa
disparitioni et Ile ,cœur se -remplit d'amertum e ; jour

"après jour, uni peu: ¦'de ; soi-même - se détache et
'tombe-dams le ohaigrin...
/Les connaiiissamces -anboricoles de Pli. - 'Morand

'étalentfort étendues.'J-lcimbreux sont ceux qui.eii ont
dire -prof it ' sans autre < obl.iigiation .qiiieî'celle .de/ la
•reconnaiss-anice. Occupant- un -' bureau pux.S. !.,-« il
.{était' uinaniniement-Sappriéicié .,pou r - son. *emipresse-
"dii-eîn-t , '" son 'tact , • sia' Ncouirtoisiie. •
' • ' iDes,

défauts^ ?.4Pi:en'*sûir ,^il;<ien- avait! :. Seuils iquel-
q très ",.p0'nti'{es? sien Vcroicnf i exenipts/'iM a is r H t  ava i t

-jassez -del:qu;alit'és:iipp'\iir-?.les^faJre;oui*4,i^r;v ;¦: ,',;'
;.' • «Ilïavaiitiiété^intfnqulé^'auc'coiiTS de' ses«é lud'es,''d''iiine
'forte . empreinte religieuse. * « Je ne pratique pas ,
-mais j e;, suis croyaiiit »,, disait-ill , il y a- peu de
¦'jou rs.'- ' à - l ' iM*! de -ses «.amis.»Ensemble, nous avon s
vadinrlr é;î 1 o r s \d 'une ' covçr se1 a«u-; Col ' du. Lens '':en «ii u11 -
ii^^i^tiferil-t I c,t,C'||i'iRi!Pf ̂  

««d e^Weïiits ;!<! u. fiV;](I.][%e î arron-
•d!issernent '''dé*'P'ari'S, ' établi •'"dans lla 'iCombe' s'éten -
dant au- sud des «bâtiments de l' alpaige de ce nom.
Sur les côtés, une dizaine de tentes dissimulée s
s-ous les lourdes J>ranohes des sapins ; au milieu ,
le dispositif au sommet duquel Slot raierait Iles dra-
peaux suisse et français.

I mmédiateiment devan t, un- autel rustique pour la
messe ; une jeunesse débordante de santé et de
bonne li tumeur donnait au paysage une animation
que deux «vieux chasseurs n 'avaient jamais con-
nue en ces lieux et qui les émerveillait. En présen-
ce de ce spectacle inattend u et touchant, Philippe,
faisant aKusion. au sectarisme officiel , confiait à
son ami : « Ils ne leur ont quand même pas tou t
enlevé ». Et , devant l'oratoire du Col, il se dé-
couvrait , le cœur allégé.

II y aurait beaucoup de choses à dire encore
à l'avantage de ce sympathique camarade ; un
cœur, même blessé, «peut être abondant. Mais un
adieu ne saurait représenter tout ce que celui-ci
renferme et -doit garder pour lui.

«Adieu , cher Philippe, au revoir !
Un ami.

o

Un camion dans le fosse...
(Jnf. part.) — Un. .gros camion avec remorque ,

de ila' Maison. Buse r, matériaux de constructio«n, ù
Martigny, rentrait à «lî micilc, samedi, avec un
gros ¦changement de ciment. Tout a «coup, enlre
Vernava'z et Miév ilil e, un' pneu du lou rd véhicule
éclata ; déportés sur île côté, camion et remorque
aillèrent s'emboutir dan s le canal qui longe la route
cantonale à cet endroit.

Par une chance exceptionnell e, le chauffeur s'en.



tira avec quelques contusion s légères. Les dégâts
matériels so*it importants. F. D.

o

Fête de bienfaisance
de la Ligne antitubercule use

d'Entremont
I.n fin <l«- l'été va ramener cette manifesiation

iiu.|»iiJifiiiuiinil attendue |mr la population enlre-
llioll.lsi.lli- .

Si «-«-.Ile ifAte rencon t re autant de sympathie ,
« '«-si «pu- r-liactin a Ja comvicliom qu 'en y partici-
pant il cmiilri l i i ic -» procurer à «noire Ligue lies res-
sources ffria inaiforcs qui lu i  sont indispensables.

Qui dira l<* «•.lii'iniii parcouru et le traivuil ac-
rotnpli , «mt couru de dix uns d'activité I et cela
sant /•«•.lut , *am hr.uil , dama l'oml>re, par le tra-
vail obsnifr et i'n#ra.t de chnqu» jour des méde-
«•iiis , «les infirmières visiteuse» e-t <le toutes les
personnes «le «dévouement <|iii te sont donné pour
Iftch e dt: luttt ir  couitre l'insidieux mal «jui  fait 1o«nt
«le ravages.

Cette ii iiiiu 'e, c'esit I« gra nd e commune «le lai Val-
lée do Habiles qui  u .revendiq.ué «l'iion iieur d'orçja-
niseir Hu fftl e. Idlle «se déroulera les dimanches .'il
aofl t ni 7 «epternfbcc, à Ohfible, <linn.s le parc om-
l»ra({é de l'H&let «lu Giélroz , aimai) 1 ement mis a
(lisi'Hisiit ioii.

Men»l»r«5s <le .la Ligue, ami.s el sympailbisamits, Té-
senve/ ces «leiix dimainches. Dès ma iiiiitena«n t , ap-
|>rrile7.-vi>us à recevoir uiniaihleiniint Jes vendeu-
ses «le bittels de tombola «fui «])a.sse.ront «niiez vous.
Pour le bien des chars malades et la sauvegarde
île la .«unité de «nos onf<ui«l«s, ouvrez généreusement
vos «iciurs <>l vos bourses, D'avanc e, uni #ra«nd mer-
ci «i toute» et à dons.

