
Que Dlomer encore ?
Nous u avons pas la prétent ion, a cette ¦ chiffre d affaires et la rcpriàe de celui pout

munie place ct aujourd'hui, d'examiner en
<lt'*tui ] les propositions de la Commission
d'experts, qui doivent .servir de base à la
réform e des finances fédérales, et d'en faire
une étude complète.

'Cela se perdrait.
Nou s entreprendrons ce travail ,  qui n'a

rien d'agréable, en temps el lieu , d'une fa-
çon plus étendue.

Mais ce qui ressort de plus clair des, con-
clusions dc la Commission , c'est que le Con-
seil fédéral , et plus spécialement, M. Nobs ,
le chef du Département des Finances, a
besoin d'argen t nouvea u pour arriver à
solder toutes sortes de suppléments d'ad-
ditions.

De quelle façon ?
Oh 1 on ne va [pus chercher bien loin :

au moyen de nouveaux impôts.
L'idée de résoudre ce problème en réa-

lisant de profondes économies sur les cons-
tructions , sur Jes subventions, sur la réduc-
tion du nombre des fonctionnaire et sur
toutes choses, qui nous coûtent les yeux de
la tête, n'entre même pas dans celle des
Pouvoirs publics.

11 y a pour le joueur en déveine un mo-
ment où 'l'a rgent ne compte plus et où il
jette à pleines mains les billets de banque
sur le tapis.

Nous en sommes un peu dû.
Notre dette étant de onze à dou/.e mil-

liards, nos gouvernants el nos députés aux
Chambres se disent probablement que des
'millions pour un bâtiment des postes el
pour une gare, ce n'est pas une a f fa i re  qui
puisse avoir des conséquences bien graves
sur notre situation financière générale.

Les ancêtres disaien t mais  voilà e'é
liaient tous des réactionnaires et des fascis-
tes avant la lettre pour employer le jar -
gon du jour ! — (pu* les pelil.s ruisseaux
faisaient les grandes rivières.

.Seulement , à l'heure actuelle, on estime
qu 'il n 'y a aucune sagesse dans cette for-
mule et on l'a remplacée par celle autre
qu 'il fau t  traire à fond la vache à lait que
représente le contribuable.

Cependant, on cherche vainement ce qui
pourrai'! encore être imposé .

Les cors an p ied, la grippe, le marbre des
cheminées , les ordures ménagères, l'air  que
les citadins vont .  U* dimanche, resp irer si
la campagne, el dont , par humanité, on dé-
grèverait en pari té  les tuberculeux qui n 'ont
qu'un poumon ?

f.a Commission d' experts nous parai t
n 'avoir rien trouvé de nouvea u , si ee n'est
un imp ôt sur les boissons don! on nous res-
sasse les oreilles depuis îles mois pour ne
pas- dire depuis des années.

Si l'on ne cra ignait le fâcheux air de
plaisanterie , ce serait le cas d'ajouter que
nous nous trouvons véri tablement en face
dc la montagne qui . après force détona
lions et grondements de tonnerres, accou-
che d' une souris .

Savourez, s il vous plaît , ces véri tés  de La
l'aliee qui nous sont rapportées par la
Tribune de Lausanne :

Les dépenses de la Confédération doivent
être sévèrement étudiées ; l'amortissement
de la tlelle s'avère de toute nécessité : il en
est de même de la réduction des subven-
tions el du personnel fédéral : les régies
devraient, elles aussi, contribuer aux recet-
tes de la Confédération, et le tout à l'ave-
nant ,  comme le maintien de l'impôt sur le

la défense nationale.
Que nous sommes donc loin du lyrisme

qui voulait , que nous puissions attendre
beaucoup des travaux dc la Commission
d'experts !

Ce n 'est pas encore avec ça que la joie
reviendra sur notre vieille terre helvétique.

La Tribune de Lausanne , qui joue au
médecin < tant mieux » , est convaincue que
le peup le et les cantons accepteront une ré-
forme *: tenant largement compte de la
structure é-conomi que du pays et de son
économie traditionnelle ».

C'esl un bel optimisme et nous re-
gret Ions ne pouvoir le partager.

Nos pouvoirs publics, Conseil fédéral cl
Parlemen t, seraient singul ièrement habiles
s'ils parvenaient à plumer ainsi la poule
sans 'la faire crier à plein gosier.

l'n simple particulier , ayan t fam ille, qui
se permet lirait dc dép eus ca- ses dernières
ressources avant de réaliser loutes les éco-
nomies possibles dans son train dc vie, se-
rai t  menacé d'être affligé d'une curatelle.

.Mais si , généralemen t , l'on tombe d'ac-
cord , à ce sujet , quand il s'ag it dc particu-
liers , plus personne ne se soucie quand il
s'ag it de d'Etat qui peut éperduanent accu-
muler les déficits e,t les dettes. . .,

11 est peu probabl e que les Chambres fé-
dérales entament cet ' automne l'examen de
la réforme de nos Finances qu 'elles ne
pourraient achever et qu 'elles devraient
forc ément passer à un (Parlement nouvel-
lement constitué.

Mais les solutions de question s aussi
graves pour un pays ne sauraient être éter-
nellement ajournées sans danger.

Ch . Saint-Maurice.

La Meuse de Saint Luc
C'était une petite vieille , très vie ille, blanch e, ri-

dée , ratatince, qui tenait à sa quenouille presque
autan t  qu 'un , roi t ient ù son sceptre. Les jour s de
beau temps, elle portait le roue t sur la galerie de
sa maison , et les doigts tournaient le fil .pendant
que la langue p ap otait avec -quelques comimères.
Quand le temps était au froid , à la neige, -à la
p luie , elle s'installait  à la fenêtre de sa chambre.
C'était co-ni 'i-iu-e de !a voir, les lunette s au bout
du nez , gaie comme la chanson, du torrent qui tra-
verse le village.

Pounquoi ne vous êtes-vous pas mariée , la
mère ? (ce nom-là lui .faisait plaisir) .

- -Mon mari partit en paradis avant le mariage.
Après ce préambule , il n 'était plus nécessaire de

l'atterrage :¦ : le récit coulait tout seul.
- iMcit fiancé , pâtre à l'alpa.ge de Rouaz , était

r*n maître-fruitier comme o-i. n 'en trouve plus. 11
préparait de ces fromages qui . devant la braise,
s'écroulent en succulentes raclettes , ou .qui , -dan s
les caves, se conservent un siècle.

Pour !a .mi-août , il tenait la promesse de ma vi-
site. Avant mou arriv ée, le matin , au dire des au-
tres Iv-gers. il dansait de j oie sur les gazons. Il
avait préparé, à mon intention, toutes les gâteries
de l' a 'page. Oe mon côté , j' avais apporté tout ce
q;:i pouvait lui faire plaisir, du vin, des fruits , du
j ambon, de la viande salée.

Le soir , il -m'accompagna jusqu 'à cef.c aro '.e
que vous voyez d'ici , sur le bord du chemin. Là,
ra s'arrêta ,  on s'embrassa , puis il me dit :

— Le nom dc Pcretsoh ne doit pas s'éteindre
. -.ce moi. J'espère qite le Ciel nous enverra plu-
sieurs garçons pour assurer de nouvelles liguées.

Ou fixa pour la St-Maurkc la publication des
bans.

Hélas ! c'est le cas de dire : l'homme propose
et Dieu dispose !

Une semaine après, le ciel devint comme du
plomb fondu. Il avait fait une chaleur à dessé-

cher les ruisseaux. Donc, les nuages, ce jour-là,
avaient de ces teintes cqui vous j ettent l'effroi dans
lo cœur. Les éclairs ray aient le ciel centime des
serpents de feu. Le tonnerre éclatait coup sur
coup, assourdissant, et son .grondement se réper-
cutai t longuement d'um côté de la vallée à l'autre .
On vit des mélèzes, frappés par la 'foudre , laisser
voler souda-ineiment leurs) bras arrachés. On vif
tomber des trombes d'eau, cérame si des arrosoirs
géants aspergeaient Jes terres desséchées. Puis,
par «îoment, la pluie cédait le pas aux grêlons
-qui, sur les toitures eu bardeaux , rebondissaient
comme des «bailles d'enfants.

Le soi n de ce terrible orage, un berger épouvan-
té s'en vint apporter la terribl e nouvelle : la ifou-
Urc était tombée sur le troupeau , au moment de
la traite. Le maitre-efromager était mort ; plusieurs
vaches avaient péri. cMom rêve gisait à terre com-
me un arbre dé racine pair la tempête. (Ici , la vieille
versa quelques fairmes, puis, étouffant les sanglots) :
Sa croix se volt encore an cimetière , sous le clo-
oher. Elle port e les initiales P. P. 1857 Pierr e Pe-
rctsch.

— Ce n'était pas une raison ipomr rester vie ille
fille ?

— Pouah ! fit-elle , vous autres, les étrangers ,
vous ne compreniez pas nos .habitudes. Le paysan
est têtu pour le toiiero comme pour le mal. S'il ainne,
il s'attache à l'objet de son amour comme la mous-
se au rocher. Si l'amant est ravi pa-r Ja mort , cet
être devient, pour le survivant , comme uni liaibi-
tant des cieuix , um être idéal, presque amgéli'quc,
auquel en pense, pour qui' l'om prie, avec lequel
on compte une réunioui éternel le. Quelle traihisoni
cela, ferait *qu'après s'être j uré, sur la terre , un

De four en jour
Uelo soviétique â l'admission de l'Halle et de l'Autriche à l'O. Jï. K

Autres candidatures écartées - Ces répercussions mondiales
des mesures financières britanniques •

L'Australie ayant proposé, .liicr, au 'Conseil1 de
sécurité d'ouv rir les portes de l'O. N. U. à Yft a -
lie, et cette propositioni ay ant été acceptée .par
neuf voix et unis abstention^ M. 'Gromryiko, délé-
gué sovié t ique, ai usé de son droit de veto, iil eu
a été de même en ce -qui. ccnicenrue Y Autr iche, bien
que cette dernière ait été admise par huit voix et
deux abstentions.

L'U. (R. S. S. a fait usage déjà 18 fois dc son
droit de veto et quatre .fois au cours des deux
dermers jour s !

La nouvelle du veto soviétique a cause une
grande sensation et -une vraie déception' dan-s les
milieux gouvernementaux et dams l'opinion' publi-
que d'Italie.

Malg ré le pessimisme des j ournaux de droite,
on- ne croyait pas, à Rome, que Moscou doinme-
ralt un caractère si ouvert à son hostilité cont re
la 'Péninsule.

Dans les milieux politiques, on souligne que l'U.
R. S. S. a ju stifié son attitude cm disant que le
traité de paix n 'était pas encore entré en .vigueur,
alors que le seul obstacle est justement l'absence
de la 'ratification soviétique. 'Même les milieux
communiistcs ont été troublés par ce veto , car il
ne sera pas facile à la presse d'extrême-gauche
de justifier cette décision aux yeux des quatre
millions de coemmumstes italiens.

Ces derniers jours , la diplomatie romaine avait
déployé une grande activité pour modifier l'atti-
tude de Moscou-. Lc comte Sforza s'était entrete-
nu deux fois avec l'ambassadeur russe et avait
envoy é des indications très précises au représen -
tan t italien près le 'K remlin. L'ambassadeur m'a-
vait toutefois pas été reçu par M. .Molotov et
aivait dû se borner à remettre la note à des fonc-
tionnaires du ministère...

