
Les ecuei
Dans un article du Confédéré , M. André

Marcel, qui est fie journaliste professionnel
toujours en quête du fait du jour , préten-
dait que M. Dellberg et nous avion s ou-
vert les feux de la campagne électorale pour
Je renouvellemen t des membres des Cham-
bres fédérales.

Ce n'est pas tout à fai t  le cas. Nous ne
nous voyons pas , à trois mois de dislance,
nous exhibant en frère quêteur de program-
mes ct de candidats , sur les grands che-
mins <le nos vallées.

Mais M. île conseiller national Dellberg
ayant  avancé des chiffres absolument ine-
xacts se rapportant au vole de princi pe du
Valais sur il'Assurance-Vieillesse ct Survi-
vants , nous devions relever celle erreiiT ,
pour ne pas panier d'imposture.

C'était la première de toutes les néces-
sités.

.Si nous pré tendions qu il y a actuelle
ment de il'imflammabrlilé âlectorale, en vue
de scrutins qui ne se dérouleront que fin
octobre, on nous prendrait pour un bri quel
cpii essaie d'allumer des incendies.

Or, il convient de veiller sur sa réputa-
tion et d'avoir l'air .sérieux. M. André Mar-
cel connaît cette chanson .

Et c'est précisément pour profiler de cel-
le accalmie que nous voulon s émettre quel-
ques réflexions sensées qui passeraient in-
aperçues dans le tourbillon de.s passions po-
liti ques.

Au risque, non pas de terroriser niais de
blesser les candidaLs qui von t affronter la
consultation populaire , nou s dirons que 'l'en-
semble des citoyens attend , de noire parti .
un programme précis et concis.

Certes, ce programme, lanl  rel i g ieux
qu 'économique et social , existe , admirable-
ment formulé sur le terrain fédéral com-
me sur le terrain cantonal.

On le connaît dans ses grandes li gnes.
C'est une sorte de consécration île foute

la politique suivie par le Parti conservateur
populaire et par ceux qui le représentèrent,
à Berne, dans le passé, donnant, aux heu-
res sombres, tant d'exemples de courage ot
de virilité.

Nous ne renions rien.
Mais il y a le public qui est atteint de sur-

dité jquand on lui parle de choses d'hier.
Il ne voit que Ile rôle à jouer par les Auto -
rités issues des générations actuelles.

Il y a des qucsliions sociales bridantes qui
devron t êlre li quidées par la prochaine lé-
gislature.

El , alors, c,e même publie , se tourne dé-
jà vers les Pouvoirs qui seront constitués
fin octobre, comme vers des oracles.

C'est dire qu'il ne tolérera pas que ia
candidats , appelés à former ces pouvoirs,
resten t immobiles et muets, sphinx de bron-
ze ou d 'argile accroupis sur leur énigme.

Nous demandons donc à ces candidats.
probables ct possibles , s ils son t prêts a lâ-
cher, au manient opportun de la campagne
électorale. la parole défini t ive qui enchaîne
ct lie ?

C'est, du reste , le seul moyen , d' une part ,
de vaincre l'adversaire, et. d'autre part , les
innombrables fils qui s'abattront  sur eux
ct qui risquent de les paralyser.

Nous voulons loucher une autre corde
non moins délicate.

Que donneront les assemblées de partis ?
Toutes ont-elles la conception très nette

idu devoir qu 'imposen t les temps nouveaux ?
Nous voulons espérer qu 'elles seront

clouées d'assez d'esprit politique pour met-

s a éviter
tre au-dessus de tout les talents et l'intérêt
général.

Au surplus , quand on aune sincèrement
son parti , c'est avec ce mot d'ordre qu'on
lutte.

La popularité , issue de la poignée de
main facile, et le régionalisme doivent être
relégués à l'arrière-plan.

Des motifs de ce genre, qui ne soutiennent
même pas la discussion , peuvent devenir
pour un parti des causes de déchéance.

N'est-ce pas franchement ridicule, par
exemp le, d'écarter la candidature d'un
boni nie de valeur uni quement pour faire
p lace à une candidature de district ou
d'arrondissement dont ce serait le tour ,
pour employer le galimatias des assemblées
électorales ?

Sachons, une bonne fois , qu 'un parti po-
li t i que ne possède jamais trop d'éléments
vi t aux  pour qu'on puisse les gaspiller en fai-
sant valoir des considérations de ce .genre.

Oh ! nous savons bien , hélas ! que Ton
ne se connaît jamais bien soi-niêrnc.

Chaque candidat croit de bonne foi que
sa propre personn alité doit prévaloir sur
celle des autres , qu 'elle importe au bon-
heur de ses) compatriotes, que les bons prin-
ci pes ne sauraient êlre bien défendus si ce
n 'est par lut et qu 'au surplus les principes
mêmes peuvent êlre sacrifiés , s'il devait su-
bir un échec dans ses espérances 'les plus
intimes.

Tout cela est humain. .
Il y a , enfin , un dernier écueïl à éviter :

c'est celui de FinigTalilude. Si un candidat
a été pondant des années une des chevilles
ouvrières du parti , il doi t trouver grâce de-
vant une association au triom phe de laquel-
le il a travaillé plus que n'importe qui.

A lui de voir s'il est encore à même de
battre l'adversaire ou s'ùl est J'obstacle. C'est
affa i re  de conscience.

Ce qui importe , c'est qu 'aucun bras ne
retombe sans force ct que les yeux soient
dessillés.

Cli. Saint-Maurice.

politique fédérale

Uers la suppression de l impôt
de défense nationale ?

(De notre correspondan t
auprès des Chambres fédérales)

L'opinion attend avec impatience Ja prise de po-
sition- du Conseil! lédéra l au suj et du raipport d'ex-
p erts sur la réforme des finances fédérakis.

0:i sait que ce rapport ne coatienit pas même
l'ébauche d'unie réforme digne de ce nom, et que
les propositions faites consistent principaïkimeriit à
consacrer les impôts) constants , y compris S'impôt
de défense nationale.

Dcns un précédent article, nous avons vu qu 'à
Kacdie on travaille au maintien de cet impôt ,
instrument de centralisation et de ccilleotiivisme,
et que 'l.i' dernière chance du fédérailisme eni Suisse
est au con traire un retour à une attribution .no r-
male des compétences .financières respectives de
la Ccnhldération et des cantons. Nous disions que
Y somme que les experts attendent d'un impôt
de défense nartioiiailc encore "augmenté pourrait
é:re trouvée par d'autres -moyens, qui ne feraien t
pas de la Suisse un Etat unitaire.

Avant d'examiner ces moyens, prenons tout d'a-
bord acte de d'assaut magistral dorme présente-
ment à l'impôt de défense nationale. Nom «Totns
de sept groupements et partis (il'Actioni pour ia
réforme du .fisc fédérai, te Redressement national,
Je parti iibéral, le parti catholique-conservateur,
l'Union des arts et métiers, ie Vorort de 'l'indus-

trie et du commerce et ^Association suisse des , l'instant. L'A. R. r. F. s est ralliée a Ha sédition
banquiers) ont adressé au -g ouvernement lédéral
des requêtes en ce sens.

Ce inagitiiJriique concert, en faveur du fédéralis-
me, un mois après Ja non moins touchante har-
monie eni faveur de /TA.-.V. et des articles écono-
miques , négations de ce môme fédéralisme, aurait
de quoi surprendre. Ne cherchons pas à sonder les
mystères de ce fédéralisme à éclipses, et bornous-
'iious à enregistrer île fart avec plaisir...

Les lleeteurs qui ont bien voulu mous suivre de-
puis quelques années n'ignorent pais quelles étaien t
Hes prépositions concrètes de l'Action pour ila ré-
forme dn fisc .fédéra!!, formulées dans fa brochure
« Des finances saines, des can t ons diibres » : «Mes
consistaient essentiellement à attribuer à ta Con-
fédération .(en Lieu ot place de il'iimpôt de déiense
nationcle) Je total dit produit de l'impôt an tici-
pé, actuellement ristourné en partie .aux cantons
en vertu d'uni sy stème fort countliqué ; le produit
de cette imposition aurait été considéré comme
une .arvtamcc des cantons à 'la Confédération sur
des contingents d'ange.n t à fixer seiloni aine clé de
.répartition. Ainsi, ia Confédération eût été tribu-
taire des cantons au point de .vue .financier , à (l'in-
verse de ce qui se passe aujourd'hui ; nn des
grands avantages' du système, c'est que 'les -Etats
confédérés auraient em intérê t à .freiner les dé-
penses de la Conifédérafion1.