Ligue «i.iililiibenC 'iileu.se d'EniIremont.
o 

Une collision

Une tiédie du Ik'x-firy-on-Villars-Brcilaye mon-
t a n t  à Villars a« heur t é  une camionnette roulant
dans;la- direction d'Aigle , qui  s'est coniohée ù .tra-
vers les rails. J-es imaircJiainxlis.es se s-onit répan-
dues sur .lai chaussée. Pasjdeb lessé, mais dégâts
matériels. I'impantanits. •

o 

Un vol dans une auto
Aux iMaiy cns-de-Ski'ii', M. .Hru-ltiu , ardliHecte à

Sien , avai t  «are sa voiture, keipreuanit possession
de soi n véliiij ule , il coiiistakv qu'il "aivait'été visité
•par .un: - Individu' qui  s'était emparé dm ccmvteniu de
son po.rte-nioii 'iuàie : une coquette soui'iiie d'airgcnt.

La -poliice de Si'oiv ett de'iM-artiijçniy a réussi à iden-
tileir- iraii-teiiir du «délit. 11 -' .s'aiRit .d' un nommé P.,
habitaiint • l-'ulHy, » il -ta»- été écroné.

0—1

Uno jeune  fil le sous une auto

.(Juif. , part.) — M. Jacquier , .denieurani t-à  Sierre ,
circiilaiii't cm auto a lia-ppé à Sion , «près da -Cani-
ne Coutuirier , une-jeune IHle. Projetée' a terre, la
maUieureir.se, «jui. -n 'a .pas encore pu être identi-
iiée, a , é té  transportée blessée à J'Hôpitail régional .

Donner, -donner encore, donner
toujours

C'esl «'i (pioi vous invi te  lie CofiiiiiléMl 'organiisalian
«le . .la deuaiome kermesse en faveur de lai cons-
Ir t ie l idi i  d'une cliapeille aux Giotite.s. Kermesse «jui
au.r<i llieu celle foiis-ci à MonllH-y les C et 7 sep-
Icinhre jH-ocil i aii.il,

Si ta. récointe- f«" lo cliaiiniptilire des Giettes a«vait
vu <il l i rc ir « loinsM e.s fervenilis «le ee coin KljilHque et
Dirai s a iit -s'ils son l iminilireiix .puisque le bénéfice
net «de .cette . .iiiaiu MVisLiitiuii i se «situe vers les 4,000
franira , la* fêle • urbain usée «ni Vieux Slamd «de Xtôn- .
Il i t y alitiirena M-i-nliiiiiienvent il ouïs 'ceux qui .; voudron t
aipp iMit.fr 'leur (•onlTibiil 'ioii ù celle lielle. œuivre'don.t,
la». .riMiiLKsailioin ¦ coûtant-1 d Oins «les' 50,000 \ .francs.

<'.'«•si| «lire '.isi 'le^C.muité'd'or^a.niisati'oriii ait tond - du .
puilulic '.ii'ii .^raiiil : '. «Slan ,<le t générosité. Tout i sera '.
(I' ail.lciiir.sr .tni.s'eiu œuwxe lltis .f>*els7îis'eplembire .pou r '
pnH-tilrer' fà  >. tous ,ceux «pii ¦ «se»«reiklixiiiil i a.uiJ Vieux j
Shiiiiul -ui ie .'idiversiit é «de iréjoulssaïucest'iffut» «naura»
<r«'iH«.le <iiie'ifcv bonne lnmneur ''qui 'iré^nera * ton l 'an -
IOIKJ1 de la kermesse.

Le Coimilé de. presse.
"»¦-! 0 I

Un gros sinistre
(Jnt. ipart. ) — I.e (eu a complètement détrui t

une scierie au bondit « Scldlbens » sur la route du
Siiiiiipl'iai. I.e feu 1 s'est iraipideiment comnHtnfeMé à la
st.i'tion. iuîérieinre du .fmnicuki i re senvanit au trans-
port du Iwis. dans cette ré«ion. Une cabine et
l'installation ont été détruites. Les donrmuises son t
évalués à iplus de 50,000 francs. Ou. i.gmore les
causes du simisiFte.

« o 

A Genève, gros succès de la Société
des Vieux Costumes

et de la Musique de 1830
de Val d'IUiez

Iuvitée aux FiMes «le Ge-oève, Ja Soeiélé <ies Vieux
Costumes el de t«i Musique de 1.S.'50 «le Val d'IUiez a
pris part au concours du Corso où «We obtint une
nuiijnitftque premi«N re pMce dans s» catégorie.

IOlle présenta not«vmment i Lc berc^n.ti im«>n-ta-
Snarxl », thème aitégoriique qui remporta tous les
suffrages.

Penslaot tout le défilé une chaude ovailion aceom-
(WSiux «lanseiirs et <fcnis\>usf̂  de la S«jciété.

Heureux d'un tel siu^cès, nous y joiignons nos
plus sincères t'àlkita-Hoas.

BF.X. — Samedi , v«>rs rokli, un cycliste qui cir-
rntail sur Ja roule cantonale Ser̂ noanenl-La Bar-
hote.usaz, «i renversé près «l'Au^ue Bossaz une fem-
me qui traversait inopinément la chaussée. La
victime «le cet aockleiit a été relevée avec une
fracture probable du crâne, le bras gauche cassé
ot «le mu M illes contusions. Après avoir reçu les
premiers s«>ins »l' uu mèib'cin de la région aCerlé
par U» gejhlarmerie. elle a éilé c«>mluile à l'bop iul
d'Aigle. I.e oyclisle a des plaies à îa joue et au
Ken ou tlruits.

Dernière heure
« — w :

L ! "' ¦'¦--•' ¦ '•' - m±L. 