... La presse romaine n'en accordera, dès lors ,
qu 'une plus grande cvaleur au bloc méditerranéen
que Washington se proposerait de créer et auquel
devraient s'associer l'Italie , la France, la Grèce et
les pays arabes. Effectivemen t, des contacts sont
en cours entre Athènes ct les pays arabes pour
la création — affirme le « 'Gionuale délia Sera »
— d'un 'front unique louchant les problèmes dc la
Méditerranée orientale...

... En* contrepoids, si l'on peut dire , au double
veto crusse, le Conseil dc sécurité a écarté les
candidature s de la Dulgaric> de ja Roumanie et
de la lfon srict ]cs .gouvernements actuels de ces
pacys n'oifrairt pas l'assurance d'être à même de
remplir les obligations découlant dc la .Charte des
Nations Unies...

• • *
'Une décision cqui fait aussi du bruit, c'est celle

du gouvernement britannique de suspendre la
convertibilité de la livre sterling en dollars. En

amour durable , l' amant du parad is vous sache
l'épouse d'un antre !

— Naïveté que tout cela ! Eu paradis, il n'y a
plus ni mari , ni femme.

— Pouah ! >fit —ell e encore , je sais lout cela, mais
vous ne venez pas me faire accroire que là-haut,
tous les liens d'amitié , de parenté soient à ja mais
rom pus. Sur la terre , on s'aide à faire le bien
comme on s'aide à (faire le 'mal. Si le -réprouvé
maudit à j amais l'être qui l'a porté vers le mal ,
le bienheureux bénit celui qui l'a' .poussé vers le
bienv

Et , Monohieux , les sacrifices librement acceptés
à la mémoire de qucd-pi'uiu de biem cher n'anrout-
ils point de récompense ?

Mais j e vois à votre air sceptique que vous me
j ugez à votre aunes. A mon tour de vous juger.
Vous promenez votre incrédulité dans nos con-
trées. Vous n'y amenez, la plupart du temps, pas
même votre épouse légitime , mais une maîtresse
cueillie au .hasard des chemins. L'angent est votre
roi , !e plaisir , votre riûv e, la belle nature, votre
délassement. Cette flasque morale contraste étran-
gem ent avec la nôtre. .Mais un jour , on. verra la-
quelle était la bonne. Attendez-vous à déchan-
ter !

Jean d'Arote.
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Angleterre, elle aurait produit ce choc psycholo-
gique que l'ont at t endait depui s que le Cabinet
travailliste a fait part des préoccupations que lui
donnait la situation- financière et économique de
la 'Grande-Bretagne.

Et pourtan t, il ne s'agit pas d'une décision dont
le public puisse se faine urne idée concrète ou- qui
l'ail.fecte immédiatement dans ses intérêts cmaté-
'riels. Mails il a compris que le crédit de la livre
sterling dans le monde avait baissé et la lézarde
de l'édifice économique lui est apparue soudaine-
ment... _ :, ,

Ainsi , en effe t , a été révélé l'empressement des
créanciers étramgers de l'Angleterre à se déf aire
des livres sterling p our leu r préférer des dollars.
Leus propres besoin s . de devises américaines -pou r
leurs achats aux Etats-Unis n'expliquent pas seuls
cette ruée ; il y a aussi une -fuite devant la livre
sterling, une perte de comif iance dans la valeur de
cette devise, la crainte d'une dévaluation , alors
que le dollar app araît la seule.monitiaic-re ifuge. Cette
crainte -de l'étranger est due au doute que suscite
(a lenteur du Tedresseimeiit économique dc la
Grande-Bretagne et cette perte du crédit moral
de l'Angleterre dans le inonde a montré au public
britannique , répétons-le avec la « Suisse », la
¦gravité de la situation' économique...

... (Mais les milieux compétents de Washington
aifirment que la fin de la convertibilité de la li-
vre sterj-j ng cm dollars aura des conséquences gra-
ves au point de vue économique dans le monde
entier. La mesure prise -par la Grande-Bretagne
provoquera des changements tels qu 'on n 'en avait
plus enregistré depui s ia cri se de 1931. On craint
qu 'elle n 'amène brusquement le chômage aux
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¦ Etats-Unis: De toute façon1, l'économie indigence de
ce pays em subira le contre-coup.

L 'Italie est aussi sérieusement .frappée. Em ef-
fet , .plus de la moitié de ses exiportàfions actuelles
¦prennent le cherniiin de l'Angleterre ' et de ses do-
minions. Lai Péninsule a besoin de dollars pour
couvrir une partie importante de ses importations.

-Le-principal moyero pour elle de.se les .procure r
est .de" changer en dollars ses crédits em l ivres.

<cf£!le y est autorisée par l' accord Halo-britann ique
" 'du mois d'avril. ¦ •

*'*<< (Mais la nouvelle 'mesure prise par le go.uverne-
-'fhent de Londres pourrait abroger oe privilège...
"Ou croit cependan t à d.es accommodements possi-
bles...

" ... Et voicii que la Gra.nde-'Bretngne a pris jeu-
, . , di les premières mesures en vue de créer un non-
... veau système de commerce mondial em excluan t
L fa zone dui dollar. .Est-ce le bloc sterling ?
','- « * »
si*»."** - .*:,' ;¦- :«t

. Orne agemce américaine annonce •de -bonne sour-
ce que le Kouivertiieimcnt de Washington- propose-
ra bientôt 'à la France et à la 'Grandc-Bretagn'-*
de conclure ira: pa cte de garantie contre toute nou-
velle agression' allemande. Ce pacte aurait une du-
rée d.e 40 amis. Il serait m «vert à l'U. R. S. S., si
elle voulait s'y joindr e.

•Dans la- pensée des Américaines,- cette garantie
¦militaire supplémentaire, et combien efficace, ac-
cordée à la France , pourrait permettre à celle-ci
de reviser som attitude: à l'égard du -relèvemen t
de l'industrie allemande.

,.,
_ ¦_ _. _

.-.  ̂ ,

Le débat sur l'Algérie
à l'Assemblée

française
—o—

L'Assemblée nationale française a repris te dis-
cussion du 'p r ojet de statut de l'Algérie. De nom-
breuses imiterveintioinis ont donné lieu à de nombreu-
ses 'disciiissi'onis et les débat s* se son t prolongés jus-
que (f ort tard dans la ¦ nuit. - '' , ' '

Après avoir demandé ù l'Assamblée de passer
à la discussion) des articles car elle â le devoir de
¦resserrer étroitement les liens qui unissent la Fran-
ce et l'Algérie, le président du 'Conseil , 'M. Ra-
madier a conclu : . ¦

¦« J'invite l'Assemblée à ne pas ternir compte des
allusions qui sont (faites à un, <manclia.nida,ge quel-
conque . Si' l'on* ne prend pour base le proj et
gouivecrmemiental, le statut -de l'Algérie me serai pas
voté. Peut-être est-ce le secret désir de quelques-
¦uns. » i(iApplamidiissem'ents sauf eoimimumiistes).

M. d'Astier de la Vigeriic , président de la. Com-
mission

^ 
demande uni scrii'tin .puiblic sur la pr ise en

comsidératioiin du projet gouvernementai. Le scru-
'*%&$ est ouvert à 11 h. 45.

Par '312 voix contre 276 voix sur 588 votants,
L'Assamblée décide la: prise em considération du
¦profiet gouivemememta 1.

fjfe iM. Rat)ton déclare 'qu'il se déme t de son man-
jjda't de rapporteur , 'du statut de l'Algérie : « C'est
•TÎRS-" ; *"'- ¦ '

Buffet CFF - Sion
9 3
' '¦'' ; Vôtre arrêt a l'arrivée ef au départ I
| *',

Ch. Amacker.
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40 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Où i ijîf ip...
— Soil ," je verrai lunette ; et , quoique je ne sois

plus «m confesseur, je crois pouvoir espérer
qu 'elle m'ouixiriria son âme... Je pla iderai Ja cause
de mon mieux , mon pauvre Jaaai , et avec le -plus
iviif désir de la> gagner... Mais il. est bieh entend u
que je respecterai le semlinrent de ccette petite ,
quel qu 'il soil , ct que je n 'essayerai pas de- peser
SUT sa délennii 'iiation. Je im'ecffoircenai de scaivoi.r ;
je de dirai ce que j 'aurai appris ; el c'est là , (mes
olw+s aiïiis, tout ce que je peux.

Et il en aivait élé ainsi convenu. ...
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TOUR DE SUISSE 1947
Notre photo : la colonne peu après Sion. On reconnaît à l'arrière-plan les deux châleaux de Valère

el Tourbillon

T Hae perfoimance

l'assassinat de l'Algérie, », s'écrie iM. Fa.yet i(coim.).
M. R aimadier demande .que la discussioni se pour-
suive vendredi soir jusqu'au vote final du projet.
M. Benl Clieinuouil s'élève contre les façons de
ifaiinec du 'président du Conseil. Les députés- imu-
su'lmans .quittent la salle de la séance.

o 

La constitution d'un intergroupe gaulliste
à la Chambre française

La création/ d' uni intengroupe (parlementaire d'ins-
piratioin i igatiilliste a alimienté toutes les conversa- ,
trous , (jeudi soir, tant à l'Assemblée qu'an Palais '
dm Luxembourg. j

(Unie (motion du M. R. P., rappelant que ses -meim- ;
•bres nie peuvent adhére r à un, autre group ement!
politique, fait l'objet de nombreux comimenitaires.

On laisse eiitendrie, dans les miillemx pa'rleme ivtai-J
res, que lai preimière conséquence de l'apparition -
de cet intergroupe siérait de séparer radicaux et
membres de l'U. -D. S. -R., 'jusqu 'alors réunis dans
le Rassemblement des .gauches. On dit aussi .que
le parti radical ne prendrait aucune sanction ù
rencontre de ceux de ses parlementaires nui dési-
reraient avo'ir lai double appartenance.

ibnifnni , la ruimeur s étant propagée , dams les deu x
Assemblées, que le parti communiste songerait à
créer mm coimité de vigilance parlementaire, il' se-
rait questicni de donner ù la tonmia tioni de tendance
gaulliste appelée à se créer au Conseil de -la Ré-
publique , le nom' de eô-mité de vigilance républ ica i-
ne.

o 

Une rafle importante à Naples
A la suite d' ume raille de grande emvengur e ef-

fectuée jeudi dams la banlieue ouest de Naples,
une centaine de personnes 'responsables de ' nom-
breux- méfaits ont été arrêtées. ,Du matérie l volé
pour une valeun de plusieurs 'ml.Hio.ns de lires a
été 'récupéré.

Voilà pourquoi le curé dc La Garde s'en va,
¦viijoiind' -hui , au .moulin de iL« Caipeli'e.

J.,e soleil est déjà vif et caresse douc eiment les
sei.giles reverdis , l'ilierbe renaissance des prés et
des '« dovèzes > et îles plumes des alouettes , -q.u i
n 'osen t encore s'élancer dans l'air , mcais qui ga-
zouil lent  à mi-voix sur les sillons. Une bergère ,
adossée a.u tronc d'uni -châtaignier , chan t onne aus-
si cri filant de l'étoup e sur sa quenouille de .noi-
setier ; et i!à-baS, sur la droite , dans les bois et
Jes bosquets où les cimes de Jiêlres rosissen t dé-
jà , lia- grosse grive s'égosille à saluer — un peu
étourdiimenct peut-être, mais d'.un tel cœur — les
prémices du renouveau.

