
ie congres oes jeunes
C est dune à Conlhcy que .se tiendra di

manche le Congrès des Jeunesses conserva-
trices du Valais romand.

Quand il s'agit de Congrès politiques, il
y a des citoyens qui , volontiers , haussent les
épaules et repren nent la conclusion de la
chanson du Petit Navire :

.Si celle histoire vous .amiiisc
Nous allons ila recammenicer

Nous l'erons remarquer à ces citoyens que
les opinions humaines sonl évidemment su-
jettes à <le multiples variations sur l'utili-
té des Congrès.

A notre sentiment, ils sonl non seulement
nécessaires, mais indispensables.

D'abord, n'est-il ipas infiniment touchant
et beau de voir des camarades et des amis
adhérents d'un parli se réunir , travailler en
commun, délibérer et discuter ensemble,
n'être qu'uni coeur et une âme , s'édifia ni ,
s'encourageant mutueQleancnt et s'infusant
l'un l'autre dos forces nouvelles et vives ?

Puis , c'est la revue des événements poli-
ti ques de l'année traitée babiluelleinen l par
nos magistrats qui y niellent tout leur 1a-
lent. Le pain matériel n 'est pas l'unique ni
même la véritable .nourrit uro liumaine. Le
citoyen , qui ne se nourri t  que de ce pain ,
res le affamé.

On sait de reste que la crise par laquel -
le nous passons, en Valais comme ailleurs ,
s'étend jusqu 'aux principes.

Ordinairement, la tempête 'portail sur
quelques points déterminés.

A côlé de notions violemmen t débat tues
en périodes électorales, il restait debout une
série de colonnes droites et solides. Il res-
tai t  les fondations sur lesquelles ou pou-
vait s'appuyer pour recommencer ù bâtir.

Aujourd'hui , il semble que tou t soit atta-
qué à la fois. Ce n 'est plus une tempête
qui ébranle la cilé. niais un t remblemen t
de terre moral qui rappelle. ccluHà physi-
que et matériel, le séisme de janvier 1940
don t notre canton essuya les désastres.

C'est assez dire que l'avenir est gros de
surprises.

Nous croyons qu 'il n 'est pas nécessaire
d'insister à ce sujet pour souligner loule
l'importance d 'un Congrès des Jeunes com-
me celui de dimanche prochain à Conlhcy.

Les élections fédérales frappen t déjà à
nos por t es.

Tout autour  de nous , ce ne son t qu 'ate-
liers de destruction contre les pouvoirs na-
tionaux établis.

Or , on n 'ignore pas qu'il est p lus facile
de démolir «tue de bâtir.

Pour faire sauter un édifice , il su f f i t  de
quelques instants. Pour le reconstruire, il
faut toujours du temps et de longs efforts.

Presque toujours les déconvenues électo-
rales proviennen t de l'indifférence de nos
troupes, alors qu 'une minorité agissante ar-
rive au maximum d'efficacité.

En Valais, les Jeunes ont toujours joué
dans la vie publi que un rôle eminent, sou-
vent le premier de lous.

Ce fut  le cas de M. Evéquoz . de si regret-
tée mémoire , de MM. Troillet ct Pitteloud
entrant au Conseil d 'Eta t  à peine sortis des
Universités.

Ce sont ces Jeunes qui ont largement
contribué à faire de noire canton ce qu 'il
est aujourd 'hui et que beaucoup de nos
Confédérés nous envient de par la Suisse.

L'heureuse création des Jeunesses con-
servatrices du Valais romand, dont le mé-
rite revien t à M. Marcel Gross, a coordon-
né les forces.

Dans les assemblées, ce sont elles qui ap-
porten t l'obole considérable d'une activité
généreuse et des arguments sonores qui
animent  les délibérations.

Aussi la cité de Conlhcy, qui se connaît
en organisations et qui sait apprécier les
valeurs, s'apprête-t-cll e à recevoir avec âme
el cœur nos Jeunes qui seront accompagnés
de la belle phalange des aînés.

Nul doute que, dimanche, nous n'aillions
sortir de la torpeur haïssable et qu 'une fois
de plus la Fédération conservatrice, des
Jeunesses du Vala is romand n'ouvre la pé-
riode électorale avec ce cran et cet allant
qui sont des signes de victoire.

Dans Tes vieilles maximes que l'on nous
ensei gnait au collège et qui nous parais-
saient un peu vieillottes , nous retrouvons
maintenant des trésors de sagesse : In ne-
(•(\ssariis imitas... in dubiis libertas... in om-
nibus caritas.

Mais nous ne voulons insister que sur le
prem ier point et proclamer avec force la
nécessité urgente de l'union pour les pro-
chaines élections fédérales.

Cette union , découlera du Congrès de
Conthey, et nos Jeunes sauront ensuite l'im-
poser.

Le pays attend d'eux ce qu'il réclame aux
meilleurs de ses fils sans exception : la res-
tauration de l'Etat , le rélâbîissament de l'au-
lorité , une compréhension plus large du
progrès social , la primauté rendue aux va-
leurs morales et la joie dans la maison com-
mune.

Les Jeunes ont donné 'tout cela dans le
passé ; ils le donneront demain avec plus
de générosité que jamais.

Ch. Saint-Maurice.

Un prédicateur de nôtre-Dante
de Paris

lin une déclaration a MssemMée mondiale
su Réarmement moral a eau»

Mgr Chevrot , curé de Salin t-Francois-Xavier, a
Paris, 'bien contra par «es sonnions de Carême à
Notre-Danic. a fait une importa.™ le déclara titan de-
vant rAssanfcSêe mondiaUe du 'Réarmement moral :

J*ai été prcifcniJéimcnt bouleversé pair ce 'que 'j' ai
vie et entendu ici. Imaginez fa j oie de quelqu 'un
qui , à Ja fin de sai vie, voit se réaliser les -rêves
de sa jeunesse : j' ai' vu fraterniser ici daitis un
même idéal des chefs d'industrie et des ouvriers
des inrnes ; des tommes de nations qui, hier encore
s'en bre-tuai eut : des hommes de 'tous les continents ,
de 'toutes îles traces et de toutes les croyances.
ACors, c'est brou vrai : l'amour est p lus ifort que
lu haine ! .Aussi ai-ij e .la conviction' ique, face au
matérialisme qui sévit du .haut cm bas de l'éoheîte
sociale, te Réatimemerat. moral peut épargner à
l'humanité Ja catastroph e qui fa menace.

Ma conviction retpose suritrois motifs :
Premièrement, parce que vous êtes des optimis-

tes. Vous tie doutez pas de J'homme parce que
vous t:c doutez pas de 'Dieu. Vous croyez que 'tou t
homme est capable d'étoulrier cm Jui J «goïame et ,
par ce moyen , d'implanter la justice daj :s île .mon-
de. Le réarmement moral ne propose ipas de so-
linHons unâj orcnes aux (problèmes économiques ct so-
ciaux. Mais iJ crée l'état d'esprit grâce auquel
les (lettrines 'peuven t ensemble chercher ces solu-
tion s et civ faire nrf essai «loyal.

Mon second motif de corcftaïKC vient des exi-
gences rigoureuses que k iRéarmomcnt mora'l im-
pose ù quic onque veut améliorer île .monde. il est
un pliarisaïsme qui guette les meilleurs chrétiens :
pour rien au monde on ne mettrait en doute les
paroles de l'Evangile, mais on. accepte de ne pas
les mettre en pratique. Et c'est cette inconséquen-
ce que le -Réarmement monafl rend mtpossiûe^ Ce

.que nous ne mettons pas eu doute , mous ocrons te — ^—~^^^mm^^^^^^—*-——-—mm^—^^
mettre em pratique, et d'une façon absolue. ( l««#i#nl lin OnmmAnflfl-Mc:i troisième morDt Je confiance, c'est C spec- ( ||18lt QB LD flBrCutaa'.e que vous' on'avez donné ici. d'une véritable IIIVIHIH UW UUIIIIIIUI Ulf
fraternité récilisée dans la vie d'équipe. iGaux est ' dG s/fOfl
l'image de ce monde toi que Dfeu île veut , où, igrâ- <
ce à mu amour sans réserve, des diversités mêmes < RcntréBï 23 Septembre
des hommes contribuent à les unir. .
,, _, , . ,. . Cours commerciaux de 6 et 9 mois (Dip lôme]Mgr sOhevrot ai refleve ensuite combien la pe:i- ,

sée du' Dr fiuoMmann s'apparentait a oeile du Pè- Pour ,!ous renieignemenfs , s'adresser a la 0|.
„ , . ., „ _, ._ , < recfion , Dr A. Théier. Téléphone 2.23.84re 'Gratry, qui , î>I y a uni saèa-e, exprimant Jes mê-

mes idées. £^^»^^^^^^|̂ ^^^^^^ ^^P*<
H a terminé en déclarant à (l'adresse des pro- re m mande nouveau , croyez aux Togirets de vos

testante de finance : f rfrrc s catholiques.
Le 24 août rappuie la daite douloureuse du 24 L'évoque Geaçge West , de Ran goon, a dcdlaré :

août 1572 où vos ancêtres protestants furent là- « Exactement comme pendant Ja guerre où des
oheirtient roaissaierés pair nos ancêtres catholiques, nrlùliens d'hcmimes sent accourus sous îles dra -
Je tiens à vous assurer qu 'en cet anniversaire de peaux , des milliers et des milliers peuvent éigcCe-

' vos martyrs , notre peine n'est pas moindre que Ja men t ah augcir de sentiments. Des m lillicin s d'Jictm-
vôtr e, allais elle slaggrave d'une profonde himii- mes qui se Haïssent oiqiciutrd'ihiui igulder par leii r

' Italien. .Frères protestants de France, en ce lieu bourse , leurs passions et Jeurs préij ifgés peuvent
de Caux, où nous travaillons ensemble a conistrui- exactemen t aussi être coniduits par Dieu' ».