Neui condamnations a mort
en Grèce

ATHENES, 18 août. :CKeuter). — Le TribunaJ
militaire de CoriuUie a condamné à mort, lundi,
9 ipersoimalités dirijeeantes du iparti communiste, et
dc l 'E. A. M. du 'Pétaponnèse, accusées d'avoir or-
ganisé des actes de sabotage ot attende «à ,1a «vie
d'officiers de l'a rmée ot de la. .gend armerie.

o

COLLONGES. — Une belle course. — I.niviitée à
panticiiiper à èa course ainiiiiu.el.le que la 1 isiociôté de
musique offre ù ses imnmbres, lia ,pqp.uiliaition. avait
réipohdti nornixreuise à l'appel. Aussi est-ce une jo-
yeuse coluxTle de ipHuts de saptian te Collonig'Mans qui
s'en fuit ^oflter les ^«lia isiiiis de .la miomitaigne, les éya-
sion«s vers les somimeits , sains avoir à' chausser les
gros souliers, puisque c'est «le Gornergrat qui avait
mis toutes ses beatuliés à «la idisiposifion de mos vail-
Lanils m'usicitins et de leurs '-supportais. •

Fatigués, 'imais encore sous' le -chairxne, chacun
s'en «fut ra'coniler ii . ceux .* qui . élaî eut • «Testés, ̂ 

celte «
maigmifwnie journée.: s ¦ ïmtpéM

o— -̂ y '
MONTHEY .,: — ¦ Ma.lg.ré«;de" très-grand vnombre\dej

> I oii'titi eysaïus /en y  Llilégi ail ure,> «groiud e ifutt j l' assiislî'Mi - j
.' ce : à Ha iimesse « s ol OUTI eille Jqu,eè le «tBd jPère ? Jjeaji-B<a.p -|
tisle r Gay, -.domi'ii.ica in , '>eul'!'la,^déli.catclsse/de^ven'ilr.¦

c.lianitcr chez nous Ile 15 aoû], j>rouvia.nt. aiimsi- son '
aiMachenuMit à' ila paroisse de'iMon.liliey où il a vécui
les plus belles unniées de sa .jeunesse. Mous pro-'
filons ide l'occasion q«ui .;uK>usJest doninée;jpourj rCi-J
.-primer aru P.- Ga(y;.touile|notireisy.ni1pa't'hie'iainsi{q-U'e|
t nos-voeu x Mes •plus'siinicèrVs de fécond''ajioSiUiilail̂ ' Le-
sermon de ciccon.sta.nce fut ipromoucé ipar Je Bd
P. A.-M. Koilder . dominicain , ai\-ec un fou et nue
éloquence peu communie. Apres a.voir «rendu, liom-
nrace aux pa«ra«n.ts du jeune prêtre pour avoir si
généreuseme.nt offeirt au Seigneur leur unique fils,
le père prédicaiteuir nous fit comfpreniçlre mvec
l>eaucoup d'iimtelli'geinice iqueUe doiit être lia «p<ir-
lictpation de chaq.ue fidèle au Sain t Sacrifice de
la Messe et au Sacerdoce <lu Christ. Belle «fut  aus-
si loi messe exécutée par «un. clioeur pouinla«nit di-
minué «nuis «souteniu avec art et imaîtrise par l'ex-
cellent organiste qu'est iSi. le chamoine Surd«iz.

A la fin de celle «émouva.nite cérémonie, duran t
laquelle «nous aivons -\-u« accomplir « l'aïutel par
un de «nos plus chers amis, l'acte «le plus grand
qui soi t possible suir cet te terre, nous avons eu
la joie ot le ré«xvnfort de recevoir des mains mê-
mes du nouveau prêtre la bénédiction 'PaP?'le qu'un
télégranïme arrivé la veille de Borne permettait
au Bd Père Gay de donner à tous les fidèles de
la paroisse.

Au nourveaiu prêtre et à 'toute Ja famille Gay
nos sincères félicitations et notre plus viive sym-
pathie.

o

MONTHEY. — La kPrmrssc de la Lyre. — Avec
le 24 août aipproche une .manifestaition qui fera
date dans les annales des réjouissances «monlliey-
S«MMI «"S d'érté.

A l'occasion de cette fête champêtre, qui d'ail-
leurs ne durera que le dimanche en matinée et
en soirée, ïa Lyre a élaboré un programme «musi-
cal de choix. De plus quahre sociétés armies prè-
le«rout leur pnécieux «xmcours à la «mâtine, tandis
que des ottractioiTœ et autres réjouissances complé-
teront les concerts. Ces sociétés s<Mi>t -les suivanjes :

.« Echo de Morgins > , Troistarremts, « Echo de

Expositions suisses
de bétail

ZU.R.IGH, 18 août. — La Commission du Co-
mité d'organisait-ion et les Comités d'experts pour
l'élève du olieval , du «ros et «petit bétail , réunis
sous lai direction de leur .président , ont .pris con-
naissance aivec satisfaction des travaux .prépara-
toires du secrétariat à Zoug pour les expositions
suisses de bétail.

«De nombreux rvisiiteu-rs son t attendus provenant
des principaux pays d'Europe prod.uctiexirs de bé-
tail . Sont inscrits -enivironi '1500 chevaux, 1500 tê-
tes de 'gros bétail et plus de 1000 têtes de petit
bétail.

