
L existence des part»
Est-ce l'effe t des lourdes chaleu rs sur les smts-groupes , qu'ils aj enl de «la lemie et

opinions , mais û y a des citoyens qui esli
nient que lia guerre ayant créé des .situa
tions nouvelles, il faut  lotit détruire e| fair *
table rase du passé.

On voulait domesti quer la presse en
rréanl le journal uni que.

Personne, si ce n 'est les partisans du
dirig isme, n'admettait une initiative de ce
genre «n ne peut plus étrange ct anormal,
et il fa l lu t  la retirer de la circulation à
moins qu 'on n'en fasse une tête de camée
et qu 'on ne la monte en épingle de crava-
te.

Aujourd 'hui , on bourdoiiiii e comme des
frelons, ivres d'h ydromel , l'idée de la trans-
formation, des partis en un «parti un i que.

(le serait île. plus sûr moyen de favoriser
le communisme ct le soviétisme qui son t
les dictateurs de la Russie où existe préci-
sément co part i  unique.

Nous, nous trouvons cola drôle, drôle in-
finiment que des pensées de ce genre pui s-
sent circuler dans notre Suisse démocrati-
que, et si nos chefs de groupements ne sa-
vourent point l'amertume apérilive de ce
paradoxe politique, nous les plaignons dc
tout noire cœur.

lil est cerlain que les partis ont fai t  beau-
coup de ruines et de débris partout.

Mais est-ce une raison pour les condam-
ner irrémédiablement el sans aucune réser-
ve. ?

Veut-on nous dire par quoi on les rem -
placerait pratiquement ?

Le parti unique, c'esl la dictature ou nous
perdons notre latin el notre français.

11 entraînerait ila modification complète
de nos institutions.

Tout nous resterai! entre «les doigts.
Nous nous joignon s volontiers aux con-

frères qui critiquent l 'abus que eerlaiivs par-
tis politiques fon t <te leur presti ge et de leu r
influence.

Les lecteurs du Nouvellisle savent , de
reste, à quoi point nous réprouvons ces
agissements cl que tonte notre vie publi -
quei a passé «à les flétrir el à trouver de l'ai-
de et de l'appui pour y remédier.

Il y a lu une condition de vie qu 'iil con-
vient de ne pas perdre de vue.

Réformés, nos partis gagneraien t en puis-
sance ct en autori té.

Ce qui les diminue el les perd , c'est l'es-
prit partisan, chose ignoble qui provoque
Jes Tenions, «l es fraca s, les sifflements et
qui ferait s'écrouler les murs.

Cola est <léjà arrivé dans le passé.
Qu 'est-ce qui a provoqué le Sonderbund

que nous ne défendons pas , si ce ne sont
les fameux articles de lladen élaborés par
Jes échauffés de la Jeune Suisse ?

A partir dc (leur publication , toutes les
écluses des révolution s intérieures ont été
ouvertes, el on peut dire qu 'elles le sont
restées pendant plus d' un demi-siècle.

Les événements de IST.'l datent de cette
époque.

MM . Python, Dccurlins. Feigenwinter.
d'un côté. Ruchonnot et Favon de l'autre, sc
rendirent compte que si cela continuait nos
libertés démocratiques s'en iraient bientôt
ù vau-l' eau.

Jamais, cependant , il ne serait venu
i\ l'idée de ces hommes pol itiques, qui
avaient l'étoffe d'hommes d'Eta t , de sup-
primer «les partis.

Dans une démocratie aussi absolue que
la nôtre , les partis sont de première nécessi-
té , ù la condition qu 'ils ne s'éniietlent pas en

qu ils ne s éloignen t pas des intérêts géné-
raux  du pays.

La politi que doit, elle aussi , êlre consi-
dérée comme un art , celui de gouverner les
hommes , qui est peut-être le plus difficile de
tous les arts.

Or, que voil-on bien souven t ?
Tout simplement ceci : que des groupe-

ments choisissen t pour chef non pas l'hom-
me sage, mesuré, le remueur d'idées aux
goûts délicat s qui tournera sep t fois sa lan-
gue avant de lancer des accusations conlre
les pouvoirs établis , mais le fort « en gueu-
le » , si l'on veut bien nous «permettre cette
expression vulgaire , ou encore l'homme sub-
ti l  qui , au besoin , saura créer des embû-
ches, sans être, pour autant , xui esprit créa-
teur ou novateur par lui-même.

C'est le mal.
A être doté, de cette Ame supérieure, nous

objectera-t-on , on peut craindre que les par-
tis ne trouvent pas toujours un président
el qu 'ainsi les vaches en soient encore plus
mal gardées.

C'est possible, mais ce n'est pas très sûr.
Quant ù nous, nous sommes certain que

nos parlas nationaux comptent un certain
nombr e de ces esprits mesurés auxquels
nous venons de faire allusion.

Ce qui importe, c'est que les assemblées
ne se. laissen t pas 'manœuvrer par des brail-
lards , en délire de coups de «main , et qu'el-
les sachen t distinguer les véritables conduc-
teurs d'hommes.

Ainsi les partis «politi ques vivront.

Ch. Saint-Maurice.
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Le chagrin du peintre
¦Dopucs qircl mes- jours, en ce «mois de j uin 1927,

on voyait, chaque après-midî  
un vieli'lard blanc,

vcûté , p ortant longs cheveux, barbe «et imoustaclie,
dûbarquer à Da «petite igare et monter vers l'église.

Oue pouvait-il -venir taire en ce «lieu , avec son
grand cartable sous de bras ? Etait -ce dévotion
particulière, -Imbie de vieïi.aird, étude «de lTaJi.ttq>u<e
édi.'lce ?

On sinvc.iila ses «farts et gestes.
Quand te solclC embrasait les verrières , «que la

fresque de saint «Laurent était baignée de lumière ,
¦le vieillard avait dnessé son chevalet, sorti ses
pinceaux et se mettait «à «peindre en copiant de la
fresque un ange qui se tenait «prêt à emporter au
.paradis l'âme du saint .martyr . C'était unie ifigure
d'enfant de trois ans, .gracieu x ct blond , arvec un
_ -:d.:.i:i « .ssriï.e sonriir.e, -un enfant qui avait les veux
bleus si doux qu 'on les aurait cru s ravis ù Ia« .plus
iaire des -pervenches.

«Le .pcir.vrc travallilait un moment, puis se 'lâchait,
car sa main tremblait, malgré le trépied qui la
soutenait.
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— Je n y arriverai (jamais ! Ah ! cette nervosité ,
ce tremblement de la vbUesse ! «Ce que d'usure
iait d'un homme !

Ll reprenait courage, cherchant à ^e dominer ,
traçait qtw.ques nouveaux traits , puis , à nouv eau ,
tançait une exclamation d'impatience.

— Ouaind j e réussis un «coup de pinceau-, j' en
rate deux autres. J,e n'y arriverai j amais, jamais.

Aa fond de l'ôsïse, un homme observait. Voyait;!
«le désarroi du peintre, il «monte vers lui :

— 'Mais c'est un chef-d'œuvre que vous faites
Kl !

— Dé trompez-vou s, (M onsieur ; on voit que vou s
«n 'vtes pas du métier. (Regardez l'original , Hà-taut !
Repartez les y eax.  sur «ma toife : cette commissure
des livres est ratée ; cette couleur des yeux n'y
approche «pas ; râgaindez-wol ce menton qudcoin-
que, ces paupières lourdes, ces oreilles épaisses !

Pues _ étai'a sur le banc quatre ou cinq .autres
tableaux du même eriïant.

— Voici cahti dont les .yeux sont le ipC-us coti-
foàmes, ceCuil qui raid le mieux de menito«n , cet au-
tre «qui marque a«ssez bien la bouch e, cet autre
qui .peint bien le «regard, cet autre enfin où les
cheveux ont la) teinte iqu'iil faut. «Mais «pour i» .point
bien f a i t, ii;. y a trop d'erreur s. H faudrait prendre
dans diacun ce qu 'il y a de bon pour faire -une
hann.onr.3i.se synthèse. Je «n'y arriverai jamais !
Mes yeux sont (fatigués et ma main , si sûre autre-
fois, tremble "maintenant.

— iMors pourquoi tenez-vous â reproduire sur
votre toile l'ange de cette fresque ?

— Ah ! vous l'ignorez. Cet arage, c'était mtori
enfant, im bambin de .trois ans. C'est moi .qui , à
d'âge de trente ans, ai pelr.it cett e (fresque. Elle
était presque «achevée. Jil me restaiit «plus quia (figu-
rer cet ange. Je m'évertuais -à imaginer une tête,
«lorsque, doucement, Ca porte de l'église s'ouvrait.
Ma .femme étai t veras me surprendre et , (pour me
faire .plaisir , cilte avait lenitr 'ouvert le portai! et

De jour en Jour
Ee résultat des conversations anglo-franco-américaines sur l'industrie

allemande et le charbon de la fluhr - Echange de messages
entre le président Cruman et S. S. pie Xll

¦Un communiqué .publié simultanément là Paris,
Londres c«t WasfcinjfJooi donne le «résultat des con-
versations entre les Etats-Unis, la France et le
Roy.aawne-.Ujil, cor.cenna.nt le niveau de ^industrie
dans les zones anglaise et aiinéricaine combinées
en Allemagne, ainsi .que la gestion et le contrôle
des «mimes de la Ruhr.

•Les trois délations ont été d'a«ccord ipour re-
connaître que les mesures envisagées «ne devraient
«pas avoir pour conséquence de donner ù lia re-
coins bnuotion de 'PA.leimag.ne u«n«e .priorité par rap-
port à la reconstruction! des ipays démocratiq ues
de l'Europe. 11 est «nécessaire, ù leur avis, que ies
«ressources allemandes contribuent am relèvement
général de .'Europe.

Le désarmement , la démilitarisafiion et la dé-
mocratisation de l'A«'.lemaigne restent imdispenisa-
fales il la sécurité.

Le projet de gestion et de contrôle des mines de
ia Ruilir -ne saurai t mettre obstacle aux disposl-
tions nécessaires pour éviter que Ba Ruh r ne de-
vienne de nouveau, um instrumen t d'agression.

Le gC'iiive.rïï]«eime'iiit «français a réservé sa position
quant aux modalités de la gestion et du contrôle
des «mines.

La dé.iigatio-n française a exposé ses réserves
en ce qui concerne ila production de maohincs-ou-
tl«!s et de .produits chimiques de base. Ete a, d'au-
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m avait envoyé mon petit. Une idée lumineuse
avait strngi . Je .plaçai H'enlaint suir l'autel , lui com-
mandai d 'ôtre sage et j'en' fis .'ange --que vous
voyez. «Peindre -!e chérubimi qu 'on aime, «lui' mettre
des ailes, queï.e immense joie ! A la fin , je fus
«fier de mon œuvre.

«Je d.ésiirai's i:ae belle couronne d'enfants. Je n'eus
que ce fils , et , «à quatre unis, ia mort me le .prit.
Sa .mère .ne survécut ipas à ce ahaGPJru. Depuis, je
continuait mon métier die .viiil-e en viiïe, triste et
solitaire. Ma« in tenant que j e suis vieux, j'ai ipensé
revenir copier la figure de «mon, en!ant, car rien ne
s'efface a«ussi> vite «que «les traits des êtres chéris
que l'on ip_>airc>s. «Mais, je le vois, j.e n'y arriverai
j amais.

¦Que1, contraste, sur la terre ! Qu'Cilques-uns sou-
haitent des couronnes d'cnitant s et sont inconso-
«'.«aibk-s sii la mort em emporte l'un ou l'autre. Par
égoâsm-e, d'autres refoulent d«ans te néant, ces an-
ges de da maison . Ici, te .reniement, Je vice ; lia, le
devoir , la vertu-. Ici , ii! n'y a« ipoimt d'idéal ; ià il se
tien t haut, à sa- vraie place.

Jeam d'Arcle.
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tre part , sXMKlgnié G «i mportance «qu 'aile attacliait «à
obtenir la« répartition d:U «olianboni et d«u coke de
la Ruhr , aifini d'assurer une .plus grande iprdpor-
ticirn de coke dam s l'es toimn-ai_.es actuel.ement at-
tribués à l'exportatl'omi.

•Les délâgatioai s aoirôricate et britannique ont
indrq.uié ipourquor eiles ne pouvaient dilifôrer la pfl-
biieation: du ipfanl ,«pou«r le niveau d«e !'«in«dtrstrie dams
«les zones am«é ricainie et briitaimiflque.

... Ainsi qu 'on de voit , les pourparlers ont en
«partie échoué. C'est «un domi-éoheç. S'il est enten-
du que il'iMcmiaigiie ne sera- pas restaurée avant
le «reste de l'Europe, et «que les décisions ipour ta
« •bizone » .ne «prûj ugen«t .pas de l'avenir, la Fran-
ce n'obtient pas encore le charbon demandé, mais
seuile.rnent la réunion, d'une nouvelle comféremce.