De jour en jour
Ce statut de l'Algérie à l'assemblée nationale française - Record

de principe à la Conférence sur l'industrie allemande
Ca crise grecque difficile â résoudre

^
¦
"

i.

jU'Assetiîhlée oaticmiate irangaisc, qui voudrait se Les résultats peuvent être restâmes de Ja ifaçcwi
¦imePt/rc eni .vacamees... tardives dès .lundi, ler sep- suivante :
; terrible, ipowstriti sans désemipa'rcr Ja discussion, . i)   ̂j p n ^ t o t t  s'est dôala'réc d'accord avec une
' airltolc ipa-r article, du statut de iîAlgérie. [or,ie augmentation du niveau knduîi '.oeJ de Ja zo-
i .Jusqu'à maintcuia'nt, 3a plupart des difficultés ont nc en, .qif£S tiic-iv et considère cela comme une dé-
éfé aiplarJi'es, cm dépit de l'att it ude des députés .niu- . inaroh e anâcessaire vers 'la res tanna tlom éconotmi-

fstij ma/Us qui , depuis deux j our s, déscntcint J'Jiériii- Wie de J'Eunope. " "¦' '

; oya!e «a signe de protestation , -et miaûgré qu 'en ?) L» France .a reçu en revanch e Ja déclaration
aient îles communistes qui, après Je Congirès so- CXipircsse que Je urlveau ' futur de cette industrie
ciaïiste de Ly'on, espéraient obtenir darvianitase. sara élaWi de façon que ila restauration imtdu'stfkrl-

Si/ivau t les pnenniers a^ti.ales adoptés à «n© très _ e .fa fo Ruferi -ne porte pas préjudice aux. iptans
fort e maij oribé , J'Alig ério sera constituée cdmime an- fa Teconstriic t ioir éûon.omiiique de la France ou de
trefois de trois dépantemetïts inamiçais d'ouire-<mer. .n 'importe quel autre cilié européen.
Et ila plupart des îlots civiles •appltcaMes à Ja mé- ' • „¦ . ' . , ,- . ... • .-;, „ , ,  , s A.I « • • M 'faut 'rel ever que ila France nia pas ete priéetropole seront valables pour tous les¦lA'lgenanis, qui ., ,, . , , , „ . , , . „. . . . . . , , ¦ , .,; „„ , . j„„„ . „ d .aipprouvcir Je niveau «uiî-u r de J industrie zix-e-beneficieront en outre de la citoyenneté francaiise. , , _„ .. . . . .. . . , .. , . - ., , „ mair.de dams son énscmiule, obj et qui' ne pourra ,Le gouverneur igenerail, désigne en Ccinsew des , . „ , , .,. , - . ¦. . .  n j  t 1 lui , être itraite que par Jes quatre puissances '0C-manistires , sera responsaible devant le gouverne- . , . - , ,. .. . . , £ . , ,, , . , 'cupan'tes st leurs mi iniistres des aufaures ¦etrange-merat. Jil sera changé de .faire -respecter lies fois et -, . ¦ , . . ., -i „, . , ... ,, ... ,. . res se rencontrent de nouveau à Londres en no-de veiller au respect dos Ivbertes constïtiutionnell- ¦
Jes. H sera assisté dans cette tâche par tra Con- ve,n - :)r;e-

., , , „ „ . J ^ . _. „ lil s agit , pour •! mstarJt, de rendre viable Ja zo-seiil de 'gonverneimcnt compose de six membres, , > . . .. .,, , . . , -  . ne .amislo-americaiine, aifin. d apporter quoi que s sou-den t trois Européens. , * . , ' .,, ,. , ~ .
A S - i IA.. „,~ u i ~„~n„ „ . i .< „ .ageiments aux ilonrdes oc'ugai ions que la Grande-lAfini de « démocratiser » -ia pcuiitnque autoolif oue, „& _._ , ,, . ,

> r-, t. j  J A  , - J - -A 'A -  ~_x »¦ A< Bretagne et les lEtats-iUinis assument e.cor.pmiia,ue-l a OlKunbre dos délpu te s a décide ila création d une * - .
Assemblée aijgériienne, icterfiée de gérer les totérêts mmt daiIl s cettc resion- '
propres de l'A'ligéri'c et que seiul le ©ouvemeitnemt * * *
frainçais pourra dissoudre. ' Ell, GrècC> M- T.sa'ldiaris a rdusé catégorique
. Ble n'aura 'qu 'un pouvoir consuiltatiï et sera mei,L d'koorder ifa présidence du .Conseil et trois
composée de .120 anambres, élus .pour six ans au nrjiri stères importants à M. SaphouJis , cliaf du par-
senutin. uninommal à deux tours, renouveMlles par ti i[ !y ùrdw ,M _ ScplftuJis , fors de l'entretien qui a
moitié, tous lies trois ans, étan t entendu que soi- eiI, afeu an.aTdl matilI1 à f.a,m,ba,ssade annér ioaine,
xante membres de ce nouveau Parlement seront avait 1llrfst,ê (p0OT obtenlr mf mmmi ,ies ,nin'istè-
abhgat airament. des Européens, choisis pair Je pre- pes de ,la suwre> de q- ordre et fa Ja justice." M.
mier emè~ élootord. Tsaldanis a proposé de confier la présidcmiie du

Enfin, tous îles senviecs civ-as de l'Azérie, à l'ex- gouvernement à mue 'troisième personn e, en dé-
ception' de ceux de la justo et de «l 'éducation! nu- hors dll cadre (pa,rjemei:itaire. M. ScpihouJ is ay ant
tionale, seront pùacés sous -l'autorité du gouver- re{l|sé> llej s ,n,isœiati«iis ont été interrompues ,
neur général!. ) Q>n s'at t end à Ja formation d'un 'gouvernement

Sur l'ensemiJalc des textes restant en discussion , fa coalition Tesiretart
un seul point demeure on illtige : 'la composition Penida0t cc ^erirns,

' 
les oomfcarts aatc frontières ,du premier collège, .(Européens), auquel sociailis- en!,re tTOUlD „s 20uver:nemeii'ta4es et pairOisan s, font

tes et cornaiTMiistes ivoudratent adj oindre les Al- rase. Et lM> ,chanles Eaton , président de fa Com-
gérrlens anciais combattants ou titulaires du cer- mission de ¦politiqu e étrangère de la Ohanubre
tiincat d études... américaine des représentants, a déclaré au cours

_ ... Tel qu '» est maruteiiar.it conçu , le statut de d'un ,e ccrj fôrenice de presse que fa Grèce ponr-
l'Algôrie ralliera au Parlement une très forte ma- .rQit bi.Cl!11 mettre Je feu aux poudres, être à J'ori-
j orité. Certes, des députés muisritoians qui se sont g -mc d-.rae nouvelle guerre mœdial'e.
montrés d'une violence enlxce j amais égalée au Les EtatS-lWs, a-t-j.1 ajou té , ne sauraient tolé-
oours des débats parilcmentaires, son t Jiostil es à m <jUC l'Union soviétique exerc e sa donnination
l'ensombre des textes. Mais ceux-ci, ad otite le cor- sur fa Grèce. La' conq u ête de la Grèce par les
respondant de fa « Gazette de Lausanne », sau- Russes entraînerait celle de la Tur quie et d'autres
vegardent du nioiiiis 'ies droits légitimes de fa Etat s méditerranéens. Et il n 'y aurait pas de rai-
France, et éviteront, pense-t-on , que dans quel- Sc.ns que ce<'a s'arrête. Il importe .peu aux Rus-
ques années les .peuples musulmans, obsédés par ses de wir fa monde se désagréger , parce qu'un
mie propagande bien orchestrée, ne décident d'eb- 
tenir par fa force leur totale indépendance.

R_ VEILLEZ LA BILEEsKe l'effet de fa note soviétique prétendan t ¦»"" f c l f c f c l «fc lif» ftJlhk
la q: :c^ ::r> -; de là Ruhr concerne J'AHemasne l\ P Vi ^TDP .Csftl!»"1"djT.s son ensam'j îe et qu'elle nc saurait être réglée |/L Wf ^m 9  I lit B \mr ¦ t

que par lie consentemen t des Quatre puissasices et VOUS VOUS Sentirez plus d/spos
OOCUpanteS ? Toujours eSt-M qu'on apprend de n dut que le foie verse chique jour un litre de Mb d»ns rm-
sou'Pûe autorisée que îles conversations menées en- g ĵ_ £,'£ \̂ gS!l^»SSSSSS. "' " 

digi"Dt ""'
tre les Etats-Unis, 4a Grande-Bretagne et fa Eran- L'5 l»xatifs ne sont p»s toujours indiqués. Une selle forcée

. . . . . , , ,  _» . n'itteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERSCC sur te niveau industriel OC Ja ZOne OngTO-amé- pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
TÏCame ont -ihrmt» A im accord de mrmanv» <nir fc»; * vos in,«'»ls- Végétales, douces, elles fon t couler la bile. Çxkricinre oui anouti a un ascora oe pimcape sur «s ttz lcs Peul,s P,i uies Carters pour le Foie. Fr. 2M^ *\
points esseoûds. - . " —* •**"*



monde désordonné leur serait une proie facile.
Cependant , a conclu iM. Charles Eaton, tout es-
poir.n'est pas évanoui : il est possible de. tirotuver.
à ila question grecque une saluftCsn qui permette
d'éviter, iun codBlit mondial.

•*• •¦

Cependant qu 'en Bulgarie, l'Asŝ miblée nationa-
le a "décidé «hier d'interdire et de dissoudre te par-
ti agrarien d'opposition de Nicola s Pet'koiv , ainsi
que les organisations de jeunesse de ce panti, et
qu 'en Hoàgrie les candidats de J'cpposition , dont
le chef de ceùle-ci, ;M. Zoilkan1 Rieder, sont assail-
lis et battus ju squ 'au samg par Jes communistes
pour 'les empêcher die tenir .leurs réunions électo-
railes... O. démocratie !