ILa diffioutlté de trouver une «. dlé ¦» acceptée par
tout les cantons -a> fait abandonner ce système pour

De jour en jour
flvant les élections municipales en Jrance : un appel du général

de Gaulle - Nervosité à la Conférence de la ftuhr - Un veto
qui ne vient pas de {Moscou

. ' Lai campagne pour les élections municipales -eut zette de (Lausanne » , il entrepren d une lutt e à mort.
virtucillemenl owvertc en France et l'entrée en lice S'ill la perd , Je igfais ne imuiuiquera pas de ' sonner ia
du R. P. F. sous l'égide dm général de Gaulle pro- fin.-de son court triomphe,
met une Hutte très .vive. Enlfim, peu r 5e général, de Gaulle , 'le résul ta t de

Hier , déjà , le .général de Gau'Jlc .a publié une dé- la consultation dira s'il a bien fait de descendre
clarafion où il esquisse Iles buts poursuivis pair le du piédestail où les Français ll' avaierJt .ptoé pour
R. iP. F., lORaisseimblcmenit du peuple français), des- .se 'mêler à l'apposition ; et .faire triompher ses çon-
tiné «à faire triompher dians l'Etait républicain une ceptforjs personnelles...
rûfortms qui le unette au- senvice du seul intérêt igé-' . .
nierai et , quand cela sera fa it, d'appuyer dans 'le
pays tout enttor te tangue et dure politique de la Les dlt,ifs ,des ,trois dê:,égati;Cin s a ,la, .Conférencerénovation- nationale ». de Londres $m ïimhistric allemande se sont ren-Or, des prochaines élections .municiipaCes d'oc- CMtrôs todi m rémk>ri tedNÙ, a La,ilcaister Ho„;-
tobre va dépendre l'orienta tioni pcilitiique du .pays. se

_ Le R. ,P.
^
F. présentera donc des 'listes dans ton- * 

L'apKniisme officiel des premiers jours semble
». ramCC' avoir '•fa'it ^'¦aKe 'à ute certaine ncrivcisité et J'im-Mats a «^est .pas un 

parti. Tout au 
contraire, lpreSsion 'général e des survaleurs est que la Cou-les listes qu iS ivai .former comprendront des liom- fé re,n:Ce ast cn diificul'té

mes et des femmes de tendantes diverses, mais La séance'plénGère prévue pour lundi après-tni-tkvenus des compagnons pour 'la tâche de salut di à 1<5 ,heures a été brus.q,U:,,men,t ,a„,,:n;fée > ,c.t WKpublic. Dans ebaq-ue circonscription, tou t conseil- ,KU,re ,p(-,is (bcd. m .aW[,enait ,que kls drofs des dé_
ier municipal sortant, iquei le que soit l'étiquette lésation.S| lM. Mass&ri, Fftnce , M. Levis C. Dou-sous laïqueile il wait été précédemment élu et sans 

 ̂E.tuls
.,

UiniiS ) rt S!r !Giûmou ,r Jenlkj( ll s> Ane,eUiT.qu vl ait a renier aaaare de ses conlvictions, pour- K < œt lem mic lémSm . i;m̂ -,[ e tVa.ssista.:,t ;a.ucunra Otre inscrit SUT da liste du Rassemblement, à de lleuris coï.abo,r,a.teu.rs.condition qu 'il m fasse partie et qu'a s'engage à :1e Conformément à la consigne de silence qui estsuivre. » ¦ 
en vi.guenr, aucune e-xipîJcation n'a été donnée surBt te «gênerai de conclure : as modiiicatioiis imprévues du programme des«b. , en oette occasion, les Fra^aises et les discussions. MA on estime ique la1 réun ion pri^Fnampai-s répondent eni masse à cet appel, s ils ma- vôe d,es dlCl[s de .déîé®alt«ms awaJ t pour but deiwieston t par leur vote leur volonté de faire trê- S0r[.j r ,[es traTO iUX d,& ,k €^Illflér .once d < m{. kw^

ye à toutes les iquereMes qui ne sont pas celles de se. La d;if ,[icu!l t.é easenfâdlle porterait sur le systè-la France, s ils nous donnent .raison, à nous «qui me ds ,ré0aintiUon , du dlairban de la Ruht>voulon s remettre en ordre la conduite des affa ires . ,.,. ,..„.L,I -„ i i -  „¦ J-a oelogation francaTse, croît-on , aurait voulupubliques, un grai:d et juste espoïr va renaître „ T.... . . , . .,i,„ a._ i «_ mt /^t. J _•_. -. 1uc i on établisse un système rixe de « priorité vdans toute lia nation. Chacun comprendra aussitôt , , , , J , \ . •" " -.
chez nous et à l'étranger, .que notre peuple a- dé- 0riIre tOUS iûs ^"̂ res de ce ebarben. 
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cidément choisi la voie du srfut ». ""f 5 S"a
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,wton*"* ™>^s a cette .reven-
En s-°ra- t--'' a:ai.si ° aicat ion, tandis ique îles Briiliann '.iq'Ue s s ei-ore^raient
u „.V ,"'. „ ¦ i r> n n . de 'trouver une scJ'uticn de ccm promis.Il est certain qu aivec Je R. P. F. un vaste mou-

vemen t ai été créé et -que son promoteur . Je gé- Plusieurs remontres uniquement anig'lo-améric aJ-
néral de Gaulle, conserve encore envers ct con- :105 se ^érafiewt touj ours en mu,nge de la Ccaré-
tre tout , et dans toutes Oes oiasses de U -société re,1;e """ipartite. Cele-ci a égailement constitué des
sans exception , un prestige immense, savamment 'c srcuiP« tedinàques » qui ont sYgé ditnaodie et
mis à profit ,par ses amis politiques. lundi.

:Miais il ne -faut -pas négliger ile fai t que le R. -P. 'U':lc nouvelle séance piénière était prévue pour
F. aura contre tua les trois .grands partis, qui long- "™ài , mais on croi t savoir que ta Conférence
temps constituèrent la maj orité gouvernementale TO rapidement mettre lin à soi .travaux ,
à l'apogée du trrpartisme. .

Leurs citais seront-ils écoutés par ficurs -trou-
pcs ? Au Conseil de sécurité de l'ONU , la France a

Une sciile chose est pour l'instant certaine , c'est fai t  pour 'ta première fois , lundi soir, usage de son
i'àprctc de la luïte qui s'ouvre. N est vrai que les droit de veto centre da proposition sovié'i-que de
enjeux en sont importants. »^nm

Pour les -communistes, un succès manqué les ren- H^^ 
DI] 
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cul du parti socialiste signifierait évidemment 'la I H _ _
désapproba-tion très nette de la politâque de ses re- I V  ut°mîa9a9 5IOH
présentants au Patiement en matière d'économie. \ ^r R«o* Boll!»r , pharm. Tél. 2.18.64
Quant au M. R. P., dit 'k correspondant de la t Ga- l~ ¦ 

préconisée par îles autres (groupements précités :
ne pas retenir 'le système des co'n t 'TJgen'ts, niais
attribuer sOTiçkiment à ld Confédération- le total
dit produit de "impôt anticipé à la ipîace de l'I.
d. N. Le produit de l'impôt anticipé étant infé-
rieur à citui d.e 31. D. N., on erivissigc 'la suppres-
sion des .parts cantonaiies à certains impôts .fédé-
raux , et quelques économies supplémentaires qui]
ne sera-it pas difficile de trou ver. Ainsi , ll'imposi-
t îon fédéral e directe -ne frapp erait .pJus que les va-
leurs imobiCièras. L'iimposition de .Ta iforfune immo-
bilière , du revenu et des .reasonnees serait du do-
m aine exclusif des cantons. Le contrcbtiat>!e_ .!iraiir
rai t ipOus de doabfe dtciiaratiom à r cimiplir.

Une di.'ficulté à signaler : pour compenser la
perte qui résu'teflxit pour les canton s de ileur re-
nonciation au prod uit de l'impôt anticipé et aux
parts d'impôts, les cartons devraient élever leurs
impôt s directs , au moins pour . 'la plupart. Cela
ne ferait aucune diiffér.eiuce au détriment des con-
tribuables , puisque ceux-ci seraient déchang-és de
l'impôt fédércll , mais le risque existe iqu 'iils ne ié
comprennent pas ct -rejett ent , par exemple, eetrtai-
nes augmenta tions d'impôts cantonaux.

Cependant , c'est à prendre ou à laissée : ou
bien le système fédéra/iiste préconisé, avec un obs-
t acle à surmonter ; ou bien Œtat unitaire, avec
des conséquences fiscales bien aut.rcimcir.t graves
pour ies contiribiiatiles.

/ C. Bodinie-r.



charger une Commission' du Conseil de contrôler
l'exécution) du ¦« 'Cessez le f eui » en Indonésie.

C'est aussi la. première fois qu'urne des Anatre
•graiïles puSssanëes en1 dehars de la- Russie fait im-
«e die ce droit.

Là .proposition soviétique a été appno-invée par
7 va** oorttr-e 2 et 2 a'bstenWons. La Belgique à
vote avec ta Freinée contre la proposition- rus se, '
taudis -que la Grande-Bretasm: et ta Chine se sftuf
abstenues.

La proposition commune de J'-Atistrallie et de h
.Chine de oltanger les consuls actiielknrianf en' fonc-
tion èni Indonésie de ¦sunvei'ller l'exécution de l'or- -
d-re de cesser 4e -feu. a- été -aipprouvée par 7 voix ¦

«outre-0. tau. Gnibiilde-Bretaigne, ta P<*oKne, H'URSS i
et la Colombie se sont abstenues.

Nouvelles étrangères—]
La question des obsèques

religieuses
Le cardinail Sdiuster, an-chovêque de Milan , s'est

occupé dans une de ses- circulaires à ses dioicé-
saiiris"' de 'la' (q uestion des -obsèques rétiigieuises. Il
y 'mentionne 'les cas d-amjs fe^quefis l'Eglise doi t
refuser lia ipartieipat 'om. M précise d'autre part ique,
Jorsique Ile .déf unt s'est dressé contre nfigllise — à
sorti "lit de mort encore — 'l'Eglise ne' doit pas
froisser bu libre votante du défunt et prêter la
main, aux démarches 'des descendants ou .des pro-
ches fliii ordonnent les obsèques reililsieuises.

l o i

Crimes contre des ecclésiastiques
dans le Trentin

iMsr Okmar, évêque et membre du tribunal ec-
alésiastiique de lïrlesite, a été 'grièvement Messe
et un prêtre qui l'aiccompagniait a été tué en zone
B pair uns bande de paysans. C'est' à Lanisahie,
dans la zone B, où Mgr Uk-mar s'était 'rendu pour
administrer la iconlfilnmiation, que l'attentat a été
commis. Des paysans armés de four ches, de faux
et de pioches ont d'abord tenté de pénétrer dans
. l'église où Mgr lUtaiar officiait , l'ofaffilseam t à se
barricader dians l'église. Ators que ^fa cérémonie
se déroulait , -les assaillants omit réussi à entrer
d ams l'église, ont égoitgé à coup s de faux dom
Bolessich, qui se tr ouivait aux cotes du prélat,
ont reiniversé Mgr- Utaiér et l'ont .foulé aux pieds.
L'évêque a. été .transporté à Fiinme dans un état
grave.