Le bon, curé a fini de lire. Il rêve , .ma in tenan t ;
il se laisse gagner ù .celle tiédeur , à ce calme heu-
reux .succédant aux tempêtes et a.ux averses. Fils
de terriens , vivant parmi des terrien s, il s'inté-
resse a tout ce qui les intéresse, se réjouil de voir
si dr.us les blés de Va-yssous , si bien- en, .point
les moulons de Mignona-c, si profondémen-l et su
droilcment tracés les labours de La .Salvelad ; de
trouver ses paroissiens ._ si ,vai llants â la besogne, el
si gais les oiseaux dcui Bon Dieu.

Il aperçoit loin , 1res loin, les cimes bleutées des
Cèven-nes. qui cercle.nl un quart de l'iio-ri zon ; en
deçà , .un larg e ruba n de vapeurs bla nches qui des-

Un écho du Jamboree
'Des délégations, de scout s de tous, les paiys ayant

assisté a.m -Jamboree se sont réunies à 17 h. place
de l'hôtel de ville (à (Paris.

M. Vengnol les, président du1 Conseil .muiniicicpal ,
souhaita Lu bieiwenime uiuix scouts et aux .person-
nalités ifraniçaises et étramgèie s qui les accoj mpa-
g.ma'ie.nit.

Les scouts . exécutèrent uni ohamt d'ensemble :
« Ce n 'est iqu 'uni aiU revoir mes frères », puis dé-
filèrent em ordre partait aux accents de la mu-
sique des gardiens de la, paix.

-Une réception dans les saloncs -de l'hôtel de vil-
le clôtura la cérémonie.

o

Un camion tombe dans un torrent :
5 enfants tués

Ciimq enfants ont été tués et 23 blessés dans un
accident d'autoimcbiîe ' qnii s'est produit près de
Turin. Un camioin' cqui 1 transportait 46 entants de
retour d'uni e colonie d,e 'vacances est tombé dans
uni torrent.

'sinenl  les méandres du Tarn , d'où «vl.les s'élèvent ;
puis, sur urne ligne de 'hauteurs que la transpa-
rence de l'cair fait paraître to-utes proches , les clo-
chers de plusieurs pa.roi.sses qu 'il reconnaît et qu 'il
se nomme tout bas, entre autres , celle de La
Coste , sur laïquelle il naquit , et sa .maison, pater-
nelle, et le pré clos en contre-bas du jardin oii
la .lessive met .une li gne de neige sur la. haie ,
au-dessus des -ruches. Chère maison. ! comme il
y a longtemps qu 'il n 'a pu en aller revoir le seuil
où jouent ses neveux , et le petit cimetière où dor-
ment ses anci ens !

Mais , déjà , il qui t te  les Jarres de La Gard e pour
celles de La cCaipelle-des-.Bois, son, ancienn e et tou-
jours si chère paroisse , où il a laissé ta.nl d'amis.
Au bout du platea u où zigzague la roule , se dé-
tachant  en blanc et en bleu sur le Lagasl don t les
peintes sont encore sombres, el sombre le hêtre
plusieurs fois centenaire qui en couronne le som-
met , apparaît le cilocher de La' Ca.pelle , que lui ,
l'abbé Revues , a .fai-l ériger, et au bas duquel s'é-
parp illen t ou .se serrent , au petit bo.nihe.ur, les mai-
sons grises du -village. A droite el à gamche, des
Jiaimeaux qu 'il connaîl biem pour y être all é bé-
nir les bestiaux el les rucJies , consoler des âmes
en peine , porler de discrètes aumônes , assister des
malades ou chercher la dépouille mortelle.

Nouvelles suisses- 1
La codification dn Droit public

—o 
(Dams sa session de Lansannc, l'I nstitut de droit

intermationail. a encore adopté la -résolution/ sui-
vante concernant la codification du. dro it public :

« L'Institut de dro it liitennatioinal ,
reconnais sa nt ccinibicni est désirable une codifi-

cation du droit des- .gens de nature à dissiper cer-
taines de ses incertitudes et à .faivoniser som ob-
servation ,

souligne les damgers que présenterait actuelle-
ment lout-e cod.i/icaitioni officielle suivant la. métho-

de de la coniféreuee de codification de La Haiye
de 1930, dans la mesure où elle iomdait la ioK-e
obligatoire des refiles codifiées sur l'acceptation
expresse des Htats. Une telle métliode aboutit à
foumicr à chaïque gouivernonent l'occasion de re-
mettre en: -quiestio.nl, par som refus d'acceptation ,
des rècgles de diwir que la doctrime et la jurispru-
dence cociisi'déraient , d'une cmanière .générale , jus-
qu 'à cette date,  conwne établies : il existe de ce
iarr um Tisane d'aff a iblir et d'ébranler le droi t  -que
la coditica t ion avait pour obje t de préciser ei de
consolider.

» L ' Inst i tu t  sans écarter la possibilité de con-
ventions et de déclaration s in te rua ti ('maies suir les
objets pour lesquels elles seraient ij uigées réalisa-
bles , estim e .que , pour le moment, la civntribii t iou
fai plus i'iuportante à l'œuvr-e de codification- con-
•sisterait à eifectue r , sur le plan national et iuter-
uational , des- recherolies de caractère scieniticfiiqu£
em vue d'arriver ià lai constatation exacte  dc l'é-
tat actuel du droit international. Cet inventaire
senvirart de base tant à an oîtort doctrinal qu 'à
un e-fifort officie l entrepris suivant des méthodes
jugées iinieiLx appropriées, en- vus de combler les
lacune du droi t  international et de parer à sus
Imperfections. -¦>

o 

L'Inde remercie
En répo-uisc aux .félicitation s qui lui  ii'v a ient élé

adressées par le Comsall fédéral à l'occasioin d.e
la proclamation! de rindéipendaince de son pays.
le pandit Nebru, premie r mWistre de rUn .i on. in-
dienne , a -fait , -parvenir- au; oh-ef du- Oôpairtemenl
politique .fédéral un télégramune de la teneur sui-
vante :

« Ain nom du gouvernement et du .peuple de l'In-
de , je tiens à vous remercier du message bien-
veillant que vous lui avez envoy é au nom du- igo:i-
verncmiecnit ct diu peuple suisses. L'Inde est 'heureu-
se de prend re sa place' daims la- coinimuiraut é des
nations éprises de paix , anx côtés de votre -pays
lib re et démocnitiiune ».

o—
Tentative de cambriolage

Um jeune cambrioleur , a pénétré pan- la feniC-lrc
ouverte dams l'appartement d'une dame vivan t
seule au rez-de-chaussée de la maisoui i Berne.
Le cmcalaincdriiin portai de violen ts coups à lai tête
de sa victim e qu-ii -appela' ami secours. Là-dessus, le
cambrioleur pr it lai -fuite et la police tut  avisée.
Les blessures -revues par la, ivictime sont de niatii-T-e
plutô t légère.

Les méfaits de la foudre
An cours d'un .violent orage qui s'est abattu jeu-

di soir sur la rôgio-ni de- Porrentruy, la foudre esl
tombée sur bu terme d.e -Craimgiéron , près d'A-
suel , et appartenant à iM. Joseph Staidclmainin . La
.grange a été comiplèteiment détruite et les récoltes
ainsi -qu 'uni porc son-t restés dans les -flanimes. La
.miacisomi d'babitatioiii ' située à proximit é a pu être
préserv ée. Les dégâts sont importants .

o 

Ecrasé par une remorque
Un accident mortel s'est produit à la Jaccteric ,

près 'd 'Underivelier , Juira-iBennois. -M .  iHuig o iBarer,

GÂBBOSSEBIE DES MAYENNETS, SION
Travaux en lous genres, Près des Moulins
Tel 2.18.32 et 2.24.33. André Gaillard

 ̂
PHARMACIE NOUVELLE

B Droguerie — SION

IP^ Ron4 BollUr , pharm. Til. 2 18.64

... Oui, mais ! 11
le connaisseur exige une

IHIKJ î
pour la finesse de son bouquet

•Mais la poésie de la nature ct du souvenir doi
¦céder aux obligations de son .ministiire : U J'ai!
que M. lc curé soil de retou r à JJII- Capcllc a.w,
tôt pou r un baipl-ècm c, ct il n 'a que le teimps de
-remplir, au moul in  de I>a Capcllc , la .mission dé
licalc dont il -s'est chargé.

Déjà , on aperçoit la fu-mee qui .monte , droili
el bleue , de la maison encore invisible.

(A suivre).

Banqpg Troillet Martipny
Bagnes - Orsières - Salvan - Leytron - Saxon

Prêts et billets
Livrets d'épargne et dé dépôt
à 3 mois
Certificats à 3 et 5 ans
aux meilleurs taux du Jour.m-



BARQUE CfltiTAliALE DU UALAIS
Capital ef réserves : Fr. 13 ,000 ,000.—

Pour vos économies, vous cherchez
sécurité, discrétion et rentabilité.
Nous acceptons, sans restriction, les
dépôts sur carnets d'épargne , bons
de dépôt et comptes courants.

Nos titres sont négociables partout
et en tout temps.

Tous nos dépôts sont intégralement
garantis par l'Etat.

Consultez nos représentants el agents ou la
Direction.

uni pilotai t  un tracteur avec remorque, portant
du bois , a été écrasé sous la- rcnionque. .La mort
a, été iu-slantance. Le défun t était âgé d'une tran-
taiito d'année s, marié et nè-re dc deux entants.

o 

Collision entre une camionnette
et une auto

Un morl tt un blessé

'Une auto pilotée par M.
godant, dem euran t place
la route de S t-Julien , cm direction de 'Carongc ,
Genève, lorsqu 'à l'intersection du chemin de Sa-
coiiinex d'Anve survint -une cam i onmiettc iqui dé-
bouchait du dit chemin , pour se rendre au Grand-
Lancy.

Le conducteur de la camionnette , 'M. lOliaj iiii
Ren t'clniJk , négociant , n'accorda pas la priorité de
passage. 'Lai collision fut inévitable et le choc très
violent. L'auto ai été proj etée contre uni mur. Les
portières s'étan t ouvertes, -M. Hirschbeng tomba
lourd ement de son véh icule et sa t-ête vin t s'écra-
ser contre te mur. dl eut Je crâne enfoncé. La mort
ifuit instantanée. Son ûpouise, Mime Hélène iHtrseli-
lierg, .qui avait pris place dams la voiture , a été
blessée 'à lai tête. Elle reçut des soins des Drs
JVIégevaud et Yenniy, qui la firent transporter à la
clini que La- Coll i ne dans unie aimbulanioe de la
maison iBessou.

Lc décès du 1 conducteur de l'auto a été cons-
taté par les tnédecimis ..présents , ct les formalités
d'usage accomplies. Lo corps de la anal-heureuse

C9NEMÂS DE MART GNY
H AU CORSO : l'homme qui en savait trop, policier H

Gesucht
per sof forl , Herbst-und Win-
ler-saison :

Chetkôchinncn
Hillskôchinnen
Kochlclulôchtcr
Obersaallâchler
Gouvernanten
SekrelSrinnen
Bullcldamen
Buffeftochtor
Bullellehrtôchler
Saaltôchler
Reslauranllôchter
Saallehrlôchlcr
Lingèrc
GlSIteiinncr»
Zimniermadchcn
W.ischcrinnen
Kuclicii- u. Off ice-
madehen.
Olfertcn mil Zeugniskop ien

an Facharbeilsrxichweis des
Schweizer Holelier-Vereins,
Garlenstrasso 112 , Basel 2.

E9I1 FORD
mod. 1 9-10, 3 'J-4 tonnes avec
grand pont bâché et démul-
ti plicateur , 8 cyl., 19 CV. Tous
renseignements Tél. (038)
s . 1 1 . 1 ?  Monlmollin , (Nlel).