'Les dates pour les exposition s d'aniimiaux ont été
fixées à'insi qu'il suit :

25-28 septembre, exposition cliovalime ;
.3-7 octobre, exposition de peti t J>éta.iJ ;
11-.19 octobre, expositioni bovine.
'Entre l' exposition, du jtros et du petit bétail ,

c'est-à-dire les 8 -et 9 octobre, ila - Société salisse de
zooltechnie organise une manifestation' ' interna tio-
nale de l'élevage: du bétail ù laKuiellle-Jes gourver-
iiieimewts étraangers .ont-été iniyités par voie - diplo-
matique. -Le samedi 

__ 
octobre a été choisi comme

jminnée ofif icielJe. pour les autorités - fédérale s ' et
cant'oi i'ales ain si que - pour iles -" 'représeiiit an'ts .; des
Eta«ts étran«ers.

o ¦ ¦ ¦

Accident mortel de cordée
iQRJBNOJiLE, 1S aïoût. — - .Un; nouvel : acciden t

de 'iriorataJsnie. vient de ifaire . un -mort et deux 'bles-
sés. Trois j  eûmes «gens de iMonostier et de- Oer-
mont. étaienit partis, bier «matin,'- pour iaire l'as-
cension) du pic de J'O'law. Tandis 'qu'ils se -trou-
vaient ami 'inillicuj .de ' ila paroi, icetoii .qui r était en
tête de la cordée lomba-, entraireanit . ses camarades
dain-s une «cliuite de 80 .mètres. L'un d'eux,.iPaiull iFaiu-
ohe^ a été tué sur Je coup. Les denx-autres, An-
dré / Lisitand et 'Roger 'Girérin, on't «été ^ .tira'iiisfportés
d«an<S"Uini liôpital de «Grenoble.

Chute d'un bombardier
en Alaska

ELMÇNDORF^FJBLO (Alaska), 18 août. (AFP).
— 'Les huit hommes constituant l'équipage d'un
bombardier -B 17 ont été tués, par la chute de Jeu r
appa.TeMi qui s'est écrasé à l'ouest de Kadiatk a
annoncé, lundii matin, un- communiqué du '0. G.
des forces aériennes américaines. On ignore Jes
causes de cet accident.

o
Quaire enfants périssent

dans un incendie
.METZ, 18 août. — A Eschdore, à la frontière

fra'nco-luxombourgeoise, un incandie a détruit une
ferme. Malgré les tentatives désespérées du culti-
vateur, -M. Cbad clair, ses quatre enifants «âgés de
8 ans et 6 mois ont été brûlés vifs et sa 'femune
asphyxiée.

Le père a réussi à se sawver en siautant de la
fein^tre du deuxième étage.

o 
Un motocycliste tué

.LE NIOJ.R IM'O'NIT, 1S août.. «(Ajg.)- — «Dimanche
soir, entre 20 et 21 lieures, une «moitocyclette
conduire par iM. MauTice Arnoux , 24 lans, habitant
Le «N-oànmom't , qui avait mn passager sur le siège
arrière, est venue «se ieter contre nne borne tout
près du Noinmonit. Le passager s'en, itire avec
quelques conitusions, mais le conducteur, M. «Mauri-
ce Armoux, a été tué suir le coup.

o 
Des émigrés israélites font la grève

de la faim
' PORT-DE-BOUiC, 1S août. (AFP). — Les Isra-

•eliites, qui se «trouivenlt à bord des trois maivircs an-
'crés' en rade de-Fos, omt « diécrété » la grève de la
•faim. En) aimi de matinée, Jes ivivre s «queT« Entr 'ai-
de -française» ileirn fait parvenir ' .quotidiennement
ont été Tamenés à 'quai..

o 
Incendie d'une ferme

iLANGENTHAI.,' 18 août. -(.Ag.) — La- .ferme de
l'agriculteur " Fr. Mcrj'er , • sise sur le J sdierhubel ,
près de Melidimau, a été en-tiàremeii t détruite par
un- ¦ incendie. "Quand G>es pormpiers arriivèrent, le
bâ timenit - .construit en bois et «couvert-de bardeaux
n'était «qu'uni-imm'enise - braisicr ' et il «falllut ¦ se Jimi-
ter .'à - cincanscrire le -fléau pour qu 'il ne s'atitaïqtie
pas a>u bois ivofeiin. A part deux porcs, le bétai l
a^pui/ être «mis en 

.sûreté, mais une grande partie du-
mobilier et les-re9env.es sont restées dans les fem-
mes.

Çlialillon 3,. Maissoingeï ,. il'** Avepir ». de Saxon ,
v* Avenir » de 'Coillombey.

I^e «Comité de la Lyire, di recteur et aniitsiciens
soiiit depu is de «nombreuses somia inneis sur ila brè-
che laifin de donin.er à cette anànifesliailion; oliam-
pêiline tout l'aitiliriaiiit treq.uis. Nul douite que ceis lom.f?s
cfifarts de pr«épairaitioin xeiiiicointreiroin't Ile succès
qu 'ils «méritenlt.

1 La « Lyre » pe.ut . prétendre elllle aussi ià l'appui
de riolire popuilabion ,pou«r l'idéal imusical qu.'elllle dé-
f euid - a vec coeur':- et ¦ .f idél lié.

Le Owuité-de presse. ,

Chronique sportive
.^^^^^^î^^^^^^r^^^^^^^^^™^^^^^^^^^^^^^lj - ; Il - -. «- -r- i-m ut , . t ; t v .7! If- * ¦¦:¦¦
Ri 'Le Tour «de . Suisse- isera-l-il de nouveau - V

l'apanage de Gino Barlali !