D'autre part , le cadavre entièrement nu de dom
K ris Man, curé de Golaizzo , a été' trouvé dans un
boiis près de Vodiice. On ignoré le rnobîl-é dé ce .
crime.

o

Mutinerie dans un camp de prisonniers
allemands en Egypte

Plus de ceint prisonnier s aMemamd s qui' avaien t
ténité de ifaussér compagn ie à leurs gardiens, en
Egypte, et iqui avaient été enfermés par les auto-
rités égyptiennes, .dans les casernes, diAbbassia ,
ont imitra'iKé avec deis pierres îles soldats égyptiens
au marnent où Es les ifaSsaienit monter dans des
camions pour Iles transporter dams des camps an-
glais. .Deux d'entre eux ont voulu se- suicider,
l'un eni avalant une cuiller, et l'autre eni avalant
une tome de raso.Hr. 'Ce furen t fimaileménit deux re-
lig ieuses, donit l'unie était apparentée à un prison-
nier, .quii les iper sUadèTent de pi'end.re place dians
les camions. •

Les soldats .allemands avaient auparavant de-
mandé au .roi Farouk .de ne pas les .livrer aux An-
'S'iais. Ils avaient imenalcé de -se irévffllter , et quel-
ques-uns avaient même fait la igrève de la' ifa-im.

o
La veuve d'Edîson est morte

octogénaire
à New-York

Mrs Mina. Edison', -veuve du célèbre inventeur,
est morte dans ta nuit de dimanche à lundi à
New-York da.uis sa S.2iime année.

•Elle aivait épousé Thomias Ed i soni eni .1886, alors
qu'elle était ilai iplus jolie héritière des Etats-Unis.
L'iravenfeitir luii lavait adressé sa- demainde en ma-
riage eni alphabet Morse. Elle avait été sa com-
pagne assidue iju-squlà sa mort en 1931.

* l
o——

Panique dans une course
de chevaux

Une violente tempête s'est aba ttue pendant une
course de ahevaux à Rome et a provoqué une
panique. Un. 'spectateur a été tué et trente blessés.

! O 

Une auto happée par le train :
Dix tués

Dix personnes ont été tuées lors de la- collision
d'un train et d'une automobile, pendant lia nuit,
à uni passage à niveau1 des environs de Dériver
(Oiiio)'. La voitute a été traînée strr deux Jcilo-

JiïlrV* .
Juêrff *

AwHâitfiï* 'SttWŷ

mètres aivatit que le mécanicien puisse arrêter le
convoi. Les dix occupants ont été "tnés SUT 8e coup.

"D— 

Quatre enlants victimes d'une explosion
Urne expAostani s'est produite lundi , dans un abri

â •bsteiide, Oû tquutrè enfants s'amusaient ^avec
une -ifuSêe. iLJn des etïfam.ts a été tué smr le eonp.
Les trois autres ont été grièvement blessés.

o
Un condamné -à mort ivre,

dans un restaurant
Les clients d'un .restauran t de Copenhague fu-

rent fort surpris, eui .apercevant un terroriste na-
zi, Jorgeni Lorentzen, condamné ù mwt, en état
d'ivresse.

Orr. eut bientôt il' explication : pour répand-ne d' u-
ne uouveille accusation pontée contre Uni après sa
condamnation' à mort, l'accusé avait été condui t
par uni jeune igetidaiirne sur les 'lieux dn délit.
Après la re constitution dir crim e, Je .gendarme pé-
nétra dans Je restaurant, eii, coimpaKUiie de son
prisonnier, auquel ill offrit un déj euner arrosé d'un
petit 'venre du fameux « Akvavit » d.amois. Cette
dose suffit à provoquer il'ilviresse chez le détenu,
qui avait complètement perdu il'habituld e de 1'al-
RtM.

Nouvelles suisses 
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L'allocution lie n. uiahien
a la présidence

de la section Alimentation et Auriculaire
de ro.tt. o.

Réuinie .em iséance pléniière , la Conférence an-
nuelle de ll'-O. N. U. pour l'ailiimentation et i'aigri-
ciiïtinre (F. A. 0.), siégeant à [G enève, a élu , lundi
après-midi, à irunaniimlté, comme pnésidenf de la
Conférence M. S. T. Wahien, député au Conseili
des Etats et professeur à l'Ecole polytedIimlq.ue
fédérale.

En prenan t plate an faïuiteuil présidentiel, M.
Wahien, après avoir exprim é sa reconnaissance
à J'Assemlhlée pour , avoir porté son choix sur sa
personne comme président de lai troisième session
de la E. A. .0., ai déclaré :

.« L'élection dont -'j'ai été l'objet est un témbi-
tgmaige de eontfiamce et de sympathie pour1 la Suis-
se, irtkmi pays, et je suis sûr d'être l%iiterprète des
autorités fédérales, et du peuple suisse en vous
remerciant eni leur .nom. La tâche qui' nous attend
est lourde. Le 'mond e, en effet, profondément bou-
leversé dans soni économie pendant lia iguerre, a un
uingeu t besolnii de se .rétablir sur des bases solides.
La E. A. O. est uni des agents, qui doivent s'avan-
cer eni première ligne pour .assurer de 'rétablisse-
ment, faute duquel notre civilisatiioui tout entière
pourrait être victime d'une 'catastrophe irrépara-
ble. Cet te catastroph e, nous devons tout falire pour
l'éviter et je sais, dit il'onateur , ique vous êtes tous
décidés à prodiguer vos efforts à ce succès. Je
n'ai donc pas besoin de vous demander de me
seconder dams ma tâche et j' ose espérer que par
notre travail commun nous arriverons au résultat
que nos gouvernements attendent de nous. Nous
avons (l'avantage d'être une 'réuniiioni technique.
Toutes considératiomsi étrangères à mas buts me
saura ient entrer dams nos débats. 'Nou s pouvons
donc commencer nos tir-aivauix avec confiance ».

M. Waihteni ai condu en. remerciant (les délégués
dé l'appuï qu 'ils voudront bien lui prêter laîmsî que
les onganes si diligents et compétents de la F.
A. O. et en formant des voeux pour ique lies ef-
forts de la. -Conférence soient .couronnés de suc-
cès.

o 

L'incendie d'Eglisau
Lundi , ù 31 heures, l'incendie d'EgHisau que le

« Nouvelliste » a relaté unairdi , durait encore. Les
domimages sont .rmaiiinfeniant 'éva.ltiiés à plus de 2S0
roillile francs. M. FeJnr, agricu'lteiir, et .sa femme,
ont subi des brûiliumes. Leur •muiison' d'ihabiltation
est emtièrernent détruite avec 'tout le .miobMier et
même 'l'argent eni espèces. Quelques meubles ont
été sauvés de lia maison, de la- famille Schneider.
Les pompiers de lia! vffle de Zwriiiah sont arriivés sur
pllaee ipomr ootlaborer avec les pompiers d'Egli-
sau e*t de iBnllaidli. iDe igranides réserves de fo in
et de fourrage ont été la, proie des flalmmes.

o
Des douaniers français arrêtent

un assassin évadé de Suisse
Des douaniers ifrancalis qui patrouillaient à la

frontière suisse dan s la rêgioni de Haggenheim
ont interpellé uni individu d'une a'Uure suspecte.
Ils découvrirent qu'ill se .nomm ait fRobert Klaux ,
37 ans, originaire de Mulhouse mais de nationaili-
té suisse.

On apprît qu'il s'était évadé de ila irniaison -cen-
trale de Thorbeng où it étaiit interné pour 20 ans
à 'la suite d'uni assassinat. Après -s'être évadé, il
tentait de rejoindre l'Alsace où SI coimptait se ré-
fugier à .Mulhouse.

Les autorités frainca-ises (l'ont remis enitre les
mains de 'la polite ,'helivétique.

o
A la Direction de la Sûreté

vaudoise
Le Conseil d'Etat vaudois a décidé de .ne pas

repounvoir, jusqu'à 'nouvel lavis, île poste de chef
de la police de Sûreté, -laissé ivacamit g>a r ila no-
mination 1 de M. Ch. Gilliéron à la tête du service

de la protection pénale, elt de confier îa direction
de ce corps ô M. Robert JadoSHard , chef de la.
police fiudiciiaire , <nâ assume déjà le commande-
men t de la .polfce camtô-rnale.

o
Les comptes de l'Etat de Vaud

Le Grand. Conseil -vaudois a commencé, lundi
après-mid i, sa. session extraondiniaire d'août. 11 a
approuvé 'les comptes de l'Etait de Vaud , avec un
excédent de recettes de 2.12,000 .francs en chiffre
rond, 'le bilan) au 31 décembre 1946 avec un. excé-
dait passif de 14,300,000 fr., les comptes du- ser-
vice de prévoyance soetalle et d'assistance publique
avec 5 .mill ions aux recettes comme aux dépen-
ses.

Dans la Région
Naufrage sur le lac d'Annecy

Un médecin noyé
iM. Ed ouard. Kurzenme, 59 ans , médecin à Jouy

(Se.ine-et-Oisc), en villégiature à Sévrier , au bord
du lac d'Ainimecy, faisait ihier une promenade en
voilier, en oonupaigniie de son' fis Berna'rel et d'un
ami , 'M. Paul Sautet.