NoiweHes étrwa *̂-!
La comtesse Ciano va toucher

22 millions de lires
iCk,?* ,-,-0~

Le déblocage des avoirs ifali ens. aurç Etats-Omis.
pçnmettna à fa veuve du . comte ;Ciatnp d'entrer en.
possession des dnpjtts d'auteur de son. mari' pour la
publ ication de son « Journal •» dans ce pays.

Une maison d'édition ainiér.icaiime avait versé nue
première fois 45,000 dollars, puis une série de
montants assez 'élevés, à lia suite d'un, contrat pas-
sé avec Edda iCiiauno , qui- lia' mettait au bénôfiiloe de
12 % dit prix de ivente de J'onvrage en italien, eu
anglais ou> en toute autre 'langu e, édition ifirainga ise
mise à part. Pour cette dernière, Ja comtesse a.vasit
•réservé ses droits.

Si cette somme est changée en ilires, ila- veuive
de l'airacieni mîiniist're des affaires étrangères italHen.
enioais serai , 22 uniilllions de cette mionniaie,-sans comp-
ter Iles droite que lui rapporte lia publication , pair
de .grandis ijoumainx d'outrçTAtJa'ri itilflue, de. notes
et de dioonlments inédits reilat iifs à iFiaotiiVité diîpllo-
matiique du ccimte iCiamo, à ses 'rapports avec
Hitler et von Rilhbenitiroip, et . tout paritiicuMèretrient
à ilai 'signature dm pacte d'acier.

Le tiragedu >« JounnaJ » t* été exiceptionmeiïïemen t
élevé. Sur le plan: iintei-nationa!, iil a été aussi fort
que celui' de pufol'fcatiio'us du .même genre, tandis
qu'il bat tous Iles .records de '«'édition itailtenne
dans ce damaibn/e.

, Sûre de trouver, daims fa publication) des œuvres
de sou mari , des messjoutipes suffisantes, 'Mitrte 'Cia-
no n 'a pas demandé l'augmentation de-fa' rente
mensuelle de 25,000 lires qui ikii est accordée par
l'Etait et qui est prélevée sur Je produite de lat .for-
tune ilai'ssée par Je.com te. Cette fontaine est repré-

^ sentée par six iimimeubtes à Rome, par diverses
participations à des entrep rises induis triâtes et par
de 'grands ôtaibtisseimeiii.ts typographiques à Liiveur-
¦ue. Ces, étahUissements, dotés des installations- les
plus imiodernes, imprimèrent, pendant un- certain
nombre d'années, lie « Teilegnaiîo », 'jouinn>ail per-son-
niel du 'gend re du Oulce. Ses trois roita t ives et ses
linotypes serrvenit maintenan t à irimipressiion d'Wn
quotidien, communiste et de puMita lions de même
téndiance.

Aussi (longtemps qu'elle n 'a pas pu touiciher aux
droits d'auteur de son mari , la comtesse Oa'iroo- a
élé lalidée par des. aimis.

'-—-o——
Mœurs d'apaches

On' atten tat s'est produit .aux environs de Bone,
Ailigérie. Quatre m us uli marnes, accompagnées de cinq
serviteurs revenaient d'Un pèJeriniaige Ilonsqu'eUes
furent assaillîtes pair 'quatre cavaliers masqués et
unpiés. Ceux-ci, après avoir assommé les dom es-
tiques, enlevèren t Iles femmes, qu 'hls condii'isiifent
dans Jetnr repaire en' pleine montagne, où ils lie u r
firent subir d'odieuse s violences, après les avoir
d.épouiûlées de leurs bijoux et de (leurs vêtements.
Ce n'est q.u'au' matin qu'ils les remiren t en ilnbOnté
après leur avoir rendu quelques bardes. Les quatre
.nrailieureuises tiennes fiiles ont été retrouvées exté-
nuées 'an bond de lia Toute.

La brigade de gendarmer ie de Bône, alertée,
a aus sitôt organisé tme; battue dans ila contrée qt
a été assez 'heureuse pour annêter trois des ibanidifs.
Le quiat rienne est en. fuite,

i o

Un chalutier sur une mine :
Dix morts

On mand e d'Odine que dix marias ont péri à Ja
suite du naufrage d'un dhafat ier qui a sauté sur
une mine. .Bien que .l'accident soit sunvemu à peu
de distance de la côte de Punta Stobba, à d'embou-
chure du. fleuve Jscmeo, Jes secours se sort avérés
inutiles étant donné ila rapidité avec ilaqneïe le
bateau a sombré.

i o- 

Rixe a. coups de feu
Deux passants sont blessés

Boulevard de Jai .Chapelle, à Paris, une rixe se
produisait , mandi, vers lil heures, entre plusieurs
inidSvidus. Des aigents étant inltertvenius, l'un des
individus tira plusieurs toailes de revolver , attei-
gnant deux passants, qui furent transportés à .fl'hô-
pitail. Cependant, l'ihamime réussir à s'enfuïT et à

 ̂
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gagner fa rue de Ch antres où id se iréfugia dams un
immeuOle.

Poilhoe-^çcours et la brigade des, 'gaz arrivèrent
sur place et te siège de l'imir\eulWe commença,
fyiaîs ce t̂ 

en 
v#n, .̂ ne durait ;près 

de deux iheu-
rç$,Aai maison fat iou»1)it|e. Om nç 'retrouva aucune
•tràicft de Q'înopiiMiu.

Le malfaiteur, ponnçtassé tout il'après-midii , a
cependant été arrêté dans la soirée. Ill s'agit d'un
nOmimé JflatcëJ p., né em .1930, deimeunamt à Atiber^
yilî'lîers.

o 

Une poche d'eau crève
dans une mine

Trois ouvriers noyés

En fini de matinée, au puits du Montera, au
CJiaimban-iFetiiseroilles, près St-Etienne, finance, une
poche d'eau s'est ouverte et renversa tou t sur son
passage. Le toi t de fa ig-ailerie céda. Trois mineurs
qui tnaiyaiillll aient dans uni cul-de-sac ont péri. Leurs
cadavçes ont été retirrwiiv és,. Les victimes' sont un
Pranicais, père.de trois enfants , un Marocain et un
Poilonais.

Nouvelles'suisses
Une jeune tille écrasée par un camion

Mandii , à 17 .heures , un. affreux accident s'est
produit sur la Toute de BaMatix là iGreM-ay, dans la
descente de la Rosière, Fribourg. Une jeune f il-
le de 12 ans, Geongette iRossier, rentrait à vélo
au domicilie de ses parents, à iGreUey, lorsqu'un
carai-cm cihangé de bois, condiuit par IM. Papaux ,
ponr De comipte d'un entrepreneur de Pribouing, ar-
riva en sens inverse.
. La 'j eune file pr it l'ex-tréme-droi te de fa ohaus-
sée, mais Je vélo s'engagea, dans une ornière , ce
qui provoqua ; Ja 1 chute de ila cycliste qui tomba
sous les, roues, àumeiléas -arrière de fa remorque du
¦camiôm. La nfaHieinneuse fut littéralement écrasée
et imouruit sur 'le iconip.

Le piiâfet, aiinsi' que Je Dr TJiurJer, ont ifait îles
constatotiouis d'usage. La victime, éfatt lia fille uni-
que de IM. Paul' iRossier, enltrepreneur.

—^o 
Nos rivières se dépeuplent .

La sécheresse eiXitiraoïrdiinaire de cet été oalusc de
•gros dclmimlages dans fa rélgion du. lac de Cans-
tance. Dcmolmbreuses rivières sont eomipllélément
à sec, de sorte'.que l'on. iToii'.vie, un; peu partout des
cadavres de-poissons. Oni .'éyallwe. à ipHusiieurs m!l-
ilioms' tes pertes ¦ afasi causées, car 'il if aiudirai . de
lonigues anniées pour, 'repeupler les rivières.

o 

Le flair du sourcier était bon
•Un sourcier de W iil, changé par -la ocimim'inne de

Libilgen, près de Butsdliiwiil i(Saint-lGatlIi), de fa re-
cherche d'eau vieinit de 'diéaouivirir unie source d'un
débit de 1,400 J'iitres-minute. Près de iDussnamg, 11;
avai t déijià découvert -une source de 50-80 11 Mires-mi-
nute.

o——

Un enfant en sauve un autre
Une fillette de 7 ans qui était tombée dans Je

canal prés du pont de J'Usine éllectrique à Aarau ,
a été sauvée par un 'écoHier die deuxième classe
qui. s'était courageuisemenr mis à l'eau et fut as-
sez heureux pour inamieimar lia 'pet ite sur Je bord.

Dans la Région
Un naufrage a Villeneuve

Mardi soir, ivers 19 heures, un, j eune homme d'Ai-
gile, âgé de 28 anus, qui avait pris place dans un
cahot de caoutchouc de l'armée américaine, s'est
noyé dans fa laïc, à 100 m. environ! de 1a rive entre
Montreux-Piage et f embouchure de fa' Timière. M.
Rohrbalch, gardien-clief de Montreu x-PJaige, et M.
Brand t, boul anger à Vffieneuve , partirent à sa re-
cherahe, mails revinrent sans aivoi>r Tien ptii décou-
vrir. Iils alarmèrent Je poste de 'sauvetage de .ViiWe-
meuve aiinsi. que ila gendarme rie de cette faeal'iité
qui: euf r epiriifent également des rechercihes qui sont
¦restées (jusqu 'ici' sans .résultat. Le corps n 'a pas été
retrouyé.

Sur ila rive, on' a découvert des vêtements, une
bicydetfe et uni llivret de cycliste au nom de An-
dré Po'usaiz, manœuvre, dom'icilié à Aigle.