J POfl û
do I armée américaine. Com-
plètement revisé e, 19 CV., av,
treuil , traction 2 ct 4 roues ,
pour entreprises de trans-
ports ,, scieries , transports de
bois , chantiers, etc., livrable
de suite. Demandez détails el
démonstration.

Ernest HIRT, Ing., 7, av,
Florimont, Lausanne.

Tél. 2.67.11.

VACHE
On placerait en location

d'ici en novembre une forte
vache laitière. FeJlay Hercule,
Versegères, Bagnes,

Georges -Hirsolibong, ne-
Métropole , circulait sur

A L'ETOILE : Les Chouans avec Jean Marais H

lis m
1 une pour le service des
chambres el la seconde pour
seconder la patronne pour le
service de buffet.

Faire offres à Ls Rufer , Hô-
tel de la Croix d'Or, La
Chaux-de-Fonds.

Pharmacie de la place de
Fribourg demande

jeune FILLE
ou personne pour la vente.
Entrée 1er septembre ou da-
te à convenir. Place stable
bien rétribuée.

Ecrire Pharmacie Esseiva,
rue de Romont , Fribourg.

BAEGNOSRES
émail, sur pieds et i murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, i circulation d'eau,

galvanisées ei en cuivre
Lavabo s, éviers, W.-C. compl,
COMPTOII SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE.
Téléphone : 2.25.43 (matin)

wctime a été ensuite transporté à l'Institut de me
decinc légale.

o ¦¦ •

Un motocycliste se tue
Un employé des Entreprises électriques fribour

geoises , M. Fernand Vonlanthen , habitant Payerne
roulait à moto sur la route d'Estavayer à Payer
ne, dans la nuit de mercredi à (jeud i. Soudain , en
bre Mon-tet et Cugy, Je motocycliste .perdit la di
rection de sa machine, pour une cause ir.déter

et tr>m.>i sur la chaussée, en plein .viragemince ,
Des

par le
n'avait

voisines du heu de 1 accident lurent attires
bruit du moteur de la moto que la chu te
pas enraeyé. Ils découvrirent le corps de

iamthen, gisant inanimé ; la mort avait déjà
n œuvre. Le défunt, célibataire , était  â&é

M. Vonlanthen , gisant inanimé ; la mort ;
ifait son œuvre. Lc défunt , célibataire ,
de 36 ans.

Le corps tut  conduit eu autom obile à
d'Jfsta 'vaiyer. Une enquête a été ouve r te¦i'Lstacvaiyer. Une enquête a été ouverte. Un bureau consulaire a Thonon

o 'Répondant à de nombreuses démarches -faites par
„ ., ,. ,. , . , , . les associations touristiques intéressées, notam-
Hospitalisation de soldats anglais mM  ̂

]a Commtk) :génénle de Natation
p r e on suisse sur j e L^man > *a police fédérale des Etrangers a

Vers la fin de l'année dernière, le Don. suisse décidé l'ouverture , à Tihonon-, cliaique mercredi ,
a mis -à disposition du' ministère britannique des dans les locaux du Syndicat d'initiative , d'un: bu-
penslomis J00 lit s dans les samator«mis de Ley- reatr suisse de passeports, 'fonctilonnant comme of-

ECLAIREURS SUISSES AU JAMBOREE DE LA PAIX A MOISSON

35,000 éclaireurs de 50 pays participent au Jamboree de la Paix dans la forêi de Moisson, près de
Paris , dont 500 membres éclaireurs délégués de la Suisse. — Cette photo est prise dans le camp
suisse (ces derniers reconnaissables à leur béret d'armailli). M. Bernhard Bùnzli explique aux Améri-

cains « Boys scouts » ses divers insignes.

AV S - LAVEY
La population esf avisée que la route « Traversée de Ls

vey-village » sera coupée du lundi 25 août 47 jusqu'à non
vel avis. La circulation sera détournée par la route de La
vey-les-Bains-Pré Rapel.

La Municipalité de Lavey.

EssieuH américains
avec freins pour grosses re-
morques , pneus 900 x 20 fout
à l'état de neuf. Prix intéres-
sant .

Ernest HIRT, ing., 7, av,
Florimont, Lausanne.

Tél. 2.67.11.

Famille de 5 personnes
cherche

BONNE
Gages Fr. 1 20.— à 150. —.

Voyage payé.
Ecrire sous chiffre P. 16410

D. à Publicitas , Delémont.

A vendre un

chien
brunol, mâle , 6 ans l - i ,  de
toute confiance sur lous gi-
biers. Prix Fr. 450.—.

B. Zufferey,  manufacture de
vêtements , Sierre. Tél. 5.10.40.

On demande jeune el gen-

sommelière
débutante acceptée. Entrée :
1er septembre.

Faire offres au Calé Na-
tional, Champéry.

Urgent. Dame seule , mal*
de, remet son

cifé - restaurant
près gare. Confort , apparl. 4
chambres, bains, eau chaude
électrique. Prix de remise Fr.
18,500.— Agence exclue. Of-
fres sous chiffre R 82976 X,
Publicitas. Genève.

sin pour y recevoir des soldats anglais démobili-
sés.

Les malades choisis selon des indications médi-
cales et sociales très précises sont armés en
Suisse en j anvier et févrie r de cette année pour
y être soignés.

La cure a été si favorable, Que la plupart des
malades anglais tuberc u leux ont pu être consi-
dérés comme cguéris cliniquemciit et ont pu ren-
trer à la maison. Ils ont été rapatriés en trois
convois , dans un wagon sanitaire de la S. N. C. F.
¦les 12, 14 et 16 août. Ils ont été remplacés par
uni nombre équivalent de nouveaux maJades <qui
sont arrivés en Suisse les 14, 16 et 18 août.

Dans la Région
1 Hospice

MUIER
Médecin-denlisle

Martigny et Bagnes

de retour

Sommelière
capable et sérieuse , cherche
place dans bon café-restau-
rant du Bas-Valais. Date d'en-
trée à convenir. — S'adres-
ser sous chiffre P 9869 S, Pu-
blicitas. Sion.

Très bonne maison de la
branche Chocolats - Confise-
rie - Biscuits , cherche très bon

représentant
pour visiter les magasins. En-
Ire seulement en considération
représentant bien introduit au-
près de la clientèle y relati-
ve. Offres sous chiffre J 15164
Z, à Publicitas, Zurich.

M EilÉri
à remettre a Lausanne. Prix
du mobilier important Fr.
70,000, plus marchandises. Re-
cettes Fr. 500.— par jour en
moyenne. Entrée à volonté.

S'adr. BERGER, Grand-Pont
10, Lausanne.

(UIIIIEIÏE
Chevrolet 1000 kg. à ven-

dre, double emploi, bon étal.
Bruchei Charly, de G. E., Sa-
xon.

nf \
Imprudence
En jouant avec une arbalète, un garçon de 8 ans déco-

cha à un compagnon de jeu, une flèche dans l'œil gauche
qui perdit son acuité visuelle. Le père de l'enfant fut rendu
responsable d'un défaut de surveillance et nous avons payé
à sa place une indemnité de Fr. 5000.—.

Parents, soyez prévoyants ï
Pour une prime de Fr. 11.50 par année , concluez une

assurance responsabilité civile privée auprès de la WIN-
TERTHUR-ACCIDENTS.

Cette assurance vous garantira en vos qualités suivan-
tes, contre toute action en dommage-intérêts qu'un tiers peut
intenter contre vous :

Comme particulier.
Comme chef de famille et de ménage.
Comme propriétaire de la maison que vous habitez.
Comme sportif.
Comme propriétaire de bicyclette.
Comme tireur, propriétaire d'armes.
Comme propriétaire de chiens.

..WINTERTHUR-ACCIDENTS
Agence générale pour le Valais

Ed. Bonvin & Fils, Sierre
Téléphone 5.11.30

S
IMIi rBîMôressoirMédecin-dentiste MI Ç##l#li

(anciennement cabinet denf. RaUChenbaCfier
Marc,ay) 1000 à 1200 lifres , vis à cri-

MONTHEY quel, 2 vitesses , 2 corbeilles ,
m M _ bassin en ciment , pouvant fa-

flft I*CïOUI* ci lemenl  ëlre remonl é ail-

Reçoit le vendredi après-midi S'adr. Charles-Frédéric We-
à VOUVRY ber, à Colombier (Ntel), tél.

(038) 6.33.32

On demande pour de suite
un jeune homme comme

apprenti-bonlanger
Vie de famille. Bons soins

assurés .
S'adresser à la Boulangerie-

Pâtisserie Henri Baud, Saint-
Maurice (Valais). Tél. 5.41.47.

Pnens pour JEEPS
600 x 16, nouvelle fabrication
américaine 1947, nouveau
profil , livrable de suite, prix
intéressant.

Ernest HIRT, Ing., 7, av.
Florimont, Lausanne.

Tél. 2.67.11.

léas DELALOYE
Dentiste

MARTIGNY

absent
jusqu'au 24 août

On cherche

Mille
pour faire !e service d'un pe-
tit café de campagne. Entrée
de suite. Café du Souterrain,
Bex.

Mobilier de café
et un de jardin à vendre à
bas prix.

S'adresser à D. Papilloud,
Vélroz, Tél. 4.12.28.

)) JILLLHcllU (étoile de l' année)

au firmament des apéros...
Stellano brille d'un éclat particulier...

Pommes de terre I
de consommation 8

/éP N̂. nouvelles K/2QLS\ I
twf Fernand Gaillard |
XJB  ̂ SAXON Tél. 6 23 03 

g
*¦¦¦¦¦¦¦ M

iice aux iliaire dm bureau d'Annemasse. Les heures
d'ouverture sont fixées dedO à \2 h., de 14 à 16 li.
Seuls les touristes vill'égtatiu'raii 't dams la région
y ont accès, à l'exclusion des indigènes, qui de-
vron t continuer à s'adresser à Aitimemasse.

Cette décision' donnerai satisfaction1 aux intéres-
sés c.ni facilitant l'entrée en Suisse des estivants
de la réigiom de Tdionon et d'Eviiaun ; ces derniers
pourront utiliser les bateaux de la Compagnie egé-
nérale de 'N a*viigatio.ir. sans être obligés de se ren-
dre au bureau1 d'iAmnemiiasse. C'est le 'personnel
d'Aiiimamasse qui assure le service des visas à
T'iiononi.

Nouvelles locales 
Nomination ecclésiastique

—o—
Par décision de Son Excellence Mgr ¦l'Evêque de

Sion, M. l'abbé Wernar Alfred , curé de Simiplo'.i,
est niOcrninTé curé de Brfeu.e-Ois.

c o .

Les mutai cantonaux le ïaintliie
el les nills De la sécheresse

Sous la 1 présidence de 'M. le conseiller d'Etat
T'roi'Het, em présence de MM. Landis, directeur de
la division de l' aigricuil ture, et de M. Laesser, egran d
nuaiître des 'importations de céréales — 'panifiables
et fourragères — la situation 1 'fut exa minée à cfoiid
hier , à Benne, .par les directeurs cantonaux dc
ragriou'ltiure. Il s'avère de plus eiti plus 'que la Ion-

Fourneaux - potagers
à trois trous avec bouillotte
ef tuyaux , à Fr. 120.—.

Chaudières à porcs ef à
circulation, à vendre.

S'adresser à D. Papilloud,
Vélroi. Tél. 4.12.28.