On laisse entendre , du côté anigtio-aiméricain ,
q.tt i-1 y avait de narrabreuses difficultés techniques
ù dcininer aux Français des garamt.es au sujet
de livraisons de coke qui pourraient leur être (faites
de la iRuIir ou de prendre des engagements for-
imcils sur l'ampleur--de ces livraisons. C'est te point
essen t id' d«ui désaccord . 0«n croit savoir aussi que
Ca délégation ifrauçaise a été surprise d'apprendre
que les Ansilo-Américains avaient l'intention de
quadrupler la production d«e madiines-owtas alle-
mandes.

A Londres, cn« déplore (a déceipt-iom des milieux
gouveroementaux trançais qui , sem.b.e-t4], avaient
pCus espéré de cette réunion i niera , liée qu 'on, ne
pouvait «rai so-nna '-ilemCTt le taire. Les commentaires
des milieux officiel s anglais 'tômolignent d'un sé-
rieux embarras. On ra«ppe!fe que la conférence
avait avan t tout un caractère d'iniio.rmation, qu 'il
ne s'agissait pas d'une «négociation proprenient di-
te ct qu 'on a toujours défendu à Londres lia thèse
que le problème de la production de ia iRutor re-
levait avant tout du domaine de la respoinsabW-
té anglo-américaine tant que ia zone d'occupa-
tion .française n'aurait pas eifeetu'é sa jonction
économique avec les zones américaine et anglaise.

« * *
Au cours de l'aixllence que lui a accordée te

Souverain Pon trie, AI. Myron Taylor, représentant
du président des Etats-Unis, a remis une iettre
au Saint Père de la part de M. Truman, dans la-
quelle le président précise que c'est SUT son désir
personne, que M. Tayïor a été -requis de repren-
dre ses échanges de -vues avec le Pape.

<= — Les tâches atixqueïes nous faisons face.



poursuit le président Truman , sont (formidables. A
moins que les iorces «morailes du monde n'unissent
aujourd'hui «leurs énergies, de décourageiment, iné-
vitablement, deviendra toujours plus profond et «la
«puissance et l'efficacité qui seraient ainsi perdues
par ces forces morailes seraient simuiltamément *e-
gaignées par ces autres forces «qui ne cherchent
qu'à détruire -les précédentes.

¦Une paix durable ne peut être bâtie que sur des
¦principes chrétiens. En tant que nation chré tienne,
notre ;.grand désir est de travailler avec tes hom-
mes de bonne ¦ .volante pour «bannir '.a iguerre. Je
crois avec une profonde conviction que ceux qui
ne reconnaissent pas leurs responsabilités envers
«Dieu , tout<-puiss_U't ne peuvent accom.pl-ir pleine-
ment «leurs devoirs envers «leurs «frères. »

Em' .terminant, de présid ent des Etats-iMs dé-
clare :

« _ ,T»a_ demandé à M. Tawtor de vous exprime !
ces points de vue et de vous dire que j e désire
coopérer avec Votre Sainteté , comime avec tout
chef des (forces morales du monde ».

... Dan s sa réponse , S. S. Ph Xll  exprime d'a-
bord sa satisfaction. « pour ce nouveau tém oilgna-
«g«c de la «d'éc i sion d'um «libre et igr.aind peuple d«e
se consacrer «à «lai «noble tâche de -renfoncer les
londati'on s de cette paix que tous «les peuples «de la
terre désirent. »

« — Lés bases d'une paix durable; poursuit c
Souverain Pontife , ne peuven t être solides que si
elles reposent sur lia fcii em un seul et .vrai Dieu.
Dès q«ue d'Etat, -en «ex-cluanit Dieu, se «fait ila sour-
ce des «droits, de lia personne humaine, l'homme «est
réduit «à la condition «d'esclave. L'ordre de Dieu
est boulleiversié et il%iS-toiire «démon tr e «olaiirement
«à ceux qui Veuillent voir clair que «le résultat iné-
vitaible de ce boiiiteversemiemt est :1a «guerre.

Votre Exceilil-enee et tou s ceu«x qui défendent
les droits de la personne hutrcafae, tro«uiv.eiro«nit une
coopération- extrêmement cordiale de la part de
l'Eglise de Dieu. Elfe s'est laite la ohaimpionne de
l'individu conitre le despote , «du« traiv aiilleur «contre
¦l'oppresseur, dé ta1 r.etigiion: contre la .persécution.
Elle ne peut «arriver à un oompramis avec l'eunie-
mi« avoué de Dieu.

La, charité «dont de peuple aiméricaiini a lait preu-
ve à d'égard de tous ceux qui souififrent est am
témoignage «sûr de som désir sincère d'une paix
et d une prospérité unilverseili'-es. «La vaste imajorité
dies «peuples du globe, nous en soimimes persuadés,
partage ce désir, môme dans les pays où la ftibre
¦ex.pressio.nl est «ju/sulée. «Id ,n«'y a pas de «place «pour
île décO'Uirageiment i» .

«Com«me oni le voit, ce sont les problèmes con-
cernant n'étaiblissameinit «de la. paix 'dans le cadre
d'uni ordre «mor-all mondial et i'a.llégement «des
souififran-oes humaines d«a«n«s de nombreuses parties
du «globe, qui constituent la substance dés lettres
écibaimgées entre «le Pape et le «président Trumain...
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Ili iiH iSSL
— Et, si tu. l'avais ignoré , ourais-to prononc é

lou vœu ([liand mime V
— Comment vous répondre ? Coimninnit sa-

voir '?... Je crois bien «que j 'aurais quand même
agi comme j' ai agi.

— Mais tir n 'en es pas sûre ?... Un grand clia-
grk» venait de t'ailiteindre. Ton âme était boule-
versée, fa volonté affaiblie : la crainte de perdre la
mère a l'ait le reste... Chère imprudente !

Le silence s'établit encore. I.'a.bbé Reynès ré-
l'iéchissait profondément.

— Vous me désapprouvez , alors , monsieur le
(¦lire ? interrogea la jeune fille, en Rêvant sur lui
un rega«rd , inquiet.

— Je «ne saurais «approuver une résolution, aus-
si g ra>vë7 «prise da«ns un tel moment... La vraie
vocation religieuse , mon enfanU doit venir de
loin , croître et s'affermir peu à peu ; c'est une
fleur «lente tt genmer el lente à s'ouvrir...

— Ota ! j'avuls songé au couvent Lien des fois.

Nouvelles étrangères
L'ours qui dévora son gardien

Le « Nouvelliste » a ipuibdié . l'information selon
«laïquele uni ours 'du Jairdini des Plantes de Paris
avait dévoré son) gardien. «Oni donne ce «matin les
détaiil s que voici sur cet affreux drame :

La victime, «M. Henri Touzeau , âgé d-e 56 ans,
devait nettoyer ,\a- caige de la (bête.

Dan s ce but, les ordres sont iformels : il «faut
attirer l'ours «avec de da vSande dans «une ca-ge
voisine, .fermer Ha «première cage et la «nettoyer
alors seulement.

Depuis longtemps, Touzeau connaissait la bête,
vieille de. quinizc ans ; id ne prit pas , lies précau-
tions nécessaires. On pense qu'il avait 'maltraité la
bête, car à peinte entré «dams la1 cage, 11 reçut sur
¦les épaules «le .«fauve .qui d«u«i« laboura te «ventre dc
ses .griffes.

Uni «autre gardien, vit d'ours plonger sa «guenill e
dams de ven tre ouvert du mailiieureux «et relever
son .groiini pleimi de sang. C'était épouvantable.

«Un sculpteur qui s«e trouvait mon. «loin de là, sai-
sit une barre de fer et .frappa la «bête. iRieui n'y
fit , il ifai 'Jl'Ut «qu'un gardien de da. paix , alerté par
dai pcMce-secours, aba t tî t l'animal de plusieurs
coups de revolver. «C'était «une des plus bettes bê-
tes dm Ijardimi. Quant au (gardien, il était mort dé-
Bià ct soin ventre n'était plus «qu 'u>n«e «plaie béante ,

o 
Meurtrier à 17 ans

Un drame rapide s'est déroulé dan s uni «liôtel
d'Avignon. Uni jeune apprenti «d«e «17 ans, se trou-
vant em présence d'uni ancien hôted'ier , iM. Pamiais,
avec lequel ill avait eu des dissentiments, déjà très
anciens, s'est pris de qucreilile avec lui.

Le «jeun e apprenti porta un coup de rasoir à
ta gonge de sonl antagoniste «qui ne «dut de «ne pas
avoir le «coui temohié' 'qu 'à «la résistance présentée
,pa«r soin col et sai cravate.

(Il a été transporté à H'hôpitall dans «un état .gra-
ve.

iLe (meurtrier «a «été arrêté peu' après. «Id a« pré-
tendu' avoir ai»i sous l'empire de lai boisson.

o 
Un hydravion s'écrase
contre une montagne

34 morts
Trente-quatre monts, tel est «le bilan d'un acci-

dent -d' avioni survenu jeudi matin ù l'ouest «de «Nar-
vik , «Norvège.

L'accident, 'qui a lait 34 «morts , soit 27 passagers,
six «hommes d'équ'ipaig e et unie « steavardess .», est
arrivé à uni appaireiî nonvéslen, de (la ligne de
Tiromsae à «Oslo, qui a. «pris ter -en s'écrasant
centre -une «monta Eue.

Nouvelles suisses 1
Les assassins de Tavaretti arrêtés

à Barcelone
Le' directeur igéiiéral de :1a «police secrète de Ma-

drid a, eotmmi'U'iiiiiqué ce matin par «radio que de cou-
ple Chairdes Hostettler et ' J«ohanniai Mats sera a- été
arrêté à «Barcelone. 'Les assassins - présumés de
l'irJfo.r'tu .iiié Tavaretti avaient «pén.étré olainidesl'iinc-
memt eni Esipaigne sous les .faux moins- de Max Mul-
ler et iHeidi- iRuokent. «Le procédé -dacty'liosccpiiq.ue a
permis sans doute d'id entifier te nomlmé «Muiier
comme étant -eu' réalité Ch arles Hostettler.

o—« 

La mère qui a noyé son enfant
On donne (quelques détail s sur uni crime à Zu-

rich, au cours «duquel une mère a noyé sorti «petit
garçon.' dte 2 ans. «La mère, une femme de 31 ans,
se sentait maladive - et était poursuivie de la crain-
te Qu'une «fois monte, l'enfant passerait «dans des

déjà ; et vous devez imême vous souvenir de m'en
avoir entendu parlie r.

— Oui, niais c'èlait aivaut d'ai.mer Jean ; pas de-
puis V

— Même depuis, j'y avais pensé , surtout quand
mon père lui .eut défendu de reparaître dans la
¦maîso'ii ...

— Et. dis-moi , tu «n 'as jamais eu de regret de
rengagement que tu as pris ?

— Jamais ! Songez donc , monsieur le curé , que
Dieu m'a exaucée aussitôt , puisque maman a été
mieux des ie lendemain, au grand éilonnement du
docteur Bernard... Commj ant piurrais-je avoir, du
regret ?

— Ah ! mon enfant, c'est beau, et' que lu dis-
la... Mais je n'en «persiste pu* moins à dire qu 'il
ne faut  rien brusquer , qu 'il laut  réfléchir encore ,
consul ler...

— Mais , moi , je sens que je ne dois pas différe r,
que ce serait Jâctae;.. Qu 'est-ce qu 'une fiancée qui
unarcJie avec regret vers l'époux qu'elle a choisi ?

— Soit , qu 'il t'entende et qu 'il l'approuve , s'il
lle juge à «propos.!... Mais il faut  tout confier à tes
parents, à maman d'abord. Où est-elle , maman ?

La jeune fille se leva , alla ouvrir la croisée don-
nant sur le jardin.

— Elle est là-bas , assise au bord du rucher.

mains étrangères. «Elle décida donc de faire dis-
paraître «le petit, puis de se donner ensuite la
mort. Etant alliée laire quelques emplettes, die re-
virat à «la maison et trouva te .petit sur de plancher,
sa diaise s'étant renversée.

•Bile lui donna encore à mange r, puis prépa«ra un
bain et, fermant tes yeux , poussa lentement l'en-
fant sous l'eau. «Cela t'ait , efde n'eut plus te courage
de se d«oniner- la mort, mais sort it de la «maison et
erra pendant des (heures dans «la vrille. «Quand le
mari rentra , il trouva,1 dans la boîte une lettre qui
portait ces mots : « Pardonne, ren«fa«n.t est mort
dan s da «baignoire ».