M. Pousaz, qui aillait souvent à Vrtleneuve avec
son canot, aurait coullé à pic pair suite d'une con-
gestion.

e .

Deux Vice-consUls de Suisse
et la fêtante de l'un d'eux

victimes d'un accident d'auto
iM. Frey, .vice-consul , de Suisse à iLyont roulait,

en compagnie de son ooiMàgue M. Mossaz, et de Ja
femiitie de ce dernier, sur la route de BeMeigarde
en direction dé Cihâti'fion-de-fMéchaiilJe, farsqu e,
pour éviter une automobile qui venait 'en sens l'in-
verse et tenait le milieu de la route, il dut donner
nn violent coup de valant. La. voiture sortit de fa
chaussée, et, fauchant (littéralement un arbre, alfa
s'arrêter dan s un pré, à cinq mètres en contre-bas
de fa route.

Souiôframt de contusions multiples, iM. .Frey et
Mime Mossaz purent regagner leur dûmiteSlé, après
aivoiir- reçu les premiers soins, tandis que M. Mos-
saz, qui avait Une doiiWe fracturie de la mâchoire,
dut  erre hospitalisé ù d'hôpital de iNaurtua.

Nouvelles locales 
Un camion ohaifé de soldats

tourne sa bas d'nn tains
Mardi , deux camions- chargés de soldats de l'é-

cole de recrues actuellement en. service à Sion,
redescendaient la route de Vex qnand , tout à coup ,
les conducteurs se trouvèrent en' présence d'un
autre véhicule qui montait. 'Le premier conducteur
panvint à passer, maii s le second calcula anaî sa
manœuvre, et Je lourd véhicule mordant sur l'ex-
trême bord- de fa ohausisée, se mit à dévaler la
pente , et retomba , ivingt-ciniq 'mètres iplus has, sur
.l'autre facet de J'aptère, entravant complètement la
circulation-.

Or* se précipita au seconirs des victimes, et par
les soins d'une ambulance de fa maiison Luginbulil
on. îles transpoirta ;à llhôpital et ù J'Infinmerie de
la caserne.

L'accident s'est produit au sommet de fa pen te
de ¦« OaMie » sur la route de Vex , et Je camion
qui était Jieurettisement bâalié, a fait  quadre tours
SUT f ui-nnême avant de retomber isur ses roues !

C'est miinadle iqiu 'an n'ait pas eu à déplorer de
mont.

La « Tribune de Lausanne .» ajoute les détail s
que voici :

Le sadait Je plus atteint a «le transporte u J 'hô-
pital de Sioni où il ne souffrait que d'une plfaie
sans. :ginaivité à lai têle. On. y a remédiié par quel-
ques points de suture. 'Deux ou trois autres (hom-
mes se iriirent d'alfifiaire avec des contusions sans
giraivité.

Un soldat est blessé à une jiaimbe, mais son cas
est bénin. '

Ainsi , cette embardée terrible n'a fort 'heureu-
sement pas eu de conséqtiieiilces tragiques.

o 
Lés prix du foin

L'Oififilce fédéral! du contrôle des pri x communi-
que ce qu'il suit au siujet des avis et commentaires
concennant îles prix du foin , parus dans lia presse
de fa. semaine dernière :

Députe le début de fa guerre, ce m'est-pas l'Of-
fice fédéral du ¦confirôle des prix qui est compé-
tent pour fixer Ile prix du foin , mais fa section de
J.a produetiioin agricole et de .l'économie domestique
de J'Ofifiice fédéral de guerre pour .l'alimentalion
ou, maintenant, fa1 division de l'agiricultuire.

.O- 

Incendie près de Grimisuat
Le feu a brusquement ' éclaté mand i vers: fa 'fin

de l'aiprès-imid'ii ù Combes, commune de iGrilmisiuiat.
-En uni idliini d'oeill, un immeuble ruinai ,1 propriété de
M. Denis Varone, à été la. proie des -flaimmes. Les
pompiers de .Gr3misuiat et des (villages envinonnainils
pain\"iiniremt, après ' biem des efforts, à préserrver uin
bâti men t Joaatif ivoisim. Le béta'iil a été sauvé, mais
les dommages sont importants, car Ile ibâtimen t
est détruit , ainsii que Je fourrage , tes instruments
aratoires et Jes mach ines aig ricoiles.

.On ignore îles causes dtr sinistre. La gendarmerie
enquête.
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L'écoulement du bétail
en automne 1947

Le .Comité dweiateur <kil Gro.upeim.ent suisse des
pa.ysainis.de monitiaigin'C s'est iréiuii vendredi 22 laioût
S.OUS 'la presiLdan.ee de AI. Esiciher, canseilter niaitio-
nal. Il a pris cannaissance des irappoirts painvemiis
des différentes régions diu pays au surjet du problè-
me posé pair il'aftouraigemen t d'u. bétail ainsi que
swr il.es conditions probables de l'éciouleinionit des
animaux em automne.

Le iComi.té direct eur du iGiro.u|peim.ent suisse des
paysans de .monitaignie a> comistalé q>u e, pair suite
de la pénuirie fourn-agère qu 'a provoquée Itti séche-
resse, ites poss-Ubilités d'iéoouler lie bélaiH dans 'le
pays seronit fort r.estreiin't.es par rappont à des am-
Tiées ,no,rimaJes et cela, motaimimien.1 jusqu'au Nouivel-
Am. En TWairache, lies perspectiives de il''exporta -
tion' sorit meillleures. Il y a toutefois Jieui d'adnw"!-
tire que, à destinalioun de l'Italie en poirtiouilieir, îles
expontations1 me s'amorceronit •\irai.mient que vers
le mois d'octobre. Aussi île Comité directeur mc-
coon.m,ainid'e-t-il aus éleveurs nmoinitaiffnairdis de se
momitrer. réservési dans J'offre .eit de ne vendre qu 'à
des prix léquitlaibiles.

Afin d'e juaimtentiir le troupeau de imaniÈre ù être
en mesuire de faJTe face à l'importante demande
SUIT Jaquellle il faut coonpter a.u iprintemps 1948,
il .est ciecoifflmainidaible d'ihiiverner le pdus ipossiblo
d'ainiimiaiux en bonne sainte et d'e banne qualité.

L'Office central! pouir fa 'sauvegarde dés intérêts
des monitaiffnards a oa.taullé ce que deriT.aât être le
prix à payer oet aiurtom.me pour une génisse u terme
d© bomine qualité, im'&oriilie au. registre généalogi-
que , ayariit atteint tlSgè de 3 ans au miiQieu d'octo-
bre prochain , de ;mamièr.e à faiire face au coût de
son. élievaige. Il a étaibli' qu'il faut taMer suird.es prix
de Fc. 1900-2100 pour l>ôtes de ;la irace brume d'um
poids imOyan de 480-520 kg. .et d.e 2Ï00-24O0 fr .
pour sujets de ila irace tachetée pesàmt en-moyen-
ne 550-600 kg.

'Dans cet ordre de faiits, Je Comité directeur du
Grotçpemettit suisse des paysans d« .montagne a.
constaté qu'urne hausse des prix du béfcaiil die bou-
cherie étadtdevenue d'LnéluotaibleinécesKïté. Ufn e ima-
jora.tion généralle de 50 cl. par .kg. vif s'impose
pouir toutes les catégories afin de faire face aux
frdiis d'e promotion, taoyens du. gros bétail de bou-
cherie. Ce .reilèvemienit des prix est d'auftamt plus
n écessaire que depuis que 4are le régime de l'é-
conomie dams oe domaine, Jes prix du bétail gras
son t restés sams cesse fixés à des chiffres infé-
rieurs au coût dte la, production.

La vent» de ila viamde aj'ant atteint A peu près,
dams îles boucheries, .les chiffres de Ja périoide am-
térieùi-è à ila guerre, les . taux des .marges des
bouchers dorvert't être souniks à teic re\'isiou. H
sera possible ainsi de r«Jever Jes prit de inlani&rn
que Je consommateur m'en, soit pas diireclemenit
atteint ou .que tel ne soit que dans urne faible me-
sure le cas. W. R.

Découverte de peintures murales
à la cathédrale de Sion

Au cours des tnaivaux de réHection des murs de
ta cathédrale de Sion, on a mis à jo ur plusieurs
pekitiures, dont 'la plupart , sur plâtre et déjà très
mutilées avant de subir le revêtement qu 'on dé-
truit aujourd'hui, n'étaient que de tout petits .frag-
ments impossitofles à consenver. Mais, au plein cin-
tre du, passage sous 'Je doaher, qui conduit de
l'entrée princip ale dans (la grande nef , on- a dé-
couvert une 'pointure sur ciment, relatif émeu t bien
conservée. Bile représente le iChrist et trois Aipù-
tres. MM. 'les architectes Alphonse et iHenirii de
K ailbenmatteni, qui ont lia direction des travaux de
réieciioiv, ont aussitôt signalé cette découverte ii
M. Allbert Wollf , île ooiinsenvateur de «nos Beaux-i^rt< ,
auiquol il qppart.iendra de détoriiutner la ivafleur es-
tJiôtiique et J'importarice de cette peinture. Pour lie
moment, cdlle-ei est masquée pair un éohaifanda-
ge ; si on 'îa juge digne de subsister, a!4e sera
sans doute réprimée et convenablement écHairée,
car elle se trouve dans nine obscurité qui lut peut-
être lia cause du revêtement qu 'on IM aiva rt dionné
avant J 'instaftlat ion de l'électricité. «.A qiroii lion ,
dorent se dire nos pères, conserver une peinture
que personne ne remarque... ».

o i

L'assemblée générale
du Aigle-OUon-Monthey-Champéry

(Morgins)
L'assemblée général e des actionna ire s du chemin

de fer A'igile-01l]oii-MoinlJiey-.Chamï,péry (Mong ins)
s'est tenue , samedi , à Ja .maison, die ville d.'Aifll e,
sous liai présidence de M. J. Maxit, inigén ieu r à
Monthe.y. O» sait que ilfi compagnie a iraohelé la
majorité des actions du Monfhey-Chaimipéry-Alor-
gi.ns, que irassaim issemein t financier , de J<\ comiipei-
gnie de rAigile-Olllon-Alonitihcy est um fait acquis
et que les deuix sociétés ont fusionné jurldiquc-
memit lie 28 décemj ure 1945. Les comptes .pTéscniln'-s
au^iL actionnaires sont ceux de la Jigne u\iigile-Clliam-
péry.

