
iiint on eii Die langue
S*il y -.i sur la surface do «la lenre des gerft

qui ont le don de nous agacer au plus hau t
point, ce sont bien ceux qui estimant que
notre «langue française n 'est mi assez com-
plèt e ni assez belle la bourrent de mois qui
sont lou t simplement du charabia.

Où vont-ils îles chercher ?
Nous ne savons t rop.
On dit qu 'ils réponden t à des nécessités

que les événements, les découvertes, le pro-
grès et le .sport nous imposent.

Nous ne sommes pas convaincu par cet
argument de «pacotille.

Dans le passé, où notre belle «langue s'est
formée, il existait aussi de ces nécessités el
on savait y faire lace par des expressions
qui avaien t un sens, des racines , de la bran-
che, quoi.

Actuellement, la plupart des mots nou-
veaux me sont pas seulement un «défi au
bon sens, niais encore un défi au bon goût ,
ce qui est pire.

C'est ce que relève ce matin dans 'la Ga-
zelle de Lausanne , M. Jean Nicollier. en
soulignant les monstruosités du sty le cyclis-
te.

Comment l'idée est-elle venue à des per-
sonnes, raisonnables el étrangères à tou te
maison de santé, de recourir ù un charabia
aussi fantastique ?

Mon Dieu ! nous ne le concevons guère,
mais comme «nous nous plaisons aux légen-
des mythologiques donl s'est nourrie la
l i t té r a ture  ancienne pendant de.s siècles,
nous supposons que ces expression s à ila

va comme je les émets cl comme je les
pousse » naissent, moins le charme , de con-
ditions aussi fa ntaisistes.

Quoi qu 'il en soit , il esl certain qu 'elles
ne son! pas le produit de «p hilologues même
à «la façon du docteur Faust qui avait  fini
par donner sa langue au chat ,  n'étant pas
arr ivé  à découvrir il'expression appropriée.

11 faut croire que nos stylistes à la mie
de pain ont fait de même.

Le malheur, c'est que le chai  la lfur a
rendue.

De là , évidemment , leur charabia.
On dit souvent : aut res  temps, autres lan-

gages.
Rien «n est p lus faux. Les temps sont d i t t é -

rents de l'époque du vieux français et mê-
me de celle de Hossuil.  mais ce n'est pa-
nne raison pour estrop ier une langue et em-
ployer des «phrases et des mots sans lustre
qui symbolisent un déplorable état de déca-
dence.

Lorsque Louis XIV accordait une pension
à un écrivain qui la sollicitait ou qui lui
était recommandé, il accordait en même
temps son attention sur la langue donl cet
écrivain s'était servi. Il exigeait que de cet-
te langue sortent des rayons de lumière .

Les pensions de cette nature  ont disparu.
Malheureusement, si nombreu x que nous
soyons dans la presse et dans les livres, nous
n'avons pas su , jusqu'ici , former un carré
qui ne se rendrait pas au langage moderne.
artificie l au dernier degré.

Par camaraderie ou comp laisance, nous
publions les communi qués et les comptes
rendus tels qu 'ils nous sont adressés ou à
peu près. C'est ce qui s'appelle de la (litté-
rature à quatre sous.

M. Nicollier retient notammen t , pour k
ridiculiser ù juste titre, le qualificatif d'i-
doine qui. dernièrement, a été appliqué au
témoin d'un inciden t survenu à Ouchy.

C'esl de cette façon que des ravages mé-
thodiques continuen t dans notre langue

française à laquelle on colle un lexique qui
devient de la fumisteri e.

Aussi sommes-nous inf iniment  reconnais-
sant «à un M. Dudan et à M. Nicollier de
chercher à sauver un parler qui s'est éla-
horé lentement à travers les siècles, s'en-
richissant  de tou l ce que lui ont légué les
générations mortes el les civilisations dis-
parues.

Il f au t  reconnaître que les deux guerres
ont porté un coup sensible à la littérature.

Certes , il se public énormément d'ouvra-
ges qui ne manquent pas de valeur.

Mais où se trouven t un Racine, un Cor-
neille , un Lamartine, un Hugo, un Mistral
et même un François Coppée qui entrai;
nenl ?

Nulle pari. ¦
Plus aucun écrivain ne supporte le midi

de la journée.
Nou s sommes-nous, dans notre article, de

ce malin , transformé en critique littéraire ?
Oh ! non, car nous n 'y entendons rien, et

nous avons besoin nous-môme de beaucoup
d'indulgence. , ,

Mais — nous sommes 1res public en cela
—- nous] ne pouvons pas souffrir qu 'on nous
ennuie avec des expressions et des mots
qui passent la, mesure. ,• • ¦ - .. -

Fl ccux que M. Nicollier signale la com-
ble.

Le poète a. dit :
Amis , l'ennui nous tue , el île saige l'évite.

Nous lâchons d'être sage.

Ch. Saint-Maurice

VIIe Congrès de la Fédération
des Jeunesses conservatrices

dn Valais romand
C'est dimanche 31 a-oût prochain -que se dérou-

lera, dams le «vffljaige «de iPla.ti-Oont 'hey, le ViII.me
Congrès de la F. J. C. V. R.

Ce Congrès doit, plus encore que îles précédents ,
revêtir l'atï-mre d'otne «grande manifesta tion conscr-
vu«tr!ce , avant les élections ifédérades de" -cet au-
tomne.

(Le «Comité de da «F. J. C. V. iR. ilain.ee un pressant
appel à -toutes les sections de la Fédération. Tou-
tes doivent se «trouver dimanche «à -C ont lie y ,  en
plus grand nombre possible.

¦Conservateurs, le Comité de la F. J. C. «V. R.
compte sur «vous pour «faire de ce «Congrès «une
manifestation grandiose et patriotique.

Le Comité' de Ja F. J. C. V. R.

Une anomalie
fiscale

(Carr. p art, du « Nouvelliste »)
Nou s vivons selon île principe que tous «les ci-

toyens sont égaux devant la loi. «Principe aujour-
d'hui " si bien ancré dans nos mœurs et si confor-
me à nos conceptions démocrattq;ne s qu 'on s'rndi-
Sr.e sitôt que .l'en croit déceler apparence de pri-
vilège.

Er. matière d'impôts comme ai'leurs, 'tous les
citoyens scr.t égailement soumis à une même ici ,
soit sur île pila-n fédéral , soit «tir k «plan cantonal.
Loi désagréabl e sans doute , puisqu'elle coûte cha-
vt:c année et à chaque citoyen «quelques bons bil -
lets detr t on saurait que faire ailleurs. Loi équi-
tafcle. cependant, ert ce sens qu aCe compte un taux
de progression assez marqué «pou r rétablir um peu
ila balance entre (gros et petits revenus, et assez
modéré cn .môme temps pour ne ««pas écraser les
premiers. On sait que cette progression, a au-
Jourd'hta tendance à s'accerrtuer et que Ces gros
revenus sont de tf.ns en' plus «mis à contribu-

tion. «Nou s en sommes au1 .point où 'la« progression
•est «à «lai «veite de devenir non seulement équitable,
mais encore anti-économ ique. Le «fait est auijouir-
d'iiur corjnti« de quiconque s'intéresse aux questions
fiscales.

OirvgDore davaj itaige <jue notre système de pro-
cession des .impôts directs constitue «un vérita-
ble privi«lèige cn« «faveur d«es revenus fix'e-s. Voiià ,
dicez-votts, iqirii sa s'accorde guère , «aivec vot re
préambule sur d'égadité devant la loi. Je vous l'ac-
corde, -mais om vous faisant remanquer «qu e ce pri-
¦v.Iège n'est pas voufrt par île «législateur et que
fàsqù'lcl on tue .s'était guère -rendu compte de son
existence.

«11 a faliln, peur île décrier, îles «calculs animai tletix
de «ceux «qui «ont eut-rcpri-s D'étude approfondie de
botte système fiscal en vue d-e .faire des propo-
sitions pour, rlai réforme des (finances ifederaf.es. ]1
a «fai)!u .pour .on. signaiier d'existence, le «mémoire
fcdressé e» coramiài au Conseil .fédvad par l'Union
suisse du commerce et de d'industrie , l'Union suis-
se des Arts et «Métiers e.t d'Association suisse des
barjquiers.

'Voiic^ 
en «que: consiste ce priv ilège t

Un. contribuable saliarié igaigne 15,000 ir. par
2in. An «bout de «dix ans, son gaim aura donc été
de (150,000 «fr. Pendant le mûrne laps de temps, il
aura paiyé 3600 te. à titre d'impôt pour da. «défense
«nationale.

Uti aatitre contribuable im-staCilê à sera compte et
d«c-nt tes reverre varient d'a«nnée en aminée a ga-
igroé iuL aus«3i 150,000 ifr. en dix ans. Mais ses re-
venais ont été répartis inégalement : une «année, W
ia eu> un. isaim de 50,000 «fr., une aertre ffl em a ga-
gné 40,000, vtos troisième 20,000 et pendant ma-
ire ans son revenu n'a« pas dépassé «10,000 ifr. lEmlfin,
É a« eui trais années sans revenus. Par de «j eu des
"tadit iprcigressiifs, ce deuxième contribuable aura
ipeyé, en dix ans, nom pas 3600 fr. d'impôt de dé-
«Jeijse¦ .aaittanate, mais bieni 6888 fr., soit près du
dc«uibile dm (montant paiyé par le ©-fair ié à revenu
fixe. T'encms en outre comipte des is-uipipiJénj enrts à

De jour en jour
 ̂ paris, l'assemblée nationale approuve le statut de l'Algérie

£es mesures de crise en Angleterre et en Jrance
L?Assomti!ée nationale fram?ai«slc a poursuivi et

term inii imercredr il'examen du. iprojet de flc«i rela-
tif an .statut de 'l'Algérie.

Le président Ramadier «monte à la tnibuine. 11
cstiim e que 8e projet dont les articles ont été (vo-
tés «fait un« équilibre entre les aspirations â Ha li-
berté des peuples algériens et Ja nécessité d'un
rattachement étroit de d'Algérie à la France.