La police, avisée, arrêta lia maMieureus e vers le
soir. BHe a fait des aveux complets .

o 
Un wagon en dérive sur le Gothard

vient s'emboutir
dans une locomotive

Uni curieux accident s'est produit 'sur la digne du
Gothard. Roulant em direction du tunnel , un tran»
de maroha.tidlses «venait de passer la liallte d'ints-
chi . en dessus d'Aiiiisteg, -quand le dernier wagon
se détacha: et se «mit à dévaler avec une vitesse
toujours accrue. Un antre train d«e «maroliandises
se trouvait sur la même «voie et la coldisioni deve-
nait inévitable On couipa le courant pour «faire
stopper le «deuxième train, mais cela1 ne 'réussit pas.
Lc wagon routait à une vitesse vertigineuse et , en-
tre .Erstifeld et Artiste®, bondit sur la locomotive
du deuxième train'. Le choc lut «formidable et Je
wagon em ;k>«iic tut rej eté «environ 100 mètres en ar-
rière. Comime te deuxième train : était ti ré pa«r une
puissante ilocoimotivc pour trains de «ma:rclia«tidises,
et dont de poste de coinimaindenien t se trouve au
centre , le mécanicien est sorti indemne de l'acci-
dent. «Em revanche, des dégâts «m atériel s (loc omo-
trice, wa'gons et voies) sont considérables.

Visite officielle du général de Lattre
en Suisse

(Lundi «1er septembre, de igénérail de Lattre de
T'assigniy viendrai cn Suisse pou r ¦mie visite otffi-
cialde.

L'iiiiiisipeot«e«uir igéntèrail de l'armée française, pen-
dant 'tiitiie semaine «ferai visite «à .plusieur s cours et
écoles «militaires de diff érentes ragions «du pays.
Au diner 'qui sera donné 'en sou ilionineiuir à d'ihôtel
de "Wattewil assisteront inotaimmient îM. Kobelt et
plusieurs officiers supérieuirs.

o 

Collision sanglante
: ' Uin imotoo.velliste ll-oatais, M. «Geonges Lambri-ger ,
23 «ans. qui circulait dans da rue des Envers, a pris
é«m échamp e uni «piéton se rendaint à son travail!. «Les
deux liom'mes .-tombè re-nt sur (la chaussée et .furent
¦relevés eu sanig.

Le motociydliste dut être conduit à d'-hôpital avec
une fracture du crâne. Le ' piéton s'en tire sans
gra«nd mail.

o 

Cinquante personnes sans abri
par suite de l'incendie

de sept maisons
' A Kaiis tem «(«district de Laufenbourg), «Argovie, «'.nu
groupe de «maisons a «pris leu. L'inoendie s'est ré-
pandu rapidement et six «maisons attenantes avec
leurs igraniges et une .ferme ont été la proie des
filannimes. Les «famiWes de petits paysans et d'ou-
vriers , ainsi qu 'une brod euse vivant seule, sont
sans «abri. Une ciniquantaiiime de personnes, dont 20
entants ont perdu' leurs foyers. Par suite de la
rapid i té avec ilaaueille le feu a «passé d«c maison
à maison, les habitants n'ont eu ,que de temps de
se «sauver et d'emmener lleur bétail . «Presque tout
1e «miobiilier est resté dans les flammes, ain si «que
«deux porcs. (Pendant un ' certain lemips , plusieurs
maisons ont été menacées eu raison de la pénu-
rie d'eau. Les pcnnipcs, à moteur arrivées de iRliern-
ifo'deiii- et de iBrouig«g ont pu empêcher «unie exten-
sion du sinistre. Ls causes de d'incendie «me sont
pas- 'ocnniues.

— Viens avec moi : ¦nous allons «lui parler de
Ion projet.

1 Mais l'enfant. tressailli t , recula, ef f ray ée.
; -J- Aii ! monsieur Je curé , quel moment ! quelle
épreuve !

— Quoi ! lu trembles devant. la première-?
' 
¦ ;—« Je .vous en prie , pas moi... Vous !... Parlez-lui ,
nionsieur le curé ; cela lui sera moins pénible ; eild c
se .résignera plus aisément... Oh I mon Dieu , «mon
Dieu ! ayez p itié d' olle et de moi !

— Tu le veux ? J'y vais.
Et il unit son chapeau , reprit sa canne , redes-

cendu l'ec>calier el s'aclj emiiia , à travers la cour,
vers la porte du jardin. .Mais ' avant qu 'il l' eût ou-
verte, Linou s'était précip itée , l'avait rattrapé :

— Ménagez-la , monsieur le cure , je vous en
suppllie '.... Elle esl encore si faible !...

L'abbé la regardait , ému jusqu 'aux larmes :
— Pauvre petite ! C'esl la première défaillance

au bas de Ion calvaire... Va , je ne dirai que ce
qu 'il faudra dire, el anc tairai , si je crois bon.

Et il pénétra seul dans lc jardin .
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Ce jardin , à la fois «potager et verger , était pour
Rose Terrai un domaine, un petit royaume , bien

'à  elle, et dont  clic était fière el jalouse. Sauf

Un train écrase une jeep : 2 morts
A Wetzikons Zurich, les époux Eiggimaim ren-

traient du travail aux cliaanps sur une jeep. Le
¦véhicule ¦remonquait une machine à ar.radier tes
pommes de terre. «Un train de la ligne «Rappers-
wil-Zuricli arriva à ce moment à une «vitesse
de 70 tan. à l'beure. Le «mécawKieii , ainsi que l'in-
dique nu canumuniqué officiel , donna de sig«nal ré-
gilementaire à une forte distance. Quand il vit
que «la jeep s'était engagée sur ta« voie ferrée sans
tenir compte du- train , il .freina limuréd'iatémeut,
mais la locomotive «h eurta violemment l'awtomobi-
ihe qui lut écrasée. iLc train ne put s'arrêter qu 'a-
près avoir «parcourir encore 250 mètres. Les époux
Eggiima.nirt , «originaires de Sumiswald , ont été tués
sur le coup. iL'houiimc, âgé de 36 «ans , et «la femme
de 31, laissen t um «peti t «gareoin de 4 ans.

i o ' l
Le jugement est porté m

sur le dernier acte de corruption
dans l'affaire Meyerhofer

Le Tribt.tiall dc Division 1 2. siégdaint à Zur ich , a
prononcé jeudi soir sonl dernier ji.igenneii t dans ('af-
faire iMeyerdmfer . .Peu avant le ij ing emcnt de jirlillet
dernier , Ernest Bencdikt Weniger , instaillateur , né
cm 1908, avait pris lia «fuite. M fallut donc a.tteii 'ilre
les effets du ma ndat d' arrêt d aiuicé contre iki.i et
¦aj ourner le ju gement à son sujet, ld aurait été
«p ar la. suite arrêté à ¦l'étnauge.r mais conime la
¦procédur e d'extradition demande beaucoup de
temps, «il n 'était plus possible d'ajo urner te j uge-
ment. Weiiigcr aivait , en ¦compaignie de soin beau-
frère, .Albert iBowegger , de Zurich , «né en 1899,
ouvert u«ii « couiimerce. Wenger était en étroites re-
lations avec 'M eiycrbofer.

Le Tribunal de Division, a coudaïuiné Wenuer
par contumace pour corruption, escroquerie d' un
¦montant de près dc 30,000 francs, .faux cm écri-
tures, .falsification; de documents de service, con-
fonniémcii 't à la propositioni de l' auditeiiir , à trois
années de réclusion , 3000 francs d'amende, à l'ex-
elusioii/ «de d' armée, à trois années de .privation
des droits civiques.

Sa tem'mie, .Aimia WenigcirHH o.iiieg.gcr, née en
1909, a. été acquittée sans 'indemnit é, car ila .preu-
ve n 'a pas pu être établie qu'élite avait sciemment
contribué aux -m au œuvres de son «ma«rl et de Mc-
yenhoter.

•Aiibert tHoincigigc.r , Je beau-frère de Wenger, a
été reconnu coupable de corruption , de complici-
té, «d'escroquerie et de reeed , et condaimmé «à deux
mois de prison" avec sursis pendant trois ans, et
à une amende de milite francs. Lc Tribunal a« con-
sidéré comme circoi.sta.ince atténuamite sa déficien-
ce .m'entalc évidente.

Les chevaux s'emballent : un mort
Jeudi ' après-midi, à Coiuwet, N-cudiâteil, iM. Ali

Duboi s, âgé de 73 ans, ¦occupé à des mesures pou r
le coimipte de la commune, a été imortellement at-
teint pair uni char donit le chevali s'était embal-
lé.

Oui, mais 1 1 ! l'apéritii
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les ftros travaux de déifonçage, dlle y •fui ' -iiit ;î I|M>II

lires tou l : semis , irlanliilioirs , hina^vs , sa«rclaRes,
cueiïlelt<w. l'n petit coin seulement étail confié à
Linou ipour Ja culture de ses nEIeuns. l 'A nul  jardin de
La «Capélle n 'était aussi .plaisant à l'oerll Dés que
les soins du ménage 'lui laissui-onl quelque rnp il , la
meunière courait s'y enfermer ; et si aucun travail
n 'y «était pressant , elle s'y ipramenait , rêvant, con-
lem.plant lieurs ou fruits , arbres el rucilies, 'S'inlé-
ressa'ii'1 aux Jiiids dans les 'haies , aux alx-illes , qui
la . connaissaient bien et qui ne 'la C l iquaient  ja-
mais , môme lorsque , rominie ce jour-Iti, elles étaient
irritée s du récent eiiiêveinen l de leur miel.

Ulle s'était as.si.se, emimanlelée el eneaipiiehoii-
née, — parce qu 'elle sorla 'M {KIIIT la première lois
dcii)uis sa maladie , — «à sa place préférée , la Jiiê-
me où souvent, 'le dimanche après vê^>re« , cil. '
allait  ré.-iler son chapelet, -à d'ext rémité du rucher,
dans .l'angle abrité form é par la liante el épais-sc
chaussée de l'étang et le mur  protégeant le jar-
din contre la cascade du déversoir au l.-inijts des
grandes eaux.

(A suivre).



Poignée de petits laits
-jf- Le KouiveniCinuMiit mulit aire de Renltn commu-

nique) que île* joyaux d' une valeur de plusieurs
mi ' il ions de dol lars volés par les nazis  en lfM I se-
ron t ramené'» dimanche en Hollande , sous escorte
lioMando oirnécicuinc , à l'occasion de l' anniversai-
re de lia reine Wi'Jiclmirre. Les objets précieux
avaient éié votés ù la Banque d 'Amsterdam à Arn-
lie.im. Ils ont été retrouvés dan s urne saline de
Slras.sfoinnt.

-$¦ Sept «morts et treiz e blessés : tel es* 'e bilan
de ia collision qui  s'csit produite jeudi à Alexan-
drie , dans le centre ¦de la vill e, entre un autobus
<lo la ligne «Alexandrie-Le Caire , ol un «union
transportant des bailles de. colon.

-)f 11 y a quelques jours , deux jeunes gens .s'é-
taient échoppés «lu. ipéi i i i t inrU-r  <le Bochuz , au mo-
yen de <' a.wtoimobiil e du directeur, J.cs deux éva-
dés ont été repris si La Chaux-de-Forods, où la
voilure a été également retrouvée.

-X- "n annonce niaiii i t i i ir . inl  que l'avion de trans-
port de iu II. A . F. qui est tombé sur l'aérodrome
de Munis ton a l'a i t  deauc vict imes. Le p ilote et le
navigateur de l'appareil onit é«té lues .

¦% D u r a n t  ces 7 derniers  jours , 15 nouveaux  cas
de paiiaiysic in l'ami ile ont  éié annoncés dans  le
Voranlberg, ce qui «porte «leur total a <><> .

-J(- l u e  véritable «ruée sur «les fruits caractérise
en ce inonu nt le sud du pays de Haute. Des mi l -
liers de «maraudeurs  enivnbissenit les vergers el
nettoient les arbres. La police a dû intervenir. Lc
p hénomène a e@al.eimed.it été constaté  dons lie Wur-
leinbcrg ct eu Bavière.

-J(- JMus do 100 paysai'ii'S du district -de Werden-
berg et dc la Principauté de Liechtenstein «se son«l
annoncés  pour prendre à «l'aififonragcmciiit des bê-
les provenant de régions dévastées par «la se
cheresse.

-M" l u  prêt de 1- millions de dollars a> été ac
corKlé jeudi an Luxembourg par la Banque in ter
nationale de reconstruction. L'accord a été signt
I«ir M. Hobent Ga rncr , vice-président de la bain
que , et pair M. Ilwgilics Le Gnllais , im.iniis.l re du Lu
xcmlvourg à Washington. Ce prêt sera utilisé à .l'a-
chat  de matériel nécessaire à l'industrie «métallur-
gique cl aux  transports.

-Jf A la sui te  -des «rt-cciiiiles .mesures «restreignant
l'emploi de l'électricité eu. Auilricbc , um grand
nombre d'enIreprises , parmi JcsqueMes des impri-
meries , ont du cesser leur activité jeudi, «l ue «dé-
rogation a «été faite pour les journaux quotidiens.
Lu revanche, .les hebdomadaires cl des périod i ques
mensuels ne pourront pas paraître pendant la du-
rée de ila suppression de l'électr icité.