Le «heimimi d.e fer a Jiait faicie a uirt ilmlporlant
trafic, .em 1940. Les recHltes lolalles de d' exercice
194<> ont .atteint 559,285 fr. 54, inférieures de Fr.
6(i,762.96 à celles «ie 1945, premier réstiiltat die la
concurrence automobile. Les dépenses totales- ont
att eint .Fr. 501,078.'.17,-soit 38,87,1 fr. de plus qu 'eu
1945, à cause des alloca tions de .renchérisstfirrïeint
payées nu - personnel. Le compte de profiils el per-
les accuse um solde actif ' de 1510 fr. 93, <|uc l'as-
semblée ai déc'wlé de reporter à JiOniveali'. MM. A.
So.utt.er - (Ai igile) , II. Aimiguet (Ollon.), A . Carraux
(Monithey) omit été confinmés cortiime -vérificaiteinrs
avec •'M. ' Bonloz (Aigle) comime suppliéant.

o

Déclaration des récoltes de Dôle
Nous- ,rappeilo,nis*aux imiilieux Mintérassés que, Se-

lon , les d ispositions légales en vigueur, la décla-
rait ion des, irécohes de cépages rouges doîif t»fre faîte
a il'AidimiiniiLs.tiriatio.ni de ta commune de situation , de
Ja vigne , p«ur le l°r -septe,,, !,,.,. J947 a„ plus lard.
Les comimun.es déMnirte.n t Jes formiullairels d'ims-
criplion.

Depantc.men.t do J'Imilérieur.
o

Cours de vinification
Um cours grail'ui l de vi.n ificailliion auira. ilicu dans

les locaux, des Stations fédérales d'essais viil icoles,
airboriorvles et de clhiimie agiricoile, à I-tou«am.n.e
(Monitag iiberl), le vendredi 12 septembre prochain.

Le prograimime de ce cours comporte des exposés
théoriques sur le traitement mécan.iique die la ve.11-
damige, ronoari'agie, l'apprécia l'ion et il'armfilioriatioii
des moûlis, lai fermion tailion. aJcoolique, iTiempJoi- de
J'.acide sulfureux en viniificatiom, les soins à Ja fu-
'l aillile, etc.

'Un e JI'OUTO sera conslaicrée à des exercices prati-
ques (tTaitemen!! de futa illiles ailtérôes).

Adresser les inscriptions d'ici au lundi 8 s*p-
lembre à la Station fédérale d'essais vilicoles, Sec-
tion d'oenologie, .qui enverra le progra.mme-lioTai-
re du cours.

Um second' cours comportan t les tnaiitcmienls
usuels des vins , les recapages, les trainsvasages, in
clarificatioin; 'les aillera lion s et la. m ise en boutelil -
les des vins', «lie., sera1 donné en décoml>re. Un
comim,uinii.qué «Ultérieur renseignerai les intéressés
smr la da te fixée.

... el de pasteurisation des jus de fruits
Si Je nombre des inscriptions est suffisamit , um

co-urs théorique et pratique de préparation, fo-
ni'ÎJiiaile de ju s de rais in et de jus de fruits nom
fcrimenfés (vin. sams alcool , cidre doux) lam.ra lieu
le mercredi 17 septem^i. prochain aux .Stations
fédérallos d'essais. viticoJcs , arboricoles el de cflîî-
mie agricole, a Lausia.nme (iMo.n'tagibent)

.Les personnes qui <lési.ronl participer à ce cours
gniiil 'iiit 'isonil priées de is'i.nscrire jusqu.'au vendredi12 septembre aux dites Stations , Section d'oenolo-
gie , qui enverra Je ,progra.m.iiie-.horai.re du cours.

Stations fédérale s d'essais vilicoles,
arboricoles et de chimie agricole,

i Lausanne.
o—

Ohé ! les matelot s !
Bex se prépare ù recevoir avec urne légit ime fiet-

iè Jes pontonniers de Berne, Bienne, Cléresse
et Genève, panticipan/t au concours de navigation
organisé par la section' locale, concours pdacé sous
la présidence driiOnmeur de M. le coloneil-Jïri.ga-
dJer .Marcel Tard.em.t.

Ces comeours de section s et individuels seront
encadrés : samedi soir, par urne soirée au Ixurd de
l'eau, où matelots ct ri/veralués danseront , proté-
gés par les peupliers, ces amis fidèles dui iïletiivc
et sous Jes caresses d'une brise légère ; dimanch e
après-midi, fête .nautique, avec la cotilàborûtiom, de
l'Union instrumentale de Bex, sous la direction de
M. Edouard Timlurier.

Cette gramde mam ifeslalion . spontive attirera au
pont de Massongex , port d'attache de ,Bex , lia. foule
des grands jours, heureuse d'applaudir aux ex-
ploiits d.e nos pontonnier s, rirvail'isamll de virtuoSilée( de force.

6- 
LA SAGE. — Corr. — Un petit viiMage , aux cha-

lets brunis, se pressant serrés autour d'ilme cha-
peMc blanche à Clocher élancé, vraie pietite oasis
de verdure, de paix , <le repos, au milieu d'éperons
rocheux babiJlés de mélèzes dont J' iiu d'eux porte
ta, gracieuse chapelle de Sl-Cliruslophe, povle d'ob-
servation el garde vigilante du hameau.

Plus de deux cents .personnes s'entassaient dans
la petite église, dimanche 17 août , pour y enten-



sine un concert rulifiieux de la plus grande va-
b-uir. Jugez-en.

I A, trio Moyae (MM. Marcel et Louis Moyse, flû-
tistes , «t Mme Blanche HonejjRer^Moy/ie, violonis-
te) ; M. André Lévy, vlotonceUiste, Mme Sonia
ItoubaJctne, violon iste, M. En»ile de Hibaupserre,
vunlisriiisU- , M. Mainvl Sclwilk , l»a.ult>oiste, «-t Mlle
Aline Uiimierre, qui  tenait' l'orgue, en l'occurren-
ce nu modeste birinoiiiinn ; voilà pour les artistes.

Quant aux  «nuvre» j ouées, nous avions le plaisir
d'entendre sept pièces choivios dans les plus bettes
rnivres do Bach , Viva ldi , Franck , Gluck.

Un concert d'unie ius*e beauté et d'une gronde
élévation d'Ame, qui faisn.i t dire u l'un des on-
.sicinns : « C'est peut-être le plus beau concert que
j 'aie donné, mm M-utUsmicnt ' pair la. val eur musJeaie,
mais surtout |Mir l'atmosphère créée par l'auditoi-
re, le cadre et Je bm > .

Et nous aussi, cher.s .musiciens, nous avons senti
ce qu 'est l'art  réel , sans le comprendre, nous- avons
èlé èin.us .si.in[»l o.nien l , SSUH man ifestai ton bruyante
ut nous aurions pu vous dire aussi : « C'est un
des plus Ix-a.ux .moment» de notre vie » .

V'ohlj i une contribution noble et .sensible que
vous appariez un .service du Maître pour île main-
t ien «le la Fol et «le.s trad itions dans ce coin mo-
deste de noire Vala is.

Merci , ol à l'an prochain , espérons-le.
Un. indigène.

' o

M. Pétrig proposé à nouveau
comme candidat

au Conseil des Etats
.(lui. pa rt.) — IÀ's délégués du par ti ebrétien-

s'>ciail du district de Viège, réunis ù Stailden, ont
décidé ù J' unanimité  de proposer à nouveau M. Je
Dr Vtetor Pélirig comme candidat au .Conseil! des
Ivta ts , |n»nr Iles iprodwiiKS élections.

o

Un brevet de pilote décerné
à une femme

(lui. pant.) — 'Pour ta première lions dans île
eantiim , Je brevet de pilote a été décerné à une
femme. Il s'agit de Mlle Rau haJ)itant Saxon.

o——

L'extinction de l'incendie qui dévorait
les forêts

au-dessus d'Isérables
'Olnif. part.) — L'incendie die torêts au-dessu s d'I-

sera.bj .es est viirtuciîI emiOTt f éminine. Il aura duré
près d'umr mois. Ce sont îles .averses 'locales- qui
ont ti 'ini par avoir raison des derniers ifoyers. Le
malérie!' de proteetio.ii a été ramené inter dans -la
plaine. M résulte de J'eiuquête qu 'on est bien en
présence d' uni cais de .négligence, oe sinistre pro-
venant d'un ifen du 1er moût m ail éteint.

o 

Le feu à la lisière d'une forêt
de Fully

(Inf . purt.) — Un incendie qui semblait vouloir
prendre 'de grande s proportions s'est subitement
déttaré près du ifortiin des Faîlatarrcs sur le ter-
ritoire de Ja acirnimimo de Pally. Les iWammes et
l .ii .humée étaient visibles de 'M ar t igny et iGbairrat.
Ce sont Iles onaigcs locaux qiui ont circonscrit ce
début de sinistre .qui aurait pu aivoir do graves
conséquences, car l'imcendite avai t  d'ôjià pénétré dams
nme 'forêt de chênes.