¦11 était 16 li. 30 envirom lorsque le bateau fut
pri s dans uni .violent tounbiililon. de vent, près de
S31i.nlt-J0r i.0z. La voille fut déchirée et l'enitanca-
¦tiom fit naufrage. Les trois oacupaut's furent pré-
cipités à 11'eaiiL iM. iK-irrzenne coula' à pic et dis-
pairut. Ses deuix compaignons furent sauvés par des
estivants témoins de l'accident, iqui croisaient au
lange dan s une barque à rames.

Malgré toutes lesi iree/herohes, le ooips de la
victime n 'a pas été irétrouivé.

o 
Le ieu aux immeubles d'un barrage

lUnl inlcendie dont lia1 cause n'est ipas établie -a
détruit lundi, les 'imimeubles du barraige de La Ti-
ne, à Ohâteanii-dlOex , appartenamt aux Enitrepri-
ses électriques fribourgcoîses ; une annexe en bé-
ton, une iquinzainie de stères de bois et des acces-
soires ont été la proie des- filamimes.

o 
L'agression d'Aigle

Le|s 'recherche s pour retrouver l'auteur de 1 im-
quiall ifiable laigression 1 don t a été victime diman-
che matin Mule .A. iGuilIlerimin se sont poursuivies
activement .hier dans iai jouraée.

La igendia'Umeri'e, aidée d'un .chien policier et de
citoyens bénévoles, al continué des battues et fouil-
lé 'méthodiquement ileis environs de 'St-Triphon.

S'iil semble que l'oni se trouve en présence de
l'acte d'un 'dëséquifbré et que plusieuirs vérif iea-
'tionTis aient été ifiaiites, on n'a procédé encoire à
aucune arrestation!, fini effet, les organes compé-
temils siuivent diverses pistes iqui, sotiihaitons-le ,
ûboiitinant à une arrestation prochaine qui tram-
quii'.iliseiraiit la population..

L'état de iMilile Guilermin est satisfaisant.

Nouvelles locales 
Le Congrès des Jeunesses

conservatrices
du Valais romand

Après liai cité industrielle de Chippis, c'est Con-
they, centire algr-icole, qui aura l'honneur de rece-
voir, île 31 août prochain, les isactions des J. C.
V. R. Laissant Ile décor un peu sévère deis ch emi-
nées d'usines, 'notre .Villme Conigrès se déroulera
dan.-s un. cadre menvei'lleux, au pied; d'un, vignoble
réputé, an milieu de magnifiques' vengers où les
dons de Bacichus et de Poimone jouiis senf encoire
«fes 'rayons d'uni soleiil .brillant avant de se livrer
en récompense aux laborieux agriciul tenns .conthey-
sans.

A la veille des élections ifédéralles, cette mani-
festation' politique .ravôt un' intérêt tout spécial. La
présence de nombreuses pensoinma.lité s trèis influen-
tes du pa.iis, les bTillant s orateurs que mous pour-
ronis applaudir en. feront ressortir mieux encore
toute l'importance.

De Jeur côté, îles Jeunes .Conservateurs conthey-
sans mettent tout en .oeuvre pour assurer à fleurs
amis dir .Vailails romandi .la plus a.gnéable réception ,
réception' digne de la traditionnelle .hospitalité de
la population conthey sann e. De plus, par leur gé-
néreuse participation^ îles 'fanif.a.res conserva-trices
du district apporteront ta gaîté et 'l'entrain si. -né-
cessaires à la 'jeunesse.

'Chers amis Jeunes Conservateurs du. Valais ro-
mand, accourez nombreux à Conthey où l'accueil le
plus chaleureux vous est réservé et puisisiez-ivoirs
emporter de ce paiys te souvenir d'une terre hos-
pitalière où ivous vous serez sentis chez vous et
de notre Congrès le souvenir d'urne .journée à la
fois délassante et instructive.

o 

La situation de l'agriculture
1. L'Union suisse des paysans constate que, en une

époque où Je -degré <J'occupat ion dons !'iTidust<rie,
Jes métiers el le coimmeTce dépasse tou t ce qui
awai t jamais été observé jnsrrrj c-'là, el «mime période
(raugmemital'ion constante des -revenus des emplo-
ypnrs, <les sailaires el des traitements, lie produit
du travail de l'agrîettMnre est en forte diminution,

2. T«i*dî* rpte, -en Ï945-4*. Je produit du travail
agricole déterminé dians Jes exploitations , rlnnt les

comptabilités sont comtrôlée^, se montait encore :\
Fr. 12.50 par homme *t par jour (y ooinipHs la
valteur de tou t ce que fournit le domaine ft fl'agri-
enJ.l euir pour son existence), il est ito^nbé ù Fr.
10.ÛO e.n 1946-47, «t en tenant compte des .récoltes
déjà faites et de celles encore ù faire, comipe BJIUS -
si des prix actuells, àl ^ 'atteindra pas nnème Fr. 8.—
pour l'exercice 1947-4S.

3. En dépit de tons .les avertussoniiMi 'ls, J« spira-
le de.s salaires e| des prix <i exercé des el'l'e.ts si
exclusivement favorables a l'indlistirie, oiUX mé-
tiers, an commence el JMI .X personnes de oondition
-non iti*lB|>e.inIiinle, -que le paysan m 'obtiendrait,
pour son travail, plms qu'à ,peu prés Je tiers du
stitoire d'un , ouvrier queflîfié de l'induslrie et des
.métiers.

4. L'agriculture revendi qu e, en conséquence, un
produit du travail moyen pt.(eig.nainil ait moins.Je
niveau de ce qu 'iJ élait en l'.M.V4f|, e'esl- ;V<liire
Fr. 12.no par j ournée de travai l d'homme. A cél
effet , les prix prati qués acliieillemeint doivemit être
rellevés de teillle imkiniére que; Je ninuleaiuMiil l irul
soit ma.joiré de 1S0 fr . en cliiffre .roiiwl par .hecta-
re, de sorte que le prnd.ii.iit du travail des mem -
bres de la fam iille soit de Fr. 4..50 snpérfeitr.

5. Pour que, «imins <n\\e journée de travj iiil de 11
hennés et' plus , l' agriciultcu r indéiMiiiKio.n.t 4,Miipne
Fr. 12..r>0, tes prix des produits agricoles doiv ent
être relevés rumine il snil  :

1. .l-'.roimtMi l , Fr. 10.— par 100 kg., avec ee.lie.lon-
nemenil correspondant potin- ies autres cériklJes pa-
Jiif.iaJj les.

2. iLait, Fr. «.— pair .100 kg.
3. Pomimes de terre de ittable, Fr. 2.— par 100 kg.
4. Gros bélaill de boucherie, 30-00 ci. pair kg. vif

suivan t Ja quiall iité. ,
ï>. Belileraves snorières, Fr. 1.— par 100 kg.
G. L'Union suisse de* pay-snn&compte qne ces pro-

positions seront intégralement prises en considéra-
tion . Miêmo 'rétaJ>].i au. oliiffne de 1945,le produriit'd-u
Irava-iJ resile emeore se.nsiMeimc.nit jnifér ieur ans. saj<ni-
j-espiayés aux ouvriers non- .( |iiialliifié s djanis 1cs fabri-
ques e.l Jes métiens. L'cxode fle la main-d'auivre agri-
emle salariée et des membres de la famille paysanne.
attirés .par îles co.nid itirais .régnant dams 11'i.iwl.us.l.rie
et les métiers , .constitue un ig.raive danger pour no-
tre ogrieuilluire et noire éco.n.q.mJe. On aie saurait
différer pilais iloiiglemps Les mesures 'propres à y
remédier.

7. lil iimipo.rleira <le venir on. aide aniix régions
atteintes jwvr lia iséclicressc ca.tasilroiplii*rii'e en ieinr
aW.ribaanl: des denurées foiuiragàrcs ii prix réduit.
Approbation' est -dominée a« mesures iqu 'u décidé
de prendre la. iConfédéiia liiioin.

8. Nous recom.mtiinidons insitainimonf a.u x aigricuî-
teurs qui -sont en ni.es.uire soit de pronidre t'i J'afifou-
iragomenit- poiw J'aiilomne du bélaill iproivemian I des
j-égions oilteiin.les pa.r la. séclieresse, so'ut de cf-dier
d.u foin ou. d'autres denrées fourrag ères, <le -t einir
compte de lia. d'éliresse .de Jeurs coilllegiu.es de labeur
en fixant des 'imdieniin i tés d"affouiragem'emlt et des
prix éqnM.ables.

Les personnes se lii.vra.nt ami comimerce «1 à
l'emtaniise de donrées fo ii.rr.a|gè.res. se diironil anissi
que Jes aciheleinrs son t dans une- grandie détiressc, de
sorte que l'on, me doit pas Jeu r demander des prix
exagérés.

(iGontmaimicaiti on 1 de J'Uniom suisse des iPtivsan.sl.
o 

Les allocations au personnel
fédéral

La- Commission du' Conseil! .national , que présid e
M. Escher, s'est réunie à .Aipnenizell, en 1 présen-
ce de iM. Nolbs, cciiiséifflt'r tédérail , pour examâiner
les prcpositiciii s du iCouseiil 'fédérall au smict du
versement d'iallocationis d'anitcimnc aui personnel
fédéral «t des affloaa'ttoms de vie ohèr.e pouir W4S.
Bille iprioposerai .au CiornseiA d' aipii>r-ouver tous les
points du prolj él.

o 

Un cambrioleur arrêté
•Uni caimibrialeiir de profession nOtum'é WWIy

Ma-nner , .que l'oni dit 'Vailiaiisan, .neelierché par .les
pcî.iies de plusieurs cantoiiis, a été larnCté lundi
niatini -pa r ta pollioe de sûreté de Neuehâleil . Mar-
uer, quii était expulsé du canton , est soupçoiftié
d'être l'auteu r de nomibreux oaimbrio:la'j; cs commis
ù Neuchâtel et dians la région»

o 
Une macabre découverte

On a. procédé aux 'GraniKettes, à l'embouahurc
du -Rhône, à la levée dix corps d'un iineoninir .qui
séjourniait depuis ilonij rtcmips dans l' eau, lil s'a-
git protaibleiment de M. A. ZinUferey, iqul, il y a
quelque temps, était tombé aeciiilentellilemont dainis
le ilenvc au point de St-LéonaTd.

o 
La iête de bienfaisance de la Ligue

antituberculeuse
du district d'Entremont, à Bagnes

Si quellqu'un' venait le dire : « Paysan d'.Entire-
mom t , je connais u.n ,pays rude et bea.u où Ja vie
est simple «t le travaiil dur, où les fiens ont du
cœur et sont fidèles aux amitiés, où lia joie exis-
te encore de bien faire , oil des boimimes luttent
coude si coude .con tre île inal)h eu.r ; quand J'.un
d'eux tombe, d'autres viennent à fui pour l'aider ? ,
paysan d'Entremont tu dirais : < J'aimerais 00
pays-là, it est un peu comme Je nôtre » .