Nouvelles locales 
La consécration de la" Jhébéenne

Saint  Aupuisthni 1 C'était «jour de fê te jeudi en
l'église abba tiale d'Aga une : évêque en « oapa ma-
fina > et chanoines en eamail couleur dc sang vif
el «pur clKimlle.iit les louanges de leur Père spirituel ,
le saint évê que d'IIippone, grand Docteur de l'Oc-
cident.

Pendant les imiporlawle.s tramsifonmailiions et l'a-
¦grandissemenit de la cathédrale, «les Offices se di-
sent ii la «modeste Chapelle du «Collège.

L'Office pontifical

Si l' exi guï té  du lieu ne permet pas île majes tueux
développement que comporte «la .soleivn i lé d'un Of-

ETOILE : Bette Davis dans « Femme aimée est toujours jolie », parlé français. Interdit en dessous de 18 ans

CINEMAS * OhcMî xLL
COBSO : le dernier film du maître des lilms d'aventures : Fritz Lang. CHASSE A L'HOMME avec Walter Pidgeon
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M gentille jeune fille, présen-

0»\\ il %5 CB 1̂ W tant b e n . Débutante accep tée
^̂  mmW W*W 0̂ ¦ ¦ • Entrée de suile. Vie de Jamil-
du 30 août au 16 septembre le- B°ns 9a9«-
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¦ ____¦¦¦ Champéry. Tél. 4.41.30.UinioiiB
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Sion. — S'adresser à Publici-
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mollirais «éio-moteiir'ans avoir vu les derniers Rue- «Ulll illlll ll ll l'ans avoir vu les derniers Rue- IVIH Ill lllll lll
din portables combinés avec « Sachs », d'occasion, mais enpompe et peht tracteur. ,rès bon étaf Rrix intéressanl,

Représentant : Marcel Ja- S'adresser à A. Jayet, Cot-
iser . Tartegnin. Tél. 7.56.96. lerd, Bex.

l ice ponUlicail . ce dernier u en revel pas inouïs un
cachet d'intimité d'où p iété et ferveur s'en trou-
vent même augmentées. I.a psadmodie de l'Office
.'péoia.1 du jour acheté. Son Excellence Mgr Hal -
ler célèbre le Divin .Sacrifice, entouré de sa • Cha-
pelle pon I if «cale » en .grand apparat . La .piété
du Prélat , qu une modeslie des gestes r end plus
aimante et plus profonde, les oliDJuts «liturg iques
du cherur des chanoines , le cercle «reslrciiiit des
fidèles, imprègnent celle cérémonie f-TmHiail e de
simplicité et de grandeur tout à 'la fois. Chef et
siilkordonnés communient vra i ment sous la plus
ancienne des Régies .monastiques. Cambrai saiiul
Augus t in  doit tressail '.ir d'aV.égresse et .se sentir
glorifié par ses dignes «clercs. Qu'il bénisse et pro-
tège ses Cha noines d'Agaune 1

* * •
«Mais c'est <li )« ul i '.e cérémonie en ce jour de fête

:.ibbaliaile. Processicinnel '.cment , le clergé «quitte la
pnlite Clraipe'.lle et par les «corridors déserts encore
du Collège, «tout étonnés d'iui pareil contège, dé-
bouche dams «la| vaste cour de .Saint Joseph. La po-
pulation de Sl- .Ma.urice avec le «Préfet. M. Haeg'.er ,
son. président. M. Amacker . s'y csrt groupée .pour
assister au « Baptême ' comime «l' on dît fort im-
propremen t <lu rest e, <le '.a Tliéliéennc. A deux pas
de la fontaine de la Source , au pied du Martolcl.
lég èinneint soulevé -du sol sur un échafaudage
« ad hoc , le grand bourdon enguirlandé et f leu-
ri à soulvait va être ¦ baptisé «> . Son Excellence
a pris place sur le .trône dressé face à la cloche :
à ses côtés , Son ExceiYenee Mgr Luigi S ani ta , évê-
que de Rimin i (ltallie) , et Mgr Henri Petit, le dis-
«lingue, «très m'éntaiil  el si dévoué Vicaire Générai
<le Genève.

Allocution de .Mgr l'chl

Chanoine « im «partibus :> <le la Boyw.e Abbaye
d'Agaume , Mgr «Petit en a revêlu avec «honneur le
rouge eamail , et c'est lui qui  va prononcer une
si . touchante cl si émou vanité a«l«locutio.n que nous
aimerions relire et méditer dans  .nos prochains
c Echos 3 .

.Ses premières paroles d'ancien élève et Kle cha-
noin e de l'Abbaye «s'adres-reronit d'abord à Son «Ex-
ceililc.nce Mgr .Ha«'.i'.cir pour lui dire combien les ca-
tholiques do Genèv e sont lieuireux du «privilège
de voir l'évêque d'A«gau«ne présider leurs cérémo-
nies relig ieuses pour remplacer S. E. Mgr Chanriè-
re, dont les charges épiscoi>ailes d' uni grand dio-
cèse ne ,pcrim<eitte«nt pas de réponulre parlon l à la
fois. C'était île cas ce 10 août dernier où Monsei-
gneur Hailler consacrait le imaître-aiilei! dc l'église
du Graind -Sacoiiiinex et , le lendemain , cél'ébrait un
Office péuitifical d'action de grâces à l'occasion
du iciimquaiiiteniaiire du retour des Paroisses de Ge-
nève, spoliées cil 186.'), et rendues «aux catholiques
en 1897. 11 di t  aussi «le merci du coeur pour cet
act e de charité de «S. E. Mgr Haller , envers le
prêtre qu 'il arraehe «]>ouir un ins tani t :ï d'ohséda«n-
¦les affa ires miailiériciMes «et ad'miim iisitraitiives du Vi-
earial .

Le sujet qu 'il va it raiter est venu , dit-il, d' olfiec
à so«n- esprit : de quoi parlerait-il , sinon des clo-
ches en général , et de la TJiébéen.ne en pa«rtiicu-
lier.

El c'est uni saut dams l'histoire : de quand da-
tent les premières cloches ? Des temps les pins
reculés, presque probablement «avaint et centaine-
ment dès le Vinve siècle : c'esit à .sain t Paulin que
l'on altlribue leur origine. L'usage de la olocibe,
swccédanit à «la 'crécelle, aipparaît dès lors dans les
monastères. «C'est la ciloc.he qui app elle (les moines,
puis les fidèles à la prière. «Dès lors , le rôle de.s
cloches entre dams l'usage des .t emps : du joyeux
car illon du baptême au lugubre glas de l'agonie
et du trépas, c'est aussi île sinistre tocsin des in-
cendies ou le ahaut joyeux des a.ninivensa.ires de «la
notion. Mais ies cloches rappellent sutrtoat aux

i u uiii - m
a «tri su Mt l'im

Place Beaulieu Tél. 5.14.02
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gion de Martigny
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leunefllle
de langue maternelle fran-
çaise , comme aide de la mai-
tresse de maison, dans famille
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mande. Vie de famille. Ren-
seignements par écrit ou télé-
phone par Mme Amann, route
de Troinex 6, Carouge-Cenè-
ve. Tél. 4.81.75.

chrétiens qu'une seule chose est nécessaire : ser-
vir Dieu et Le servir par amour.

I.a munificence des parrains el marraines va
permettre d'ajouter au carillon des cloches du, mo-
nastère sauvées Miraculeusement , on peut le dire,
à la suite de l'effondrement pairtiel de la .tour, au-
jourd 'hui magnifiquement revlaurée , le sou grave
d'un bourdon qui va régner désormais en «maître
au milieu de ses sœurs. Deux «points seront rete-
nus  par Mgr Pcilit , son nom. son inscription , dus à
i'éruidit latiniste qu 'est M. le clianoine Dupont-
I.ae.henail . Et pour ne pas t rahi r  'l' esprit de son
auteur , voici «sa .traduction française du texte , bien
digne d'être coul é dam s le bronze.

D'un côlé , un groupe de Martyrs  : St-«Maunice el
ises compagnons. Son «nom : .le «me «nomme Thé-
béeii'ii e pour céilt'brer les victoires des Sa'uuts Mar-
tyrs Thébéens. «En union avec mies sœurs, j 'invo-
que le Chrisit-Roi Auteur de la paix , je rassemble
«le clergé i|w>ur dire à Dieu une louamge sans lin.
je iréu.nis les fidè«les. j 'embeliis les J'êtes , j 'exulte
avec I'Eiglise et la Patrie.

Sous les armoiries de Migr Hai'.iler , de l'autre cô-
té : Pour renouveler , accroître el parfaire «'.es ac-
cords de celile (tour en part ie  dé t ru i t e  niais de
nouveau resta-urée «les é]K>ux «Fciriidmd I'ej l i et Ali-
ce Sonney,  de Vevey. en souvenir de leur petit
.lea.n-Pierre qui chante m a i n t e n a n t  avec, les An-
ges, et leur frère ¦Ernes.t avec, son épouse Rose
Pfeffei 'l é ont J'ai t dan., de celle gra«nde cloche en
«l' am du .Seigneur 1017, Mgr Lou>is-.Séiveri«n Haller.
.leur connipa.lrioile , é t a n t  .ALbé de St-Maurice et Evê-
que de Bethléem. Et en dessous, .'..es .armoiries
1-V.li, les généreux donateurs, qu.i assistera à celle
cérémonie.

.le me nomme Tliébéeii«n e, continuie .Mgr Petit.
beau, jvo.ni et splendide programme : donner à
Dieu , par île plus grand des sacrifices, la plus belle
prcmvc d' amiour. ,

En souvenir de leur «petit Jea.n-.Pi,erre...
Cominnciiit «mieux rappeler la« naissainice au ciel de

ce cher en,lla«nit «que Dieu leur  avait don.né ct repris.
«le jugeant digne de ,m«êler sa voix à celle des côles-
«!es «Séraphins pour ehanter les plus beaux Sainc-
tus  et les plus aingé'l'iiques j \llc'.uias.

.S. M'ivurice , ,l«e grand soldait ; Jean-Pierre, le petit
cnifanit.

.l'.lmiagi.ne , dit «le Vicaire de Genève, qu 'il s sont
là tous deux à celile cérémoiivie , le martyr et l'en-
fa.n.t , mous donnan t la corne!us-ion de celile cénémo-
«nio. Lc soldat donne sa vie et ila sauve pour l'é-
l emiiité : il valut imieux obéir à Dieu plutôt  qu 'a u x
hoimmes. Le petit einfanl rappelle les paro'cs de
l'Evangil e : « Si vous ne deveniez senniblables à «lui ,
vous n'entrerez jaanais dans le royaume des
«Cieux. «>

Bénédiction de la cloche

Elles sont be'lles et d'«u«n symbole ômouivanil îles
cérémonj es de la consécration d'urne cloche. A la
bénédiction habituefic «p o-ui- .'.a confection, d.e l'eau
bénite, le méla.nge du sel et de l'eau est pré-cédé
d'une oraison spéciale. Puis l'aspersion de la clo-
che esl faille par S. E. 'Mgr Haller et par deu x de
ses ministres , pendaitiit «que tout au long de «la cé-
rémonie le ohœur des cihanoiin.es réoite des Psau-
mes... «Suivent les omettons à l'extérieur de ia, «do-
cile, à «mi-haut cuir avec llhuile des 'inifinmes , puis
en. «bas, à l'imilérieur avec de Saimit Chrême. .C'est
après, l'encensemen t de la cloche et «le ohanit ' de
l'Evaiiiigil e.

L'évêqiue frappe la cloche troi s fois , «les anarrai-
nes deux fois , timidement , ,et les parraii.ns «un«e
fois , niiais à la «fa^on melite et vir ile des imaitres.

Le cor t ège ipoiniliifical se retire, la cérémonie est
achevée.
¦ • • • • • ¦ - 

• • •

En, notre cœur, nous vivrons longtemps Je sou-
venir  de «cette belle journ ée. Et lorsque bientôt la

Jeune FILLE
de 16 à 20 ans
esl demandée dans famille
de 3 personnes. Occasion
d'apDrendre la cuisine et tous
les travaux de ménage. Bons
gages et bons soins .

Adresser ollres à Mme F.
Patchoud, avocat, Lutry, Vd.

SAXON
A vendre, dans jolie situa-

lion pour bàlir, belle

PARCELLE
de 2000 m2 environ, bien
arboriséé ef en plein rapport.
Prix Fr. 12.— le m2.

Ecrire sous chiffre PR.
16432 L. à Publicilas, Lau-
sanne.

A vendre

2 (camions
un Ford 1933, basculant Wirz
3 côtés, et un Dodge 1933,
pont fixe. S'adresser sous
chiffre P 10065 S Publicitas,
Sion.

A vendre I'

outillage
complel d'un atelier de me-
nuiserie, avec raboteuses,
toupies, etc. Faire offres par
écril sous chiffre P 66-171 'S
Publicitas, Sion.