Chef (e cuisine
cherche place pour le mois
de septembre.

S'adresser sous chiffre P,
9817 S. Publicitas. Sion.
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Samedi et dimanche, à 20 heures 30

KiNO^ayES
d'après le roman bien connu de Roger Vercel

avec

Jean GABIN et Michèle MORGAN

On demande à acheter n'importe quelle quantité de

¦̂ ©ft^^
Hra -̂TBp̂ Ĵ »' i Dimanche 24

SISJ^ T&T "e* Ŝ> L̂. :? aofii
\ ** Im ^m&~e&̂ . Ĵ à 20 "• 30
\ w fffir ¦¦w^ .i-TfTf^l !Tĉ  ffl  ̂ Chaque dimanche
\ 1̂ 'S^̂^̂ êaa î̂ fflB malinee à M b. 30

Un nouvea u film 100 % français

RAIMU
MICHELE MORGAN - JOUV'ET dans

Un m. Dire El lils
Dès lundi au mercredi 27 aoûl

un film parlé français

La dangereuse aventure

Pour les enfants , pour les .personnes délicates de
l'estomac, pour les sportsmen , le

de44eU Z&f MM
s'impose.

; Ce produit à base de protéine de lait est un ali-
ment incomparable.

Failes voire commande à C. BRUCHEZ — CHARRAT

regain - paille
à prix raisonnable, boftelé, chargé sur wagon dépari

Of res au Nouvelliste sous chiffre S. 5750.

ftSAfSSftfêE
Veuf , cinquantaine , artisa n et agriculteur , de toute mo-

ralité , occupant une bonne place , bonne situalion finan-
cière , très bonne santé , désire entrer en relations avec
demoiselle ou veuve sans enfants , de toute moralité , bon-
ne santé , de situation financière à peu près équivalente
et de goûts identiques, en vue de mariage. Discrétion
d'honneur. — Ecrire sous P. 9835, Case postale 52389,
Sion. — Il ne sera répondu qu'aux lettres si gnées et por-
tant foutes indications utiles (domicile , âge, situalion , re-
ligion, elc), et accompagnées d'une photographie.

Nous sommes acheteurs de

Fruits de l'églantier.
Demander conditions et prix s. v. pi
CONSERVES SAXON.

(¦n*

l MARC CHAPPOT
£- ' - ~ - *-~*p Ehénisterie-Menniaerie
!|i| aa§aB  ̂ MART1GMY-VIUE

Ta. 6.14.13

Cerceulls - Couronnes - Fleurs arllflc. et naturelles

SACSde3UÏE
Sacs à blé, état de neuf, Fr. 1.90 p. Sacs divers, pour

charbon et autres , depuis Fr. 1.40. Fleuriers. Sacs en pa-
pier neufs, 4 épaisseurs, pour 50 kg. de sel de potasse ou
autres a Fr. 0.30 p.

Envoi contre remboursement par loufes quantilés.
Commerce de sacs F. Peneveyre, Tivoli 68, tél. 2.21.26,

Lausanne. Atelier en Malley, en face des abattoirs,

Septembre : ouverture nouveaux cours

ECOLE If BK IE CflOPE
A. GUERRE, de Paris, Dr Mlle Ch. F.LECCIA

12, rue de la Croix-d'Or, GENEVE
Concessionnaire exclusive pour la Suisse romande
Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation

complète couturières, (ingères, corsefières, vêtements
enfanls, modistes. PATRONS SUR MESURE
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

IPIiiïiiï
ayanf l'habitude de traite r avac la clientèle est demandé
par commerce important de la p'ace de Sion. Situation as-
surée pour candidat actif ef sérieux. Préférence sera don-
née à personne connaissant le français et l'allemand. Enga-
gement au 1er septembre prochain.

Faire olfre par écrit à Case postale 160, Sion.

LOCATION DE MATERIEL POUR TRAUAUK] DE GENIE CIVIL ET BATIMENT
Plusieurs types de pelles mécaniques, trains de scrapers benne 9 m3 —
Grues et draguelines à câbles — concasseurs à mâchoires et rotatif — Com-
presseurs mobiles et slationnaires — bétonnières.
Voies Deoauvilile 600 à 750 mm. — Wagonnets de 750 à 2250 litres — Loco-
motives — Locotracteurs — marteaux frépideurs de 300 à 2500 kg., etc.
Terrassements aux prix d'unité et à forfait à partir de 1000 m3 — Capacité
des eng ins d'excavation et de transport , 1 million de m3 par an.

ENTREPRISE DE GRANDS TRAVAUX S. A
LAUSANNE, Avenue Dapples 23

Tél. 3.31.61

Apres les places d'honneur dans le TOUR DU LAC et le
GRAND PRIX INTERNATIONAL DE VERNIER.

Les cycles DELEZ
et URAGO

confirment une fois de plus encore leurs hautes qualités en
enlevant les 5 premières places au classement général dans
le GRAND PRIX INTERNATIONAL des hôteliers, commer-
çants et industriels des DEUX SAVOIES en 5 étapes, avec

1er Patthey (Genève) ; 2e Polino (Nice) ; 3e Nicolat (Ni-
ce) ; 4e Maestri (Nice) ; 5e Bodino (Nice).
Voir en magasin, grand choix de tous les modèles

. Facilités de payements
Magasin et atelier : Avenue du Bourg, MARTIGNY

Chevaux-Ânet-Muleti
R. Geittinetta, Viège

I Tourne mnicn
de Vionnaz,
en vrac et en botte,
livrable rapidement par camion

Tourbe de Hollande en bottes.

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait - Sion

et ses revendeurs

Saucisses fumées
le kg. Fr. 4.20

viande fumée
depuis Fr. 4.20 le kg.

par 5 kg. franco de porl. 1 kg,
= 250 gr. de coupons. Envoi

contre remboursement.
BOUCHERIE CHEVALINE

G. SCHMID — LAUSANNE
Passage Jean-Muref 5

Tél. 2.33.02

CAMION
Chevrolet 3 t., pont fixe, 1600
km. après réalésage, servo-
frein , pneus neufs, à vendre
cause double emploi, Fr.
6,500.—.

F. Bernasconi S. A., Com-
bustibles, Bex.

Les cheveux gris
vous vieillissant I R*J»unl*uc»z-
veus avec noir* ihampolng
colorant. Succès garanti. Indi-
quer talnt* déliré». Dlscril.
Remb. 4 fr. 50.

Aaroa-Exp., Moathar i

Campagne
genevoise
côté suisse , 7 km. de
Genève, à vendre pr
raison de santé , de
suite ou à convenir ,
magnifi que chalet
état de neuf.

caie-crômerîe
tabacs

marchant bien, com-
prenant 9 pièces toul
confort , meublé, ga-
rage, 3500 m2 ter-
rain, vue imprenable.
Chiffre d'affaires in-
téressant , près fron-
tière , commerce très
agréable et facile.
Placement de 1er or-
dre, peut convenir â
personne âgée, renie
assurée, ou à jeunes
mariés, susceptibles
de donner encore de
l'extension.

Offres à M. Roger,
15, r. Gautier, Genè-
ve. Tél. 2.41.12.

¦v., :

.• A *;;

Depol en gare de BEX
Tél. 5.24.70

•fiV E ÉtftAl A SBUS  ̂ Dimanche 24 aoûl
5T-LCOn[f«i€0 PLACE DE LA GARE

Té!. 7.21.52

PRIS LES
américaines . 3-3 mois 'A, Fr,
14.— à 15.—. Evoi prompl
et service soigné. A. Zen-
hëusern. Parc Avicole, Naters,
Tél. 3.12.97.

motos
Horion 600 cm3 lat., vitesses

pied, piston neuf ;
Condor, 350 cm3, soupapes

opposées ;
F. N., 350 cm3, lai.
S'adresser à F. Liengme,

Bex. Tél. 5.24.97.

SBHODifie ténor
si b « Sonora », clé d oclave
sutom., nickelé , av. sac basa-
ne, très bon étal, Fr. 200.—
Case postale 147, Brigue.

La montre fie qualité
ARGENT EPARGNE en achetant directe

ment à La Chaux-de-Fonds
A TOUS CEUX qui ont besoin d'une

RfllOE^TRE résistante aux chocs
Pour le travail pénible

le militaire
Deuiauilez la montre

..MUSETTE" de poche No 333
contre remboursement , sans risques pour
vous , nous vous l'échangeons ilaus les 8
jours ;

Des milliers d'
ouvriers* employ és île chemin île fer , pos-
tes, agriculteurs mécaniciens , etc., ont
acheté cette montre fabriquée spéciale-
ment pour eux.

Impq$sible de construire une montre
plus résistante! La boîte est très robuste,
en métal blanc , inaltérable, avec cuvette
protégeant le mouvement intérieur sys-
tème ancre 11 rubis. Cette montre garan-
tie Dans conte seulement eu JE £fe ^̂ SS*-**̂
remboursement l'r. f l^_g |i_ 333

Demandez catalogue illustré No 13 gratis pour mon
très, réveils, directement à

GUY- ROBERT & C
Montres Musette

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses monlres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

KERMEESSE
organisée par le F.-C

TOMBOLA — CANTINE
THONEY et son orchestre

Matches au Parc des Sports à 13 heures 30 et 14 heures 3

SIERRE
Samedi 23 et dimanche 24 août

HE K n ni
B A L

Nombreuses attractions — « EL-TOROS-BAR »
Dimanche, à 15 heures :

Grande CORRIDA
Trois mises a morl

SAXON, 24 août 1947
63 me

Fuie Romande de Lille Suisse
Début des luttes : 9 heures

BAL. En soirée : BAL

Samedi 23 août 1947, au

casino de saxon
dès 20 heures

*§Mf ad 'Bal
LAVEY-VILLAGE

Samedi 23 et dimanche 24 août

HUE HfSMESSf
organisée par la Fanfare de Lavey

CANTINE — JEUX DIVERS — CONCERTE
Grand match aux .quilles

Samedi soir , dimanche matinée ef soirée

B A L  • B A L

COLLEfE DE B«
Cours spécial d'allemand

Très avantageux

Quuerf ure: 15 seBtemlire 1997
Demandez prospecius au Rectorat. Tél. 3.15.16.

¦̂ ^————^—c——c—c—c—c—W—W*

A vendre

menuiseries
intérieure et extérieure

1 grande fenêtre chêne, double vitrage, vide de maçon
nerie 3,72 x 2,07 avec, volets à rouleaux et 2 de 2,00 i
2,07, en parfait état. Portes balcons et fenêtres chêne, bor
étal. Portes inférieures, 2 cheminées à la Française.

S'adresser chantier Raymond Terrin, angle av. de Cour
Av. Ed.- Rod., Lausanne.



gue période de sec est une véritable catastrophe
l»->tiT bon nombre de canton s ; très 'près de 1893,
dc ifameuse mémoire et dont les vieux se souvien-
nen t , où tou t fut  •litténatement ¦< grillé ».

J. 'ef for t  et c'est sur CL* point qu'insista M.
[e coinclller d 'Eta t Rod . Rubattel — portera sur
l'ImportaKmt .massive* de totirraige étranger. Les
penipectives ne son t iinic 'ilicurcusenwïn t pas très ro-
sis. Les divers pays d'-Europe auxquels nous ou-
riuiK pu acheter du foin r*atusent les peru rri s d'ex-
portitiotv a.vacTit de savoir leurs besoins concrets
(AutrWhc, Nowègc, Suéde, J)artem:i'rk , Yougosla-
vie )  : il n 'est pas impossible en revaiuolie «que nous
puissions conclure un arrangemen t a.vec l'Italie :
foin con t re béta il . J,cs ,prix sont élevés : en Fran-
ce , vtîwt-sap t 'francs suisses les cen*t kNo s, cliez
n u i r e  voisin du Sud , dn-vantase encore. La -Con-
fédéra t ion  et les cantons <Jevron t intorventT pour
réduire dans une appréciable mesiurc des Prix
Inaccessibles, ruineux pou r beaucoup de paysans.