«« Tout ce qui «renforcera la démocrat ie algérien-
ne, renforcera som Jien. avec Ia> Framce. C'est pour-
quci le gotiivei-nemen.t pense q«ue da réforme que
nous -allons «voter «permettra une -l-iaisoni «plus étroi-
te entre des populations «musulmanes et Ha Fran-
ce.

Nous plaçons au centre de 'l'Algérie «une institu-
tion «née du suffrage unàversal où les citoyen s
nés de «terre (française ou. de :tenre .africaine vont
se rapprocher, non pour s'«aiffron«ter, mais pour
collaborer... »

Puis de présiden t du Conseil! iretrace ilihistoire
de cette «réforme, il demande à d'Assemblée que
de vote sur le statut ne soi't pas celui de partis
ni çefu; d'urne «maj orité en iface d'une «minorité, mais
qu'un vote aussi lange que possible donne à c:
•statut son peids.

« La Prance, poursuit AI. Ramadier, a besoin
auj ou rd'hui de toute sa force. «C'est d'abord sa
torce matérielle. Je suis de ceux «qui «pensent que
«la France ne pourrait défendre (l'Union française
si e'de n'aiviatt cette (force matéri elle. iMais cette
«force est surtout nro-m'le.

Dans ,1e «monde où nous sommes, les dimensions
d'autrefois apparaissent rabougries. «La petitesse
même de ces terres semble une .menace pour d'in-
dépendance «de (Jeur évolution. Mais des popula-
tions sont «rassemblées autour de !a France. M (faut
qu 'eues sa chen t Qu'au foyer de la France ill y a
de la place «pour tous ses enfants .».

Partisans et adversaires du proj et s'affrontent
ensuite «à nouveau-, puis d'ensemble du projet est
adepte par 322 «voix contre 92 — les «communistes
s'étant abstenus...

• « •
On dira plus loin Je «programme de restriction s

publié par Ce gouvernement britannique.
Retenons-en que la suppression de d'octroi de

devises pour les voyages d'aigrement à l'étran-
ger risque de compromettre Ja saison touristi que
d'hiver en Suisse. Les hôteiïers de nos (grandes

institut de Commerce
de /Ion

Rentrée : 23 septembre
Cours commerciaux complets de 6 el 9 mois

Cours : 1er degré et 2e degré
Pour lous renseignements, écrire à la direction :
Dr A. Théier, Château de Romont, Rornont
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l'impôt de «défense r.ationa 'le et de tous Iles impôts
directs camlonauix t à Bâde-JiViùle, ces deux mêm«2s
contribuables arrivent en dix ans à uni totat d'im-
pôts de 17,395 fr. peur des revenus (fixes , de
32,431 fr. pour ies revenus varàfcf.es. A «Genève,
ces diififres seraient de «18,893 fr. et de 29,595 fr,

«Voici des ifaiits. Qu'en pouvons-nous ccr.icf.ure ?
Tant qu'on, raisonne sur l'im pô t d'une année, l'é-
galité de itr«a'itomei;«t, compte tenu de da progres-
sivité des taux prévue par la loi , est .panfa iite. Mais
si l'on) considère «ne période de plnsieuns «minées,('¦es «OtMiitribuaôJes dont lie «revenu est variable , sont
plus durement frappés que ceux dont de r«eve.nrj« est
«fixe. «Or, ces «derniers sc«n;t justement ceux qui
n'ont «p«ra't.»qu.C 'm«cn-t aucun risique. Bon «au , mal an,
ils touchent leur salaire à la fin de ohaïqtue mois.
Ces contribuables à revenu s variables, au- con-
«tiraire , sont «à Ca «tête d'une entreprise ou exer-
cent une pnafcissioni libéraCe. Ils en prennent tous
«les risq.u.es. Pendant des «bonnes animées, île «fisc «fait
des coupes sombres dans lleurs gains. Mais pen-
dant tes auMflies détftcitaires personne ne des aide
ù suepodîter leurs pertes.

Autrem«c«n.t dit , «par «une incidence «pour le moins
'siriprenantite, notre dt'igisilatiio n. «fiscaile exerce une
influence défavorable sur .l'initiative privée. Esrt-ce
bien désirable à une époque où trop de géras sont
'ten tés, pour éviter de prendre des respon'sabï.'Jtés,
de chercher «un emploi subalterne de 'fc«::«ct ic«!tifraire
publie ou crivé ? ,A

s:tatic«ns si Ttiputées «son t consternes, car Us eomp-
«takint bea«ucoLp sur les «touristes a«n.gi!ais...

iM. BittcC , directottir de d'OilEce centrad du tou-
risme, a décJ'a«ré au -représentant d'Excbanige Te-
«kig raph que l'accord if.inanicier convenu avec la
Grard«c-Bret«ai.ï.n«c avact fixé .une cote de 45 «m il-
lion s de frcitucs sui«sses« pour des voyageurs anglais
devaot venir en' Suisse, cet «hw.e«r. Cet accord était
valable jusqu'au 3.1 mars 1948. «M. Bittel estime
«que Sa no«t:ive'.le mesure brita nnique constitue, en
fait , une rupture de contrat...

... Mais c'est pour» Ha- «Grande-Brctaigne d'heure
des privations et l'on ne saurait s'étonner d'en
subir iqucllque répencusston....

... Aij cu.tons que la réponse des Dominions â .'a
demande d'aide- et de solidarité émise par Lon-
«dres a été plus nette e«i plus ifavorabl e encore
qu 'on ne s'y «attendait. L'Afrique du Sud, dont on
pensait que les «liens mec la métropole aivaient
tc.ndair.ee à sic reùâdh-èr, se distingue par l'appu-i
sans réserve qu'cfle on'ire à la «Grande-Bretagne et
dont d'une des premières manJfesta«tion.s est Ja
proposition) d'un prêt de 60 millions de livres ster-
'ing en or.

L'opinion publique anglaise , elle, manifeste tou-
j ours le même «eaCme. Oui peut même dire que cer-
taines exigences américaïnes l'ont fait se raidir et
ont provoqué un resserrem ent autou r du gouverne-
ment.

« « *
La France aussi est dans une « passe .» difficile.
Les résultats de la récolte de bié ont été, «hélas !

cette année particulièrement déiicitaàre. Em effet ,
sur les 32 miJ.icns de quintaux escomptés, 15 mil-
lions seu!e«ment ont été récoltés et (Tinconporation
de farine de seigle, d'orge et d'«a«voine au« froment
?rarriver«z pas à pallier suffisammen t cette pénu-
rie sans précédent.

Le minislre de l'agriculture , M. Tanguy-Prisent ,
a exposé mercredi matin au cours du. Conseil de
Cabinet les données du problème, en insistant sur
"a gravité de la situation. D'accord avec ses col-
lt«îues , M. Pai'ï. Reimadler a donc été contraint de
réduire to ration de pain d«e 250 à 200 gram-
mes, en souhaitant que les efforts déployés en
vue d'activer le rytbme des importations aboutis-
sent dans le plus bref délai.

«L'amncrce de cette mesure a causé um «vif mé-
contentement parmi la population, d'autant plus
qu 'elle serait applicable dès .le 1er septembre.



«Mais, pour Impopulaire -qu'elle est , cette décision
«n'en était «pa'$ moins .inéluctable',' «lés .blés ' .d'hiver
aiyiant été en> part«ie détruits par.la -gelée, ators que
ceux . dlété" subi«ssaier.it prématurément l.'tofÎM'ërace de
la cl̂ à'ieur,, tiorride quàya sévi dès . .4ayfin dé mai. :

D'être part, de inj fnlstre 'de^ .itaances .a relevé
un «défici.t ,d6 210 .millions de dollars pour1 les «achat s
en Amérique.

Lés" importations' .risquent donc d'être encore ré-
duites.

« ij . . . . . . ..  . .. ..- ." , ,

Njttogfesi^̂
Le programme des restrictions

en Grande-Bretagne
«Le gouvernement biritaiiiTOque a fait connaître

mercredi' soir son programme écOno«ni i«.qu«e , prévo-
yant une économie de, 228 «miiillions de.yWres ster-
ling par au, grâce , à de n«Mrve'«!fcs restrictions im-
posées «aii- raivitaiiilement, au touirism«ë et «à d'«aiito-
mobiilisime.

ÏWsr"dé! pïôiiiencrtfés eh voltWè
Én ce iqu'i concerné le traiic automobile, les' vo-

yageurs' privés me «recevront plus d'essence, que
pour des buts nécessaires à du vie du «pays i(«médc-
ciins. ifo'nctioniniaires , etc.).

Manger moins !
La ration «de iv.'iiande «lleibd'Oimada.i're coûtera do-

réiiaiv«ain«t un sihiu '.iinig air llieii d'un' sihllliiig et deux
pences. Les lUviraisions de «dentées alimentaires aux
resilaurcunts seront considéniittement réduites et
les repas ..limités. A illhôteil , lil ifaudra damner ses
coupbms après 48 taures de pension, au.' «lie u de
quatre joiir s comme «auparavant.

«L'importation de «ceirtaï'ties «denrées ailiimentaires
qui ne sont pas de première «nécessité sera «inter-
diite. «Une liste de ces denrées sera ' publiés prochai-
nement.

Les. restrictions imposées aux commerça«n:ts re-
présenteront 10 à 15 % d«es continigents actuels.

Plus de vacances à l'étranger 1
«Dès de l'elr octobre, tout «octroi «de devises-pour

les vpyaiges à i'étaaracer sera supp r imé. Il n'y au-
ra donc plus moyen: de couvrir les frais dé tr«ans>
p«ort «par «bateau oui pair avion . Le (gouvernement
britannique compte .qu 'aucun Anglais, étant «donné
ila , .situation) présente dû pays, «n 'ira «passer ses
vacances à l'étranger.

Dès Ile 1er octobre, aucune «monnaie •étrangère
ne «pourrai être octroyée «pour les voyages hors des
pa«ys du bloc sterling, à l'exception' des voyages
autorisés pain de bureau, dut, contrôle dm. «Trésor. Il
est «p révu quatre «dérogattons : les voyages d'af-
i aires, l'invitatiioni «à «des ccmitérenices de parlée in-
itern.aitioiniail e, ou à des 'man Mes ta tions .'sportiives in-
ternationalles , les 'raisons de ifanniille des plus ur-
gentes,., enlfirti j 'cs (études universitaires- et des voya-
ges scientifiques-. «Eau ca de maladie, «les autorisa-
tions ne seront accordées qu 'en, cas d'ex'lirême «ur-
tgenee.