Tlu es de ce pays, mon. ami, car oe pays, c'est
l'Entremont. Des gen s de chez nous ont fondé en
1936 rime 'ligue contre Ja lul>ercullose. Depuis 10
ans, ils (lutten t sous Jes yeux ; pflus de 11,000
examens madiolo^i-ques ont été faits, 404-7 person-
nes ont-été su ivies ipn dispensaire. 93,7.15 francs
ont été dépensés vi^n tinc pour t*Pte lulle.

JS'os adimiirables i.nfiirmières visriteuises ont fait
17,000 visites el démarches pour mos luiierowleux.
près de 1000 exoimens d'expectonations, 77R1 iréac-
lion s à la Imbercul Lne, 651 "vaccinations on-tituber-
cufleuses , 130 désinfections d'appartements, 201



hospitalisa* ions de malade», la plupart contagieu x
Voilà ce .qui se fait depuis 10 ans, modestemen.1

H «OTM vanterie, parce que ceci est peu en re-
gard de tout ce qui reste à faire.

Et pourtant cette Iflchc est utile et <»rande.
Pourquoi, volts qui ave/, encore à ecear ce qui
••tl beau , utile et l>on , y prêtez-vous une atlen-
|ion- si distrait e ?

Nos ffiwMeuws parcourent vos vittoges dfpuis
un mois. Combina .souvent les voyons-noms reve-
nir avec lo cœur pl us lourd que il'escaroeHe I
Itc11.11c.011p des nAtrcs «ont cl>a.rilables , généreux
même ; trop .ne nous donnent que... des canseHs !
Beaucoup ont le cœur sur la main, mais combien ,
lifflas , la main da ns la poche I...

Kl pourtant nos (malades sont la , qui atten-
dent une àUUs rxlus taf.l icace. .Nous devons proté-
ger nos enfant s ol nos funiitJes contre la tubercu-
lose : M e  J II <- trop de inonde chez ..nous.

Client amis d'Kwln-in-onl , soyez généreux pour
voire 'l igiw antituberculeuse. Donnez largemen t
connue .savent donner les pauvres ! Jxi fêle <Ie
l i lenfa isa ïK -c , organisée ii Châble, les 31 août el
7 septembre, vous en fournira l'occasion.

Ligue aiililube.rcuileu.se d'Knlre.mont.
i 0

Concours de taureaux 1947
Les propriétaires <|ui présenteront des taureaux

oilx concours d'automne 1!M7 sont iivvilés à nous
ertivoyPT :

a) pour le.s taurillons (jusqu'à 12 mois) :
I. Ji- ci .r l ifica l d'asrondance e| de productivité ;
'J ,  le l'epl if.ica.l vétérinaire «le liiberciiMniiiil ion' :
b) pWur l''s laiireiiux fflges de plus de 12 .moisi :
1. te oentifical d'ascendance et -de prod uctivit é :
2. Je cerlir ica l vé tér ina i re  de tuberûÙMîiaition ;
.'I. le certificat de l'épreuve de Ban.g.
S/en pièces ex igées doiven t êlre en moire pos-

session Je 80 ,sepl<W)l>re 1947 an plus illaird, ù défaut
<le quoi les taureaux ne pourront pas être admis
aux COHI 'IVMITS .

Les demandes de MibercuJiunation el d'épreuve de
Ra ng dolvem l être failles auprès des vétérinaires
de 'lin. région. Ces éprouves sont .exécutées gratuite-
ment pour les propriétaires.

Sin lion cantonale de Zootechnie,
Chilien uneuf.

o .

Une grande fête en perspective
Nous signalions à nos ler leurs la Fête do.la Fé-

dération Valaisanne dus Costumes, qui -aulra lieu
à Sion. el Valère, tes M-.14 septembre. Coïncidant
aivoc île louve anin.iiveirsaiice de lit .Fédération , cette
fête rcvêl'irti celte année «n dairaelère qrantliose
sur lequel nous aurons plaisir ci revenir.

i 'O

L'assemblée
de l'amicale des Trompettes

du Bat. 12
I.n Ill.nie iwnwmMée générallic de J'A.in i.oale se tien-

dra (l.iiiuiiK '.he 31 août courant à Saxon. Tous tes
iiicnibri s sont priés- d'y assister, La iteinte imililaii-
re esl de .rigueur.

La mutin , une  petite cérémonie aura ilieu1 au ci-
metière de Saxon, sur .ta .-tombe du eamuiPade Re-
né Da^en. Après le banquet, senvi ù l'HÛtefl Suisse,
la fa nilbire pinrlicipeia ainx festivités de La St-iFélix.

iPersonaiiC ne voudra manquer cote journée de
Saxon, o". pendant de trop courts instan ts, Jes
Trompettes du 12 fraterniseront comme aux heu-
reux temps de ila iMotb ! D'autant plus que Itoimi
Tanne ai oliaindonmé son rasoir pour préparer ù
l'in lent ion de ses canna rades trompettes .un pro-
gramme «lont U m Je secret !

l'rière imslanle de s'inscrire il J'avance auprès
du président Jea.n -t'.li . Paccolat, en indiq uant
riiistrinmeiuil  ( lu i  sera joué .

' o
ST-MAURICE. — Société de Jeunesse conserva-

trice. — Tous ceux qui oiiit enicore en 'mémoire
la niaft'iiiifii( |ue nw nif esl a I ion de Chippis l'an der-
nier auront appris avec, joie il^ipproche du congrès
île moire Fédération de Jeunesses.

Aussi esi-M à présumer qu 'unie paelicipalion-^e-
rord accourra dimanche prochain 31 aoû t , dés 13
heures, ù Pl.an-Con.Hioy.

Notre section .aruiml déc idé de. se fa ire représen-
ter en nombre imposan t à ta grande .réunion des
Jeunes Coiiservnileiin\s. du Valais romand , tous ceux,
jeunes el anciens, qui désireraient «cconipagnen-
notre drapeau- si Conitl-liey. sont in.vités à s'am.non-
cer dès (file .possnlule A M. (Marcel iMottet , vice-
président, ou samedi soir enicore, auprès du prési-
dent. M. Josy Yuilloud , pour aillant qu 'il .ne soit
pas rolenni par ses obligations militaires. Les mem-
bres ou sym.twvlihisa.n l s- d'IJ p iiMisxey prendron t con-
tact a.vec M. Raymond Ba.mia.ii ,' de Rémy, im'embre
du comité.

Vin l'absence momentanée de .noire caissier, les
membres actifs soin! avisés qu 'ils auront il payer
eux -mêmes île prix du billet, lequel ilnir sera par-
IwHrimen't ou linlégrak-iminl (remboursé plus- ilwrd .

Le Comité,
o

ST-MAURICE. — Au Cinéma ROxy. — Ce soir
el demain .soir au Roxy, < I A' Tombeur *« le fitm
<|iii rela.le ila fuvoi» <le procéder en vigueur KUMIS
le service d'espionnage japonais et 8a réponse du
••on,lre-esipionnsi>!e annérk-ain. ]M>ur em|X-cher les sa-
ln>l;itfes el assurer J'arrivéi^ au ix>rt de lous les
convois de l'armée. Vue lutte acharnée s'engage
donc eivl.re He Dr Daka, dont ll'osprit infernal ac-
eiinii i le piègo sur piège sur la route du « T»m-
beur » et île son assistant Je « (îarçO n prodige ».
Comment s'en sortiront-ils ? Ces* ce que vous Ap-
prendrez on venant voir le « Tomb«*ur » au Roxy.

i e
SION. — F.coles. — Ecole IndusUrlelle Inférieu-

re : Les examens d'adunLssion sont fixés au ven-
dredi .I septemhrc. A S heures, à l'école des ar-
çons (Condéminesi . Ecole moy enne d^s filles : Les
examen s d'tlAmissran auront lieu ma.rdi le 9 sep-
tembre , sï S h. 30. au Bâtiment de t'Ecole commer-
ciale, «Avoue de 1« Gare.

L'Administration.