A vendre quantité de

VITRNfS
pour atelier, construclion de
poulailler, portes , fenêtres ,
etc. Pou' renseignements,
s'adr. chez M. Alphonse Zui-
lerey, entrepreneur, à Sierre.

A vendre une bonne

chèvre
S'adresser à Gabriel Che-

saux, Lavey-Village. Téléph.
5.43.55.

A vendre, à Epinassey, une

MAISON
d'habitation

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

man, Epinassey s. St-Maurice.

A vendre

iisàlpx
de toutes {dimensions. S'a-
dresser sous chiffre P 10066
S Publicitas, Sion.

Pommes de terre |
d'encavage |

y<j .̂ TOURBE X
AF Q _n\ en bottes et en vrac H

Ê̂/Ê Fernand Gaillard I
3̂fi  ̂ SAXON «I. 6 23 03 ¦

^Hi___iH___i____^_____l HUi ^BBH

Thébéeiuie égrèirera avec ses so-u.rs îles «notes d' al-
légresse nous'lui confierons, «paroissien s de St-Mau-
rice, «nos peintes et «nos joies, nos soucis et nos plai-
sirs, qu'elle «apportera vers Dieu , à Ira.vers les es-
paces , taiiit iil esit v«ra«i que les cloches exiprlmenl
toutes les joies et .toutes !»s douleurs des hommes

Jean d'Agaune.
o 

Le VIIe Congrès des J. C. V. R
C.li:i«<|iie année , les Jeunes Conservaiteurs du Va-

la is  romand altendenit avec impatience le retour
de leur Congrès qui Jeu.r .pemieit de reprendre con-
tact ent re eux et d'entendre de plus près la voix
de 'eu.rs chefs. Chaque congressiste garde en «l ai lt*
souvf aie bien v ivant de «ces beiltt«s journées où l'on
frm .ernise 'iponlaiiiômcint , où l'on se serre les cou-
des, où l'on affermit ses 'Convictions '.].cil'i«:«iques. Tel
fut  'le cas de .notre dernier Congrès de Chippis or-
ganisé de ma in  de ma î t r e  par «la section caillette
de ;la Fédérail.ion. Cette «muée, la Jeunesse conser-
va t r ice  de Coiiithey, une des sentions .fondatrices
de la Fédération, de concert «avec «le Comité can-
tonal, a mis «touit en œuvre pour assurer à notr e
V H.me Congrès le plus «grand succès.

Voici le .programme de la jowrniée :
\',\ h. Rfl-sseminlemeoiil des congressisites vers «le

hâti«inen ,l des Caves coo.pérati«ves ;
l.'l h. 15 Départ du corlège condui t .par .les ifaiiifa-

nes : Ja « Céoilia » d'Ardon , «la « Conco:--
dia • de Vétroz , l'« Echo des Di«a«blere,ts »
d'Aven, i' t Edelweiss 3 d'Erde, « La Per-
séivéru'niîe «» de «Conilih«ey, el îles Fifres et
Ta«nibours d'lsér.ab_es.

14 h. D iscours de réception «sur l'emplacemen t
do fêle par M. Marcel PaipiMnud , iprésidenl
de la comimune de Conlhey.

\ 'in d'honincur

Ouverture du congrès
. Oraiicurs : M. «Maurice Tro ii'.el , président du Co«n -
seiil d'Eltait, suijel : Hôle des Jeuiiics. M. .Schii.nmann,
présid en t des Jeunesses conservalirices suisses.

Transmission de liai banMiière ca«ntona«!'e de la sec-
tio.n, de «Chipip is à la seclion de ConMiey.

M. P.ierrc Delailoy e, .membre du Comité de la
Fédéra.lio.n. M. Antoine Favre, conseiller .nailiona.l ,
su.jeit : Espri t de conquête.
17 h. 30 .Clôt ure du congrès.

Ordre dii cortège
1. I.a Cécil ia d'Ardon , la section d'Ardon, île dra-

peau de ,!«a Fédération , «le Comité de da Fédéra t ion ,
les invités, 'les iEi',«ud.ia.nts suisses.

2. .La Concordia: de Vétroz , ila seclion de Vétroz ,
les section s du district de Monthey, la section, de
Chiamoson.

3. Les «fifres et «.taim/bouirs d'rsénab'.es, la section
d 'Iséraibles, «les section s du district de Sierre, les
siections du, district «de Sion, les sections du d«islric!
d'Entremon t , ;la section de Nendaz.

4. L'Echo des Diaihleret s d'Aven , les sections du
district de. St-M.a«iirice.

5. L'Edelweiss, Erde, les section s de Mart«ig«ny-
VKilç, Bfitiaz, «Bou rg, Combe et Croix , Chairrâ t ,
F'iilly, la «Persévéran te 'de «Conilhc.y, les sections de
.SaiO.'.on , .Le.ylron et Saxon , les membres du parti
conservaileur de Con they, la section de Conthey.

o 
LENS. — Classe 1903. — La classe 1903 de l'an-

cien Lens est convoquée pour le dimanche 7 sep-
tembre , au «Cail'é du «Chrisit-tR oi, à Lens, ù la sortie
des Offices .

Le Comité iprov isoirc.

Gesucht
per soforf , Herbst-und Win-
ler-saison :

Kilchenchefs
Chets de partie
Alleinkoche
Pâtissier
Aides- und
Commis de cuisine
Kochlehrlinge
Sekretâr-Kassier
Journalfùhrer
Alleinportier
Elagenportier
Chef de rang
Commis de rang
WSseher
Heizer
Schenkbursche
Kellerburschen
KUchen- und
Officeburschen
Hausburschen.

Olferlen mil Zeugniskopien
an Facharbeifsndchwei s des
Schweizer Hotelier-Vereins,
Gartenstrasse 112, Basel 2.

hôtel-
restaurant
avec calé el épicerie, pou:
cause santé, dans station de
montagne du Bas-Valais. Si-
tuation excellente.

Renseignements : Elude de
Me Victor Dupuis, avocat el
notaire, Martigny.
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Bonsoir Mesdames
ou L'Amant inconnu

Un «film français pétillant d'humour el de gaieté •
avec

Gaby Sy lvia
François Perrier '_ .

Jean Paredes
___¦___________________¦__¦ ¦ni____________ii__i_________̂ __________________________________________l¦—¦—¦___¦¦_¦¦¦_¦ __¦______¦¦¦¦ ^H __________¦_¦_____¦¦¦¦¦
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Belle, ardente, passionnée ,
Viviane Romance dans

ANGELICA
100 %, (rinçais. — Moins de 18 ans pas admis

Lundi 1er , mandi 2, mercredi 3 septembre
à 20 heures 30

«Un drame passionnant
« Le Mystère de la Villa grise » , «

__. -

Alfpnlinn I Pour ies mamans
ntlullllllll S plus de soucis !

„lu noneou né"
SIERRE

vous Irouverez , pour habiller BEBE, langes, chemi-
settes, brassières, bonnets , barboteuses, jaquettes,
etc.

Sur commande : trousseau complet
Grand choix de laines pour la main et la machine

TOUS TRAVAUX DE TRICOTAGE
Se recommandent :

Mmes Jeanne Morand-Chabey, Mélanie Clivaz
Bâtiment Henri Julen, à côté du funiculaire

OUVERTURE : ler septembre

j  P
Pommes de terre

nouvelles
Engrais d'automne, fourrages, iourbe, fumier

union FRUITIèRE - Wm
Téléphone 6.14.79

--¦-¦-¦¦¦MBHBBaWMW -_-MMM_M__WM--B

A vendre

MENUISERIES
INTERIEURE e» EXTERIEURE

1 grande lenêtre chêne, double vilrage, vide de maçon
nerie , 3.7,2 x 2,07 avec volets à rouleaux et 2 de 2 x 2,0/
en parfait état. .Portes balcons et fenêtres chêne, bon éta
Portes intérieures , 2 cheminées à la française , 10 fenêtre
chêne, vide maçonnerie 1 x 2, tuiles très bon état. S'adres
ser chantier Raymond TERRIN, angle av. de Cour, Av. Ec
Rod, Lausanne.

SOUMISSI ON
la Municipalité de Collombey-Muraz met en soumission
1. le poste d'institutrice à l'école supérieure des filles ,

Muraz : classe de 8 mois, ouverture des cours 15 octobn
2. le «poste d'instituteur au cours complémentaire d

Collombey et au cours complémentaire de Muraz.
Faire offres au Président de la Commission scolair<

Collombey. L'Administration communale.

PUNAISES ! !
DESTRUCTION garantie por le GAZ

Seule maison officielle 1*1)1 TEV Tél. Gif»
(Se rend partout) UUL IEfi M6.29 OIUI

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

widmann Frères - sioi
Fabriqua •! Magasin» dm Venta
• »ul»m»nl au sommet du Gnnd-Ponl,

f — 

Banque Populaire Valaisanne
Slon

Agences à Monthey ei Saxon
«

Reçoit des dépôts en comptes courants , sur carnets d'épargne et sur

obligations

aux meilleures conditions

Change el toutes autres opérations de banque

*̂mmmm *m *mmi ^*'mÊmmmmmiim ^——mi^mm ^——WÊÊm——mm——mmm—mm—m~»—^
J -*—f w.̂ T"'. ' ' ¦ « ¦

r 'Foin — Paille fourragère — Paille litière ™

W fourrages concentrés -¦- Tourteaux \
k Farines — Maïs - À

Aliment „SEG" j
k POUR PONDEUSES ET POUSSINS 

^
M Grains mélangés pour volaille â

l Fédération Valaisanne A
l des Producteurs de Lait, à Slon )
k et ses revendeurs À

Chevaux-Ane$-My!ef
t. Centlnetta, Viège Tél. 7.21.5:
wrOrtiplGlS r T m  49i " Vous réaliserez une
ure laine, occasions, parfail état , garçons , dep. 38 fr. ; £ £ Q N O M I E
«tons ïiommes. dep: 18 'r. ; garçons, dep . 1 0 fr. ; panta- directement à
ns golf , saumur, 19 fr. ; gilet, S ir. ; chapeaux d été ei
t.utre howne, 9 fr. ; .windjack, lumberjack , manteaux LA CHAUX-DE-FONOS
luie, drap, cuir el costume, robe, jupe, jaquette, linge- Il y a 70 ans, Fritz GUY
e dame. fondait la Maison. Depuis,

SOULIERS SOLIDES tout cuir ^"J" ̂ l- ^™ ,
ccasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 fr. ses montres de qualité.
u No 41 à 45, travail et dimanche ; souliers montants en- Demandez notre nouveau
infs 15 fr., bas 10 fr., homme, dame, bas 15 tr. ; souliers catalogue illustré No 13
lontagne, sport, militaires, ski, bottines aussi disponibles gratuit,
rec suppléments ; boites gilets, vestes, manteaux, panta-
ins en cuir, boites chasseurs, serviettes en cuir, guêtres ¦IBflH BlBBTrFr'̂  "*̂ "
uir ; sacoches cuir pour motos ; canadiennes, bottes ca- 8Ĥ ^̂ ?̂ÎB^^̂ ^_iutchouc, snow-boots, galoches, hommes, dames, enfants. I .P l̂KïSQiflVETEMENTS NEUFS BPSSlï&PiÊj
omplets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçon , dep. 59 Ir. ; _B_flfif|MiB8 0̂flwl
tanleau pluie, 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. ; 

BZMJ_BB81M DPt-BËSi
avail , 24, 28 fr., et peau du diable, 33 fr. ; complet sa- mSlW^^^mWI/ylSf^'- -
>petfe bleu, grisette , rayé, chemise travail oxford , 13 fr. ; 

H\i_^̂ _^̂ ^_î _W^?*iimanche, 15 fr. ; pantalon imperméable pour moto , wind- 
Mil^^^^^^ n̂^^Èick. Envoi contre remboursement avec possibilité d'échan- BjKSCJ î .' ^Si-ltS »̂̂?iA

e, mais pas envoi à choix. — On cherche revendeur pour Sj _̂s^̂ G_3 î̂S' ^̂ ^
abits et souliers occasions. Paiement comptant. __fî^̂ __^ _̂_____.«_^i__^̂ ^̂ S
AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ , rue du Crêl 9, l̂ âF

^
-̂ jgg^ri

rès gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à its^«fcN,^H__HKl^̂ ^ra8
étage, téléphone 3.32.16, Lausanne. ¦_¦__¦«¦¦___•
ICHAT — VENTE — ECHANGE MUSE 1 TE

! -¦ R E S I S T  « 1511 »
aiDiesse du système nerueux el épuisement sexuel pour le travail
ont combattus par Forfus. «Une demi-cure suffit souvent \Q militaire
our gagner une énergie nouvelle , force ef entrain. For- je SDOrt
js-hommes, la cure Fr. 25.—, demi-cure Fr. 10.—, doses "
l'essai Fr. 5.— et 2.—, Fortus-femmes , la cure Fr. 28.50, 5 avantages importants :
iemi-cure Fr. 11.50, doses d'essai Fr. 5.75 et 2.25. En Etanche 100 %
ente dans foutes les pharmacies. Dépôt : Efabl. R. Bar- Résiste aux chocs
¦erol S. A., Genève. _ ' Non magnétique

- ._, .„ . __„ c. - • ¦_. - -nn . , Boite fond acier inrouilSaucisses de porc, Fr. S.— le kg. 500 points _ . . . . , , .r a r Précision extra lablt
Salametti la Fr. 10.— le kg. 1250 points 5 ans __e garan|ie
Salametti II a Fr. 7.20 le kg. 500 points prjx pr j ^_  

Expédie conlre remboursement Demandez un envoi

lnoEliene P. FIDR L Locarno 2Ër
(Tessin) ' Montres « Musette »

'- -̂ : : LA CHAUX-DE-FONDS 1:
:mile TORRENT, Pont-de-la-Morge Maison de con)iance
_ 

 ̂
fondée en 1871

a» ̂ ¦̂ ¦̂ŷ j^3:̂ g f̂c °n unew wjraa» STEflO - DflGTVL
Gamble mjjLÛj llÂmA Ci "" P̂ 10  ̂'e' 

de t
*̂

ww ^"^VWlrWImr reau Enffée de suite.

en autocars Ecrire sous chiffre 216 à F
blicitas , Marti gny.Demandez les programmes complets 

pour la saison d'été 1947. A vendre une

Voyages en juin , juillet , août et septembre 3ROCCIA
Prix forfaitaires tout compris _ Ql IvwwV
TOUS TRANSPORTS Suisse - Etranger <.*.,? *™_ ~ s'adre L5.er- K S

-" Saillen , Massongex . Telepho
Téléphone 4 31 31 5.43.60.