Lès devises , octroyées pour les «.vcyalgés d'aiffai-
res à 

^ 
l'étraniger seront de 10 «à S livres «stenl i'mg

«pa r jou ir. Pour les autres voy ages, les devises se-
ront réduites de 75 à 35 .ivres par an« «daims île
«cours des 14' prochains mois.

o

Uiiioi ou trente milliards de dollars
comme aide a l'Europe

I out .indique «que lès Etats-Linis joueront un rô-
le «ftctiif dans des . dernière s phases de la Conféren-
ce de Paris iqu«i« s'occupe du« proj et iMarsihaid. M.
Kciiiinan , coiiiseililer politique de iM. (Marsihai'j l, est
parti pour Paris, accompagn é de 'doux experts.

'De source afifiieie use, on . donn e à entendre «que
il«a «Confiéremec de Pairis estime J'aide à donner par
les Etats-Unis «à trente mill iards de dbdfô'ns pour
•uno période de . «quatre aais.

¦Au Départemen t d'Etat, bu do.ii.iw a penser qu 'u-
ne sonline de quinze à vingt m'M iards peu r une
périod e de citiiq .«ans «représenterait la limite qu 'ac-
cepte rait :1e Congrès.

II est - ¦ donc possible «que la mission. .Kcn.ina m ait
po«ur objet de «persuader «les nations européennes
qu 'elles ne d'olv enit pas d«&ma«iider davantage «que
•les «Etats-iU'iiâs -ne sont prêts à accorder.

o 

Le feu à une usine de produits
chimiques

'Uni grave incendié .s'est déc!a«ré dams «une usine
de prod.uïts clilmiq ues de la . «banlieue lyonna ise.
«Les tommes se" , propagèrent rapidement à d' eusem-
bde des bâtiments, m«à«is grâce «à' ]'intc 'r.ve«_nt .fcn des
pompiers de Lyon les maisons d''«habi'ta'f.!bn voi-
sines purent être préservées^ Les dégâts .matériels
ne s'éfèvent pas «moiinis à ..phnsieisr» dizaines de
iinlillions de"«francs.

o 

Le pétrole produit par un microbe ?
Le, «pétrole serait produit par .la fermentation

mi crobienne» , «telle - .serait da «récente , découver'e
«l'aurait -faite un saivamt «français, le docteur «Lai-
siret , -dtecsple de Pasteur, qui «se livre à dés tra-
vaux de laboratoire à Tunis depuis plusieurs an-
nées. ; ¦ ' . . . " •

Le correspondant de « «France-Soir * à Tunis
siignade cette découverte. et -càpponte .que de doc-
teur Laigret 'fabrique quotidiennement en labora-

toire -une" certaine «quantité de pétrol e du type . tù«re de lia. colon ite vertébrailc. bon«, état était, hier
« Ga> oil «» en uitflisanrt .- comme matière premiè-
re d'huil e' .dV''ve *?& anfieux, le.^a&pm ordinaire.
Sous l'action d'un^micrclSe, la fermentation du sar
von iotorn.iit em 23 «heures ot .reguiiièrameii't une'
Quantité' de .pétrcte brut correspondant «au savon
introduit dans lia1' cuve.

o 

Ecrasée par son maij^&igus' uri' rotiôaii
compiesseui

Mme Vidal , âgée de tremte . ans, mère,, de cinq
enifants , a été victime d'un «tragique accident ; elle

'«marcha it sur ta route «entre Saint-Vincent de PauJ
et .Ambdés', dans la-' Cirondë,' France, iqiiàiid' arri«va
mi irouileau compresseur conduit «par «son anari.
Pour urne cause encore «indéterminée, «Mme Vidal
tomba sous :1a lourde «mach ine saats que son mari
s'aperçût de sa chute et (fut écra«sée.

Nouvelles suisses i
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m resserre les condamnations
pour parer

aux accidents de la ronte
—o 

«La Cour pénale de Bêle «commumique :

«Pour parer à la recrudescence d'accidents de la
voie «ptiblique :1e .tribuna! «mène depuis iquedlquë-
temps une 'lutte sévère con tre tes foirtaifs ©t a« sen-
sifciement augmenté les peines prononcées contré
ceux q«u:ii circulent sans égards. Il s'«agit .ici dans
Sa plupart des cas de coindamnations d'autoano-
bidistes. Ce «fait ai peut-être pu .faire naître dans
fes m,i:Meu«x d'autcimicbi'listes , riimpressioni «que dans
les accidents de to route , .les condincteurs d'uttps
sont «plus 'fortement: frappés que des 'vôlocipédistes .
Le, cas suiva «n«t romc«ntr.eir'a que d'on «sévit avec la
'môme rigueur contre tes cyclistes :

On cycliste descèiadatt à une allure exagérée ¦

. une rue en pente- et , «au 1 croisement d'une autr e
/rue, .renversa -unie «passante qui aiyaât presque .ter-
. miiié de (franchir Ile passage des ,p iétons. La pas-
sainte if ii t projetée suir le scd, fut blessée et eut «une

, fract ure de bras. Le cycliste, «qui était, seul «coupa-
. bile de l'accident d.u tait «de son) «aldure et de sa
négligence, prit :1e (large sans se soucier «de sa vic-
time.

• La, Cour ipénalle a coudaimiié de ij euitie cycliste ",
peur , obstruction «à (la circul..atio «ii , pour «ne pas s'ê-

' tre soucié de d«a> personniie blessée et pour .n'aivoir
pas signalé lia chose «à (lai pofee; «à S ij oirrs die pti- :

« son sa«n«s sursis. . . . . ... .
o 

Du sang sur les routes
«Hier à 7 heures, «un- «ouvrier de fabri que , Henri

. Robert , âgé de 20 a.tis , babitan t La «Ch'au'x-du-'Mi-
die u , anaii s . trayaitonit «au Loci'.e, se rendait à son
usine «à motocyiicftc. «Arrivé au Hrévoux , Il ma«n -
qua ie virage «de la. douane et al'Jla «heurter «un amir
de s'oaitèiiicment.

Oem«eiiiiré kianBimé «sur la. chaussée, il fut refevé
«par «des passants «qui de .trausportèreni t à l'hôpltail
du« Locdc. lt devait y décéde r peu aprè s d'«uoe «
fracture du crâne sans avoir «repri s connaissance.

— (Un «grav e accid en t s'e«Sit produit hier à 17
heures 10 à Mézieres, Vaud , à d'intersection de la

- route de iMoudon «à «Ferieins. et du «clreanln 1 de d'Eco-
le sui«>érie«ure. «Un cann«ion «qui se dirigeait sur Fe- '
rien s a renversé uni «jeune cycliste âgé de 13 ans,
domicilié à iMézIères, «qui traversait la route can-
tonade .

Le garçonnet seufifre diurne fracture dit crâne
et a été («ran sportié d'urigenoe à Hiôpitail camtonia!
en automobile. Les dégâts niatérieil s sont peu «im- ;

«portants. ' La génd«a«nm 'erie s'est rendue sur place
et a instruit d'enquête.

— Dans da« «rouit de mercredi ' à Jeudi, au« ptiu'i de
Coïogroy, «Genève, un taxi- Venant de «Vésena«z. est
entré en calMstom avec une voiture beïge roulan t
sur la gauche de da 'diaai'sséé.

Presque «aussitôt une seconde voiture belge «qui
roulait vers to v iiil e aiil a se «j eter contre la «première
auto, pour s'arrêter final«eiment contre un anbre.
Enlfin , uaiiè .quatrième .voiture se «diirlgeanifc «vers

Véseraaiz est entrée en collusion avec .-le taxi acci-
denté «que . rcimorquai t une dépanneuse. Les con-
ducteurs dès trois «premières voitures ont été bles-
sés ainsi que d'uni des occupants.

— Jeud i «matin, peu après minuit , ,M. Pierre Gu-
dit , d'Arissoudes, c-irai-lait à motocyclette sur «la
route de Sainte-Croix à «Vuite«bœuf. Aui dieu' dit!

, la «Grange dé ta «Côté , id manqua» de virage et alla
. s'écraser contre u«ii! .rodliér au« pied duquel «il resta
. .inanimé. Il (fut dëcou«ve"rt par .uni atitoinobiliste de'
J passaige. Un- médecin mandé d'urgence «le fît trams-
' porter à' d'Iiôpital d'Yverdon où l'oni constafe que
Te «malheureux «soinStnait d'une fract ure du bassin
et de contusions à' la colonne vertébrale. Soin état
est grave. '

o

Lés" èhévoux qui' se cabrent
M. Joseph Staehlin, âigé «de 6-4 ans, agriculteur à

Cordas!, près de Morat, a été vict im e d'un grave
' accident. «IT cohduisa'it son cheval! à l'écurie. De-
vant sa fe rme, d' anâm-ad, probablement excité par
la ebaileur er lès taons, se cabra et terrassa sou'
conducteur, «qutë ïu«t, en outre, piétiné. Des voisins
-vinrent lui' porter secours et «un médecin a.ppelé
.fit -transporter de mafinèureux à lia clinique Sainte-
Amie à Fribourg. M. Staehlini souffre d'une fra:c-

, soir , sérieux. On .désespère de le sauver.
I «-̂ . Mille . Ida Tribolet , 78 «aihs, 'habitant Oudens
[ «.î "  V-  T; '.r :..v _'.

«près Echatleats, se trottait dains dai cour de la fer-
»njç; Jl y a .quinize, ioirrs , lorsqu 'eKle" fut  rom'ersée
pair des Chevaux embadlê"s «qui tiraien t am char. Ell e

«(fut' relevée avec um coude cassé; um genoit broyé
et transportée à l'hôpital de St-Loup, où Cle a
succombé, mardi , aprè's de vives souff rances. «Elle
a été* enscvelH'ë' a' Ouiféns', «j«eud i aiprès-«mid1, «après
un culte «au temple.

—_o 

Des cambriolages à Berne
¦ Près delà1 Tout dé l',Hbfd«ô«g;é , S' iBfc'rnè , la ' slace
de !«a vitrine d'un imagaisim. de photographie a été
ifra«cassée au moyen d'une pierre et deux «appa-
reils de prix ont été' enlevés.