(.tuan t  aux  'fourrages concentrés , les stocks en
sont très minces dans le 'inonde : et les préten-
tiniriis dus -veiidwrs dépassen t des limites large-
nraflit comptées.

o 

La magnifique course d éludes
des Anciens Eieues de cnaieauneui

en France et en Italie
< in nous cent :

l ' I u s  <lc* I 'CII I p a r t i c i pants  à la course ont qu i l l e
h* Valais <i u, . mail in 'du H ««Mil.

J.c premier c i in lac l  mvec lu France, en passcant
pur Siii.iiil -.G i.iiigolph , résenv a <lea surprises. iLes rui-
nes accum ulées par la Rmerrc sont toujours là ,
béantes et tristes. l. 'agr i r iH '.'lirre semble négligée du
moins «I 'mis  les régions v is i tées  au cours de la .pre-
mière  journée, el cela frappe d'oUlttriil plus que
¦vous venons «l' uni , pays dc c u l t u r e  1res initenis ive.

Nous  .passons pair Aiiiiic.ni ,asse, Annecy pour abou-
t i r  mi soir «le lit première journée à Grenoble.
Toi i le  Ja va '.léc <le l 'Isère semble ¦déserte , il y a
très pi u de villages , el «lans ces mêdiies villages
on .ne voi t  .111- HMI-gasMl , ni auberge . iLes volets sonl
clos ; i'1 y m vrai cinein l peu de .monde .

,A Sn 'uvI-MaiTt'Uiu , .nous visitons unie pépinière
de noyers. Nous  sommes e.u plein eerîitre de cel-
le i m p o r t a n t e  culture. On nous pairie «les -suijels de
ifreiffl», nies maladies, <*arpocapsc et mniUulie* «lu
pus , «le réeouJcniicii ' l , «le l' organisation c-oopérati-
vi*. Nous retendues ui te  chose «le celle visite , c'esl
(fin* les prod ucteurs «le .noix «le Grenoble .ne recu-
le.n l «le.vii.iiil aucun sacrifice pou.r fni'ir'e ila réclamu*
<le leurs fru its ju slcnicnil  célèbres «lans le monde
entier.

A Valence , nous sommes reçus par le gérant «l' u-
ne Immense iK*cJuM'aie «le 82 ha. On expédie olm-
que jour 'dix tonnes «le pêplies el cela peodanl
deux .mois el «leni i . Le triage est .très sérieux. 1.1
n 'y mi pus .moins «te six choix. Les emballages son t
d i f fé ren t s .  S'il s'agi t  «l' envois pour des alentours
les cmbatllatgesc oui «Icnx rangs «le pî-ebes, s'il s'a-
g il «le rex.porlutio .il. ils .n 'en ont plus qu 'un. ICI cho-
se à noter  «-.liez nous, où nous croyons «" Ire les
seuls :'i f<iire «le gros frais pour J e-s a rrosages, au
domaine «le ilximmayer . où , nous étions, l'eau «loi!
monter «le 28 uuèlres depuis le Rhône au emoy en
«le I rois  pompes siicperposécs.

Nous dînons dans 4a c i té  «les 'Papes, à Avignon,
avaii.t de partir pour les fertiles terres «le Cavail-
lon el du Tlior , où nous .somicmcs accueillis on ne
peut plus oha.'leureuSiMnen.t par Je. chef d'une vaste
exploitation, vilicole, 11.11 .M. N'eger, qui connaît bien
lu .Suisse. Kl là .nous apprenons qu 'unie seule ré-
gion expédie chaque automne près «le 00 millions
de kgs «le raisin de ilaible. Ces raisins, «fli chasselas,
ont les gnaiines esjvicées el l'épUlemiie plti.lfi t dur .

Kl puis  c'esl la fu i t e  vers Ja capitale «le l'hu-
mour et «le la bonne humeur, Marseille. Tout au
long «lu parcours , nous voyons" d'immenses forêts
«l ' oliviers. Spectacl e loul .nouveau pou.r Ja plupart
d' entre n«>ns.

A Marseille, on monte jus qu 'à Noire-Dain e de
la Garnie, «l'où le i]xino.rn.ma est inoocmpairable. D'un
rôle c'esl J'inicmensiié do la .mer, <le l'autre c'es?
celle sy^mpactiiique cilé «l' ii.n .million «l'habillants, ce
son l ces 'localisons «n toit * rouge estompé, el plus
loin co so.n l ces Ions ocres que .nou s oo conJials-
SOIKS pas ici .

A Toulon , nous faisons le lour «le Ja rade en
ranol uioleiir . accompagné d' un vieux «-«pitaùi e de
«lierre «jui . avec «los Jarmos «tons .ta voix , raconte
l'histoire merveilleuse o| Je .martyre des gr<in<Js
niirassés couchées SUT le f lanc, rongés par ita roui l-
le , envahis pan" les algue»! ot les mousses.

Nous Faisons* .balte à Grosso, ville «les .parfums.
Mais loules les usines sonl fermées, c'est «liman-
rhc.

Kl puis c'est toute la Côte -d'Anur, française el
i t a l i enne , qui déroule devan t .nos yeux ravis le
film «l' un pays «le couleur, «le lumière et de beau-
té qu 'on ne peut pas décrire, et qu 'il fa-n! voir.

L'Ilalie paraît être au Ira vu rl. an ntoiens :'i !a
¦anipagne . .De benne heure, les paysans s'en vont à

le ur liesocne.
De Turin à Mi'an . nous avons l'occasion d'ad-

mirer de m*jtnifH|ues ri/iores . <los champs de
mats à perte de vue. «les cultures «le .melons, etc.
!>!;« sen t quottjue peu l'opulence .

A DoiïHvlossoht. nous faisci-Nis un «lernier arrêt
:»va:it «le pr.*-u<lre la mute du Sitryiliso <*f»l va nous
ramener «Isns lo pays. IIOIMVUX «l';»Toir fail un
voyage ;i la fois si beau el si inslruclif.

Qm» M. Michelel. direeleur «le la <*rnrrse. o 'msi
quo ses eoi!al>oratours veuil lent  trouver H*'r l'ex-

Dernière heure
Les méfaits de la foudre

ryjLA< H. Ziir'tdi , 22 a-oût. — Un a>ffricu!teu

pression «le la gratiti icd e de toius les pucrlicipaincts
pour la .facçon don l ils se sont a.cquiiîlés d' uen e tâ-
che ilourde et pénible.

Poires Louise-Bonne
. EJJes ne «le^roiml être cueilclies qu 'à ipartir du

28 <io«"it  procli-ajin, Les .producteurs ont tout  carvan-
tage à pratiquer J'en lre-cueiWe'tte. Bien, trier' et
bien mia.niçpulleir J<i ni a rc'ha.n<lise.

Fédération «jw Sytwlica tis de .producteurs
«le fruits  et légumes.

o »

M. Jackob Maas-cMulier , 45 ans, qui se t rouvait sur
un char dc .foin , dut t rappe par la •foud re et tué.
Lc .malheureu x était en train d'ogaMser les four-
cliées once lui pa*ssatonit «kstix ouvriers. Ces der-
niers ne fu rent pas touchés PUT la ifoudre.

FRAUBNi-'ELl) , 22 août. — La foudre en tom-
bant sur une igraiicKe y mit Je .feu . Cette -ffraniigc et
l'étahle a t t 'j tKum e appartenaien t à M. Ulrid i An-
d re.fflï, de d- a r.gembaoli près dc Frauenfeki.¦ L'in-
cendie se comrmm-iqua bienitôt à tout e .la .ferme
que ne put être épar»née. Le bétail et quelques
instruiineii'ls ifureut sa'iwés, mais les récoltes son t
restées da.nis .les fl-aitiimes.

•OBBRBMBRAiOH, 22 août. M g.) — A ObeTem-
braah , Ja finid re a1 détrui t  la fenm e de M. de *Rou-
Kuntoirt. Le bétail a pu être sauvé 'mais lés dégâts
son t évalués à .100,000 francs.

o

Le mystère de rnooiiai de maçon
est eciairci

cHARiIS, 22 août. — On se souvient encore de ia
vive ôm.G'tioiii. qu'aviait provoquée en1 pi'iiUet derinfer
le iaiit que dc nombreuses femmes en traliitement
à l'Hôipiital de Mâcoiic étaiicnt mortes d.amis des con^
dition s étranges.

L'enq uête, iqui 'v ien t enf in  d'aboutir , établit quM-n
excès de concentration de chlorure de sodniirtt peut,
dlez des 'malades 'pliysfalcigiiquemein't déficients,
provoquer des .accidents mortels. Or , Ji.abi'tu.eli!e-
ment, à l'hôpital de cMâcon , on *iiijectait des' doses
massives de ce 'Chloru re aux opérées qui venaien t
dc subir unie intervention gynécologique, iil •ap-
paraî t  donc 'Que les policiers ne rcohcroh cnit plus
\m iou sadique... .nuats .le praticien mégi'.'iigen't qa'i
admiiiiLstrait des doses trop élevées de chlorure de
sodium. cCeliiii-ci .pouirraiit être inculpé d'homicide
par imprudence.

La route sanglante
'ORlif. part.) — A Cànnseni, Mnne Elsa Aitrth-é rd-t a

été 'renversée ipar une voiture. 'ReT-aVée avec de
procfondesi ible ssiires, elle m été 'transpoTtée à l'iiô-
pital de district.

* * *

Ou apprend en derrière heure Qu'un* ouvrier ita-
Ucii, (M. Giramdiii i , engacRé à Fully, a été happé par
ou; grosse voiture èelge au momen t où il arri-
vait sur la route cantonale entre Charrat ct iM'ar-
tigny. il a été .transporté à l'Hôpital de district
assez gcniècvcmeinit blessé.

o
Le cycliste happé pat une voiture

est mort
(Inf. part.) — M. Césa r Zinumermiainin , de Balt-

sohieder, qui' avait été renversé par une voilure
genevoise, pilotée par iM. Jea.m iBecrnaisconi, est dé-
cédé à l'hôpital jeudi. Il était âgé de 59 ans. No-
to»i>s que J'eniquête a étaibli la .non-cresponsabilité
de rautoinoJiili.ste •geirevois.

o 
Un ouvrier de 17 ans tombe

dans le Rhône
•(Iruf. part.) — Près de Brisue, M. Andréas iGas-

ser , 17 ans, de Naters, iqui travaillait avec d'au-
tres ouvriers au bord du iRhône , est tombé dans
le fleuve et a été emporté par le cou raut. Ou n'a
pas *retrouvé son corps.

o

Bousculé par une locomotive
(Iii'f . part.) — En gare de Viège, M. Lcander

Heldner , oiïvrier travaillan t sur le chemin.' de fer
Viègc-Zenniatt, a été happé pa*r une locomotive.
Il o été transporté (grièvement blessé à l'Jiôp i ta l du
district.

o" —

Une vérilaWe performance
M. Marius Bevaz, «lu Garage Couturier ù Sion,

vieil ! de réalise-, comme loule ia cpr«*>sse l*o relaté,
un exploit sans préeédeiil. A« vola-o! «l'une Jeep
«le- série « l'nirersj il ? . il a réussi à atteind re, ac-
compagné de 4 personnes, Je Col du Sanetscdi, à
—.¦W m. d'altitude , en empruntan t l' unique che-
min muletier, très occidenlé. qui permet aux pié-
tons d'atteindre le sommet de kic montagne.