_—_—__™___«_™__ _̂ _̂__l_ _̂—-_¦_»__—_-_.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —_—-_-_•

Plan-Conthey
1 ¦ ¦ I ¦ ' P - — «  ¦ mm

Dimanche 31 août

wirCongres m ACM.
avec ie concours de 5 ianfares

LOTO — CANTINE — BAL dès 18 heures
Orchestre « Baby-Boys »

ôtMitoô* de \|Wdf*
Dimanche 31 août , dès 14 heures

WM BAL - SI FélU
Orchestre réputé — Match aux quilles

Eafe du Bols ¦ Hoir
Dimanche 31 août 1 947, dès 14 heures

A l'occasion de l'inauguration de l'établissement

Grand BAL
Bons orchestre — Consommations premier choix

TROUSSEAU COMPLET
en mi-fil et colon , lout brodé et confectionné , au prix de
Fr. 700.—.

Envoi d'échantillons — sans engagement.
Facilités de paiemenf sur demande.
Ecrire : «AU TROUSSEAU MODERNE », 7, place Longe-

malle, Genève.

0^m\. _____'__¦#-_-¦ _____ _____ __¦ vos propriétés à défoncerconsignez auPrès ^
P. VOSSILL QZ d":£I::""

SAXON
Conditions les meilleures. — Tél. 6.22.61 (026)

EUBLES
B BâRIN RODUIT - RIDDES I1'_ „
Pour les enfants
Moïses , lits d'enfants , «poussettes et pousse-pousse marque
« Helvetia ». — Couvertures de laine, duvets. — Grand
choix de tableaux. — Mobiliers complets «d'appartement.

Ne vend que des «meubles neufs

On offre à vendre, dans région prospère du Bas-Valais ,

Consignez
déjà maintenant vos commandes de barbues

(Fendant , Rhin, 1er choix)
auprès de la

PEPINIERE NOUVELLE, à SAILLON
Tél. (026) 6.22.84

ë jolie ii le une
Excellente situation sous tous rapports, comprenant deux
appartements confortables , grange, écurie , remise , terrain.
Parfait étal d'entretien. Prix avantageux. Ecrire à Publicilas ,
Sion, sous chiffre P 10076 S.

Ueli et in
de fers à repasser, baïonnettes, etc. Bobinage de moteurs

de fout genre. Renvois contre remboursement
Se recommande : V. SCHUTZ, Monthey.

H IE E E
sont demandées

spécialisées dans la branche
CONFECTION - DAMES

Prière d'adresser offres détaillées^;]
(écrites à la main)

Masasin JUmctJUUe
René Bloch , Lausanne



,

Mort du caporal de gendarmerie
Pitteloud

(In if . part.) Oni arjncmce le décès, survenu à
Sion , après «ijuctiqufs jours dc maladie, du capo-
ral de (ceiKtaiMnerie Alphonse Pitteloud, che. du
poste d'Orsières. Le dûtunt , marié, â«é de 41 ans,
a occupé st-ccess'JVcîTiciiit «les ¦postes de Sion et
IJriicue , wanit d'être nxmimé à Orsières.

A»m.able «ioincUoinniaire , jouissant de -la confiance
des habitants de lia. rûx»on, il était apprécié de ses
chefs et respecté de ses subordonnés.

A Mme Pitteloud vont nos condoléances émues.
o 

Télescopage
(Inf. part.) SUT la route cantonade, près des car-

rière s de St-Léc.iiard , deux voitures sont entrées
en eotlision : 'l'une condui te «par iM. Meunier, dc
Ma.rt:«i:iy-'IJouir«, iki seconde .pilotée ipar un. com-
iiierçam.t J. Store, Dégât, «matériels aux deux voi-
tirres.

. o

Un demi-siècle à la tête
d'un arrondissement d'état civil

(lui! , ipart.) «M. «Rossier Pierre-Martin fonottonne,
à ila satisfaction' gémérailc, comime officier d'éta t
..vil de l'arrondisseiiient de .Mase , depuis 50 ans.
A«u COûTS d' iMie .petite cénéjnonAe, M. .Norbert iRo-
lieii', diaroculwr d 'K ta t , ol <M. (.)uii .odo<z , chef du
Contentieux du Dûpartem-enit de •IMnt6rieurl remi-
rerut au JtPbila&r-c, air nn:tr du 'gotuverniemenit, un
p lat dédicacé.

o——

Les accidentés du camion militaire
iCkif. par t . )  «Le « Nouiv olltote » a relaté da.u s quel-

les circoiisilaiives un caiinioii ni Mitaine aivait tour-
né f ond SUT fond sur ila route de Vex. iNous aiv ons
huit prend re des itouvoMes des blessés : 'ia recrue
Marin: iGeissimaun , nu L souiSfra it de contusions à
la cuisse ita.iche avec éraïK'ures, quête aujourd'hui
ri i i f imi i ier ie  «de la caserne pour reprendre sou ser-
vice : tandis mue lia recrue Heuri iHegetsohweiter,
qui« a une plaie aav cuir  cheveu , unais dont il'état
n 'est pas graive, sortira, dans niuclqucs jours de
phùipiUiil râjciomail «pour rejoindre ila trompe.

Quant au chauffeur, iil est sorti indemne de l'a-
wnitUTe.

——o 

Les travaux sous les pyramides
d'Euseigne

(lui. part.) Los «tra.va.ux de 'correction sur la
route /du Vatl d 'Hérens au timoeil des «yranidés
d'Eiise'igtK! «ouf commencé. Le coût de ces travaux
use onde ù environ 8O;Q0O ifraincs.

. o .

Il y a encore des gens honnêtes 1
( 'Inf. paTt. ) iMnie 'Envma MaeranùKer, i.irsti'tutrice

à La (Miaux-de-il-'oïKls. de passade en «Valars , ii»r-
dit son .portefeui l le  contciKUUt ila coquette sominie
de (>7tl iramiss ot des coupons de repas. Ill fu t  re-
troii 'vé danns fai «rue pair M. Othmar «Aiii l iiMe, contre-
ma î t r e  a u x  «usines de iClitepfs. habitant 'Sierre, qui
¦te remit A sa propriétaire. Ce bol aotc de .probi té
d' aiMeiiTs ilansetneret récompensé méritait d'êtire Te-
Jové.

Mort du doyen de la commune
(luil. part.) «On. annonce d'Hé rciiionee la nnont de

M. •A'tvto'iii ''-' iLciBixuii, agriculteur «et 'taiOlour . «Ix dé-
fun t , àsé d'e 91 ans, était île doyen de i.a commu-
ne.

o 

LES SPECTACLES DE IMTIGI1V
L'ETOILE ouvre In .saison d'hiver avec « Femme

ili.ili 'i ' i s t  toujours jolie ».
Ci- l ilm a pour thème la coquetterie féminine.

Le principal rôle est ilenu par ila 'iniaj;ni f iiquc a.r-
Iks le  H<'"c l)n v i.s ipii « l'a i l  une aréat ion digue de
son lit re «de « pi nmière comôdtcaiiiic du inond e * .
Alors qu 'elle coimipi>s.e son personnage «de femm e
vècMe et laide, vite est ii_.unpass.aMe et ¦éton-
nante .

« Frniuir aimée *'sl toujou rs jolie » est parlé
ffWÇflis ri «iivl-crd 'iit aux  jeunes gens en dessous
ds> 18 ans. Dtuvs le rôle d'urne femme bri .lilunitc, do-
minée potr .son f iasse. Relie Davis apparaît ¦my.sté-
rk-irse. dangereuse, provocante. Aucune sensibilité.
aucun amour , aucune «amitié, «aucune préoccupa-
tk>o au t r e  rue celle df coosenver à son visage «un e
apparence d'tMennt lie jeunesse.

Horaire d'iùvor : tous les soirs à 20 h. 30 pré-
cises.

Dtmanehc matinée à I I  li. 30 et soirée à 20 h. 30.
Tous des dmuMiohcs Inain de nu i t  .Mant^ny-.Sion
mw a rrOls. Looalkwi (ï . 10.10.

Attention ! Ce I'HMII est présonté sur le nouvel
ëeran • |>«-r!é » , scn satioavnello découverte française
t|ui assu re une projection splen^tUlc. un .son diffusé
rnli^ra lrment à toutes les placos et nn «rrfief sai-
si&sunl.
An i <> ; ; M > : « Ctmssc à PHomnie ». de Kritz I nus

Ouverture <lo sausou air. l'.OUSO. qui o réservé
pour vous les lùns «raveiilur»\s les plus .pnipitauts
sortis de> studios d'Eirrqpe <-t d'Amtérwfue. Dès
\on<»r.<di . \V«ît«> l'idçvon. Junn Benncll. (Jcorçc
Sanders, Roddy >tnr pownil el Jnhn Canadlnc
s»«it {es animateurs de la dernière oeuvre de Jr rit/
l -a«K, le nr.iilre incontesté du ft lm d'aventures :
• ("liasse à l'I tontine '.

C'est une histoire de chasse à l'homme, sans
iwrt-i : e'.'lo est si poipnnnte. si saisissante et iK»lpi-
laute <>iic vous, ne jxMtvei vous soustraire à la ré«o-
IS NI <| IIC ce tVm doit fiit.nlomoftl produire en vous.

Horaire : lous '.es soirs à 20 1« 30. Dimanche ma-
«iivc IratiitucUe à U h. 80.

En lre peirlio. un f i lm d'action : « Sous le st̂ f1'
de la mort ».

<.inr-Olub. — Le Ciné-Club de MaUigU}- pré.s.'m-
lera hm<li et mardi «la vtnieHe »iont p;.rtc l'Euro-
pe : « K'U Hayworth », AMIS son prami succès
musical : « C.ettr nuit «ver toi ». l u e  merveille
en tedink-o.or. I n  bominet de nouvelles chatisons.

Dernière heure
»- _. J+ f * . ». ,

Les ouvriers des usines Peugeot
plantent là leurs outils

«MONTBELIAiRD, 29 août. (A. F. P.) — Dix mê-
le ouvriers des usines Peugeot ont cessé ie tra-
vai1!, jeudi, arf.rni d'obtenir une augmentatiomi de
salaires. Les délégués syndicaux doivent discuter
vendredi de l'opportunité d'étendre 'le mouiveineriit
de grève aux autres industries de ia 'région.

o
Quatorze exécutions en Espagne

MADRID. 29 août. «(iReuter). — Quatorze déte-
nus politiques axidaimnés à mort il y «a plusieuT S
mois ont été exécutés (mercredi maitin à lia pri-
son de Carabanicliel, non (loin de Madrid . Oni ne
connaît «pas îles noms die ces détenus, .qui' onit été
fusil'lés. II reste encore à Madrid onze prisonniers
politiques condamnés à mort.

Joaiquini Pereira' d«a Si.va, condamné «à mort pour
vol , a été exéemté jeaidi à Léon.

o

Les pèlerinages de Lourdes
LOURDES. 20 août. (Ag.) — Plus de ciniquan-

ST-MAURICE. — >fusc à ban du vignoble. —
Le vignoble est mis à bo'n sur 1ou.t le t e.rri«toiire dc
la cantmune de St-Maurice , à partir de 3umd i 1er
septembre.