D'autre part , plusieurs cambriolages ont été «si-
gnalés ces derniers temps daai«s la v ille 'fédérale,
tes «malfaiteurs «peniétTant dans les maison® par des
fenêtres du «rez-de-chaussée ouvertes.

o 
Arrestation du directeur d'une société

genevoise
En. «mars dernier , la «société J. Teppaz et Cie ,

comanerce de bearrre et fromages em gros , route
de «Frontenex, à «Genève , était déclarée ein if-aid-
lite a vec uin« passif de 75,000 «f«r. et uni «actif nul.

Centaines irrcigiiilarités «ayant été «relevées dans la
comptabilité par r.O.Sfice «des ifaiiilitcs , «il! d«épo-
sa une plainte -pénale contre de directeur, Jean
T., Françai s, âgé «de 69 aais, cependant ique les
principaux créanciers , iCrémo S. A. et l'E ta t de
Genève , se coiistiihia'ie'iit pairt'ie ciivid'e.

iliiiterrcigé par .M. de ijiige d'inis-truction Dunand ,
changé de cette affaire; jeain ' T. «alffinna i «que la so-
ciété «ne posséd«a«it iricn , «même pas« la somme «cuti
serait .néces.saiire pour (f aire ifaire u«ne expertise éta-
blissant l'exactitude «de s«a« comp tabiil.iit«é.

«Le magist'rii t o rdo'ii.nQ alors dui- 'inôme cette ex-
pertise , «qui tii't «confiée à lia Société fiduc iaire suls-

' se et «qui devait relever «qu 'en réalité un« actif de
80^000' tir. avait été dissimulé par uiti ifadsificatou r
'de la coniptabil'iité et lavait dispa-ru.

«Coinvoiq u'é «à aiiouiyea u devan t M. de. jug e iDunamd ,
jea «n T. a dû rccontiiaiîtrc Iles faits. Jl a été placé
sous imandait d'arrêt et «écroué à da prison de St-

' Antoine pour banqueroute frauduleuse. '
«Grâce aux euiquêtes ordonnées «a>u<ssitôt par le.

jug e d'Instruction, -40,000 fr. ont pu- être «retrouvés
déjià , «fl'Uj ont été .iimmédkittiment saisis.

L'eiuquête' se potursui1!.
o——

Un odieux individu
: Le daiiigereu x cambriolettr Samuel Moser, dont
l'arre stati'oni linou'veimentée , «à Vévêy, a «fait ces
jour s dernier l'ofc'j e.t de «nombreux coinmantalres
i- o«n« sait «qu 'il if«u«t blessé en« t e«h«tain t de s'enfu'cr
— a été- tra«msf«éré à Lai «Ol taux-de-Fonds, pour y
répoitid re de plusieurs délit s compris «dans «cette vi«l-
ie.
. «Il a notamment avoué être l'auAeur d'un vol par-
ticu'lièrément odieux iquii avait, à d'époque, «v ivcmen' i
indigné la «population.. U y a- .pilusie.nrs mois, en
effet , -un ; couple habitant la iRecor.ne et dont ta if'ilte
¦uiniique était en séjoair' «à iMonitmoKim , reçut un
coup de téilépbonie mystérieux ilui apprenaai t .que la
dite «fill e venait d'être victi'me d'un« grave 'accident.
Les parents , aiffcllés , partiren t «aussitôt , imals eurent
la siurprise «de trouver lieur ifiiile en parfaite santé.
'Rentrés «au« logis, ils s'aperçurent qu 'un iaiiconu«u«
avait caimibri'cilé liaippartement «en leur absence et
av«a«it emporté -tiue somme d'argent importante.

Mose r est an outre l'auteur dimi vol de 35,000
t«r. commis à «Lai Cliaux-de-Fonds.

frfliprâe je petits faits -—i
-M- L'«a-diminislra:lioii pouir la propriété ciriil c s&-

(liicslréo . rjoimniuiiik iuc <fii-? qu.alre i.u-s.t ifltulî-rwi.s cha-
ralaiblos «cailiholicfnies <loml il.es «proprié t és avaient «élé
' ii 'j'.égail.uim.elil rô(|uiis«ilTo.iuiées cm «iiililiséei s d' une < iu-
«Ire manière ip cmidanit lia guerre, viennent de rc.n-
¦lirer dams leurs etreits , il s'agit oinl.re a.iiilires < lc
i'iiôp iluil iiiitei-UM 'hional de Tokio.

if L" ii des |H- iso.nuiier,s de la t]>ri«oin de Vovey
s'est évnidé «daiis la nni l de in&rdi :'i imercredi.

-M- L'Ilail ie a demandé «l'oruiial'lemeii«l , «mercirexli ,
l'ociiroi. . d un prêt d«e 230 «miilillonis" de «do'Jliairs à In
Bauique iiiilernaliaiiuille de rocom s'lruclio-n.

-)f ¦ 4-6 iicerso-niiics , d'oui t 23 cililiaih te en «bais âge,
vieiviient de succomber .aux «bless uires ireçu«w «lors

.de la «i.lia&l-rqphe fie .Cadix.
-)f La. FédéraIkxn suisse des (typographes «a ac-

ccjjj ité à une majorité de 270 vois Je. nouveau com-
• (fait coiHcct iil' de tra«Aail , vaitafol c pour .1 ans. Les
sections romaind es e! celles de Zù.ricb se so«n«t pro-
noncées conil.re ce contra'l donit J' eiilrée en vigue ur
est fixée au «promic r «septembre.

-)f Avec il' ald'e dé co«niités locaux at des «Con-
férences de Sainl-Vi.iice.nl de Paul , une organisa -
l'icin callli'oî'iique s'est f ormée pour .la phsloraill.m
des tziganes hôl!ia«nid.ais qui sont , «en m«a«jeure par-
lie , calhodiffiics. «Grâce à celle organisation , cin-quan-
tc dé Jeurs oaimps el 2500 «roulottes pourrom être
atte inits.

¦%¦ On communique de source officiell e que 100
mille mahométans ont élé tués depui s Je début
des l«roui>les da.ns le P.end'jal ) oriontail. Ces estiima-
¦lions omt élé établies sur Je rapport de fugiiaifs. I^es

. chefs Siklis affinmonl qu 'un nombre égat <Ie
Sikhs et d'Hindous ont perdu .la vie dans lie Pend-
jab occidental.

-)f La centrale éloolniquc de Ledra, eav Lo<ft\>ir-
die, fourniira en lUvcr 4D,odÔ k>l'.o\v.aVls d'énergie
aux induslirU\s du NorM de J'Ilaiie. l «ne jpul^iinte
rkwn.pc pcrnieltr'a' de .refoulet les eàllx' d\» Jàc do
dand e jûs< iu 'aU liassi'à de Lcdria, déiiitarià 4 .mi
ù «la seconde.

Dans Ta Région

Nouvelles locales

— —^^ m̂̂ mmmj

Le lac n'a pas rendu sa victime
Au «cours de «kt jo«urnée d'«hier de nouVci'ilcs re-

cherches out été «faites pour retrouver le malhen-
nèiiix «baigneur, A'n'dre if*o5sW, d'Angle, iqiii «s'est
noyé mard i soir derniar. iHôh s, île corps n'a pas
encore été retrouivté. II tait dire a«u ssl que les 're-
cherches sont rendues des plu* difficiles, é tant
donné 'l«a' prcifondeair du .lac là d'endroH de l' acci-
dent.

Nous apprenons que l'inifartirné baisneu r était
marié et père «de deux «fililettes de 3 et 0 «ans . et
habitait une petite maison, «qu 'il s'était f 'aft réceiii-
nvent oonstruire , sur la rotite d'Y'Vorn«c.

o—
Une camionnette happée par un train

Un tué — Trois blessés
«Mard i , vers 21 heures, une ciaimionuctte appar-

tenant à «M. Cotiilii», ikiiticr à Modane , dans IUKIIU.'1!-
le aivaiout «pris «place 'trois boniohers , «MlM. Grand.
de Saint-Jean-de^Maurienine , «l :a«bre , de iBnamanè,
et Mitihieiix , de iMiidame , rcigaigiitilf cetfe wille.
Aiors ique Ile «véhictillc .inanoliissait le «passage à
«niiiveaiiii resté ouvert de lia gare de Mont 'iii iâliau ,
siurvint le tra. 'jui (venant de Cfrenoble. Le conduc-
teur accolera dans •l'espoir de «pa sser «quand même.
De sou côté , île imécainiicreni du convoi» tent a de ra-
Jenfir. iM«;niis «!«a« caimio.niiietfie fut 'aiecrouhée à l' a rrié-
re et traînée sur plus de vi«ngt -niètTes.

Oilu ¦s'ampressa auprès des iv ictinies. M. iMithieux
.a«v«a'iit cessé de vivre. Ses troi 's C0Tr>p«alginôns out
été transportés, grièvement iWcssés, da «ns des hô-
pit aux réigionaitiix.

L'a ré-ïp-biisaibiii ilié «de iki« Karde-!)anrière paraît cii-
gaig'ée....,-. ,... ~t ..... .. . ... .... .... . . . . . ... r . r r. rrT ....... . .,.

La bénédiction et la consécration
dn bourdon

de l'Abbaye de St-Maurice
—o 

L'éliioi.uvaiiit'e cérôniraiiie de ta consécration du
bourdon , of.fcrt si 1 «généreusentieint par la 1 Fam-M-l e
Feijl.i , de Ve«vey , à l'Aibbaiye d«ç St-tMaurice , s'est
déroulé e ,jeiid«i dams ume atmosphère à la foi s gran-
diose et fa'miiifonle.

Après 'l'Oififice pontificail de St-iAiiisustlii, fle iCHer-
gé s'est 'rendu1 iproee ss.i'onnel£clme.nt« danis ila- co«tir
du iCcl iIèsre, où était exposée la. cloche igracfoiise-
ment fl eiuiMe , eui psallnicdkrn.t .les Psaumes de il«;i Pé-
uiiten'ce.