Si l'ex(>ëriencc a élé couronnée de succès, on
ne «toit pas .seulement attribuer ce fait ait sang-
froi«1 du conducteur, mais surtout aux qualités ex-
«yiplkwtnelies <le la voiture, qui .possède no tamment
la traction sur 4 roues el une. très grande démul-
tiplication.

J.e Garage Couturier à Sion se met *à la dispo-
sition de toutes les personnes qui man ifestent le

Cambriolage d'une bijouterie
AARAU, 22 août. (Ag.) — Des cambrioleurs onl

dwalisé un magasin de bijouterie et ont empor-
té pour 12,000 irancs de montres et de joyaux.

o——

L'ex-roi Hum&ert attendu en suisse
¦LISBONNE, 22 aoûr. — On aepprend cque le tgou-

verneimenit suisse ai délivré un. visa à l'ex-roi Hum-
bert d' I ta l ie , qui pourra 'résider en Suisse tempo-
rairement. Une place a déjà été «ternue, .pour une
date .prochaine , sur uni -avion hollandais.

¦On pense qu 'il Jiabitera , ip endaci't son séjou r, une
vil la achetée par l'ex-reine Marie-José, prés de la
résidence du roi Léopo'd MI.

Entant étouffé
ZURICH , 22 août. '(.Ag.) — .Dams lc septième ar-

rondlssemenct de ZiiTteh , aune mère ai tro uvé le
malin soin .bébé de 8 'mois étouMé dams son lit.

o 

La voie sanglante
'OH AiM I (Z OUK). 22 a.oflt. — .Gemme 41 poussait

sou vélo, de mult , au' somemet d'une nue en pente,
M. Weruer 'Kaiser, 31 ans, a été atteint et ittïé par
un cycliste qui; descendait la nie. Ce derinfer ne
se souciai pas de sa. victime, maiis vin t tou t de ciivê-
me s'amoioncer le .lendcmaini ait .poste de igenda.r-
mérie. 'Le.conps de iM. Kaiser 'fut .trouv é le lende-
m'aiimi par um passant .maitinial.

ZURICH, 22 août. c(Ag.) — En tre Rum l ain g et
Obergiatt , le cycliste 'Fritz Weber, 2fi ans, a. été
atteint et1 tué par une auto  .qui. rouil aiiit d.a.n.s le
même sens.

ZUcR.I'GH, 22 août . i(Ag,) — A rintersoctiiO'n' de
deux *rues, à Zurich , iM. Ernest Bleuler , 51 an.s,
ouvrier de la voie, pensionné, qui roulait à ibicy-
clette, est entré en collisioin avec une automobile.
'Il est .mort d'une 'fracture du: crâne.

dési r «VoJj te-nir de pin® aimples renseig.neme.nil:s
concernant, Ja' Jeep « Univorsail ».

o—-

Gros sinistre dans un alpage
du Haut-Valais

(Inif. part.) — iDans un alpage de .la commune
de Munster , cinq bâtiments agricoles, des igroiniges
et des écuries,, ont été complètement détruits par
un incendie.

Les domitnaiges sont d'autant plus Importants ique
de grosses quianitiiités de iGurraige ont été la proie
des ¦flaimimes, aiincsi iqire des maethines et des outiiils
aratoires. Ont évalue les dégâts à plus de 50,000
influes. Oui iismiorc les causes de ce sinistre.

o ,

MONTHEY. -— Invitation lyrique
Quand om est sans fortune et sains rente .vieilllesse,
11 . lan t  .se «lécider à faire une kermesse.
I-cac Lyre m onitheysamne est dans ce ima.uivai« cas
Et les soucis d'argen.t Jui donnonli du .tinacas.
Car le pl'aaic de Marshall , île cousin «l'Amérique,
Pour merveilleux .qu'il soil , est bien, problématique.
S'il faut cornpler .sur Lui pour le crelèveanecnt
De la Lyre et du franc... ça viendra lentement.
Aussi ceci «venir .qu'on nous pein t Jouit en rose
Ne fa i t  pas oubl ier cette irncpoirlante chose. :
Lu. sueperhe kenmesse adi x inilj .e at tirails divers,
Qu 'uni zélé ri.mailleii r exalte cm quelques vers,
Il y a.ura. du bruit *et des concerts suaves,
De.s amis «le partout : la-tins, germains, slaives,
Un. bar aiobalandé, la gran«le lombola ,
Des jeux étourdissiainls et lou t le tralala.
Tout ce cqui cpeul donner pour loule une semaine
L'eintnaiin, lia bonne Jinmenir et même .la migraine.
Ce serai t uni grand mail de «lépenser .trop peu,
Puisque celui qui donne aui ipa.unpre prêle ù cDieu.
Celui, dit-on, qui doiicne au riche prête à rire,
Mais onc ne rira, .pas de qui donne à Ja cLyre,
Car le .secours offert est uni secours ur,gent
El n uil ne saurait mieux employer soin airgent.
Le vinigt-quatTe août sera noire plus beau dimanche
Et les sympa thisante viendronit en ar\'.aJan«*ilie.
En bonne compagnie avec les « mâchurés » ,
De JcitMi se divertir, lous scron l assurés.

Taragnoru
o 

LES SPECTACLES DE IHARTIGHT
A TETOILE : Jean Marais dans « Les Chouans »

Tiré d'un, célèbre xomarx d'Honoré de Balzac,
« Les Chouain s > est une vlvande image de la ter-
ribl e insurrectioni «les paysans de la Bretiuigne, do
Ja Nonmondie guerroyan t conlre < Les Bleus >.
Jean Marais, la grande vedette du cinéma français,
interprète avec une rare maîtrise, le rôle du Mar-
quis de Monlauran, un guerrier trop épris de
Beauté.

Jean Marais est entouré des gracieuses vedet'.es
Afadelein e Robinson et Aftwlffleiine Lebeau.

AU programme : les actualités mondiales et le
dessein animé t rad itionnel de Wall Disney.

l'n programme qui ne passera p.ns inaperçu et
qui attirera la fouie. Aussi, est-ce pruden t de ré-
server .ses places à l'avance, tél . G.lfi.10. Diman -
che soir, train de nuit Martigny-Sion avec arrêts.
Au CORSO : Qui a lue Vick Ross ï

N'ick Ross a élé lue. alors qu 'il s'apprêtait à
dévoiler des sec.re.ls importants. Qui l'a lue '? J^e
procureur ? iL-'avoca-t ? Un journaliste ? Vous
cociipiaâlrez da. clef de ce mystère en. allant cetle
semaine au CORSO, qui prês<*nle une n ouveamté
américaine «bien pa ssionn-anl i* qui Vous tiendra en
ludeine jusqu'à la fia : « L'homme «lui en savail
«rop », interp rétée par l'excellent acteur Ricardo
Corlez.

Au même programme, un 2me film amusant :

< .Sérénade »u Rio (cirande », avec Gène Autry et
son inst".paracbàe collègue « Scmilej* > .

Au Cinéma «Corso tous les soirs, à 20 li. 40.
o —

LAYEY-VILLAGE. — l'ne «"xplosion !̂ . — Il y
en aura certainement une de joie et de rires lors
de la KERMESSE de la Fanfare qui a lieu ce soir
e.| demain à I-avey-ViUage, car tou t a été pr«Svu
pour faire oublier toutes les vicissilu«les des temps
pr«*sents aux plus irasciliJ.es.

Ou annonce ùa .partici pation de plusieurs socié-
tés amies, <[ui se produiront au cours «le ces deux
jours.

Ix* MATCH AUX QUILLES bat son plein et du-
rera jusqu'au «l imaj iclie soir , au Café «les Forti-
fications. De beaux prix récompenseront les ga-
gnants.

N'hésitons plus el ... en roule pour Lavey !
o

ST-MAURICE. — Au Cinéma RoXJ*. — Samedi et
dimanche, à 20 h. •'!(! : « Re morques ». Michèle
Morgan, Madeleine Renaud et Jean Gaibin sont l«?s
pr incipaux interprètes «le ce très berna filin qui
transporte «lans un ' port «lu nord de la France.

Etrange et rude vie que celle «les marins sauve-
teurs ! Ouilre les «langers du .métier, elle comporte
des incidents bien Ju i l s  pou r inquiéter une- épouse
a iman te , comme celle «lu. capitain e André Laurent.
Ce dernier, a.ltaché à' une compagnie portugaise,
commande le remorqueur « Cyclon e > , dorut les
exploits en. cas de gros temps ne se comptent plus.
Jean Crabim, «lansl un. rôle qui semble Ja.i t pour lui ,
m créé nn capitaine Laurent criant «le vérité. Mi-
chèle Morgan , plus belle que jamais, incaerme 3a
fecinim e étramige et nostalgique, éternel jouet du
«lest in.

Chronique sportive
LE TOUR DE SUISSE

La cinquième étape Rlennc-Lausannc-Gcnève
Après une journée «le repos... bien remplie «5

Bienne, les 47 coureurs encore qualifiés ont pris lo
dépari jeu *li nicnitin pour se rendre à Lausanne,
terminus «le la première «lemi-élape du jour. Com-
me nou s ivous l'avions «léjù «lit , sa principale
«licfificulté était l'ascension -de la Vue «les Alpes
(1288 m.), souicmet .qui .fu t loint d'abord milleint
par le Suisse AescMiimiainin, suiivi de «le Grilialdy
(France), Lang, etc., elc. La. course ne fu t  pas
«les plus animées, les grands ténors se conten-
tan t «le se surveiller nniliiellem eni t et «le rouler
bon train, ce qui  permil l'échappée «le... seconds
plans fouit heureux «le pouvoir glaner «le coquet-
lés primes , ainsi qu 'uni  ou deux rangs, au classe-
ment général. C'est ainsi que la victoire revint au
Lausannois Robert Lang. précédant Aescihll'man.n
de 20 secondes, un mitre Suisse, Sohuiltz, de 2
min. .W sec, alors que Barlali et consorts parve-
naient aivec le- gros du peloton , 15 min. et 10 sec.
plu s .lacr«l.

Le classement gém^al, en ce qui concernait le
dessus «lu panier, ne c.hangeiaiit «loue pas aivamt la
second e «lecmi-étape Lausa.n.ne-Genève, G2 km. cou-
rue con't're la» montre, les concurrents preuaint le
«léparl dc .S en-3 uninuiteSs, dans l'ordre iniverse'du
classemen t général.

Comme ni fallamt s'y atteindre , la lutte Xub acli'air-
née et des t emps exceplkiuoels réalisés. Le plus
vite  fut Fiiusto Copp i, qui mil exaectemen t 1 b. 17
min . 10 sec.., réalisant une moyenne de *18 km. en-
viron , et je puis vous assurer que lie sprimt du
chninpion du monde «le poursuite sur la roule de
Suisse ii Genève lais sera à tous um souvenir inou-
bliabl e, tout co.mime celui de Kubler du resile. cLai
seconde place rcj vi.nl au Belge Oekers, en 1 h. 23
min . 32 sec, alors que Kubler et Bartaili — .no-c
l«m s que Gin* francj liit la. ligne d'arrivée souriant
et les mains «au haut du guidon — met-
taie.n l respectiTem ent 1 h. 23 min. 33 cl 57 secon-
«les.