Lors de l'interview qu'il nous- avait'accordée .pour
le « Nouvelliste », le célèbre carrvpionnissimo nous

Savait promis qu'il mettrait tout | en œuvre pour ré-
.•éditer. son sensationnel exploit-de l'an dernier.' Et
«après ;les deux premières étapes,;voilà ,'nolre : Gino

s solidement-campé j-en £ fête idu ̂ classement'.*,, général
,avecl plûs *de,6'm.inufes-d'avance 'sur 'son second et
meilleur des Suisses, le lou pédalant Ferdi Kubler,
et avec 13 minutes environ sur son prestigieux ri-
val Fausto Coppi, recordman du monde de l'heure
ef champion du monde de poursuite I

Signalons brièvement que la première étape avail
été divisée en '3 Ironçons, soit Zurich- Siebnen rem-
porté par noire jeune espoir Hugo Koblet, Siebnen-
Vaduz qui vit une nouvelle victoire suisse, celle de
Walter Diggelm-ann, el Vaduz-Davos que Barlali
s'appropriait de haute lutte, endossant du même
coup le glorieux maillot jaune.

L'étape de dimanche, Davos-Bellinzone, permit
une fois de plus au grand champion florentin de
s'envoler dans les lacets du San-Bemardino, dé-
cramponnant lous ses concurrents et notamment Cop-
pi qui fut .littéralement assommé sous les coups de
bouioir de son illustre adversaire.

Kubler, bien qu'ayant' chulé, fit une magnifique
course, consolidant sa place de second au classe-
ment général devant le Belge Depredhomme et l'Ita-
lien Bresci. Fausto Coppi en est à la sixième pla-
ce tandis que l'ancien vainqueur du Tour de Fran-
ce, Sylvère Maes, victime d'un accident, lui aussi,
semble définitivement réduit à un rôle de second
plan.

Chez les Suisses, à part Kubler, Charly Guyol (bra-
vo le Lausannois I) et Koblef qui nous fait assis-
ter à de brillants «iclals,~ "ii faut reconnaître que
ça ne tourne pas encore bien rond ef que la gar-
de montante est encore des plus ternes. Les der-
nières étapes nous opposeront-elles un démenti ?
Espérons-le sans trop y croire !

Hier lundi, l'étape la plus dure du Tour, Bellin-
zone-Sion, avec les ascensions du Gothard et de la
Furka, étape dont nous ne pouvons malheureuse-
ment pas donner les résultats dans ceite édition, vu
l'arrivée tardive prévue dans la capitale valaisanne.

Disons tout de même, en guise de conclusion, que
nous ne serions nullement étonnés d'avoir pu ap-
plaudir à une nouvelle victoire de Barlali .

J. Vd.

Rédacteur responsable : Ch. Haeglsi

FOOTBALL

Marligny bat Saint-Maurice, 9 à 0

Rencontre absolument sans histoire et qui vit la su-
périorité constante de nos amis de Martigny, privés
de Lugon, Roduit et Gilléron, sur un onze quasi
fantôme, lequel ne donna en aucun moment l'impres-
sion de pouvoir ou plutôt de vouloir faire quelque
chose, ce qui, à mon avis, est un signe de faibles-
se extrêmement grave.

Partie au petit trot de la part des finalistes de Ile
Ligue, qui ne se foulèrent vraiment pas la rate pour
rester dans une honnête moyenne et jouer au chai
el à la souris avec nos Agaunois désemparés. St-
Maurice a présenté une équipe bien faible, écrit
dans un journal du matin notre excellent confrère
Forestier, les joueurs ne sont pas entraînés, ne sa-
vent pas manier «ïl stopper une balle et n'ont pas
su jouer avec le cran et la fougue qui auraient pu
compenser leur infériorité technique. Ceci se pas-
se de commentaires et devrait ouvrir les yeux de
certains messieurs pour lesquels la critique semble
chose aisée, mais qui se défilent invariablement lors-
qu'il s'agit d'assumer des responsabilités. Quant à
ceux qui ont poussé l'héroïsme jusqu'à comp lète-
ment abandonner leurs couleurs, jugeant devoir Irop
s'abaisser que d'aller jouer «les vedettes en llle
Ligue, ils pourraient bien se repentir un jour de leur
fierté mal placée et de leur désertion. Et dire que
ce sonl encore ceux-là qui, dans les pintes, chante-
ront tout ce qu'ils ont fait pour la gloire de leur
F.-C. el de leur chère cité !

Ah ! non, chers lecteurs, laissez-moi sourire el
excusez-moi de vous avoir si froidement sorti ce
que j 'avais sur le cœur, mais il fallait, dans l'inté-
rêt du F.-C. Saint-Maurice et dans l'espoir de sa
résurrection, que certaines vérités soient publique-
ment exprimées. Aux grands maux, les grands re-
mèdes, n'esl-il pas vrai ? 1. Vd.

Sierre II a) gagne le tournoi
du F.-C. Granges

C'esl sur un terrain en parfait état mais sous un
soleil brûlant que se disputait à Granges le tour-
noi de son F.-C. Cette compétition eut (soyons
franc) assez peu de succès. Le programme était
quelque peu changé vu que les F.-C. Grône 1 et
Saint-Léonard I ne purent y partici per devant jouer
l'un contre l'autre pour la Coupe suisse. Ceci por-
ta préjudice au tournoi car plusieurs spectateurs
se déplacèrent jusqu'à Grône pour assister au
« choc ». La victoire finale revint à Sierre 11 a, qui
dut sa victoire à plusieurs joueurs de la 1 re qui
firent, avouons-le, de beaux exploits.

Le F.-C. Granges, qui partait grand favori ce ma-
lin, nous a déçu par un jeu trop lent, trop brouillé
et surtout sans précision. Je crois sans me trom-
per que le club organisateur manque d'éléments
capables à remp lacer dans la première. C'est tout
de même un club qui fera parler de lui car la plu-
part de ses membres.sont jeunes et capables

— « Jouer à la « demoiselle », voilà la préten-
tion des jeunes. » L'équipe qui veut sa route doit
s'unir dans J'efforf. Amis sportifs 1 soyons petits dans
les sports. Métrai Mce.