Un cycliste tué dans une collision
UTZMfACH (St-C.;iH). K août. (Ag.) — M. Alois

Jviicff,î-Kiaîui. ci-rcirh^t à bicj-clctte près d*Enets-
\vi'. est entré en collision »vcc isnc -a into. Jl a éfc
tué sur le coup.

o 

Une grève à Alexandrie
AlJ-\ "\N'ORJlY ?fi août. IReutorV — T«ts les

ouvriers des f.'.hrijuvs de textllas tft «j' autres «n
trepriscs sont entrés on si-Crve nsanli <le boame heii
re ù Akx>.H»Jrie. De forts jrx>apes d'ouvriers <fôfi
lent dans les mes. Anotm irrcxfer«i n 'es* sisraSi

Dernière heure
. .y ^Ar- . .  ¦ •.-*» J,,u -l

Marche-t on vers une solution Les gros embarras financiers
du conflit indonésien ? de l'Angleterre

.BATiAVIA, 26 août. lk. F. P.) — Les milieux
afîicïols iioiîlamJ^ais de Ba'tavja' se piantrent satis-
faits tics .r-ûsultats <les débaits. de 'lundi au C-ouseil
de sécurité iqui so^it dams d'eitsûinhle, souJiff-nent- ill s,
conifonnres auoe prapositioirs liormtilées paT 'le délé-
gué liaWaiiudais. be 'vdte d-e 'la' (France, dàsent-ils,
ne provoque aupii'ii.e sirriprise étan t donné .qu'e Jes
autorités dran-çalses avaient; déù ù < promis » aux
autorités iliolllaind'aises «tue Ja- Fraaice soutiendirait
ia HoUila.nde. Dams les .mêmes milieux on. déclare
que lia- 'Hollande sollicitera probablement 'les bons
offices, soit de la iFramice ou, de la ReteiiQue, soi t
des .Btuts-Umis ipour rester de diiiérend JioMa.ndo-
ind onésieiis tandis que la Rôjnibliiqiiie dema'nidor.a
ceux de d'iAirsfrallie ou. de il'U. R. S. Ç. Dans 'tous
les cas, ¦soulignic-t-o/fy il «st fort probable qire ta
Granide-Bretaignie sera lia troisième .puissance choi-
sie par (les deux puissances elfes-mêmes désignées
.par les .srouivcmieme.nlts -hollandais 'et républicain.

lin attendiamt , un, comlmainiiqué de :ila marine hol -
landaise aininionce que le naiviirc de baitai'Se JioUan-
dafs « Tidore » a essuiyé Ile lfeu ides Réputol icainis
de J'-We Mandail , rà 100 km. au sud-ouest de Singa-
pour. Le cuirassé ai rSpos'té et a iniKigé des dégâts
aux iinstaillations iiidonesi.enin.es. Om signale qu 'un
homme a été blessé à bond du n.a.vire.

o ¦ i

Les partisans arecs
an villane

incendient HONORES, 25 août

A'TIHIJN'ES, 26 août. .(A. .F. P.) — Pans Ja nmit
du 24 aoû t , 300 parti sg.ras ont incenidiê .19 .maisons,
22 .magasins , 'de biiireaii' de icomimunauté de lia ban-
que agricole du villdaige de itt'éazchra' près de Ser-
res, -otii iMia«âd.oinie, aninonce un comlrhun iqué du
ministère de d'ordire.

«Au cours du comba t qui suivit 'l'aTrUvée des 'ren-
forts goiiivcrin'eincnitanix, les partisans e'urent 20
morts et blessés et Jes igouv.cirn'ûm.eiiitau x 3 morts
et 2 'blessés. D'auttre par t, à 'la suite des attaques
réitérées comtre Ja viftle de iNégri'ta- en. Macédoine,
3000 ihabitaints abainid ontienit oette Ville et se diri-
gent .vers Serres. ,

Enifiiii, on anfnidnice qu 'à FJorid i, le 25 août , 40
solda ts ont été exécutés 'sous d'inculpation- de dé-
sertion-. —- -¦ — -

Les incidents reprennent
à Titihes

iQH AMOBRY, 26 août. (A. F. P.) — De violents
incidents ont d.e nouveau- édfcité à Tiques, dont
la popudation .on s'en sonnent, s'est déy'à à .pûus'ieirrs
repri ses (laissé ailile-r à des imiaraiifesta'tions énergi-
ques pour emipêalier lia conistiniictioni d'un laïc artifi-
ciel qui nécessite d'innipoT'ta'nites expropriations de
terraiïiis. Dans liai imaittnée de ihundi , M. iQenis, di-
irecteur des travaux de construction' du bairrage,
fut vivement pris à partie par 'la population- de T-i-
gues et som automobile fut 'retournée sur lia. place
publique. Le maire de la docailité youlaint iaa'lrner .la
popitotion ifut mrolesté à son.1 tour. Par reiprêsa'ille,
les ouvriers du idiantier de M. Olens 'descend irent
dans le vîW aige pou'r se ilivror à ides maniSfe station s.
Les goiidanmes de St-iMaurice ((Savoie) ifluireirft in-
tervertir eni (fonce pour calmer tout de monde. Tou-
te da journée ct une pairtie dé te miit, une rvive «f-
iervescentee a régné ' ù - Tignies où de nombreux
coups de ifetr édl'a'tèrefiit. Id n'y a heureusemeiiit au-
cune -victime. Cependant, pour érviter que d'e tels
incidents se reproduisent, .le prétet de Savoie ia dé-
pêclvé à Tignes le d irecteur de ta ipoliloe départe-
mentale. Les 'ouaTiers ont repris le:ïr tnaivairi mar-
di irratin.

o
J». -^ JL ^Le prince Ferdinand mis en libellé
sous caution

BBRiLIM, 26 août. (A. F. P.) — Le prince Fer-
dinand de Schœnaîali-Oa-.?olla'tli a été miis em iliber-
té sous caution de 5000 (marks par de tribunaii "mi-
litaire brilanniKrire , ù coudition de se présewter tous
les jours à lia police.' .; , .,

La prodiame aud ience de soni procès a été fixée
à (vendredi -matin altin de permettre à la défense
de préparer sa plaidoirie.

. • o 

Les candidats de l'Opposition
sont rossés au sang

BUDAPEST, 26 août. :(A. F, P.) — dt. Ptefier,
chef de d"OppositTon de droite, a été girièvémervt
blessé wr COûTS d'une ¦rémi'iwii: ipdbrique par des
maniiestants d'extnême-gawohe.

Le général de l'Ordre des Salésiens
TURIN . 26 aoùt._ (Rente:). — Les représentait s

de l'Ondre des S<arés>ens, à H'exoaf)t«>ii' das délé-
gués de Hongrie et de Yougoslavie, ^^ ^aieut ab-
sents, ont rééiu >!e Père Pietro Rksridone. «sénérod
de l'Ocre. JM délégués représentam 51 pai>-s s'é-
taient rendus à Trrrin p c m r  cette éj ection. Le Père
Rv.eWoT>j est d'origine italienne.

WASHINGTON, 26 août. — Les milieux babi-
UieMeiment bien, inn'onnés donnen t des détails sui-
vants sur d'état des pounparlers .tinanciers anglo-
annérilcain.s :

1. Sir Wiliried Fady, chef de :1a délégation bri-
tannique, qui a fait retour 'lundi à Londres, fera
savoir au- Cabinet britann ique que des Etats-Unis
n'aideron t ipas davantage da Grande -B rétaigrte, mê-
me dans le cadre du plan Marshall , s'ils ne 're-
çoivent pas d'assurance qu'elle fera usage de tous
les moyens pour s'aid er ellCHmême.

2. Les Etats-Unis désirent savoir si ta crise bri-
tannique entraînera' un gdissement à gauche.
3. Les Etats-Uni s désirent savoir si , ù d'avenir, les

industries et des entreprises britanniques encore (li-
bres auront iia chance de se développer.

4. Les Etats-Unis ine seront satisfaits que ilors-
que des mesuras éniengiques seront prises, en Gram-
de-Br,etaigne, .pour augmenter d'une manière sensi-
ble la productioni de charbon^

5. Le -gouvernement brita .iunique doit trouver une
solution, de compromis eu ce qui concerne d'impôt
de 75 % , en. vigueur pour tous des films oiraêrilcains.

'6. Sir Wilfried Ead.y se irendr.a de nouveau1 awx
E'tats-Uniiis, dans deux semaines, pour remettre per-
sonmelM.em en.t 1a réponse britannique au 'gouverne-
ment américain.

D après Iles inldicaltions
officielles sur Iles crédits eni stenlin,g ouverts par
plusieurs pays à l'Angleterre, la dette la plus 'gran-
de a été contractée envers d'Inde. B'Jle s'élève à
1200 millions de 'livres sterliiug. Vien t enisuile la
dette contractée en. Egypte, soit 400 millions de
livres. Envers d'Irlande, da dette est de 200 imilllions
de iliiwes et envers l'Aus'tralie d-e 140 (millions. Par-
mi les paiys lancieniniement .occupés par d'Alilam'aigne
et envers lesquels lai Grandie-Bretagne ai des det-
tes, Ja Nonvège figure au premier Tanig avec 40
miûlions de 'livres. La 'Grande-Bretagne doit au
Brésil et à d'Uruguay , Tespectiv.am'ent, 65 miidlions
et 20 mililions Ide livres. Ces dettes ont été con-
tractées pendant da iguenre, pour senvices et fouT-
nitu 'res de mairohanidises.

o
Un avocat payé avec des serpents

SYDNEY, 26 août. — Un. "fermier de Langltand
(Etat de Victoria), s'était disputé avec son, avo-
cat qui, prétendiait-ill, d-ui avait compté six 'livres
de trop. La note lui paraissait d'autant plliiis for-
te qu'il avait perdu som procès.

(Quelques jours plus tard, en habsence de d avo-
cat, sa dactyilo reçut du fenmier luini étrange pré-
saint : uni sac memipili de six isenpenits wemmeux.
Et,, 'Je j fenmier anouta. ces mots : ¦« Vous direz à
votire patroniJque voici1 lia vatleur- de ses six Hvires. ¦»

Les senpieiits purent .heureusement être capturés
avaut d'avoir mOrdu iqueiqu'un., et c'est à ce 'fait
que ce singulier Client dut d'être acquitté.