——o 

La route Aven-Conthey - Derborence
<lnf.  part.) — Ou va bientôt constru ire une rou-

te d'AvciHCont'Jicy a Derborence d'une longueu r
de 12 km. Le projet a été soumis à une Conïmfs-
siiom fédérale qui s'est Tendue hier sur place sous
La conduite de 1M1M iPorriig, Sorestitr cantonal, et
Rufili , forestier d'arrondi ssentont. Parmi 'les mem-
bres de cette Comm'isisron mous avons rciconinai1 M.
Je Of Hesse, forestier fédûrall , et M. le Dr Rei-
hard t, du Département .fédérai! des ifiroauces. Du
cùté valaisSmi étaient 'pré sents MM. Coquoz, con-
seiller d'Etat, Coudray, préfet du . district, Albert
Papilloud , vice-préfet et député, ainsi que Iles pré-
sidents des communes intéressées. Dans son en-
semble. Ce proj et a été accepté.

o

MARTIGNY. —Tir obligatoire 1947. — Lès prin-
cipaux pésuiltats oblen uis pur le.s miimbres de la
Société de .tir de iMiair t igivy pour îles t irs obligatoi-
res 1947 sont les suivants :

A 300 m. : Gay Lucien 9.1, Girard Denis 0.1, Dr
Soltz Chartes 89, Lorétan Marc 80, A.hbet Marcel
89, Ch*mbovj iy André 89. Miairti MME 87, Foiwe
Pierre 80. Hessanl Henri 85, G&eobtcr Louis 84 ,
Scbweitzcr Walttier 84. Abbet Marcel 84, Tornay
Ailphonisc 84, Udriot Ernest 8.1, Noli Alfred 82,
Kotler WiiMiclim 82, Fanque! .Joseph 82. Landry
.Iules 81, H tghini  Koherl 81, GirouKl René 80, Ru-
chet He.né 80, Cacchter l'ierre 80, Favre Mauri-
ce 80.

A r>0 m.: Marli  Max 89. Cdriot Ernest 87. Rouil-
ler .IVIUI I-I. OINKS 8.1.

Partici putlon : 470 itireurs a 300 m. et 15 tireurs
îI 50 m. .Le Comité,

o

f ST-MAURICE. — Nous apprenons avec une
vive peine Ja mort à l' àjîe de 72 ans. :\ la Maison
de retraite île Concise, prés de Thonon , de la Rc-
vérands» Sivur Louise-vVntoinéMe, qui exerça, pen-
dant dix-lurit ans, une activité extrêmement intel-
I HîWI I C ct toujours généreuse, comme Supérieure de
Vtnsti lnl  <!< ' la Tuilerie à Saint-Maurico.

CVst à elle que l'on doit lo développement du
Pensionnai et la construction de l'aile droite de la
maison qui est une petite merveille d'agencement.
Bonne, compalissante envers toutes les infor tunes .
Sieur l^uiise-Antoinette avait élé appelée, il y a
deux ans. à fci direction <kt pensionnât R<T{lrt» Coelî
à Nice. Fn»p|H-e j»nr nue grave maladie dont cSe
avait sonli les p r . l i m i n n i i , ^ à Snmt-Maurïoe. eUe
ne put . M, donner toutes les «»ssou*«ces dé son ta-
lent ct <le son savoir-faire.

A Concise, le malin de sa mort. eUe se promenait
encore dans le pats-, confiante dans urt retour par-
tiel à la santé , lorsque, étant remontée dans sa cel-
lule. elle fut frappée par une attaque que les mè-

Dernière heure
La Russie ne veut pas intervenir

en laveur de Petkoi
LONDRES, 27 août. — Un 'porte-paroTe dit Fo-

reign Otllce a annoncé, mard i, que le (gouvernement
soviétique aivait repoussé d'invitation araglo-aimé-
rtcairas. à uni débat des trois puissances sur 'la oon-
damnatlont à mort prononcée contre M. Nicola*
Petkof , che< du 'parti aïrarien buJsare.

iM. Vidiimsky , .ministre -adjoint des lAfifasres ôtran-
Kâres de Î1JRS6, a réitéré J' argumenJ; saviétiqme,
selon ilequel le pro>eès Petkof était  une aiffaire pai-
remeut initéri.eure.

Le porte-iparcll e du ministère britannique des Af-
faires étrangères a fciit remamquer iqtie lia .Grande-
Bretagne, lie pouvait admettre lia tivèse soviétique,
puiaque Petkotl a été accusé d'avoir coimiptoté aivec
une puiissante étnanfeère et .que Jesi aiacords de
Yalta ont donné aux (puissances aitliées le d roit
de réLabUir (les ilibertés de lia Buteade.

i O t

deciins déclarèrent mortelle. Ayant repris connais-
sance, Sœur Loulijse-Amtoinctic quitta celle iterre
réconfortée 'par Jes derniers sacrements et les bra s
chargés de mérites.

A Ja Mhison provinciale des Sœurs de Ja Charité
il La 'RoeJie-sur-Foron et A Ja Commùnaïilé de Ja
Tuilerie A Saint-Maurice , d'hommage de nos reli-
gieuses condoléances.

o"

Une requête de l'Istrie
à l'O.N.U.

TRJESTE, 21 août. i(AFP). — A la suite de la
tenta tive d'assassina t de Mgr .Ukinar 'par des 'p ay-
sans slaves ayaint irait irruption à Lahiiscliie d-ams
l'église où ii oMicia iit , Je Comité, exécurtM diocé-
sain et 'Je Comité de J'Aotion catli'Oiriiq.ue de Triestc
ont envoyé chaeun une niation à l'ONCJ demandant
l'intervention des Nations Unies ipomr rétablir (l'or-
dre et .protéger ila liberté en 'Istrie.

o 
La crise grecque

ATHENES, 27 août. — Mercredi, matin , - MM.
CamieffiiOipoiilos et ' Venizelos, respecitiiveimeitî.t" Jea-
ders~du .p;nnti '!liilbérail ivénizefiste et du '.parti umtoniis-
te, se.sont rend.us auprès du roi et lui ont con-
seillé de couvaq ner Ile Conseiil de Ja Cautionne.

I M IM. iPaipandreou et Ailexandris, respectivement
leaders du ¦panti. - sociall-démiocrate ot du .parti " -ré-
formiste, sont .partisan, de cette imesnre.

Sur ce, le roi a convoqué.ces quaitrej leaders. II
les a imvitésvà constituer - un Cabinet de coai.iit.ion.

o
Un village assiégé par des abeilles

' ROIX, 21 août. — 'iUn habitant: de-Ttenac-Mnè-
Ke), ayant eui lia ¦mallencontreuse 'idôe_ d'ex'traire le
mial de ses ruellies larni miomenit de lia .forte cliailenr,
lies afoeffiSe s, én-anVéès .par l'excès de 'tamlpâratu-
re, se montrèren t ipluns combatives 'qu 'ù J'ondinaire.
Une nuée d'abeiilil es ise ilairtça. â la ipoursulte dU' imiall-
heureuK aiptouil-teur qui fut obligé de gagner 'rapi-
dement sa demeure. Bm quelques insitants, le vil-
lage de Tignaïc 'Sut leiwabi par cette mulfetude, et
Jes liabibaii'ts durent se retrantiher derrière ileurs
vcletis en aittendaut Ha ifin des hostilités.

SAXtoN. — La St-Féilx. — Calte évocaliom remé-
more les doux souivenirs laissés .pair Ile Fêle pa-
trontille de Sexoni à i'oooasioin' de ilaïquelli© là So-
ciété de Musi que l'iAivatifa1' organise sa fôt-é cbsW-
jic i rc  laimniuelil» au Cottefe qiii ie9t' devenu lie rendez-
vous des jetanes eint /piête dé sains, divertlsswmenits
et des amiiiis de lia Société.

La St-Féiix de 1917, qui sera célébrée diman-
che le 31 août sera i-ebaussée pair le conoouirs de
lai raillante Fïanfare la < 'Lyre » de SaiMllon, que
chacun se fera mini plaisir de s-enir nppllaïudir.

-Les or^am'usaile^iins de cette manifeSitation ont mis
tout en œuvre pour ofiirir un afiréaMe oiprès-onidi.
Ft ipourtpirti la Fêté ne se pouirsui/viraiit-ellle pas lé
lendemain ? Ill faut bien, respirer am peu après
cette longue période de olialeurs ct de la-aivanx
accablants.

A fous, l'Avenir (réserve lVuconeil le plus sym-
l>ati<pie. ,

Chronique sportive
FOOTBALL

\u seuil de la saison nouvelle, nous croyons être
agréables à nos amis sportifs en donnant la com-
jKKîttJon <lu jîroupe II de Ile Ligue, comprenant
les étiuipes valaisannes. La voici : Villeneuve, .Bex,
Bouveret ((ont récent proniu). Monthey, Martigny,
Sion; Grône, Saint-Léonard,, Chalais, Chippis.

Aijr-le I joneira d'ésonUttis dttrtsi le' grott^e itt , for-
mé d'équipes vaudbisles et" fribbbiÇcoisei.

o"

APRES LE TOUR" DE SÙÏSSE
Le Tour lï*47 esl mort ! Vive le Tour lOfS !
Mais il serait injuste de tourner ainsi la page

sur la grande épreuve qUi. durant une semaine, à
passsionué les foules de tous les coins et recoins
du pays.

Comme l'an dernier — l'on se rappelle que Je
Tour s'était couru dans le sens inverse de celui
de cette année — la victoire a clé l'apanage db. cé-
lèbre campionniss-inio florentin Gino Bar l a l i .  En
sonçe;iol que BaMnli est ittnWlènfthf ûfié de 34' ans .
qu 'il avait eirtporté le Tol^1 dt France 10.15 ct qu 'il
vainquit au Giro d'italia ÎWG ainsi <}ne <fcute nos
deux derniers tours, l'oti .peut se demander ce qu 'il
serait advenu si la guerre n 'avait ensanglanté l'Eu;
rope duran t  six lerriblos années. It est un fait , c'esl

L'ex-feine Morie-JoSë éSt arrivée
en Suisse

USÊONNE, 27 août. (AiFB^l — L'ex-rë'rrié- d'lla-
Ke M'arie-*José a 'quitté Lisb'ôniie- îriercirêdi diatin
par la ivoie des airs pour GenèVë. ififie pensé- faire
un séj'cvnir de deux mois en. Suisse. Le petit prin-
ce do Ninjj iles ll'accontpagne.