(Mgr «Petite , Rd- Vicaire «Générai! de «Genève, «pro-
riioihce «raîtocutioni de clirccnistancc , imorceain de
choix où il met beiaucomp de cœur et d'éloq.tit'iii'je,
soulignant à1 l«a« .fors Tes «liens «qui. raftaclvenit .Ge-
n ève à ' il'At)baiy.e et 'l'itiriipressi 'oiiiittia'n.t ŝ mballsme
de la ivoix des cloches, chantant toutes îles joies
et tontes les douleurs.

C'est ensuite tai bén éd iction du «bourdom dans
toute l«a si.gnifiicationi de «la iliturgie et de ses rites,
à ifaïqii'éâle procède Son. Exceiltence (Migr 'Haller.

x Tpuir à tour , l'évoque cortisécraitetir, îles «inairra .in.es
et parrains doinuert 't «le coup de «marteau ' s«ymtrci !i-
que. •

La cérémonie était rehaussée de «la présence de
«Monseigneur l'évêque de Rliminii , diocèse italien, de
passage dans «notre localité.

Los «autorités de «St-iMauric.e étaiient roprésentees
«par MM. Hareig«1er , «préfet dut «district,  et Amacker ,
président de « la« coinvniune.

Ain d«î«ner, Son -ËxcaSence Mgr «Halter sut trou-
ver «les expressiens «die ku «reetwinai 'ssaiticc pour re-
mercier d'abcird' les donateurs, «puis les autorités
religieuses et civiles, «le s constructeurs d«u« clocher.
ta .Maison- «fo ndatrice de la cloche et des iii«v ités
n 'cutiliant rien, ni' pensaiime.

Ceci est écrit à «la ihâte et au courant de la. plu-
me. «Le « iNoiiiveliMstc » puMiiera domaiiv «le comiple
rend u dé.t'a.ii!«lé d'une ifê te qui« fait da«ije dam s une
comimu natité et dan s une cité.

« o 
Boisson de travail et boisson

de table
Le cidre «deux «joint d'utte vogue de p!us eut plus

grande. II! est conisommé dan s 'beaiiicoup de «famil-
les. Depuis eniviron . trois ans, i! s'est répandu lair-
«gemén t en .Valais. Dé ncniillïreux caifetiérs' ont com-
pris «que te cidre doux doit se trouver sii r la ca rie
des boissons aussi «bien! «que faAbièire. iPotrr «satis-
faire les demandes de plus en plus frôque nties, des
dépô ts de cidre doux se sont «muM'ipii iés.

L'usage du ju s de ra«is:«n est plus llcn't à se «ré-
pandr e. M ifiniira- i»ien -pa«r g'àigner les fa.veurs du
public.

A la - .fête de la jeunesse paysantitc' am a' eu «lieu
«à Sr-Lécnard le 20 aiv'r:i!. passé, env'iroh Ha m oit ié
des «quoique 2500 «participants ont dégusté du ci-

• dire doux oui du ijtis de raisin . Nous con naissons
des propriétaires de vignes qui se servent de ci-
dre doux ccxnme bois.so,n lorditiaire.

«ActuaMement , (tes parents mi ven!eiït être à Irf
page dans le bon sens du terme «ne donnen t plus
de vin ou une autre boisson fermeratée a fleurs en-



iatits. L'int roductk.Ti du cidire dou x i!eur penntt d:
faire 'figurer sur la table familiale une boisson qui
peut contenter «les «jeunes et les adultes , et les
«jours de fête ou a l'occasion d'une visit e, on lera
les frais d'une bouteiïe de jus de raisin.

«II «arrive qu 'en ««automne, des vignerons «achètent
du cidre doux pour He verser sur le marc afin
d' obtenir de ta piquette. C'est vraiment d</mma<ge
de no pas conserver cette boisson excsUlente et
désaltérante telle quu'ile.

Pou r assurer au cidre dou x et au j us de raisin
ki place qui leur revient , V. ifaut arriver à tire r ces
deux «boissons de nos propres produits . «Des es-
sais sérieu x ratut été «faits en ce sens. «Prochaine-
ment aura ' «licir uni nouveau cours d1-' pasteurisa-
t rou a«tî sujet duque l nous publierons Ces indications
(Nécessaires.

i o

Vers la suppression du rationnement
de la viande

«Les milieux otifi.cii.ils -ont «annoncé récemmen t qu i!
•ne ifai 'ilu'iit «pas compter sur la suppression du ra-
tio.riii 'ement de la «viande pour le 1er «septembre ,
mais iqu 'tflc interviend ra' cependant encore aivan t
la fin de J'armée. «Nous «apprenons «que cette ques-
tio n est soumise à uu nouvel examen em corréla-
tion ! avec roifre extraordinaire de bétail de bou-
cherie sur les places de réception' par suite de
la sécheresse. «L'«hésitation des autorités était «jus-
t ifiée par la cramte que l' abrogation des mesu-
res de ratlr.ii 'iieme 'U 't de lia viande, en entraînant
fatailcmcut um certain <lés6qti«iWbr-e du uiarch é, 11c
provoque une noiivi-lle «hausse d«u «prix de «la viande.
L'offre massive de «bétail de boucherie, dire à la
sécheresse , «perm'ett 'ra «sans dout e d'éviter ces «per-
turba Mou s, sii bienn ine le naittonmement de ta ' viande
pourrait bien être supprimé ù «partir du ler octo-
bre.

o

Démobilisation progressive de l'Office
de guerre

pour l'industrie et le travail
L'Oififiic e de iguer.re pour l'industrie et le travai!

ciciiiimiriKiaue :
Deux nouvelles sections , savoir ila sect i on du

«fer et des .machines et la section des produits clri-
«iiiUiucs et «piliarniiaceufi ques , seron t dissoutes le ler
sep tembre 1947, à l'Office de guerre «pour l'ind'iis-
1rie et (le travail . Le rationnement dn savon qui
doit être «maintenu eu raison des nécessités dc l'ap-
prnvisioniiieiiiieiit QUI graisses et .huiilcs sera ciffectu é
pair le ETOUpc du1 rationi Ici lient «du savoiii «q ui «relè-
vera Immédiatement de «la direct HOT de l'OHice de
guerr e «pour il'iind'U'Strte et le truv ail.

o

Les accidents de la circulation
(lmf. part. ) «A Sion , int car de M. «Bnitftu , au

cours d'une ituiM.iuuvre , a cnilonicé l'avant-drott de
la voi ture de iM. «I LMcnbartcr, «maigas iiti 1 de musique,
à 'Suv.i. «IK-gàts imatériols.

— -A Ardon, a«n débouché de il'Aiveraue de la Ga-
re sur la route c auto-mal! e. A l'ent rée du pont sur
¦le torren t , une camiomiietite de lia maison Rudaz,
aipp.ircit ileur , à Sioit, a 'heurté la .voilure de iM. Du-
bost , «p'holograiplie ù mon.tbt»a. Dégâts mlatiértels
aux  deu x «vâftioiifcs.

«I.a polic e canton ail-e a procédé, pour les deux
accidents, aux constintatioii s (légales.

«—o 
Un alpiniste australien disparu

est enfin retrouvé
fltuf.  part.) «Uni alpiniste twistnailien. , originaire «de

Melbourne , lonctior.iuaire, hahitWntt l'Angleterre, èii
séj our avec sa fentnv «au Grand-Hôtel d'ArdSla, a
été porté dispa ru .

M y «a qmcijq. ues jours, notre «hôte , «M. Cliia rlcs-
il-leinri Hatper, quittait  Aroila en ccmpa.gii'ie du gui-
de Gaspo-z «pour se rendre à Zermatt. Arriv é dans
celte station , il prit congé de «M. (Gaspoz, décla-
rant vouloir (rentrer seul à son point de départ.

Depuis 'lors, il! ne donna: .plus signe de vie. La

Hûtel Splendsde, Champex
Samedi 30 aoûl

Grand BAL
d adieu des Employ és des Hôtels de Champex

Orchestre Melodie-Boys

Tombola — Cotillons

psswJN^ ¦?¦ 
^̂

OMcM trempé
ÉÉïÉfï *** à

Bflmoitié lavé !

police, alertée, comimenca ses iinvestagations. On
retrouva les traces de d' a«ipmiste .à Sien. «Il passa
la nuit de tardi à mardi à' .l'Hôtel de :la« «Gare ct
prit, (lé matin', «le car postal .pour «regagner , depuis
les H-audères. Arcilfa. Mais «on l'attendit en vain
dans lia: grande station .

Des recherches .furent alors entreprises dan s la
régroix ÊHes ont abouti. M. Harper «a été décou-
vert près de l'Hôte! du Glacier de Fenpècfe, âii-
desSus des iHattâères. «H est sain ct sabf. iLe mal-
heureu x s'était .perdu dans ,&• montagne et avaït
longuetneut erré dans ila contrée.

"' ir ' ' «

Amusements divers Invitation cordiale

Le Comité.