¦ o——

Pas d'abris contre la bombe atomique
ALBUiQUEiROOE ((.Nouveau Mexique), 26 .août.—

Le igénéral iMontaisfue, comma.ndaint de place, à
Sandia , base (réservée taux ommes sipécrades de
l'ainmée aniiéricaiine, a- quafliifié d'absolument ifautai-
siste il'a'r'ticile du « Denver Post », consacré à des
grottes que des Etarts-iUmis auraient atiiénaigées dam.s
des (montagnes en; prévisiwin de la .'guenre atomique.
•Cet airtncle pair.lait encore de vaigues rameuTS au
sujet d'une dizaine de millions de dollars consa-
orés à la rôadiisaitioni de plan s secrets dans Iles en-
viron s de Sanidia.
.,Cette viDle est située à mi-clhamin' en.tre Los

lAlanros, où tfut fabriquée ila bombe -atomique, et
Triuity, où eurent dieu des essais. Le <t Demver
Pos't i> prétertdait que d'immenses grottes étaient
creu sées dans .les montagnes et qu'elles devaient
senvir de dépôts- de bombes atomiques, ild ad outait
qu 'eliles étaient égailement destinées à abriter éven-
tuellement des usines consacrées à la, fabrication,
de ces bbm.bes, et qu 'elles pouirraienit en outre re-
cevoir des avkwis de bombardement. Tout cetla
est de d'imagination.

' o
„ll« » ,'« ..'6M i.ilï -->!i;.i§ i A Y> ' .. i-Une auto s'écrase contre une barrière
ôLM^T'IKON (ZrirMi), 26 août. (Ag.) — Un dej-

tièrttê atcWent d'auto 'ŝ est produit ipeu- de j ours
après le premier à 'la .RappisiûHbmicke, près de
Dietikon. Une auto transportant quatre personnes
est ventre s'feraser contre da barrière et a été
cntièremeinit démolie. Les quatre occupâmes ont été
grièvement blessés et conldusts à d'hôpital cantonal.

¦ 11 .

L'incendie et les poissons
ST-GALL, 26 août. (Ag.) — Lors de l'incendie

du .pénitencier de Bîtzi, dams de canton, de St-
Gadl, ies pompiers ar.'aient été obligés, vu la pé-
flWrie d'ean, de i>omper le prédeux 'liquide daj is
l etang voisin. Mais on avait compté sans les pois-
sons qui venaient s'aggîutfc>er contre le treillis im-
mengé et qui ampêdiaient d'eau de passer dan s ta
conduite <le pompage. A tout mocneirt i 'fanait Tes-
sorttr "tout l'aippateil poor -débarroisser Se treiKis
des poissons si nombreux qu 'ils formaient une
véritable ceinture de protection. Plusieurs poissons

étaient morts, «rasés contre Je treillis par Ja lorce
de succion.

o

Victime du ténanos
YVERDON, 26 août. (As.) — M. Rodouplie Stuc-

ki, ûigriciilteuT ù Rueyres, âgé de 52 ans, père de
famille, est mor t lundi soir à d'Hôp itail d'Yverdor,.
Le malheureux, qui s'était blessé à un p'red en (fau-
chant, il y a une dizaine de jours, a succombé du
tétanos.

o 

Un marchand condamné
ST-.GALL, 26 août. (As.) — La « Eeuiiile odii-

cidllle' du canton de Si-iGaÛl publie le juigement pro-
noncé contre -un marchand originaire des Grisons
qui avait falsifié et mis dans de commerce diver-
ses mamohamdises ainsi que du vin. J.l a été condam-
né à -trois mois de prison avec sursis pendant trois
ans, à 3000 (francs d'amende et aux frais s'âlevant
à 292 iram.es.

O' ¦

Mort de H. André Oltramare
GENEVE, 26 août. .(Ag.) — M. de canseii'iler na-

tionad André Qltramarc vien t de s'ét eindre à Ge-
nève, après une (longue maladie, âgé de -63 ans.
Né à Genève et originaire d,e oette 'Vill e, IM. An-
dré Oîtramare ifit ses études de dettres dans sa
cité ma'tale et à Benlln. 'Maître au Collège de Ge-
nève dès 1908, Jl y enseignai près de 20 ans, jus-
qu'à sa inominati'Oini au Conseil d'Etat , où il fut
chargé de d'Instruction .publique , poste qu 'il occu-
pa de .1924 à 1927. En 1928, îfl ifut nommé profes-
seur à da- Faculté des lettres de d'Université de
Genève, dont il fut  Je doyen- de 1932 à 1936. -II fut
le représentant du parti sociailiste 'gefinevois au
Conseid nationad depuis /1946, eu, rcimp'lacemewt de
feu M. Oh.' iRossdet.

Latiniste émirent, M. André Qltramaire publia
plusieurs analyses et de nombreux articles sur la
littérature ct l'histoire Tomaiines' ; en particulier une
étude très 'fouillée sur « Les origine s de lia dia-
tribe romaine ¦».

o 

Accident de passage à niveau
ESGHiOLZiMiATT, 26 août. (Ag.) — Près dEs-

ciliolaniûtt, dans de cantou de Lucerne, l'ouvrier
de caimpaign-e Joseph Por tmaun^ qui francJiissait
uni passage à niveau nom gardé, o, été .atteint et
¦tué par de traini de 'Berne.

o 

Une ferme en ieu
. SGHWYTZ, 26 août. (,Ag.) — Une ifenm e de

Bcigigenstoss-Amen, à Loiwerz, près de iGoildau, a
été enitièremertt détruite par nn, incendie. Madgré
l'i.ntem'enition immédiate des pompiers de Elueilen
et de Loweriz, rian n'a pu être sauvé. Deux (famil-
les, comprenant .13 personnes, n'eurent que Ile temps
de se sauver.

Chronique sportive
FOOTBALL

La fiiuflc pour l'ascension en lime Lfgue

Bcrtiverrt I-Grangcs I, 1-0

On. nous, écrit !
Co imat-cih fot joué au. Paire des Sports de Sion ,

em parfait êbstt, (et pair -am temps assez belaïu.
C'est à 16 h. 30 que M. Craiviolini, de CluippU,

donnai lie coup d'enivoi. .Dès 'le (début , Gramlges adta-
quie et léussit quelques belles combiinia isoins, hélas I
sains «uiecès.

Les deux équipes ont leur point fort (dams la
défense.

La mi-temps arr ive et le seore est mm, 0 ù 0.
A la. reprise, Iles joueurs accusent oiin. peu. de

fatiguie — lamit d'etifarls leur ayant été demandés
pour «cette promotion ! La ttaJde iresite au milieu
du terraiin «fâin.s «réar mail damiger. Soudain^ cepen-
dant, i'ail.ieir .gauche de d'équipe du Cen tre prend
île baltton1 (dirible im adversaire, deux, fonce soir la
ligne des corners et centre. MaflJieuireuse.me.nt , per-
sonne n'est là pour parfaire son œun re. Gra.n.ges,
une fois de plus, mlanique une occasion, toute fai-
te. Et (Cfuetqtues -minirtes plus .lard, île tdnaime va
se jouer : contre toute attente, devant les filets do
Grandes, un centre survient, deux têtes siu.rgissen l,
un. maillllot rouge sanile plus haut, ta balBie cette
fois va am bon cmdroit et c'est goal 1

Granges alors se Téveille et par .un. chaagornent
heuireua. inquiète encore pendant près d'.um quar t
d'heure la défense adverse. Bouveret se voit ac-
culé ù ila défense, hui t  de ses joueurs sont dans les
seiàe mètres. Mais ta fin; est sifflée et les hoïnlme9
du Léman s'en vont triomphants oiux vestiaires.

Reconnaissons que chacun, d'eux donna le meil-
leur de lui-même.

Plusieurs oenitaines de personnes assistèrent à ce
match, .parmi ilesquelJes se .trouvait le président de
l'A. C. V. F., M. R. Favre.

Métrai Mce.

Tournoi de Chnlui.s : Sierre T gagne
Par un temps iloirnd et smr TBI tenrain «n très¦

bon. état, s'est disputé le traditionnel tournoi du
F. C. CltaUflis. Pusierars équipes y priremit part, par-
mi lesquelles quelques-unes de .toute première for-
ce : Sieare d, Grône I, Chalais I. Le match d'ou-
verture eut lieu de Jxwi matin déjà et opposa
Chalais I à Grône ï. Nous vîmes un GrGne cam-
plèteeaent rajeuni , ce qui ne l'empêcha pas de te-
nir tête aux » routiniers » de Châtiais... et de les
battre.

Dès midi, les chocs, amicaux, irecomimencèrent ,
et les specta*«ars se firent pius noinhreux.