Un nouveau conseiller national
BERNE, 27 août. (Ag.) — Pour succéder au

canseiWer naitronail Fritz von Ataen, démissionnai-
re, Je iConseil exécuta de 'Berne a déedaxé élu M.
PauJ .Kiunz , président de lai ville de flioune, pre-
mier des viennent ensuite sur la iliste Tadicafle de
^Obeplalnd.

¦ 
bernois.

. " o .

Lé Comptoir suisse de Lausanne

•LAUSANNE, 27 août. '(A g.) — iLe 2fce iComip-
toir 'salisse ouvrirai ses portes .Je 13 iseip+eimbré" et
les fennenai île 28. Cette ifoine nbtioiiikle d'autonrné
appontô diverses vnmàva'tions' parmi llesiquielles un
pavillon conlsaorô amix tirôîiileries suisses; un pa-
vi'Jlon du Jait, véritable « musée du laiit » et .un pa-
villon: de télévision. 'I}ès démofi'Sfnations 'semont toi-
les avec to coilllaboration de la tôlovisioui ifnaai'çaisc.

-j—o 
Arrestation d'une cambrioleuse

BALE, 27 août. (Aig*) — Ces derrrJers itémps de
ncmbneu'X caimbriolaigès étalent sigimailés à_ Bâle,

. dvec dispamitioni d'espèces, de biijoux, d'objiêts di-
ivers; tiertre d'une imaohine à percer chez un iquiin-
: cailier. iP-eul après, on signalait lès caimibinioll'aiges
de llià. caisse de iquaitre cinéirrais IOû imainiqù'aient
d'iimpoTtàinites sommes. Urne nuit, Ha polliice dêcow-
vri't -unrvélo'de da.me abanidonaié près d'un ciné-
ttta. 0'tH oiplpriit 'qu 'il appartenait à .unie employée
de burea u .qui'déclara: irjore Je-vélo. lui aivait été v.o-
¦ lé, mais 'ce ifu t «juaind - même 'Ja ifllatii re. La' pbli-
ce cemanqua» qu'un, soir,- lia demoiseile portait une
¦ bague et um bracdlet qui. .avaient précisômenit été
signalés caminle disparus Jors de précéden'ts caim-
brialages. Il y eut ar'resitaitioni et perquisition à
domicilie où ll'on découvrir/plusieurs dhoses -volées,
entre autres une imiaetliiiinie ù percer. L'employée de
bureau, une personne de 24 ans, qui délaissait sa
rrnaioliiine à- écrire pour lai Tnaioli ine à percer, a /fait
des aveux. (Dan s Iles cinénuasi elle se laissait en-
fermer après ila f ini de lia repréSentotion- et s'atta-
quait aux itiroirs de 'la caisse.

<y 

Tableaux de désolation
ZURJiCH, 27 août. i(Aig.) — Comme dans d'autres

régions de H.a Salisse, des journafeteis des caintons
de Zurich, Sohaifif.liou.sei et TJiai'iigovie oriit été in-
vités 'à ifaiire une tournée dans Jes régions dévas-
tées par Haï isédieresse. Des reiprésentamits du sou-

que Bartalli est à l'heure actuelle an. sommet de la
gloire qui peut être atteinte par un sujoerchampion
«t que ni un; Robic, ni .ud- Lazaridès oui nn Braiji-
biQà ne saturaien t attenter au 'litre offici eux, mais
combien plus significatif que l'officidl , de cham-
pion du monde, litre que nous lui accorderions sàtas
aucune réserve. 

Si Barlali en a « mis plein la vue > à ses qua-
tre grands adversaires dé Ja semaine dernière, il
faut poivrtaint bien reconnaître que ceux-ci n'en
sont pas moins d'autfiêntiques el répulés cihàni-
jiions, ce, qui est .une référence de plus pour leur
maître .d'Italie. P.renons' Ferdi Kulïler. Vous ne me
(lirez .pas que Je premier des Suisses n'est .pas Un
biillfin t routier et un non moins cxcclllcnt grim-
1>eur', nous n 'en prendron s pour preuve que son
extraordinaire performance dans l'étape BeHJinzone-
Sioit.' et ses deux .nelentissantes victoires du début
du Tour «le Finanice. Et Coppi, son temps de 1 h.
17 min. 10 sec. sur Ja distance Lausanne-Genève
prouvc-t-iil quelque cllittàe, oui ou non ?

Con firmation de cinq à -six vedettes, éolosion de
quelques jeunes dont l'étoile lié tardera pas à bril-
ler au firmament dti cyclisme mondial, ct ipiréUve,
éolailainie «Me aussi , .qtié Je nombre des as — con-
séquence inévitable de la guerre — a passablemen t
dim inné dépuis une dizaine d'années, telles peu-
vent étire les conclusions du Tour de Suisse 1947.

HdJvôliqiUiemeait parlain't, si nous .pouvons nous ex-
primer ainsi, félicitons sans réserve le .gars d'Adilis-
\viil qui , s'il ne possède ipaA en toute oocasionil'imlel-
l'igeniae et H'espirit tactique nécessaires u forcer .ré-
gulièrement Ja victoire dans des étapes aussi dures
que celles que nous venons de vivre, n'en a pas
moins réalisé une magnifique performance, l'une
des plus lielles — et qui sait ? — de sa carrière
de champion. Après lui , nous citerons 3e néo- pro-
fessionnel Fritz Schaer, malheutcusement accidenté
alors qu 'il se hissait au- niveau des meilleure. Et je
ne crois pas beaucoup me troriiper en affirmant
que nous avons là notre pt&S sérieux espoir avec
Kqblet' et . le Lausannois Charly Guyot. A relever
aussi les bonnes performances de Schutz, du vélé-

•j inn. Robert; Lang et de Stettler, alors que les frères
j Weilenhimt'n'nous ont paru , mis à part 'beaucoup de
maldiluioe, sft ressentir assez profondément de leurs
efforts dans la ronde de France.

Les- grands vaiiMJuèirrs réstent une <bï4 de plus
les Italiens qui cJniseilt quatre des leurs dans les
six premiers. Les Français ont été décevants —
et pour cause — alors que les Belges réussirent à
l>nlle.r grâce au jeune Ockers, troisième du classe-
ment général , el Keeteler, bien ctmnu depuis Je
Tour de Romandie, vainqueur des deux dernières
étapes.

Sa, comme par le passé. ï'dn peut regretter les
Heures d axr"wré<* taJrdSves; éeâk qui ont swivi le
Îortr sfe plais*'tit à recoiuiattré les grahds progrès

é rorigandsatton. en ce qui ebireeHie la presse rlb-
tarrtTrtcnt . ce qiii tiisse bîtn augurer dé la roniie
1948, Mohe à laqtielle s'attarfient déjà les maîtres
do cyclisme suisse. Espérons qu 'il saura nous ap-
porter antahl  d"émolions que le derrrîer !

/. Vd.

vernements de ces trois cantons assistaient égale-
ment à cette tournée.

Partout c'est lé même tableau de désodaiison. La
pluie tombée ia semaine dernière aivait redonné
un peu de verdure aux chai'nps, mais Je soJea étant
fevenu, avec J'aide de Ja bise, a de nouveau tout
anéanti.

It n'y a pas de .région où les produits du soJ :
céréailes . pommes de terre , bettenaves, n'aient subi
de's 'pertes de 30 à 50 pour cent.

i ' o-—i
Le transfert de 100,000 têtes

de bétail
PRAGUE, 27 août. (AFP). — 100,000 têtes de

grbs bétail des .régions atteintes par Ja sécheres-
se eh TdrecoslovaiquSe vont être déplacées dans -les
régfons encore bembeuses. Le goiivonioment a dé-
cidé d'avancer' les 30 millions de couronnes né-
cessaires pour ce transfert.

i o .

Un moulin détruit par le feu
Dd-JOiN, 27 août. — Un aioilent incendie a dé-

truit le mouJini de .Mirabeau, près de Dijon.
2000 quintiaiiK de maïs ont été Ja proie des fflammes.

On évolhic Jes détgûts à 15 mà'Jlionis. L'incendie se-
ntit dû à une cause aocidenteMe.

i o 1

Hôtel... dans une morgue
iMiU'NiliCH, -27 août. — 'La. pqlice .a arrêté ' le gar-

dien! de 4a morgue du cimetière de iHeidelbeirg-
Niauheiilii , qui Jouai t ¦réguHièiremen t cliaiq.ue naiit Jes
ilocaiiiix de liai imorgiue pour des sa.ns4ogi's de Ja vil-
le de iHeidalbeng !

' o ¦

Toujours moins de pain en France
PARIS,. 27 août. (AFP). — Le Conseil des mi-

nistres, dans sa réunion de .mercredi .matin, a dé-
cidé de Tamenén prochainement to mafion .jou-r-

, 'nailière de pain de 250 à 200 giraiirtmes.
o

Le développement de l'industrie
horlogère

en Angleterre
LONDRES, 27 août. i(Ag.) — Le Daily Herald

donne Jes chiffres suivants en. ce ami cancerne Je
développement de d'industrie .horlogère en Angle-
terre :

464,000 irêveils ont été 'fabriqués l'animée passée
e«r Angileterre. Larpraduction de cette année attein-
drai Ile double de cdlJe de 'l'année dernière. Les ex-
portations toriogères s'élèvent, pour Iles six pre-
miers mois de cette année, là une valeur, de 425,000
livres, contre 52,000 livres pendant Ja unième pé-
riode de 193S, date où Iles .importations ilionlogères
étaient Je quintuple de ce qu'dllcs sont àùftoiOT-
d'Jiui.