La F6I8 cantonale des gpnastes
auK naiionaiiH

(De notre délégué spécial)

Confiée aux bons soins de la S. F. G. de Riddes ,
qui fêlera l'année prochaine le 25e anniversaire de
sa fondation, la grande journée annuelle des gym-
nastes-valaisans aux jeux nationaux a remporté, di-
manche, un succès comp let tant au point de vue
spectaculaire que sportif. Riddes, toute pavoisée el il-
luminée d'un soleil éclatant, réserva l'accueil le plus
chaleureux aux concurrents, invités et officiels . Le
Comité d'organisation, sous la présidence du dyna-
mique conseiller communal Solioz, secondé magis-
tralement par la Société de gymnastique « Etoile »,
n'avait rien laissé au hasard si bien que l'impor-
tant programme de la manileslalion se déroula se-
lon l'horaire établi et . qu'à 18 heures les concur-
rents pouvaient toucher qui une ' couronne qui une
palme ou une palmette, fruits et récompenses bien
'mérités d'une belle lutte sportive...
, Et des.-centaines de spectateurs, fervents ef en-
ythousiastes, suivirent tout au long de la journée les
évolutions ' des 80 gyms-lutleurs réunis et venus de
toutes les régions de notre canton, de Lausanne,
Genève, Neuchâtel ou Mont-le-Grand même...

N Quant au travail présenté par les concurrents, il
fut généralement bon ; sur le plan cantonal, les Haut-

.Valaisans ont dominé avec les Kuonen, Schnyder
ou Fryand. Le clou de la manifestation était in-

•discutablement la présence des couronnés fédéraux
Roully (Lausanne), Stuck et Muller, de Neuchâtel. Et
ce fut au premier de ces magnifiques gymnastes que
la victoire finale revint. Roully, dans une forme par-
faite, réussit même les deux meilleures performan-
ces de l'année en Suisse romande au jet de pierre
de 20 kg. : sans élan, il atteignait 5 m. 50 et avec
élan 6 m. 73 ! Le plus long saut a été effectué par
Bender, de Fully, qui franchit 5 m. 70...

Voici les meilleurs classements :
Cal. A (couronnes) : Roully, Lausanne, 96.35 ; Fryand

Hugo, Gampel, 93.975 (1er Valaisan) ; Stuck, Neu-
châtel, 93.025 ; Darbellay Jean, Martigny-Bourg,
92.475 ; Walter, Courtelary ; Hildbrand, Gampel ;
Kramer, Nyon ; Muller, Neuchâtel ; Cauderay, Mont-
le-Grand ; Fornage, Saxon ; Bender, Fully ; Meinrad,
Neuchâtel ; Darioly F., Fully ; Terrettaz R., Saxon ;
Bovard, Monl-le-Grand ; Sartori, Péry et Vallotton,
Fully. Suivent 5 prix simp les.

Cal. B (palmes] : Kuonen G., Viège, 74.975 ; Schny-
der, Gampel, 73.95 ; Kalbermalten, Monthey, 73.775 ;
Valette, Ardon ; Delaloye, Ardon ; Magnin, Saxon ;
Antonioli, Gampel ; Coppet, Ardon, et Barfuss, Cour-
telary. Suivent 16 prix simples.

Cal. C (palmeltes) : Monnet Georges, Saxon,
67.60 ; Schmidhalter, Naters ; Gillioz M„ Riddes ;
Kuonen, Viège ; Marlig, Gampel, Cotlure E., Fully.
Suivent 4 palmettes et 10 prix simples.

F. Dl.

¦¦¦¦ ™ ¦"¦¦¦ I KMBBWÏBi

La SOctélé cantonale des Tireurs valaisans a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Adolphe ROSEMUND
SO«BI ;«Vévpué memlice' du Comité catrtanaL EMe
perd en lui an collaborateur qui a voué loutris ses
fonces au développement du tir en V«aJats.

L'emsevelissranent aura lieu le mardi 19 août, à
14 heures, à (LiestaO.

M^u!Zjt t̂'̂  T̂Tr "* -.'- —



En liquidation

Seule maison officielle g*(Rj î TCÇ? Tél . Glflll
(Se rend partout) UUL _ CA 2.16.19 OIUll

Attention 1 Ville industrielle du Bas-Valais,

a remettra
pour raison de santé , affaire importante, de
bonne renommée, café-restaurant avec cham-
bres, éventuellement le cinéma.

S'adresser au Nouvelliste sous chiffre Z.
5733.

saurmm
très beaux modèles, tailles 44, 46 et 48,
en beige ou en gris, Qft
la pièce seulement Fr. Usai"

Stock réduit

igo» «lier
I à Vernayaz

DESTRUCTION garanlie par le GAZ

Caisses enregistreuses
Importante maison de Lausanne cher-

che ,
REPRESENTANT

Maison établie ou personne ayant
clientèle sont priées d'écrire sous chif-
fre P. F. 40645 L. à Publicitas, Lausanne.

—o

Piiii loi, Leytron
Vignes greffées , arbres fruitiers

Toutes quantités. Tél. 4.15.33

Pepiires Constantin
Châteauneuf

Arbres fruitiers hautes el basses tiges. Renseignements, de
vis. Plants de vignes américaines. Tous cépages, haute se
leclion.

Sommelière
On demande, dans bon hô-

tel des Franches-Montagnes,
station d'étrangers, jeune fille,
présentant bien, au courant du
service. Eventuellement dé-
butante serait mise au cou-
rant. Place de très bon rap-
port, vie de famille.
S'adresser à Max Aubry, Hô-

tel de la Pomme d'Or, Mont-
faucon. Tél. 4.65.05.