U.ne ides rencontres qui nous causa le ptes d'im-
pression fut sans doute Sierre I-Grône I, où l'on
vit encore Jes jeunes se .montrer très * ogri-
cheurs > et donner du fil â retordre à ces <, vieux »
Sierrois, depuis lomglemps couverts de lauriers.
Maïs \e tésultat fut -à l'avamtage de ces derniers.
I.a finale fut fiaîjnée aisément par À f tf ^ ^ù t f 'rrent
une excellente partie. -Ti-̂  *

Cr*te cimqpétflioii commit wn vrai succès. ^
Métrai Mce,
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) Elle- renfermé, dosées à point,

\ i\ .TSPVv li \ I!K / / toutes les substances nécessaires au
> H ̂ iv-V yy'r I i
J^' H T /̂V i/j \ Il \\̂ $A lavage : savon , soude et perborate .

crasses, le perborate détache délicatement les particules de saleté
et réalise un blanchiment très soigneux. Rien n 'est laissé au hasard : on ;'

ne dépend ni du soleil ni de l'instabilité de la qualité qui caractérise les lessives v

que l'on prépare soi-même. Persil , la lessive autoactive, repose sur 40 ans d'expé-
rience, sur le savoir et la responsabilité de spécialistes autorisés, et sur le princi pe

du fabricant qui ne trouve jamais trop bonnes pour Persil les ma- <^j$L •<?
tières premières les meilleures. Persil donne un lissu qui tout G*3

cn ayant des propriétés nettoyantes extrêmement effi- /I^NiJtKP^i
> caces, ménage grandement les tissus. U est un bien- /«JV^^

fait pour la ménagère comme pour le linge. £pr *̂

Pour mieux laver

H e n k e l  d Cie S.A., Bi l»  " \

CHABLE
Les dimanches 31 août et 7 septembre

dès 13 heures

GRANDE FÊTE

DE mmmm
en faveur de la Ligue antituberculeuse

d'Entremont
Tombola — Jeux — Attractions diverses

Cantine — Raclette — Buffet froid
Orchestre réputé — BAL CHAMPETRE

Le grand magicien PAULUS, Je prestidigitateur
célèbre, nous prêtera son bienveillant concours

Service d'autocars dans toutes Jes .directions

HOTE! I! ViSHE
L'HOTEL DES ALPES, à Clion s. MONTREUX est I

à vendre. 85 lits, confort moderne, eau courante B
dans toutes les chambres. Excellente renommée. I
Rendement intéressant prouvé par comptabilité. En- I
tièrement occupé. Immeubles ef mobilier en parfait P
état d'entretien. ¦

Pour rensei gnements, s'adresser â Fiduciaire Gus- j
lave Gardaz, Echallens (Vaud). H

Demandez nos échantillons et prix

ALGÉRIE
Supérieur

MONTAGNE
Supérieur

René TURIN , de Claude
COLLOMBEY Tél. 4.25.85

Le savon nettoie , la soude amollit les '

Il TRANSPORTS
Tous transports par camions

Camions basculants
Camions er remorques
Tracteur et remorques

FELLEY FRERES S.A.. SAXON
6.23.12 Téléphone 6.23.27

f ECOLE SUPERIEURE OE COIDEI
pour JEUNES FILLES • SION

Maturité commerciale après 4 ans d'études
Diplôme commercial après 3 ans d'éludés

Age d'admission : 15 ans révolus
Pour les jeunes filles ne possédant pas les connais-
sances suffisantes de français : cours préparatoire

d'un an

Ouverture des cours : 8 septembre
Renseignements et prospectus auprès de la Direc-
tion de l'Ecole Supérieure de Commerce, Avenue

de la Gare — Sion

HnBgUHnMMMBHHHHHnHB

m i • % l fil A.m n ¦
(Exploitant : Othmar MAGNIN, Monthey)

vous offrent une

non malaxée, mais égoutlée (extraction : plusieurs mois
avanl fourniture)

Conserve son volume après livraison

Faites un essai comparatif, il sera concluant

S'adresser à

VALEXPORT /. A
SION Tél. 2.24.84

Dr VAflO
St-Maurice

absent
du 1er au 8 septembre

planches mélèze
2me choix. — S'adresser à
M. André Moix, Eison, St-Mar-
tin, Val.

Cherchons è louer, du 15
au 30 septembre,

CHALET
une chambre et cuisine. Priè-
re d'indiquer prix et situation.
Pas trop décentré.

S'adresser à M. F. Chapuis,
rue du Vélodrome 3, Genève.

HE «ME
de 17 à 20 ans, sachant traire,
pour aider aux travaux de
campagne. Gages Fr. 100.— à
120.—. Oflres à Gustave Ros-
sier, Le Châlelet, Noville.

Tél. 6.81.80.

Ebêrts&tfôfâe
A vendre ou à louer au

cenlre de la ville de Sion
grande ébénisterie avec dé-
pôts et appartement. Travail
assuré à 100%. Affaire inté-
ressante. — Pour traiter Fr.
25,000.—. Case postale 195,
Sion. Tél. 2.21.84.

Dans ville au bord du lac
Léman, à vendre

¦«BLE avec
RESTAURANT PENSION
commerce bien connu avec
bonne clientèle f ixe et de
passage. Chiffre d'affaires 10
mille fr. par mois. Personnes
capables peuvent écrire sous
chiffre PL. 16274 L. à Publi-
citas, Lausanne,

Le;studio
Bureau patenté, demande

pour J'

ANGLETERRE
et Ja Suisse

nurses, gouvernantes, emp lo-
yées de maison. Démarches
faites par correspondant à
Londres. Bons gages. Voyage
payé. — 9, Mathurin Cordier,
Lausanne.

PERDU
depuis le 25 courant au soir,
à Sainl-Maurice ou environs,
un chien St-Bernard croisé, ro-
be jaune el blanche, grandeur
moyenne, blessé à la palfe ar-
rière gauche.

Renseigner M. Charles Tiè-
che, ing., Lavey. Tél. 5.42.58.

MAISON
neuve, 2 appartements, avec
rural. Belle propriété arbori-
sée aliénante.

S'adresser à Mme Roduit-
Michellod, à Fully.

fl vendre
cause sanlé 1 fusil 9,3 X 53
mod. 89, fransf., Fr. 100.— ; 1
HammerJess belge cal. 12,
éjecteur aulom., Fr. 220.—, 1
chien courant suisse, 3 ans, tri-
colore , Fr. 200.—

Ecrire sous chiffre P 9968 S,
Publicitas. Sion.

Bureau de Pkenl
d'AIGLE

Téléphone 2.25.43
demande de suite : sommeliè-
res, aide au ménage, bonne
à tout Iaire.

PROPRIETE
sous le village de Saillon, 3000
ïn2, avec chalet, plus de la
Vnoitié : fraisière en plein rap-
port et entièrement défoncée
à la pelle mécanique. S'adres-
ser au .Nouvelliste sous Z,
5757.

Quelle est la première lettre de l'alphabet ?

Le « A »  M'sieu. et il y cn a trois dans

Armanda la bonne crème qu'on aura
demain pour le dessert !

Le maît re
Dédé :

0 ARMANDA la bonne crème à 47 ct. le paquet. |

Attention ! Ville industrielle du Bas-Valais

8tadjo° Programme ~~ 'J
SOTTENS. — Mercredi 27 août. — 7 h. 10 Ré-

veile-malin. 7 h. 10 Informai ions. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commu -
ne. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Heure. Virtuoses po-
pulaires. 12 ih. 45 Informations, 12 h. 53 Avé ll'As-
sent.. 13 h. 05 Suite provençale. 13 h. 20 Oeuvres
de compositeurs suisses. 1G h. 30 Emission com-
mune.

17 li. 30 Orchestre. 17 h. 45 Pour les jeune s.
18 h. 30 Los Petits Chanteurs de Strasbourg. 18 h.
45 Le micro dans la vie. 19 h. Ouverluire , Aubcr.
19 ih. 10 Le «programm e de la soirée. 19 11. 15 In-
formations. 19 h. 22 Radio-documentaire. 19 11. 40
Ghercriez et vous trouverez ! 19 il. 50 Yvonne Blanc
au piano. 20 II. Danses et airs anciens. 20 h. 15
Concert synvplioniquc. 22 h. 15 Disques. 22 h. 30
Informations. 22 fa. 35 Entre nous...

SOTTENS. — Jeudi 28 août
matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit concert
matinal et premiers propos. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12
li . 30 Heure. Doux compositeurs tchèques. 12 li. 45
Informations. 12 1). 55 Le bonjour de Jack Kol-
lan. 13 h. PaToles ct Musique. 13 II. 30 Quatuor en
si bémol majeur , Schubert. 10 h. 30 Heure. Emis-
sion commune.

17 h. 30 Les I 'icurs , récitai] de chant. 17 h. 50
Disques. 18 h. Histoires de lableaux. 18 h. 10 Dis-
ques. 18 li. 20 Radio-j ournal. 18 h. 35 Disques.
18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Les Bar Mar-
tinis. 19 li. 10 Le (programme de Ja soirée. 19 11.
15 Informations. 19 Ji. 25 Le miroir du temps. 19
h. 40 Musique d'Hier et d'Aujourd'hui. 20 h. Le
feuilleton radioplionique : Monsieur Lecoq. 20 h.
30 Entrée libre ! 21 h. 30 Conscience, drame. 22 'h.
30 Informations. 22 b. 35 Entrq nous..,

à remettre
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.

!iJJM itu?
demandé. Bons gages, vie de en bloc ou au delail. Faire

famille. - L. Cuénoud, Cugy offre» au Nouvelliste sous

-*• . m. m, chiilre Y. 5756.i I mluina T*l. 3.01.87. ^̂ ^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ _ _̂

OCCASIONS, a l'état de neuf I

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el a murer

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

galvanisées et en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE.
Téléphone : 2.25.43 (malin)

TUF
Bas-Valais, carrière de tuf, en
bordure route cantonale, à ex-
ploiter dans bonnes condi-
tions ou à vendre. — Faire
offres sous chiffre PY. 33502
L. à Publicitas, Lausanne.

A vendre une

moto
« Triumph », 500 T. T. Impôt
et assurances payés. S'adres-
ser sous chiffre P 9934 S, Pu-
blicitas, Sion.

H!! - MB BiEWETS
Marques Recherches

Le soussigné avise le public fj Bni tous pays
que le dimanche 31 août il y y.» p- MOSER
aura de la bonno musique w " " ..
au Chalet Neuf, sur Morgins. ln3- conse"
Invitation cordiale. 11. Place du Molard

Le tenancier. GENEVE

Sommeliere
jeune, aclive el de confiance.
Débutante acceptée, entrée
de suite. S'adresser Café de
la Poste, John Grasset , 9, Ge-
nève.

A vendre

CMMOMIETTE FORD
V 8 , 18 CV. Bon étal général.
Fr. 5,500.—.

Tél. (021) 2.24.93.
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 ̂
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rAV iRrC
SION. Tél. 2.18.04