( Dernière heure
- - - | 
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Sas an droit de vélo . La crise grecque
«LAKiE-SUOCESS, 28 août. — Les d'éiéigués des AT'HEMES, 28 août. — M. «Constantin- Tsaldaris

petites nations au Con seUI de sécur i té de TO. N. U. a annoncé' «iiU'ure i£Wwérritttiént de coa(|itian« sera
ont renouvelé leurs attaques contre «le «droit de' femme aujourd'ihui , sous liai présidence d'une «per-
veto et le représentant nimérica'mi a «critiqué «le fré- sonflialnl é nëiptre.
iiuen t usage de ce droit par l'U. R. S. S. tes partis représentés dans la. coalition' se soht

iM. Paris el Klioturi , au nom de ila Syrie, a sirg- mis d'accord sur le nom div premier ministre, huais
géré que les Cinq Grands renoncent au veto pou r ce nom ne sera révélé «qu 'un peu plus 'tard , proba:
(les questions ne concernant pas les menaces contre blement Sors de la déclaratioin que doit faire M.
la- paix , «les violations de la paix et les actes d'à- Tsaixlaris.
gression. « Ce serait la seule (façon d.e sortir des Oo croit cependant sarvoir que c'est «te général
impasses dans 'lesquelles le Conseil s'est trouvé en- Papaigos, ancien commaincfant eiv chef- de l'armée
gaigé, presque chaque n'ois qu 'il a «eu à résoudre lieij lén-iique , qui constituerait le nouveau Cabinet,
des questions importantes. » En terminant, il- a Les chefs des sept principaux partis- (feraient par-
prnposé que le (Conseil .recomnnande a il'Assem«b*.ée tie de cette combina«ison'.
généralle d'amender l'article de la« Charte concer- ¦**—°—*"•
nan«t Je « veto », «aifin d'empêcher qu 'il en soi«t 'fait  Les pèlerins de Moscou
usage pour pairailyser l'action du Conseil. mÛE , 28 «août. (A. F. P.) - MM. Pietro Nenni

M. iGromyiko, représentant de l'U. 'R. S. S., a M ^ffo Biss0> |feadCTs. 4u par(i soci,afote iWItol;
alors déclaré : « Quelques têtes chaudes ont ten- actuellement à Vaasovie, Où ils «ont été invités' par
té d'obtenir lai modification' ou la supp ression du „e vgM socialUst,e 9a] .amùs, se .rendraieivt ensuite
droi t  de veto. Ces tenta tives «continueront, «mais à MaSiZm m we d-ci,feTlir ,dcs au,t .ariMs sovié(ii i
ertes n 'aboutiront pas , si nous voûtons sa.uvegar- ,qMS Jmr 'Teni0r,ciati,aill a,lK 100 ,rà'.i«io«ns de dollars
der r.Or«g,ainisatioiv des «Nations U'nies, travailler rédaftl1és ,par m ;R. s. s, é ntëie ̂ mme dcm_
à son maintiieiii et à son renfoncement. , «M. «Gro- maKesi de ^  ̂apprend-bn 

des 
milieux ipolifi-

m>'ko «ai einsiviite critiqué (l' intenveinti'on; d«e la Syrie mK& y ^  j in,f orlllés_
et condamné les propositions américaines, soit 9 0
préposit ions en 13 points, dont «l'une prévoit la res- _... ^- .*
tric tion d«u droit de veto «dans lies questions d'e pro- Un encaisseur ' dépouille
cédure. , iRARTS, 28 août. (A. «F. P.) — Un« encaisseur des

•—o—— «P. T. T. a été attaqué «jeudi' miatin «énr &S$ki Paris
La maréchal Montgomery à Paris ,par filpsie-mrs' individus descendus de voiture. Les

_,, ,,,i. „ ., _ .  . . . , , . - ' «assaifelkits réussirent à voiier twie saccebe conte-PARIb , 28 août. — Des soin «arrivée «a Pans, mer- . . .,.. , . . . . .,,. i . .,. , . , , ,, - «nanti 2 iirmllrons de itra ncs et ont pris la lutte. Ilscred'f aipres-miiid i , i c  -maréchal 'Monitigomeny, vêtu rfa ^ u_, . „ . , ., M ^., , , ' , „ . ,' . , .-. ctan«ent armes de imitr.a«iillettes.
du « battile-dress » de ir armec aniglaiise et coiiffe 0
de son iSégeiidaire béret noir , s'est «rendu suir \i . une grande journée catholique
tombe du Scl«da«t inconnu, à l'Arc de Triomphe, ac- à St-Gall
akvmé par lia foule itotit au IOUK du' paircours. ^.„ _ „ . .

A il'issut de «cette cérémonie, Le marédial Mbnt- : SI^A«LL, 28 août. - Dvmanohe prdalte,..n«, 31
gomeny a été reçu , au Paliais de TB^ysée, par M. août ' *? ^Mioltq^és 

«du canton de StnGaW auront
«Vincent Ainrio!, président de la République. H s'est « mle grande « iwnï  ̂cath olique »•
ensuite r en«d«u à l'ambassade de Grahtde.Bretasne, [ Jft ,K 'Karticlikentag » se dérouilera à St-Caft! ime-
où «M. Duiff-Cooper, «ambassadeur de Grande-Bre- ' *r* s'ouvrira à 8 h. 15 pain -une messe pontifica- ;
tagne à Paris, a donné une «réceptioni en, sbni bon- ' X^lébrée dams, liai cathédirale par Soo' Bxc Mgr

«Meiile, évêque d«u dlccèse. Le sermon de circons-
' 

1̂ soi r, le «marédha!' a présidé un dîner offert '̂ ^.f 1
^^!^^^^

1
^

0
^par :M. Costc^lbret, minis t re de lia Gubrre.' Ott de '' A^

a,y e d'Einaedefli, Les «différents ôroûpé-
notait Ha .présence dé nombreuses .personnalités ^^/.̂ ..f w^0  ̂

«a brahehe samt-gatoise
«françaises et britanniques, d.ont le .général de ^

If^M  ̂
W"**™ ca-ttiotan» suisse 

tien-
«Lattre de TassUgny, .inspecteur général dé fa 'rmêe, ' '<ir

r°',1't ef u':,tea
d'rs .̂ fces ^f '

icu^res' ¦ .
piusieurs ministres et M. ,Du*f-Co0P er, ambassa-^ . .L -aiP^es^ 'a H-h. 'ftrr-a Ttetf ùrte igrândetaàni-

detrr de Grande-Bretagne en, France. I Hfi?"' ^^r 'e *™ ta 
*̂ 

°°*r 
dWdnnenr

iRépond.a,ut ,à une aibeution ' de M. tos'te-HorW B' %™totf Me . ©ôuxjHsetor .s ' Sëron.t « ,prbn,oncés

le maréchal .a, déclaré notamment : b™ ^n 
Ex

'c' î*g «Méine - évêcnfe «de 'SUGëriI, «et
« La plupart des gens se rendait compte que ' '<*' M ' ̂ .;̂ n.s«1ter' ma«rt* --Studer, prês«id.ëftt «cen-

c'est det-ns «a force ;que rèposfent liés gés de «j . 'tra '1 'dc " Associatrot populaire catholiq ue suisse.
paix et aussii les .clés de ''a guerre. «Miàis .pour ! ' Incendiequ 'unie natj oni soit ' iforte , iil faut ,-en pliis de l«a for- .. ;
ce eiMe-mômc, savoir limiter cet'te (force ». SULCFiN '(Tliurgavié) , 28 août. «fAig.) — ,A Matt-

~g - -¦ -7 wffl , en TlLungovie, un incendiie a entièrement dé-
, truit la 'demeure du -uotalre «Rot 'h. La- imafeon était

Amateurs d objets précieux... .assurée «pour ume somme de 20,Q00 «francs.
PARIS. 28s ddîit. !(A. F. P!) — f ois ctbj ets pré- ' ' e' ; ,

deux pbttr intie tvaleur <Ie \6 m#i«oifiis- de trames' Il tombe d'une échelle et meurt
ont élé dérobés au cotond Solbeng, db l'E. M. de BUiRBN sur «l'Aa«r , 28 août. (Ag.) — «A OberiwM.
l'armée ainréricalne, dans son paivïllom^de N eu-Jlily. . iPrès «de Su reu, •'l 'aigritutteur Jobanu Oluristen, 75
Se(on« Iles 'journ aux, lés -voleurs auraient pris en' ans, ' est tombé de i'écilielle dans «sa -granige et s'est
particulier un porte-ctigarétté en br,- offert «par. le tué.
roi' d'Anigl.eterre «an ccdoniëli Solbeng, ^—b 

°~ Lés drdgéés mbrtelles
Devenu lîirïéUic. ( KI,R,CHBBRG (Zurich), 28 août. (Ag.) - La

un ours tue son gardien ,pctite Loyi,se Ktener > 2 -ans, qui , à Ri'rehbcng. s'«é-
PAR1S. 28 août. (A. F. P.) — Un. ou rs ipacifi- itatt élancée «pour ramasser des dragées llaivcées

que du Jardin des Plantes , devenu subitement fu- d'unie «auto nul'ptiailc, a été iattein«tc «par (l'auto pos-
ricux , a tué jeudi matin son .g^ir-dieir qui «balayai t tal e dc Kcppigen, qu 'eiKe n'avai t  pas vu arriv er.
sa eat'ge. On dut «faire «aiptscl aii x pompiers pour La pauvre petite a été si gri èvement «blessée quV-l-
essa«yér de nrj. îtiniser la «bete ifuricus'e, nnais .ftna- le n'a pas «tardé à expirer à l'hôp ital dc Be«r-
lemcn t e'Me OM être «aba ttiie. tlioud .

Gf roé m®nêie
(Inf. part.) Hier vers mkl i. im <n«c»ndie d'ui>e¦ .ra-

re violence s'est subitement déclaré «à ta term e
BuTn^HaéiiftJ, siFirëe au Atat dit « RÎatrisse > sur
St-Léona-rd. Ere utt oSn. d'œil. l'mim^îiblc, composé
d'ime maison d %hb<)itiïttbn, d'une >JÎKrnige et d'une
é-curie, pouvant 'loger péas de 15 têtes ife bëtai!.
n 'était ptus qu 'un brasier.

Les pompiers «aiertés duren«f se borner, étant don-
né le minijub d'eau, d préserver lé chalet et h
vrl'a voisins.

Tout !e content» de la .ferme — de (grosses quan-
tités de «fourrage, des -rrrachines. des outils "ara toi-
es et le mobilier — est détruit. Seul le «bétail a ' j -« Avenir -- de Sason que l'« Avenir > de' -Col

été sauvé. On; ne «peu t encore évailuer les dcniiittia-
ges qui sont imiportanits.

tics causes de ce nouveau sinistre ne «son t pas
encore connues. «La •genda'r.merie s'est rendue sur
les lieux.

o '" «

BEX. — Nous rappelons à nos lecteurs le con-
cours de navisa.Uon qui se déroulera au, pon t de
MtosongéTc sàiiiedi et <fflW*ricî1 ê 30 et 31 «abût cl
orsa«n«isc «par ila Section' <lcs pontonniers de Be\.

Ç'es.t la pre.rn5é«re fois qù'iMie ooniip^ition, 
de 

ce
Relire aura . ïtëu ««éaiis «ikitre région. Né manquez
pas ceifte aWrâyiiite aubaine.

MONTHEY. — La_ kernwssç de la « Lyre ». —
Ce 24 «abÛ.t''derj iie r êsiri joitf dé «li^œ'poJir la « Ly-
re » et SES «rldrafcrèinc àinis. Oh a 'bien vil. de par
railmospbère qui régnait au vieux Slaind. cdtabien
nosALya-iems étaient apprécies', co«ii1I»én' ausô Heur
initiative de rassembler à l'occasion d une ker-
messe «U«« synlpaWiqve itiSPuor dé -sociSliW amies
était du goût du« public qiri remiplissait itn cani t in c
de Me.