6 .

Plans d'évacuation dans le Pendjab
LA NOiUViELUE-DElLHiI, 27 août. .(Reuter). —

Des aivioiis et des calmions sont prêts main te maint à
évacuer des miMliers d'iiabitants du Pendijab , pro-
vin,oe qui est part agée désoimais entre île Païkista.n.
et il'Hiindousta'n et qui: est devenue Je théâtre de
sauvages combats. Les réfugiés ont été invités par
le -gouvernement indien à se tenir prêts pour l'é-
vacuation, A J'Jieure qu 'il est, le (gouvernement in-
dien) attend 'la 'réponse du gouvernement du Pa-
•kistan , à qunl il -avait demandé de prendre Iles me-
, sures .nécessaire s aifiirt de îaciiliter il'âvacua'tion des
/ .minorités des ragions où sévissent les itinoiuMes. Les
' Hindoiuis, Jes Sikhs et les autres minorUés du Pend-
jab aôcïdènta!, oimsi que, si nécessaire, les Mu-
sulmans du Pendjab oriental seront évacués par
Jes .avions et pair les calmions qui attendent.'de
partir. Les caimiions seront conduits sous escorte
miHi'taire. Des ins truc tionis ont été données par Je
gouvernement, après que des centaiines de milliers
de réfugiés obstruent Jes routes du Pendjab cen-
trail ou. ifniemt pair le :tna rn dans Jes territoires .mc-
ma'cés.
v^ r̂^̂ &i^i hjA

t
Monsieur Alphonse COQUOZ, à Détroit ;
Madame Veuve Aline BOCHATAY-COQUOZ, a

Détroit ;
Monsieur et Madame Marins COQUOZ-ROUGE

et leur fiiUe Marie-Thérèse, a ChStelaiixl :
Madame Veuve L»ulse VOUILLOZ-BOCHATAY

ot fa/milile, à Veirnaiyaz ;
Monsieur et Madame Louis-Gaspard BOCHA-

TAY-COQUOZ et famililes, à Salvan, Martigny-Vil-
le et iLes Marécottes :

Monsieur L<>oIs COQUOZ et faimilles, à Satvan,
Etats-Unis, Martignjy-Vàlle et Orsièmcs ;

Madame Veuve Vlctorfiie COQUOZ et famille, a
Saiw-âû et Térrifet ; ,

.Madame Louise COQUOZ-LONFAT et faimiMe,
aiix Etats-Unis,

ainsi que les familles parentes et ailliées, ont la
don/lèur de Eaiire part "du décès de

Madame r Justine COQUOZ
née BOCHATAY

IçAIT chère mère, belle^mère, grand'mère, sœur,
b«ile-sœur, riinlie et cousine, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 85e animée, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevel issemen t aura lieu a Salvan , vendredi,
le 29 août 1947, à 10 heures 30.

P. P. E. ' *t$
Cel avis tient lien de faire-part.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler
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SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

Kj^dKp^rEcole 
Lémanî

a |
M̂^^^^^^^  ̂à Lausanne I

*((( résout le problème de vos études j l

j? Une grande école qui, par son organisation
souple, par son travail sérieux, est à même
de p répa re r  au mieux ses é lèves

Maturité fédérale Diplômes de commerce |
Baccalauréat frança is Sténo - Dact ylo j j

? Ecoles polytechniques Secrétaire - Comptable

Technicums Baccalauréat commercial j

Collèges et gymnases Langues vivanles

Raccordements Examens anglais, américains

I 39 années d'expérience 45 professeurs . H

p: Plans d'études adaptés aux connaissances

de l'élève. Précisez la préparation qui ;
vous intéresse en demandant tous

renseignements utiles. J

Dr PAUL DUPASQUIER. Directeur

D Tél. (021) 3 OS 12 Chemin de Morne* (à 3 min. de la gare) 1/

STESO - DUSTYLOGRHPHE
habile et consciencieuse, est demandée par entreprise industrielle
de Lausanne. Place stable. Entrée à convenir.

Présenter offres indiquant prétentions de salaire, date d'entrée, et
accompagnées de copies de certificats et références sous chiffre P.
W. 33419 L. à Publicitas, Lausanne.

mm\SÊmâmÊmmmmMmmÊÊmÊmm9mtÊmmmm———¦-

f i i îé!  Cett wtidoU! j
Samedi el dimanche 30 el 31 août 1947 I

COnCOURS DE RAUIGATIOII ;
au pont de Massongex, organisé par la Section

des Pontonniers de Bex
Partici pation des sections de Berne, Bienne, Gléresse |

ei Genève I
Fête nautique E& jg&I '

BPc*3B3 Bar tzigane
Exhibition , sur le Rhône l

la manifestation aura lieu par n'importe quel lemps *
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A vendre, cause double emploi,

mmm FIOERRI
fraîchement revisé. Très bonne occasion.

S'adresser MAGNENÀZ S. A., AIGLE.

A vendre, à Epinassey, une

MAISON
d'habitation

avec grange, écurie el terrain.
S'adresser à Hermann Bar-

man, Epinassey s. St-Maurice.

A remettre

UiTIE - m
bel agencement , frigo, cuisi-
ne, arrière, grande fournée de
lai».

Ecrire "sous chiffre J. 83362
X. Publicitas, Genève.

CAMION
« OPEL BUTZ 1939 », 3 H t..
pont bâché de 5 mètres, très
bon état mécanique, condi-
tions intéressantes. — S'adres-
ser Garage du Closelef, Lau-
sanne. Tél. 2.30.71.

Sablière
demandée à louer ou à ache-
ter. —Offres sous P. X. 16297
L. à Publicitas, Lausanne.

Sommelière
jeune, active el de confiance.
Débutante acceptée, entrés
de suite. S'adresser Café da
la Poste, John Grasset, 9, Ge-
nève.

Jeune fille de 18 à 22 ans,
propre et de confiance, esl
demandée commesommelière
dans bon petit café au bord
du lac Léman. Entrée à con-
venir. — Adresser offres au
Café des Artilleurs, Villeneu-
ve.

On désire louer pour les
vendanges, lin septembre dé-
but octobre, un bon

CHEVAL
Durée environ 8-10 jours.
Bons soins ei bonne rétribu-

lion assurés. — S'adresser au
Nouvelliste sous X. 5755.

II FORO
mod. 1940, 3 %-4 tonnes avec
grand ponl bâché et démul-
tiplicateur, 8 cyl., 19 CV. Tous
renseignements Tél. (038)
6.11.12, Monlmollin, (Nlel).

MULET
de 8 ans, garanti pour fout
travail. .Eventuellement échan-
ge contre mulet âgé ou che-
val pour la boucherie.

Locher Aloïs, La Souste
(Loèohe).

CHÂBLE

On cherche à acheter une

Les dimanches 31 aoûl el 7 septembre
dès 13 heures

GRANDE FÊTE

01 BinSIIGE
en faveur de la Ligue antituberculeuse

d'Entremont
Tombola — Jeux — Attractions diverses

Cantine — Raclette — Buffet froid
Orchestre réputé — BAL CHAMPETRE

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

Service d'aulocars dans foules les directions

La IIè ifecin
pour Messieurs, Jeunes Gens, Garçons

Excellente qualité
Manteaux gabardine pure laine

Manteaux de pluie popeline pur coton
pour dames et messieurs

Complets sur mesure par tailleur
de ler ordre

Pierre-M. linon
Successeur d'Ulysse Confections
MARTIGNY-VILLE Tél. 6.14.40

moto
500 cm3 , soupapes latérales,
en parfait état de marche,
modèle pas antérieur à 1930.

S'adresser par écrit sous
chiffre P. 10019 S. Publicilas,
Sion.

A vendre cause double em-

Éioo uni
3,5 t., basculant, arrière Hyd.,
bon état, bas prix.

M. G. Grosjean, fransp.
Aïrc, Genève. Tél. 243.06.

Que peut bien faire papa à la cuisine ?
Il désire préparer lui-même les rôstis avec l'exquise
graisse «le Poulet». Un fumet délicieux enveloppe
l'enthousiaste cuisinier. La graisse «le Poulet» est
vraiment bonne et avantageuse 1 , „. . , .,

comestible çj -tC^TfJ'Mi'̂ *'

V. 20 F

irii Die
dans ménage bien organisé
avec enfanls, pour le 1er oc-
tobre. — Demander adresse
sous 42016 à l'expédition du
journal.

Profiler pendant que le
bois est bien sec d'imprégner
au

carbolineum
vos clôtures, granges, han
gars, etc. Dépôt à la Drog
Paul Marclay, à Monthey,

bonne et avantageuse

RICANTS: WALZ &. ESCHLE S.A., BÂLE
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CHAMOSON
' Dimanche 31 août, dès 13 heures

INAUGURATION DES CIBLERIES

GRANDE KERMESSE
' TOMBOLA — BAL — JEUX DIVERS

TIR CHALLENGES
CIBLE A PRIX
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La Manufacture d'Horlogerie Le Coultre el
Cie, au Sentier, engagerait

jaunes filles
adroites et ayant de bons yeux pour être spé-
cialisées sur travaux d'horlogerie.

Situations intéressantes et assurées.
Adresser offres de suite.

¦H DES LE 1er SEPTEMBRE 1947 g»

I 

Désinfections générales, à Sion I9|

continue son exploitation : M|
Fumigation des cultures : ||j

Pou de San José, Boslriches, |j«
Araignée rouge — Acariens pa?

Désinfections officielles : R
Maladies contag ieuses 5M

Désinsectisations : E
Charançons, cafards , etc. |ng

Dératisations : || f
Rais, mulots, souris «B

sous 'la nouvelle raison sociale : js|
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SOCIETE ANONYME — SION m