Bonne . tout Ié
sachant bien cuire, demandée
à partir du 1er septembre.

Bons gages.
Faire offres à Confiserie

Schneider, Av. du Théâtre 16,
Lausanne.

On cherche une bonne

On demande une

A vendre

Kermesse de la paroisse de
Monlana-Crans. — Le poste
de

On demande

A vendre

On cherche d occasion

Je prendrais en

Hm
pour le 15 septembre.

S'adresser au Café des Mes
sageries, à Mariigny-Ville.

senilSâre
parlant français et allemand,
ainsi qu'une

tau de chaire
Bons gages. .Entrée de sui-

te. — Hôtel-Restaurant Tour
d'Aï, Leysin.

Citroën
normale, 11 CV., mod. 1938,
en parfait état. Belle occasion.

S'adresser à Charles Soulier,
Nouvelliste, St-Maurlce.

neii
est demandée dans bon café
de campagne. Débutante ac-
ceptée. Bons gages et vie de
famille assurés. — Demander
l'adresse sous chiffre P. 17231
F. à Publicitas, Fribourg.

radio
a été gagné par le No 148.

Ce poste est à retirer chez
François Robyr, tapissier , jus-
qu'au 30 septembre 1947. Pas-
sé ce délai, il deviendra la
propriété de la paroisse.

personne
de confiance
pour réception el ménage
chez personne seule (méde-
cin), à Fribourg.

S'adresser par écrif sous chif-
fre P. 17234 F. à Publicitas,
Fribourg.

Entreprise gypserie
peinture

à remellre, cause départ. Ur-
gent.

Ecrire sous chiffre W. 43296
X. Publicitas, Genève.

CITROEN M
cause départ, roulé 10,000 km.
Bas prix. — Ecrire Case 2062
Saint-François, Lausanne.

cuvser
à vendange, de 12-15 bran-
les, en parfait étal. — Faire
offres Villa Mf-Paisible, Mon-
tana.

wmm
à partir de n importe quelle
date, une bonne vache sans
veau, ainsi que des chèvres.
Bons soins.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre L 5744.

Dl Mille
Médecin-dentiste

Martigny et Bagnes

de retour

i d. E
Spécialisfe en chirurgie

générale
S I O N

de refour

VALAIS
TARDIN FRUITIER

A VENDRE
de 11 ,000 m2, avec 1500
arbres, avec récolles pen-
dantes. Belles fraisières. Ter-
rain n'ayant jamais besoin
d'êlre arrosé. Habitation tout
confort. Hangar à outils avec
brouette ei boille à sulfater,
motoculteur et fout l'outilla-
ge nécessaire. Prix Fr. 100
mille, hypothèque 1er rang
Fr. 60,000.— A débourser Fr.
40,000.—. Ecrire sous chiffre
PH 23608 L à Publicitas, Lau-
sanne.

PLACE»
s °l. net

sur culture fruitière à Saxon ,
soif 5,000 m2 plantés de 455
pommiers nains Y- Glaraap-
fel et Reinette Champagne en
plein rapport. Location possi-
ble avec long bail donnant
5 % nef à J'acheteur. Prix à
discuter. — S'adresser P. i,
W. de Rham, régisseurs. Gale-
rie du Commerce 84, Lausan-
ne.

LA PEUGEOT
202

6 CV, freins hydrauliques, 4
places, 4 portes, toit coulis-
sant , chauffage, dégivreur ,
esl construite pour durer. Elle
ne coûte que Fr. 7500.. icha.

Garage Lugon, Ardon
Tél. 4.12.50.

«MB IDISi
pour la pose, fions gages.

S'adresser chez M. Cons
tant Favre, menuisier, Chamo
son.

MATERIEL D'EIIBEPIISE
à vendre

Plusieurs camions ef voitures.
1 tracteur Fiat 7 HP.
1 remorque.
1 char à .pneus.
1 concasseur No 3.
1 compresseur Flofmann avec moteur éleclrique 32

HP. Moteurs mazout et électriques 20 à 30 HP.
1 turbine Pelton, 8 HP., avec dynamo 110 K, wolt .,

et 150 m. tuyaux.
50 psrforatrices Flolmann ef marteaux piqueurs.

Wagonnets ei aiguilles, tuyaux.
1 lot de câbles électri ques sous plomb.

200 lampes de mineur.
1 lot fers à T de 5 à 15 m. de long.
1 lot acier rond ef carré.

Burins, pelles, pioches, branles, masses , etc..
Quantité d'autre mafériel trop long à énumérer.

A. Chabbey, Charrat-Gare.
Téléphone 6.30.02.

Poussins i
forls, toujours livrables : croi-
sement Malines - Leghorn, à
Fr. 1.50 la pièce, Malines pu-
re race, 30 cl. d'augmentation,
10 jours , 30 ct. d'augment.,
canetons Khaki-Campbell de
3 jours, Fr. 2.50, 10 jours Fr.
3.— la pièce. Envoi contre
remboursement avec garantie
pour arrivage vivant- par
Peter Krebs, Parc avicole , Bilhl

près Aarberg (Berne)

ÉoÉselMÉp
Vous en serez débarrassés

radicalement par
NEOCIDE SPRAY

DROGUERIE CEHTRALE
HERBORISTERIE

Jean Marclay, chim.
MONTHEY
Tél. 4.23.73

Vends et achète vaches vo-
tées.

Emile Schwery
Marchand de bétail

NATERS
Tél. 3.1 2.70 ou 3.11.48

SBILLOU
A vendre belle culture frui-

tière, terrain première fertilité,
défoncé à la pelle mécanique.
Surface 1 hectare. Plantation
d'un an de 600 poiriers Loui-
se-Bonne. Fraisière en sous-
culture de 2 ans, en pleine
production. Affaire de 1er or-
dre. S'adr. P. ef W. de Rham,
régisseurs. Galeries du Com-
merce 84, Lausanne.