Poilr un «irocês. '*e fut ub tt^tiffkjWe «uccès
r.t S«A% irfeijife t̂ilffiii île db«^( ^ii'dh jbdr. cite y
S*îWi d'aifiànt '.plus eh intensité à 'te< «point que
la place de fèfe dé d?«WibW pour anisi dite pas.

Et .fou* d'abord , féiicitons le comité d'organisa-
tion d'avoir rass«embîé à Mocoihey des .sociétés <Ju i
surent y" ajpporter dès programmes de cancent biten
prôpaxés'eL de cincbnstaiice pour Je geare «rie ma-
nifes^ialloii. Tdrit J"< Echo dé Morgins '. IVoistôr-
rents . que Y Eclio de Chatillon « . Masso"naex , tant

1 laflBéy, ddhhdrenl -le rôeiHeiB- d'eux-niêiii«s el pré-
-seatèrent <les œuvres plaisantes à entendre.

•I*s" applàudissemenlls oiourris du pubîic furent
l'édô^t direot readn a«ux musiciens el aux direc-
teurs pour leur application ot leur souci de char-
mer deurs auditeurs et rehausser l'éclat de ila nia-
nilestatioii eS4ë-itième.

Merci à ces sociétés de leur précieux concours
et fédJcitalions «pour leurs beaux concerts.

Quamt à la kermesse proprement dite, ell e com-
prenait des nombreux jeux exploités «par les Ly-

: riens en. personne, ume tombola richemanit fiannie
et q«u<i obtint Je succès habituel , tant est bien, an-
cré dans les" imœups l'appât du «gain par ta chance.
Lia < Lyretté > ,.dè «son, côté , combla à ia' satisfac-

, lion d'un chacun) lé iténiips libre euilre «les concerts
| dç l'après'-PwdLj-et' celui du soir, tandis que di!s
22 h. 30 un oixîhéstre emlraîiï:D sur «la pisté îles
coUptési iViide^ Vdié*dû'nse. « . - ¦. ',.,
. Ce n 'esrt d'ailleurs «que «très .tard dans lai muil que

le bar éteignit.aes- derniers «t'aimpions, rendamt ainsi
son cailime à la cam t ine qui venait de vivre «une
jounmée réussie en tous points , jounnée faite do
l'aile mais saine gaité. W. An.

o 
Sl6N. — C«^ux qui s'en vont . — W. pari. — On

aumonce à Sion «le décès rie M. «Louis Ilenchoz qui
s'eiv est aùlé oprês plusieurs niois <le niaî«adie cou-
raigeusement suippontée.

«Le défuinlt , ainicien employé du nlveanln de fer
Monitiliey-Cliampén-, était bien «connu de tous les
ha'biilanls de cette régian.

A Mime .Henchoz, liai syn^pulhi que «tenaincière du
k iosque de lia gaire <le Sion , vont aujourd'hui nos
pcinsées ériiiies.

Chronique sportive
FOOTBALL

Quand c'est fini, ça recommence...
Une saisOni à' i>eiine iler.minée , voici le coup d'en-

vo«ii dri-ila« sai'iivialnitie.
•C'est en effet di,mia«n«he prôclKnin «que file cliaim-

pi'Oiinnat suisse reprendra, ses droits , ce «qui ipenmet-
tra ù «tous Iles sportoloïsles «de s'en donmor à cœur
joie et iinciiterai Jcs ifoulles à riipreiiKlire ri«ffln «ain«clie
a.près diinianichede cheniim) de nos .stades.

Nous nous bornerons pour auijoaind'ihini à vous
damner les matches de Ligue Natioijalc? ,i es ea-
(len«<Jirië«rs des a«uif.res séiries n'iéloiiiit pas anlcore dé-
t'i.n«i«livem,e«iiit établis à l'ilieure où mous ilira«çons ces
iligneis. Eu .catégorie A , m«ous aurons Berme-Cihaïux-
de-Fonds, «Ciiint o«nall-iLooann'0, «Grnssilioipper.s-Zuifî.ch
(uiiii bciaiui dieirby en perapeclive) , G«r.ainiges-'Luigaino,
Senvolile-iBâle et Younig-iFelilo\v.s-Lau.sa,iine, ailoirs
(lu 'ein oatégonie B se joueran i «Ohiaisso-Initer.natio-
nhil, Conicordiia' Bâle-Aiarau, Fribaurg-Soha'fifhouse,
Tihoune^Luceraie, Xouxlslern-Uirania et Zamg-Youin g
Bdî-s [?)'.

iSigiiailons d'autre piairt <prà «Genève, au «cours
d'une grande jouniée sipontive organisée poir le
C. S. Chênois , ce dernier «club rencanilr ic'ra «sur
son il,enr«a:iin« l'éqU ipe première du Martlgny-Spbrts.
Ban voyage «t boninic «ch«ainic.e .aux A' alnSsans' !

«Et pou'il- lénnti,ii«er .su«r une n«ole... Ha.niche, sav,iez-
•vous que «notre célèbre petit iiiitenniatiana;! Jacky
Falitan, «avait ' icainvolé en justes n«oces saimedi der-
in«ifcr , ce «qui peut titre une des 'raisons rie lia dé-
faite <I«u«' Sc.n\''étité «contre le F. C. Modena «dans âa
finale du, tournoi «des Jeux de Genève ? ,

A tpus, .̂ flëotàileuirs , «arbiilres el joueurs, beuireux
•débuts et «pleiiis sîiictès ! J. Vd.

ladio - Programme
SOTTENS. — Vp/]drc<Zi 29 aoûl. — 7 li. 10 Rc-

veililc-matin. 7 h. 15 Informations . 7 h. 20 Premiers
pro«|X)s et concert nialinal. 11 h. Emission com-
mune 12 b. 15 Oiciiestre, 12 li: 30 Heure . Musique
légère française. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Le Doux CahouJol. 18 li. 10 La Vie parisienne, O'f-
l'enbach , 13 II. 25 Chansons populaires françaises.
13'.,1V. 40 Oeuvres de Maurice Ravel . 16 h. 30 Heure.
Emission commune.

17'h. 30 Les beaux enregislreUieills. 18 Ir. Alleit
Rolh et son ehsonilde. 18 h. 10 Le FamriV de Radio-
La usa nue. 18 lj .' v. 30 Disques. 18 Jt; 4-5 Le micro
dans «Ja vie. 19 h. 10 Le programme «de 1:1 soirée.
19 li. 15 Informations. 19 h. 22 Radio-documen-
taire. 19 h. 30 Une soirée A Budapest. 20 h. 25
Au Progra«nlhle. 20 h. 55 Giusepp e Verdi. 22 h. L'En-
semble inslruiiienliiil « .Airs RediviVa >. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Entre , lions:-..

Monsieur et Madame Jnles BUSSIEN-ANTHO-
MOZ et leur fille Georgette, au . Bbuiverel ;

Madame et Monsieur Jules CLERC-BUSSfEN et
leurs entants, Yvufl , Jf crnard , Léo et Hiiguctlc, aux
Evouettes ; ,

Madame cl Monsieur Eugène MOENNATH-
CIJERC. à Lausanne :

Madame et Monsieur Bernard GAY-CLERC el
leurs enifants , à Riddes :

Madam e et Monsieur François CL'RDY-BUSSIEN
cl fiaimiile, à Genève :

«Madame et «Monsieur Walfcr EGGSPUHLER-
BUSSIEN, a SolWire : . . .

Lcs. famiWes BUSSIEN. CLERC CURDY, SCHUR-
MAN.N, ROTH. à Pori-VoiaLs ; BDi^iEN, VION-
IVET. OLGLATTI, DOWIVET, à Afonlliov ; POT, PI-
GNAT, CORM7T, CifcRflAUX; COPl'EX, S V pujT-s-,
Montbév. St̂ fauriice et Genève ; JEANDET.
GERTSCH. en Amérique.

ain«si que les faimnj es patentes et alllliées, ont la
profonde, douleur de fa i re part du. décès de

Monsieur Jnles-Zéphyrin BUSSIEN
RHrwfé C F. F.

leur cher ijw,eyg'raTrd-pè»«e#bea«j -ipère. oncle, grand
onde et parent, surwmr à Riddes, le 27 août 1947
dans sa 88mc année, muni des Sacrements di
l'Ejîlisie.

L"en*é«-eJi«ssement aura lieu à Porl-Vailais , samc
di, de 30 «août 1SH7, à 9 .heures 4ô.

Départ du damiciJe mortuaire, aux Evouettes. ;
t) li cures 15.

P. P. L.
Cet avis tient lien de faire-part.



Que peut-on
nettoyer
à l'américaine?

Les parquets el planchers de toutes sortes, les parterres

en lino, inlaid, caoutchouc, liège ou carrelage, les portes,
montants de fenêtres , boiseries, parois, meubles cirés ou

vernis, vélos, poussettes , objets de méta l, «poêles, calorifères

et tuyaux de fourneau, en un mot toutes les surfaces dont

l'entretien nécessite mieux qu'un simple récurage et tous

les objets que l'eau peut détériorer.
Nettoyez donc à la manière américaine en employant

le Brillant Parkiol ! Vous y trouverez de nombreux avan-

tages, à commencer par l'hygiène, l'économie, la com-

modité et la simp licité du procédé.
Le Brillant Parkiol nettoie et polit tout à la fois. On

imbibe de Parktol un chilien propre ou des fibres de co-
ton el on frotte la surlace à nettoyer. La paille de 1er e»
l'encaustique sont absolument superflues I

La saleté et la poussière sont absorbées par le chiffon

imprégné et sur le parterre encore humide de Parktol,
mais devenu idéalement net, la cire dure américaine émul-
sionnée dans le Brillant Parkiol, lorme une fine pellicule
qui, une fois sèche, se laisse polir au moyen du bloc ou
d'un chiffon de laine... Attendez au moins une heure avant
dé «polir, car plus le séchage est comp let, plus le brillant
sera parfait et durable.