•l^es «propriétaires qui  vbudromt se Tendre dans
lisurs vign es devron t se munir  d'une autorisation
écrite délivrée par >(. Rémiy Barman, conseiller
canïmitn^l. Les Bmouete, ou par le Greffe munici-
p;J dc Sl-Manirice.

Timte personn e circulan t dans «les vi^;n*ç sans
coHe pièce sera déf«ér«ée au Tribunal de Police.

Admin istration conVmunaile.
o

ST-MABBICE. — Au clnému BOxy. — Samedi et
dimanche, à 20 heures" 30 : TWwscrfi. mesdames...
Konsoir Messieurs on l.'amani  ineoumi. film fran-
çais pétillant d'humour et de gaiolé.

Nous nous faisons un plaisir d'annoncer l'ou-
vert ure de la saison cinématographique le 6 sep-
tembre avec - Le CombaHant > et < Maîtres dc bail-
lots > a.vec I-aufol ei Hardy.

A cette occasion les séances du dimanche en
matinée reprendront â non vea u et cette saison se-
ra particulièrement riche cn programmes de cliobc
<ku.t voici quelques ¦titres : Déshonorée... I_o rose
blanche... L'esclave de Bagd.^... Les clefs du ro-
yaume... I n  ami viendra ce soir.- Notre Dame de
Paris... Citant de Bernadette... Les anges du pé-

tc «raie personnes oint pris part cette aeniée au
pêûerinaige nait.toua il de Lourdes. Le ipèrterinaige ua-
tionat enigiloibc l'ciiscjubl e «de ila Franice. Le nonce
dtr Pape, Mgr .Ronoalll i , était iprésen.t et ce «fut de-
vant une «aissc.ml!>lée oamsi'déraibk. de pèlerins .qw ':!
prononça uni àinîpor .taiint sermon sur ila « ipa'i«x intcr.na-
tionaile.

En ou t re, plusieurs «miiMiers d' ameiems déportés
et réslstanuts de la Fraiirce coimt.a«tta «n«tc v.icj iinsnt
d' otiiectuer égailonicn t ¦tair pè(er.iin«ige à Lourdes ,
eu présence du igéirérail Lcolarc, libérateur de Pa-
ris. ' .

o 

Nouveau directeur des douanes
'liLiRNiE, .29 août. — Le Conseil fédé ral ayan t

pris coiimiaissanicc que M. Robert >Funrer , «direc-
teur générai] des douanes, a «at te in t  la llîmiite d'â-
ge, a décid é de le irampJacer à ila ifin de ^'.ainnéc
par M. Ernest Widmer, l'actuel sous-directeur des
douanes surisses.

o——

Les incendies
ZOUG, 29 «août. i(Ag.) — Am cours de «la nuit ,

un. incendie dont on iignio.re lia. cause, a éolaité dans
les ateftieirs de iM. X.avier Keiser, ahanpeTiiti'eT, à
Zouig. il y a de 'gros dommages matériels.

.LAlUFiEiNiBOUiRG .(.Argovie), 2i9 août. (Ag.) —
De source atHcteïe, on« coimmum'iiquc ique île gros
incendie dc Kadsten, dans le drètrict de Laulf en-
bou.ng, eni lArgovte, a 'très probaiblenneint été cau-
sé paT des «enifa'ii 't'S j ouan t aivec 'des afemieMes.
Les dâgâts aux bà t iimen.ts s«î Ttioiii.tenit à 200,000
francs et ceux au nra,rérieil ià plirs de 100,000.

Lai Société d'irti'/Sté .putaliiq ue du. camitoni d'Ar-
govie a rogaigé înie actioni de secours pour .veiiir
cm aide aux sinistrés.

STiGA'LL, 29 août. «(Aig.) — A l'eiioointrc de ce
que 'l'on aivait supposé, il .es't totailemonit exclu
que le feu , qui  a éalaté au «pénitencier de Biitzi,
da«ns le Tagiffcnhour.g, ait été bouté pa.r un détenu ,
car à ce iironiieiiit tous 'les pcinsioniiiiaiires de il 'éta-
blissenreint étaieivt da«n>s 'ieurs ceffluil es. Jl est beau-
coup ptlus «pilaursible ique «te feu a1 édlaité dans un
fumoir; sis à il'étaigc supérieur, et 'Qui avait été en
activité toute la journée.

o .

Une fillette écrasée par une auto
«BALE. 29 août. (Aig.) — Une fii .lel.le aiWemande

de 13 ans , eu vacances chez ses gpaindSHpareretS
à 'lîâile. qui noui|«ai't civ veto, a été écrasée ipar une
auto. «B'.lc est iiropte peu après son entrée à l'hô-
pital.

o 

Un bébé se noie
GUIN, 29 août. («Ag.) — Le 'pet.it iMa.r c T.rueb,

âgé de 14 mots, qui avait éahappé ià ila.vigilance
de ses parents, demeurant à «Bonn, près de Guin ,
est tombé dans île caral du moulin' et s'est .noyé.

La Suisse, premier pays importateur
des vins d'Astf

¦ROME, 29 août. 0A«.) — Les exportations des
vins italiens à H'étnaugsr reprennent, mais hien
lontoment, ileur rj-thme, maigre dai concurrence et
la «perte de «nombreux marchés, que ila guerre avait
obligé de laisser 'libres aux autres pays produc-
teurs. Les vins piémontats d'Asti sont toutefois
toujours parmi ceux qui sont les plus recherchés
par (les connaisseurs du monde entier.

En EuTCpe, .la Suisse t ien't la première place par-
mi les importateurs, aiyant acheté des vius d'Asti
pouir une «quantité de 54.S7i2,3(>9 .iitYcs. EMe est sui-
vie «par lai Suède, la iHct .lamd c, to Bo.giique, Malte
et 'la France.

o 

Prix des céréales panifiables
et des

pommes de terre potagères

iBBR'NE , 29 août. — Etant donu é -les mauvaises
¦joind r ions dimatériques de cet iliiVer et to sé-
olieresse dc cet été, ainisii que des difficultés d'im-
pontaitéon , de Conseiil ifédéral a. d'écidé d'augmenter
de Fr. «8.— à 850 par .100 kg. .le iprix des céréa-
les .panifiai)'!es de la^ récolte 1947.

Ainsi : 'Promet tyipe I , iMfljnit-tCaiime, etc., prix
62.50 les ilOO ikig. ; tj'ipe M, Plant.aihoif , ,eitc, Er.
64.— des 100 kig. — 'type HT, «Huron, etc., Fr. 65.—
les 100 kg. ; seigde, «F.r. 60.— des 100 kg. ; métai l ,
Fr. 6L— .les .100 kg.

(Bl é um'iidoniné «noni décortiqué, F.r. 58— des 100
¦kiC'Os.

¦Eu outre , des producteurs des régions de imon-
t aigne «touclieranit un supplément de 2-3 ir. pair
100 kg. saloni laititude.

Les producteurs de céréades sotït rendus atteuitiifs
que maligne de pou de iour.rage iil est interdit de
donner des céréales pandifiaibles au bétaid . Les ser-
vices compétents metitwMiit -tout en oeuvre pour 'four-
nir des 'fourra'ges concentrés.

Le iCon«sel'l iédéraad compte .que ces nioiuiveau x
prix enigageTOnt des producteurs à iliivr.er de 'maxi-
mum de céréailes roamàfiiahles.

Le «Comsei'l ifédérad «a éga!emen«t fixé dans sa
dernière séanice des prix de production de pom-
mes de 'terne potiaigères «qui 's'étenid«enit dc Fr. 21.—
à 25.— les 100 kg., suivawt îles qualités, ifranco cn
gare de départ. Ce .qui (fait une augmentation de
Fr." 2.— pan .rapport aux prix «de d' anniéo passée.

o 
Importations de pommes de terre

DBRNlE, 29 «août. .(Ag.) — Depuis .qua.quc temps,
diit un . commuinTiqué de il a iRégêe ifédérade des ail -
coods, «des iriégocfeittons sont en cours avec «des
aiutorités et ongantisa'ti'ons étranigères en vue du
raiviitaiCilemeuit du pa.ys eu poimines de derre. On
attend des dimportaitiioiis tout spéci ai'ieimeint d«e Hol-
lande. «Les prix 'serout lixés de concert a.vec d'Of-
fice ifédéral du contrôle des prix et seront dans
ki règle adaptés à ceux des mêmes espèces indi-
gènes. Les niôgociaiti'Ciiis arvec de iDaiiieim«a«rik ne «son t
pas encore 'tenniiinées, mais d'après îles rapports
parveinrs , on peut compter sur unie certaine ¦quan -
tité miMurnTum'. A cette .heure, on ne sait pas en-
core si, et cm iq.ue*]?ies .quantités , «des imporititions
nous parviondront d«e Tchécoslovaquie.

o——

Le danger des dépassements
LiUGAiNO. 29 août. (Ag.) — Jeudi soir, â Mas

saigiro, près dc Lugano, un motocycliste qui avait
voUhr dépasser une auto, se trouva soudain! devant
une autre automobile portant une plaque «geucivo.i-
se. Le choc fut terrible et de «m otocycliste, iM. fido
Pez7.et«ta, «âigé de 22 ans, .fut grièvement blessé et
ne 'tarda pas à succomber à il'diôpMad.

RECLAMATIONS. — L«t tbonnéi qui raçolvsnt U
lournal lam adresse sonl priés d* présenter leur
réclamation en premier lieu au facteur ou au
bureau de posfe s'il arrive que le « Nouvel-
liste » ou le « Bulletin officiel » leur lasse dé-
faut.

ché... Le secret de la bâtarde... F an .ornas... Les
cloches de Sainte-Marie... Je veux vivre... etc., elc.

o
SAXON. — La Sainl-Fé1"*. — Le « N'ouvelilisle >

a a.n.nonec la Fête .tcaditronineHc <rui se donne dan<s
les vergers du Cercle de l'Avenir et dam 'la grande
s_iWe ré.novée. dimanche et lundi a l'occasion dc
la Fête paliroDale.

Un re.grettaible oul>'-i a été fait. En sifjnailant le
concert de la Lyre de .Saillon, ii a été onius de rap-
peler ù l'a tion tion. de.s lecteurs que le fameux corps
de musique Y- Amicale des Trompettes du Bat.
12 « •donnera éigalemeaiit un concert Qui sera .sans
doute très applaudi. .Sib.——o——

TRÛISTOflBEXTS. — Tir obligirtoirc 1947. —
I-es priooi«pau_c résiiUats obtenus par îles /membres
«de la Société de tir poar les tirs obliga toires sont
les suivants :

A 300 m. : Berthoud Edmond 00. Crôpin Norbert
80. Hou itlor Alexis 80. Dr Morisod SS. Granger Mi-
cbe! 88. BoHon Maurice 86, Bon\4n Vital 83. Don-
net Gérard 83. Naretermod Maoriee 83. Berrut Al-
bert SI. Donnet Hemi 81, Monar Gabv 81. Dulios-
son Paul 80.

A 50 m. : Dr Morisod 100. Roui-ter Alexis 97.
Donnet Gérard 97. Crépm Norbert 91. Donnet Hen-
ri 90, Borrut jUbert S5, Rossier Germain 85. Nan-
tennod Maurice S3.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat valaisan

I\KH_I les mnilches qui auront  .lieu demain, di-
manche, s-snadons. pour le. championnat valaisan
•série A, Martisw>- II-Si-Maurice I, Massongex l-
MonUiey U ; pour le championnat vala isan série
B. Mpnifhey lll-St-Maiwice 11. Enifin, ipour la Coupe
valaisanne, Bouveret I fera ses pnemiens pas ein s&>
¦rie supérieure en rencontrant Moiulliey 1 sur le_
bords de la Vièze...

... A louites ces équipes et à colles qui , comme
cilles, ouvriront les feux, bon début de saison, bon
esprit stpontif surtout, cet esprit qui rond la1 vic-
toire du meilleur indiscutable et qui fait  accepter
.la défaite aivec le sourire !