Bartaili a.ugmenile encore son aevance au. claçïse-
ment géniéral, Bresei , son poursuivanit im'médiiàt,
ayant main tenant  plus de 20 minutes do retditd.
sur le imaliMot jaune .

Les Irois Suisses Huser. Amberg et Tarohihi,
arrivés après les délais à Lausanne, ont été cèli-
minés , alors que Koblct et Kern ont abandonné.

Qua.ranlc-<le.u x coureurs se scronl donc entvôfés
vendredi pour aocomplir racvanct-derniàre étape (jui
les conduisit de Gen ève à Bâle, en emprunilanit^la
côt e française, puis les canetons «le Vaud, Fribourg,
Berne, Soleure et. .. tutti quanti.

J. Vd.

RâdîOoPrnnrammffi —— ii_
-^^JLZZSL- Z |

SOTTENS. — Samedi 2.7 août. — 7 b. 10 Réveil-
le-malin. 7 b. 15 Informalions.  7 h. 20 Premières
propos et concert malinail. 11 h. Emission commu-
ne. 12 Ji. 15 Le mémento ^oortif. 12 ,h. 20 Allx«rt
Vossen el .son ensemble. 12 h. 30 Le Tour de Suis-
se cycilisle. 12 h. 45 Informations . 12 ih. 55 Dlsqne.
13 h. Le programme de la semaine. 13 h. 15 Lausan-
ne-Bar. 13 h. 30 Les 32 sonates pour piano de Bee-
thoven . 14 h. Mélodies ct airs. U b. 15 < Le Tré-
molo » . mandolines. 14 h. 45 Show-Boat. 15 h. 10
Haroid en Italie , op. 10, Berlioz. 10 h. L'Opéra
russe. 16 h. 30 Heure. Emission commune.

17 h. 30 Swing-sérénade. 18 h. Communications
diverses. Cloches du pays. 18 h. 05 Pour îles jeu-
nes. 18 h. 35 Orchestre champêtre 18 h. 45 Le
Tour de Sui sse cycliste. 1!) h. 10 Le programme
«le .la soirée el Courrier du secours aux enfanls. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
10 li. 40 Cocktail  47. 20 h. Suivez le suide... 20
h. 20 Arrê l facultat if .  20 h. 50 Jug Zbinden au
piano. 21 h. La Vie esl un roman. 21 h. 30 Con-
cert. 22 b. 30 Informations. 22 h. 35 Entre nous...

SOTTENS. — Dimanche 24 août. — 7 h . 10 Ré-
veille-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 -Premiers
propos el concerl m al i fiai 8 h. 45 Grand'messe 10
h. Culte protestant. 11 h. io Quelques aspects del'œuvre pour orgue de J.-S. Bach . 11 h. 40 Pa«os
pooulaircs «le Haydn. 12 h. Orclieslre 12 b 15 Cau-
serie agricole. 12 h. 30 Heure. Mélodies favoriles.12 h. 4.. Informal ions . 12 h. 55 Nouveaux enregis-trements . 14 h. David Copperfield. 15 h 20 La Fil-le de Madam e An R ot. If, h. 35 Thé dansa-nl

1/ h. lo Li Fiamée oubliée. 17 h. 45 La vioîo-msle P,na Carm-irelli. 18 h. 20 Kirslen Flag.slad so-prano. 18 h. 35 Sinfonia. Bach. 18 h. 40 Le cour-rier protes lant. 18 h. 55 Sarabande. J.-Ph. Rameau.19 h. Le bulletin sportif de Radio-Lausanne 19 b15 Informations . 19 h. 20 Lc programme de lisoirée. 19 h. 25 Les « Leltres , en musique. 19 h 40Trois et Une . fantaisie.  20 h. Airs e| coutumes deMoravie. 20 h. 20 Pastorale gruv.'rienne. 21 h 30Le Procès d,-s Ombres. 22 h . 15 L'Orchestre du« Mai Horent in - . 22 h. 30 Informations . 22 h. 33Enlre nous. .
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Ameublements P. VUISSOZ
Avenue du Marché

Tél. 5.14.89 SIERRE Tél. 5.14.89

expérimenté et sérieux , esl demandé pour toul de suite
dans Maison de commerce. Traitement à l'année, région
Bas-Valais. — S'adresser au Nouvelliste sous V. 5753.

JMCOMé fr i < l h i r̂ ^ ^ ^ ^ "̂ " ^ ^" i  ft_ â_

^Mmé4
* Pour votre

: COMPLET DE NOCE«
, en confection ou sur mesure

' Pour voire

TROUSSEAU
Pour voire

TOILETTE DE MARIÉE
voyez d'abord chez

r^ucreyÂètk
^̂ Ĉ ŵm^

La maison de la qualité vous offrant le plus de choix

ammaj mr y^ m̂̂ ^^̂ *̂ m̂W1̂ ^̂ Walmm

La Toilerie - Pensionnat da Sacré-Eœar
St-Maurice (Valais)

Cours primaires, secondaires, commerciaux el mé- '
nagers. — Cours spécial pour élèves de langues

étrangères

Prix modérés. — Bon air. — Silualion merveilleuse
à deux minutes de la gars

Prospecius par la Direction. — Rentrée : 2 octobre

Te wendeyse
de 30 à 40 ans , connaissant la branche tissus-confeclions,
expérimentée, capable et honnête, pour commerce de la
place. Même adresse, jeune

vendeuse - retoucheuse
capable, pas en dessous de 18 ans, demandée pour le 1er
octobre,
. Offres avec certificats au Nouvelliste sous chiffre P, 5748,

BONNE NOUVELLE
POUR LES FERVENTS DE L'ATHLETISME LEGER

^-•A K̂' "S*

ENFIN.  DE L'OVO SPORT A DISCRETION!
L'entrainemenl, à plus forte raison, la compétition,
supposent une forme physique parfaite. Il serait
inopportun de prendre le départ pour un cross
ou un cent-mètres haies en ayant l'estomac creux
ou au contraire chargé. L'Ovo Sport résout le
problème par ses qualités: fortifiant concentré,
facile à digérer et d'un volume si peu encombrant
il trouve facilement sa place dans votre poche.

iQVOSPOBI

Délicieuse à croquer.
Se dissout rapidement dans l'eau et donne une

boisson exquise.
~;**àV '

La nouvel le  présenta t ion  si commode
chaque tablette envelopp ée séparément
2 tablettes ,61 cts. En vente partout

Dr A. WANDER S. A., BERNE

Sf 28

Pour un moteur propre
Pour plus de sécurité, utilisez

VEEDOL
Huile de Pensylvanie 100 % pure. Huiles minérales S. A. Ca-
rouge-Cenève. Les produits VEEDOL sont en vente auprès des

garages

Pour le rodage une perfection
Pour l'usage une protection

Exclusivité de vente pour la Suisse française

U. EMERY a% C i e -  Téléphone 3.07.12
Transfert des bureaux dès le 24 août : Av. dc Morges 92, Malley-Lausanne
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OUNLOP S.A.GENEV

oin ON D s o s
La Direcl;on des Postes de Oenève engage, jusqu'au 31 août 1947, un certain nom-

bre d'apprenties pour le service de bureau dans les offices do poste. La durée de l'appren-
tissage est de 10 mois.

Exigences : nationalité suisse, année de naissance : 1926 à 1929. Au minimum, élu-
des secondaires, primaires supérieures ou équivalentes ; connaissance d'une deuxième lan-
gue officielle ; aptitudes physiques ef morales pour le service postal.

Salaire mensuel : Fr. 210.— les 6 premiers mois, Fr. 235.— les 4 mois suivants. Ensuite,
selon l'âge, Fr. 365.— à Fr. 420.— et augmentations annuelles. Caisse de retraite.

Les demandes d'inscription, autographes, doivent être accompagnées de l'extrait de
naissance ou de l'acte d'ori gine, de lous les certificats et livrets scolaires et, le cas échéant,
de tous les certificats concernant l'activité professionnelle de la postulante. Elles doivent
être adressées jusqu'au 31 août 1947 à la Direction des Postes, à Genève.

/ \  Pour une assurance-vie
A V-V s'adaptant 100 % à votre

/jjjNX 
situation

^Tf\ i W VYiliitc, consul tez

Maurice PARUEH - COLLOKIBEY
AGENT de PATRIA

Slé mutuelle suisse d'assurance sur la vie à Bâle

TRANSPORTS
Tous transports par camions

Camions basculants
Camions et remorques
Tracteur el remorques

FELLEY FRÈRES S.A.. SAXON
6.23.12 Téléphone 6.23.27

Saucisses de porc, Fr. 5.— le kg. 500 points
Salametti la Fr. 10.— le kg. 1250 points
Salamelli II a Fr. 7.20 le kg. 500 points

Expédie conlre remboursement

louÈrie P. FINI. Locarno
(Tessin)

On offre à louer ou en métayage

propriétés
1. En Combe sur Bex, une propriété de 58,000 m2, en prés

et champs, avec grange et écuries.
2. Aux Harnay près Massongex, 1298 m2.
3. En Creusai près Massongex, 3200 m2 ;
4. Au Bois-Noir p. St-Maurice, 4000 m2,
5. Aux Perrières p. St-Maurice, 2340 m2.
6. Au Perry p. St-Maurice, 600 m2.

De plus, les portions suivantes que M. Juilland loue :
1. Une portion sur Massongex ;

une portion près les Abattoirs (Si-Maurice).
2. 2 portions aux Iles (St-Maurice).
3. A l'Ile d'Epine (Si-Maurice).
4. A Lavey-les-Bains. Cetle dernière appartient a son fils

Joseph.
5. Les deux Boreltes (Si-Maurice), contenant 12,854 m2.
6. Une propriété aux Cornes, de 4200 m2.

A la même adresse, à vendre un

cheval
de 9 ans, avec foutes garanties.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Henri Juilland,
père, à Saint-Maurice (Valais),

On cherche, dans restaurant sérieux à la campagne,

jaune fille
de bonne volonté, désirant apprendre l'allemand, pour
aider dans un ménage soigné, un peu au jardin et au ser-
vice de restaurant. Bons gages el traitement de famille.
, S'adresser sous chiffre L. 6769 à Publicilas, Soleure.

A vendre à Sierre Glarey attenante route du
Simplon une

propriété
avec bâtiment de 2 étages, appartements de 3-4 pièces
tout confort, balcons, 3 caves, bûchsrs, chambre à lessi-
ve, .poulailler, dépendances, garage, grande remise, jar-
din arborisé, 2000 m2 env. Silualion tranquille indépen-
dante el agréable.

Ecrire sous chilfre J. P. 9693 S. Publicilas, Sion.

Calé-Restaurant de l'Ecusson Vaudois, à Orbe (Vaud),
éléphone 7.22.37, engagerait immédiatement ou pour le
er septembre

BANQUE DE
BRIGUE S.A.

BRIGUE
Comp te de chèques p ostaux I le  253

Nous acceptons des dépôts : en comptes courants,
sur carnets d'Epargne, avec privilège légal, sur boni

de dépôt i 3 el 5 «ni

Prêli hypothécaires el avances en comptes courants
AUX MEILLEURES CONDITIONS

sommelière
Débutante accep tée, vie de famille , gain assuré

A vendre dans important centre

grand ateSier
avec sous-sol, magasin et terrain attenan t ,
d'une superficie globale de 800 m2.

Conviendrait pour n'importe quel genre de
commerce ou industrie.

Faire offres sous chiffre P. 9841 S. Publici-
tas, Sion.