Le nettoyage à l'américaine procure à la ménagère avi-
sée un gain de temps considérable ; il «lui épargne la fa-
tigue, la poussière et tous les inconvénients du nettoyage
à la paille de fer.

Dans tous les milieux sociaux, la femme moderne est
surchargée de travail , son temps est comp lé, sa santé est
délicate car elle soullre de l'éta f de tension perpétuelle
dans lequel nous vivons. II est donc nécessaire que les
méthodes de travail ménager soient adaptées aux exigen-
ces «de notre genre de vie actuel. Parktol répond en tous
points à ces exi gences ef comble une lacune dans les mé-
Ihodes de nettoyage et d'enlretien. II constitue donc un
véritable progrès social.

Dans nos contrées comme ailleurs, la femme ne doit plus
perdre son temps , ses forces et sa santé à frotter à la
paille de fer et à encaustiquer, alors qu'elle disp>ose d'un
auxiliaire aussi précieux que le Parktol.

Madame ! essayez ¦¦ '

dès demain ! vous en serez « emballée » si bien que vous
ne: larderez pas à le recommander à toutes vos amies et
connaissances. D'ailleurs, la renommée de ce produit su-
périeur s'est déjà faite d'elle-même ef c'est par centaines
que les dépôts de vente du Brillant Parktol se sont cons-
titués dans toute la Suisse. Les bons produits s'imposent
d'eux-mêmes ; Parktol «l'a prouvé une fois de plus.

Demandez une bouteille d'essai d'environ 1 litre à
Fr. 3.80 au Dépôl de vente de votre contrée, «chez :

Bex : Epicerie L. Glardon. Tél. 5.20.61.
Bienne : Droguerie Perroco, 37, r. de la Gare, Tél. 2.58.89.
Boudry : Droguerie, H. Grandjean. Tél. 6.41.93.
Breuleux : Droguerie Bourquin.
Brigue : Walliser-Drog., Gygax. Tél. 3.14.92.
Bulle : Paul Dubas, Drog. des Alpes. Tél. 2.71.28.
Château-d'Oex : V. Bourloud, Drog. de Château-d'Oex.

Tél. 4.62.22
Châtel-St-Denis : A. Sap in, épicerie. TéL 5.90.4f,.
Chaux-de-Fonds : Drog. Perroco. Tél. 2.U.68.
Clarens : Drog. Rump f, Aubort et Cie. Têt. 6.31...11.
Colombier : Drog. Chappuis. Tél. 6.34.79.
Cossonay : Drog. R. Bersier. Tél. 8.03.91.
Couvet (Neuchâtel) : Drog. A. Gurtner. Toi 6 21.33.
Cully : Drog, Métrai. Tél. 4.23.88.
Delémont : Drog. Borrini. Tél. 2.12.15.
Echallens : Drog. Gilliéron. Tél. 4.12.6P»,
Estavayer : Drog. Industrielle, V. Villerot. Tél. 6.30.66.
Fribourg : Drog. Aug. Egger, 44 r. Lausanne. Tél. 2.37.19
Genève : Drog. Jos. Triponez, r. Terràssiàte. Tél. 5.48.67
Grandson : Drog. E. Margot. Tél. 2.34.58.
La Tour-de-Peilz : Drog. Sturzenegger.
Lausanne : Drog. Gunter, 21, rue de Bourg. Tél. 3.76.60

F. Kupper , Pharm. et Orog. angle: Maupas-Av
de Beaulieu.

Le Locle : Drog. Neuenschwander. Tél. 3.13.35. " '
Le Locle : Drog. Girard, i Tél. 3.14.49
Lucens : Drog. P. Rochaf . Tél. 9.91.75.
Lyss : Drog. Christen. Tél. 8.41.07
Malleray-Bévilard : Pharmacie Baùler. . Tel 9 27 10Martigny : Drog. Valaisanne, Jean Lugon. Tél. 6.11.92.Monthey : Drog. Lion d'Or, Paul Marclay.Mon reux : Drog. Rumpf, Aubort et Cie. Tél. 6.31.11.Moutier : Drog. E. Monnier.
Neuchâtel : Drog. Perrin, place pury. T È\. 5.26.96.Neuveville : Drog. A. Zesiger. Tél. 7.9'. 58Orbe : Drog. Cosendai. Tél. 7 22 92Payerne : Drog. A. Genier. Tel 6 25 1 8Porrentruy : Drog. Aeschlimann '
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Tramelan : Drog Bou. ^fi 'l ^V*'" "U5-
Vallorbe : Droq r< -l" "• T« .I. 9.33.27.
Yverdon • Droc- -e Vall.orbs < Jean Cornu. Tél. 8.43.20.
Bâle : Droo _>¦ A - K-"'«lin9- Tél. 2.20.95.

D- . Wyss , Dornachorsfr. 183. Tél. 2.13.14.
I 0g. Friedrich, AJlschwilerstr. 26. Tél. 2.43.26.

Drog. Nuesch, Reitersfrasse. Tél. 4.61.42.

Drog
"
. Tschopp, Stetnentorstr. 1. Tél. 2.27.27.

Drog. Schuhmacher, Offenburgsfr. 59. Tél. 4.16.05.
Drog. Wernle, Riehen.

Berne : Drog. Gersler, Waisenhausp laiz 12. Tél. 2.28.72.
Coire : Drog. Gasche, Casinoplatz. Tél. 2.36.12.
Lucerne : Drog. Dierauer, Weggisgasse. Tél. 2.74.07.
St-Gall : Drog. Egli, Scheibenackerstr. 8. Tél. 2.58.50.

Drog. Lendi, Melzgergasse 26. Tél. 2.44.43.
Drog. Meier, SI. Fiden.
Drog. Niererer, Schlôsslistr. 13. Tél. 2.16.61.
Drog. Schmid, Demufsfr. 3. Tél . 2.19.23.
Drog. Tobler, Markf gasse 18. Tél. 2.33.83.

Zurich : Drog. Schaerer , St. Jakobslr. 39. Tél. 27.58.81.

Fabricant : Schaerer et Co, Bâckersir. 31, Zurich 4.
Tél. 27.50.27

L'estagnon de 5 litres coûte 17 fr. 50 et celui de 10 li
très Fr. 32.— Icha et récipient en plus.
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FLANTQSS DE FBÂISES
Mme Moulof,' Fr. 4.— le cent

Broccard Joseph, Bieudron
Nendaz.

On cherche a louer
Personne sérieuse cherche à

louer en Valais une

pour automne 1947 ou prin
temps 48. — Faire offres dé
taillées par écrit sous chif
Ire P. 10032 S. Publicilas, Sion
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mMm
' ne se déchire pos. Votre taboc

garde lo pureté de son goût

^'UEURWDO *^
Agence pour lo Suiiie 1

CH. MAR60T & Cie S. A. LAUSANNE.GENÈVE
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Place Beaulieu Tél. 5.14.02

TROUSSEAU COMP
en mi-fl.) ef cofon, toul brodé et confectionné, au prix de
Fr. ri'00.—.

Envoi d'échantillons — sans engagement.
Facj lifés de paiement sur demande.
Ecrire : «AU TROUSSEAU MODERNE», 7, place Longe

malle, Genève.

lance

Sous forme non-compacte, dans un em-
ballage pratique et propre, nous vous off-
rons le nouveau double bloc pour 2 x 2
assiettes de potage. 6 soupes spéciales,
l'une meilleure que l'autre. Elles contien-
nent beaucoup de graisse et d'extrait de
viande. — Cette nouveauté vous ravira
dès le premier essai!

M PEUGEOT
202

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

Garage Lugon, Ardon
Tél. 4.12.50. :

Bf IVMOFF
St-Maurice

absent
du 1er au. 8 septembre

A C l f i 4 f f f

f r y t  NAPOLI 
^

X VERMICELLES

;< MINESTRONE
LYONNAIS

TAPIOCA-JULIENNE
CÊLESTINE

Jèy TOUT
""C. J^» pour la

T̂ CHASSEes
LOCATION

d'armes pour la montagne
et la plaine

MAYOR
Grand-Pont 18

LAUSANNE

cammerce de if ansport
Concession 6 tonnes, camion
mazout. Prix Fr. 35,000.— (can-
ton de Vaud, ville de 12,000
habitants). Adresser offres
écrites sous chiffre P 2201 K,
à Publicitas, Lausanne.

A vendre cause double em-

iiiioi um
3,5 t., basculant, arrière Hy«d„
bon état, bas prix.

M. C. Grosjean, trantp.
Aire, Genève. Tél. 2.83.06.

A vendre environ 7 m3

plaoches mélèze
2me choix. — S'adresser à
M. André Moix, Eison, Sf-Mar-
lin, Val.

Léon Delaloye
Dentiste

Immeuble Banque Canlonale
MARTIGNY

de retour

*Vda JL £

P-AVR-E
SION. Tél. 2.18.04

Salamis
1er choix, extra secs, le kg.
Fr. 9.—, par 5 kg. franco de
port. 1 kg. : 250 gr. coupons.
Envoi contre remboursement.

BOUCHERIE CHEVALINE
G. SCHMID — LAUSANNE

Passage Jean-Muret 5
Tél. 2.33.02 .
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La collecte du Comité International de la Croix
Rouge n'a lieu qu'une fois par an, en septembre

\ << (*| . 

Propreté' étincelante.
avec I&mmS
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blanc savon

»2
Fabricants: Wal* d EschJe S. A. Bâle
Wm

um ¦ u ajfli
Dimanche 31 août et lundi 1er septembre

file thiiioetre
au Cercle

BAL — Attractions diverses

Traisleri salon de coiffure
MONTHEY

La soussignée avise son honorable clientèle que
dès ce jour elle a transféré son salon de coiffure
à son domicile : maison Ch. BERTRAND, au delà du
Pont, route de Choex.

Installation moderne - Spécialité de permanente à
la vapeur.

E. Bertrand-Jordan, coiffeuse.

AVIS
Les soussignés informent le public

qu'à partir du 1er septembre 1947, ils
ouvrent, en association, l'Etude d'avo-
cats et de notaires

THEYTAZ-EMERY
à Sierre, Grande-Avenue, Maison Burge-
ner. Téléphone No 5.12.14.

Aloys Theytaz, Gérard Emery.