Avant le lime Cross d'Entremont
C'est donc dimanche 31 août .que le lime Cross

d'Entremont va se disputer sous les auspices du
Ski-Ohi b .SoinbnamclH"r. Magniifiquemend et lecli-
nUi'iieunenit bien préparée, cette journée sportive
est appelée à connaître -un gros succès. Rappelons
simplement qu 'une ciinquiantaiine de coureurs se-
ront  aux prises qoi la plupart oint (poursuivi ei pré-
paré un «entraînemen t sérieux en vue de celle com-
pétition . Da«ns le classement imtenchil) , le c.ha«'.lleai -
Rer , soit île S. C. Bon-ernier . anira de sérieux préten -
dants . «En cilasseiineant individuel, nouis verron s Lu-
cien Bou«ngeoi's, gag«na«nit 1016, Vennay Auguste. Or-
sières , gagnaai.t du cross dc. Boveraiier 1047, ot ou-
tres «ohaimpions. Nul doute q-ue nombreux seront
ceux qui feron t le déplacamenit de Semibron clier
pour assister ù cet te joule ^pontiMe unique dans
le <l is.tirict. * B.t.

ffadïo-Programme
SOTTENS. — Samedi 30 août. — 7 «h. 10 Révei.l-

le-analin. 7 h. 15 Iulor inal ionis . 7 h. '_0 Premiers
propos et eoneert matinal .  11 h. Emission coininu-
ne. I'i h. 15 Le mémento sportii. 12 h. 20 Art Ta-
lum au ip iano. 12 h. 30 Heure. Cheeuvs de Roman-
die. 12 h. lô Informations. 12 h. "'.i Charles Er-
nasco et son ensonïhle. 13 h.' «Le programme <le la
semaine. 13 h. 15 l lanmonies  en bleu. 13 h. 30 Deux
pages de l'aganini .  I l  li. Poèmes. 11 h. 20 Sonate.
14 h. 10 « Les Armes «réunies » . 1-i h. 55 L'auditeur
propose... 16 h. 30 Emission comm u ne.

17 h. 30 Swing-sérénade, 18 h. « Communications
diverses et cloches du pays : Châble (Valais). I H  h.
05 Pour .les Jeunes. 18 h. 35 I. .- Tour du lue cy-
cliste. 18 h. 50 Le micr o dans la vie. 10 h. Varia-
tions .sur un .thème. 10 h. 05 Le Courrier du Se-
cours aux enfants. 10 h. 10 Le .programme de ia
soirée. 19 h. 15 Informations. 10 h. 25 Le miroir
du temps, 10 h. 40 Orchestre. 20 h. .Le Quart d'Heu-
re vaudois. 20 h. 20 On chante «dans ma rue.
20 h. 55 Douleur , sketch. 21 h. 20 Les Mousquetai-
res au Couvent, opéra-comique. 22 h. ,'ÎO Inform a-
tions . 22 !.. 35 Entre nous...

SOTTENS. — Dimanche 31 uoiil. — 7 h. 10 Ré-
veille-malin.  7 h. 15 Infoiimulions .  7 h. 20 Premiers
propos et concert ma t ina l .  S h. 45 Graud' incssc. 10
h. Culte protestant. 11 h. 10 Quel ques aspects du
stylle de J.-S. Bach. 11 ih. 40 Oeuvres de Gabriel
Fauré. 12 h. 05 Le Rad.io-Sexlell. 12 h. 15 Cause-
rie agricole. 12 h. 30 Heure. Le disque pré féré «le
H'audileur. 12 h. 45 Informations. 12 .h. 55 Le dis-
que .préféré de l'auditeur. 14 h. Paris-Sainl-Ge.rmain.
14 h. 50 De villes en villages. 15 h. 45 Reportage
sportif. 16 h. 10 Thé dansan t .  17 «h. 15 Images de
mon pays.

18 h. 15 Deux pages de Vivaldi .  18 li. 35 L'Emis-
sion catholi que. 18 h. 50 Los Champ ionnats  «d'Euro-
pe d' aviron.  Résul tats  sportifs. 10 h. 15 Informa-
tions , lit 11. 25 Le monde celle quinzaine. 10 ili. 40
Dites-le nous ! 20 h. 25 Richard Moser au piano.
20 h. 35 Coules de toutes les couleurs. 21 h. 05
kl yille au Tessin. 22 h. 15 Musi que .populaire suis-
se. 22 h. 30 Informations. 22 ih. 35 Entre nous...

Madaim e Marthe P1TTELOUD-ES BORRAT, a
Orsières ;

Monsieur et Madame Henri PITTELOUD, a
Vex ;

Madaime et Monsieur BORTER-PITTELOUD ef
leurs enifaui'ls. à .Sion« :

Monsieu r Alfred DEFAGO-ES BORRAT, à Val
d'I l l iez :

Monsieur Aristide ES-BORRAT-CLEME.NT, à
Obaniipéry :

Monsieur C'ovis ES-BORRAT-SAUDAN, à Val
d 'I l l iez  :

Madame Veuve Clovis DEFAGO-ES BORRAT, a
Val dliHiez ;

Monsieur Al phonse ES-BORRAT-RENAUD, »
Mon thev ;

Madame Veuve Fabien ES-BORRAT-CAILLET-
BOIS, à Val d'Iliiez :

Monsieur Paul ES-BORRAT-VIEUX . à Val d'il-
liez ;

Monsieur Maurice BOVARD-ES BORRAT, à'
Val d'Illiez :

ainsi que les fa/m ii.les parentes et ail'liées, out la
grande douleur «le «faire pa r.! «lu décès de

Monsieur Alphonse PITTELOUD
Caporal  de gendarmerie à Orsières

leur cher époux, frère, beau-frère , neveu, onolo
et parent, décédé e 20 août dan s 'sa 13me année,
après une courte maladie , muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le lundi 1er
septembre, à 10 heures.

Domicilie mortuaire : rue des Baîms.
P. P. L.

Col avis t ien t  ieu de Lipre-part.

Monsieur et Madame Robert COMBY, peintre »
St-Pierre-do-Cages, remercient bien sim r̂èsnent
ceux qui . «ie près ou de loin , rmt pris pari à leur
deuil, à l'occasion «tu décès de leur fils Pierre
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Mé&céé
Pour votre

COMPLET DE NOCE
en confection ou sur mesure

Pour voire

TROUSSEAU
Pour voire

TOILETTE DE MARIÉE
voyez d'abord chez
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La maison de la qualité vous offrant le plus de choix
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menis P. VUISSOZ
Avenue du Marche

Tél. 5.14.89SIERRE

¦ i ¦ i—,. ., _. __.__._,.. .,.,.,, , , , 

La Toilerie - Pens ionnat du Sacré-Cœur
St-Maurice (Valais)

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

étrangères

Prix modérés. — Bon air. — Situation merveilleuse
à deux minutes de la gare

Prospectus par la Direction. — Rentrée : 2 octobre

SiiiDi-piiÉiri!
pour cadres sportifs

par région (Bas-Valais, Centre, Haut-Valais) ou de préfé-
rence pour tout le canton, est recherché pour affaire nou-
velle garantie du succès.

Commission de 25 %. Possibilité de gain net : Fr. 150.—
environ par semaine.

Conviendrait particulièrement comme accessoire à agenl
d'assurances , représentant ou éventuellement à un étudiant.

Olfres écrites de suite à Publicitas, Sion, sous P. 10079 S.
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LOCATION DE IWÉHIEL POUR TRftUAUH DE GENIE CIVIL ET RAMENT
Plusieurs types de pelles mécaniques, trains de icrapers benne 9 m3 —
Grues et draguelines à câbles — concasseurs à mâchoires el rotatif — Com-
presseurs mobiles el slationnaires — bétonnières — pompes centrifuges
« SULDER » et « SIRIL » de 50 à 300 mm., puissance de 3 à 100 CV.
Voies Decauville 600 à 750 mm. — Wagonnets de 750 a 2250 litres — Loco-
motives — Locotracleurs — marteaux trépideurs de 300 à 2500 kg., etc.
Terrassements aux prix d'unité et à forfait à partir de 1000 m3 — Capacité
des engins d'excavation' el de transport, 1 million de m3 par an.

ENTREPRISE DE GRANDS TRAVAUX S. A
LAUSANNE, Avenue Dapples 23 Depol en gare de BEX

Tél. 3.31.61 Tél. 5.24.70

Saucisses fumées
le kg. Fr. 4.20

viande fumée
depuis Fr. 4.20 le kg.

par 5 kg. franco de port. 1 kg.
_r_ 250 gr. de coupons. Envoi

contre remboursement.
BOUCHERIE CHEVALINE

G. SCHMID — LAUSANNE
Passage Jean-Muret 5

Tél. 2.33.02

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et à muret

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

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

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

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

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

RPPREHTI
Commerce de fer cherche

jeune homme débrouillard el
robuste, pour l'apprentissage.
Faire offres manuscrites sous
chiffre P 10053 S Publicitas,
Sion.
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tt au long à
LOVOMAIJIÎII
froide ou frappée,
qui donne, avec
la fraîcheur , une
nouvelle vigueur.

BREVETS
Marques Recherches

dans tous pays

W. Fr. MOSER
Ing. conseil

11, Place du Molard
GENEVE

BAIiOUES
solides, démontables, bas
prix.

A 1 pan : 2 x 1 .80 ; 2.50 x
2 ; 3 x 2 ; 3.50 x 2.

A 2 pans : 3 x 3 ; 4 x 3 ;
6 x 4 .

Veulhsy René, Dorénar.

MACHINES IB
encore quelques bonnes oc-
casions à prix avantageux.

S'adresser à M. Mètrailler,
Le Cropt, Bex.
__n_________________B_Rf_______K

fl v mire
1 camion Ford V8, modèle

1939, freins hydrauliques,
pont basculant arrière ;

1 camion Ford, modèle 1937,
pont basculant hydrauli-
que, 3 côtés, Wirz.
Les deux véhicules entière-

ment revisés et en bon état.
S'adresser sous P 10070 S

Publicitas, Sion.

7 k.
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PEROU
mercredi 27 août, enlre Rid-
des et Fully, porte-monnaie
contenant une centaine de
francs. Prière de le renvoyei
contre récompense à M,
Ornier, Maison Deslarzet el
Vernay, Slon.

cheval
4 ans, apte a tous travaux.

S'adresser à Publicilas, Sion,
sous chiffre P 10069 S.

A vendre, à 10 minutes de
la gare C. F. F. de Monthey,
2800 m2 de

terrain
a bâtir, en bloc ou en par
celles. S'adresser au Nouvel
liste sous chiffre A. 5758.

Che fie cuisine
cherche place pour le mois
de septembre.

S'adresser sous chiffre T
9817 S. Publicitas, Sion.

Les cheveux gris
vous vieillissent I Rajeunltsez-
vous avec notre shampolng
colorant Succès garanti. Indl
quer teinta dislrie. Discret
Remb. 4 Ir. 50.

Aurea-Eie., Moalkay i

DANS LE NUMERO , .
DE SEPTEMBRE : 
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car Winston CHURCHILL \isgr
B Dans cet article , le grand homme d'Elat nous révèU
comment il s'est inilié à la peinture, notamment en France
et quelles joies il en a tiré.

POURRONS-NOUS NE PLUS VIEILLIR ?
| Le savant soviétique Bogomolets a découvert un se
rum qui permettra peut-être de vivre jusqu'à 150 ans.

PLUS FORT QU'A BIKINI
H Même après Hiroshima et Bikini, la nature conserve l(
record des explosions. L'histoire effrayante de l'éruplior
du volcan Krakafoa.

LES « COMBINES » DU TURF
Il Comment, aux courses de chevaux, les parieurs (on
les frais d'opérations souvent louchss.

En vente partout — 160 pages — Fr. 1.25
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9, Chemin des Pléiades, Genève

Les troubles de la circulation du sang se manifestent
souvent dans les Jambes. Une cure de CIRCULAN
vous aidera à les prévenir. Grâce à une

circulation renouvelée
vous vous sentirez beaucoup mieux el vous travail-
lerez plus facilement. Commencée à temps, une cure
de CIRCULAN vous évite bien des douleurs el

favorise votre santé!
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- •'- r pSefai cure moyenne . . 1rs 10.75 r ,. i i_ n ¦ »i ¦
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p&2f flacon originel.. tr,. 4.75 Fatigue, Jambej cnflefci.Maini.

' r—> I' fâX'}. "̂̂ «11.11:^,̂ -, R,. Bras , Piedi et Jambe» froid» ou¦A—*.J Elu PfÇj^H I com-r*xUp»fl«coT»m4d.e«l.
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''PSSS^ chez votre pharmacien
SON COMPLÉMENT: contre hémorroïdes , inflammations , ulcère s
et varices : pominntle spéciale Salbona. Se trouve dans toutes los
pharmacies au prix de Fr. 1,75 et Fr. 3,75,
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VERNAYAZ

R. GIROUD et G. HITZ

? 

Grâce à nos installations frigo-
rifiques, nous recevons chaque
semaine du poisson frais hol-
landais, soit :

Filet de Dorsch
et Cabillaud
que nous vendons à des prix populaires

• Prix spéciaux pour hôtels el reslauranls

Grand choix de

Charcuterie fine et de campagne
Poulets
W 7 Passez vos commandes au Tél. No 6.59.87

'iim&mggmmjxmmwBmm^mÊ-m
r >Alimentation en gros

PRODUITS INDUSTRIELS
Tous produits d'importation

C. BRUCHEZ
CHARRAT

Livraison rapide — gros — mi-gros — gros détail

V J

AVIS
Les soussignés informent le public

qu 'à partir du ler 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 Theylaz , Gérard Emery.