POMPE ElîIH
à vendre, neuve, bas prix,
Débit 3000 lilres-min. Albert
Wurlod, Rolle.

F ai Ballila
mod. 38, à vendre ; élat im-
peccable, mof. neuf, Int. neuf,
Prix avantageux. — S'adresseï
sous P. 9583 S. Publicitas, Sion

Les cheveux gris
vous vi*illls$»nl I Raj»unlis«z-
vous avec nofrs shampolng
colorant. Succès garanti. Indi-
quer teinta désiré». Discret.
Remb. 4 fr. 50.

éuraa-Ex».. Moalbav »

OFFICE MODERNE
s. k r. I. SION Dir. E. Olivier
rua des Remparts. Tél. 2.17.33

par 6 paquats Fr. 3.70
par 12 paquals Fr. 3.60

'm  -m ^.
Les chaudrons *¦ <î(j  ̂ fc
agricoles électriques .• ^  ̂*
pour cuir* la nourriture «t étuvsr las pot*mss ds teste
du* snlmaui domestiques sont recommanda ¦u"

agriculteurs, parcs avicoles, porcftpries. etc.

/_0tS^̂  § ' «Impies - pratiqua

El11 Jmy propre s - éproavCj
TiS*^C~ Ĵr/
TwBff i~rla'4 Amortissement - n,\i» *V «»H»

wRf f m i_ _ _ \  d" nllrlll *le» Ts» (TexpJeA'iBei-

s*H*r̂  ̂ __ ______ Hombrensej rttërencu

y'1"'""""" ]Bf livrables i. lilta.
«T * ¦**. •** ,Vt. V

Prospectus et offres eane engagement
E T A B L I S S E M E N T S  P A M A  S. A. ¦ M 0 R 0 E 3

l Ta ie.r. d« L«ujinoe IU. (Ml) I » H ,

Comptoir Suisse Halle 7, Stand 702

mmtwtmmwtmÊmmmma îWkWimakmmmmmmwummm

\ Miel du Pays
J[ Sommes acheteurs de n 'importe quelle
l quantité. Faire oiires avec échantillon.
j A la Feimière S. A., Rue St-Laurent 19,
] Lausanne.
wmwwmwm **wawmwwmwwwwwwwmwmmm

Vernayaz ¦ Avis
Les soussi gnés informent la population de Vernaya z el

environs qu'ils ouvrent à partir de mercredi 20 août cou-

unieiii A uiutiili et ilinniilin ibÉnh
à VERNAYAZ

Par des marchandises toujours fraîches el de première
qualité nous espérons mériter la confiance que nous solli-
citons.

« AUX DELICES »,
R. Giroud et O. Hitz. Tél. 6.59.87

I TRANSPORTS
Tous transports par camions

Camions basculants
Camions et remorques
Tracteur ef remorques

FELLEY FRÈRES S.A.. SAXON
6.23.1 2 Téléphone 6.23.27

BARBUES
Viticulteurs I N'attendez pas au dernier moment poui

commander vos barbues. — Adressez-vous en toute con-
fiance à Robert Muller, viticulteur-pépiniériste, à Féchy, Sé-
lection - Chessela s sur 3309.

Réelle occasion

camion Ghevrolel
3 t., 18 cyl. 1931 , jumelé, pneus 32-6 neufs, sortant de
révision générale, en rodage. Batlerie, phares Bosch, ser-
vo-freins neufs. 1 moteur de réserve ef nombreux accessoi-
res. Fr. 8000.— Garage des Alpes, Bex. Tél. 5.22.72.

j L'école |
BENEDICT I

Terreaux 35 — Tél. 2.81.00 g
Entrée Place Chauderon II:

LAUSANNE Wt
enseigne : toutes les langues ¦

toutes les branches -g.
commerciales R

prépare : à la maturité fédérale, H_ 
 ̂  ̂maturité commerciale, ffl

à l'admission à l'Ecole ffi
d'Ingénieurs et à l'Ecole WÊ

¦ 
d'Architecture de l'Univer- wM
site de Lausanne, |y|
aux P. T. T. et C. F. F., v&
et à tous les examens officiels SËq

COURS DU JOUR — COURS DU SOIR gi
LEÇONS PRIVEES |p

12 et 9 septembre ; Nouveaux cours K|

p̂ ddio - Programme 
SOTTEXS. — Mardi 19 uoû'. — 7 h. 10 R éveillc-

imatin. 7 h. 15 In«fo.r,ina«tioins. 7 h. 20 Premiers pro-
,pos et cancent anaitiinail . 11 h. Emission «xwnniuiii'.
12 è. 15 Vairiétiis poipulaires. 12 h. 30 Le TOUT dr.
Suisse cycliste. 12 h. 45 In formations. 12 h. 55
Les auditeurs sont .du voyage. 13 h. 05 A l'Opéra.
13 h . 45 Disques. 1G h. 30 Heure. Emission com-
mune.

17 II . 30 Au goût <lu jour. 18 h. 20 Radio-Jour-
naJ. 18 h. 35 DLsqu.es. 18 h. 45 Le Tour de Suisse
cycliste. 19 fa. 10 Le programme de la soirée. 19
h. 15 Iniformat ioms. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 40 Un refrafe court dans la rue. 20 h. 05
Dix minuites avec les MéTWistiriems. 20 h. 15 Musicpio
légère. 20 h. 30 Soirée Théâtrale : Mamouret , de
Jean Sarment. 22 li. Vireat de paraître. 22 h. 30 Lu-
formations, 22 b. 3b Entre iiuus.., _j


