
a liberté électorale
Le Suilruye universel vien t de passer un k'ric, en Bulgarie, en Russie et ailleurs en

vi la in  quart d'heure devant le C.oinp s élee- core que le dictateur Franco ?
tarai hongrois. Si , penché sur le miroir d'eau d'un Ca

Quel est le démocrate intollj -gcnt qui , dan.s
cet océan ipopudaire où ,'lcs fraudes el les
pressions gouvernementales et étrangères
régnaient en maîtresses jalouses, peu t enco-
re croire à une majorité communiste au
pays magyar ?

Ne réunir que le cinquième des citoyens
aplcs ù voter et triés sur Je volet, après avoir
affinin. aux sons de toutes les trompettes
de Jéricho, que la Hongrie élail communiste
jusqu 'à la moelle de ses os, c'est ce que l'on
appelle remporter une vcsle décousue sur
toutes les coutures.

Nous adimiroas personnellement les parr -
tis d'Opposition et îles saluons île noire plu-
me. Ws ont tout risqué même ila vie. Les
trois quarts ne partagent pas nos opinions ,
mais nous respectons 'tout parti politique
luttant honnêtement et bravement pour ses
idées.

Mais ce n'est pas 'là où nous voulons en
venir.

Quand on pense qu el se trouve en Suis-
se des gens et pas toujours les premiers
venus , des journalistes, des députés , des
mag istrats , pour s'imaginer encore que le
coiumunismc incarne la démocratie et le
suffrage universel dans loule leur mlégra-
lilé et leur splendeur !

Il faut que la crédulité humaine  soil in-
sondable, ot nous n'avons plus à nous éton-
ner si , parmi les gens .simples el sans cul-
turc , tant de gogos se lonl enlôlcr.

« Prenez mon ours » esl une expression
à la portée de lou t 'le inonde , mais quand
cet ours a écrasé de sa lourde patle même
la liberté électorale, c'est à se demander
commen l aucune pomme cuite ne s'ap latit
sur la face d' un part i qui joue de celle
façon avec le Suffrage universel.

Sans une fraude ol une pression ébou-
lées, les partis na t ionaux  hongrois auraient
remporté dimanche dernier une  victoire
mémorable. Les chiffres sont là . incontes -
la h les.

Est-ce que le scrutin magyar ,  si aboml-
nahleinent maquillé, est suscept ible d'avoir
une répercussion sur les candidatures com-
munistes de cet automne aux Chambres fé-
dérales ?

Nous vivons à une  époque tellement trou -
ble que les part is  polit i ques les plus oppo-
sés au soviélisine f in issent ,  par Je jeu des
circonstances, à se laisser aller à de faus-
ses interprétations.

Bien souvent, il faut que nous nous re-
tenions à quatre pour ne pas blâmer à
tour de bras même des amis qui se four -
voient dans la dangereuse aventure.

Ainsi . île nos coreligionnaires versent en
plein dans la campagne contre l'Espagne,
que nous n'avons pas précisément à défen -
dre mais où la liberté n'est pas plus jugu -
lée que dans les pays balkaniques.

Nous n 'avons jamais essaye de nous ex-
p li quer les motifs qui provoquent le blâme
de condamnés à mori. même pour des dé-
lits de -droit commun, alors qu'on oublie
l'os épouvantables crimes perpétrés, par le
fameux gouvernement , qui n'avait de répu-
blicain que le nom, contre d'inoffensifs ec-
clésiastiques et religieuses.

Hommes de cœur, d'où que vous veniez,
à quelque parti que vous apparteniez, esti-
mez-vous que le communisme respecte
mieux les consultations populaires en Hon-

gliostro, Jean-Jacques Rousseau avait pu
apercevoir que ses théories sur l'égalité po-
li t i que et la démocratie allaient donner lieu
à des injustices comme celles qui ont été
signalées en Hongrie , nous croyons bien
qu'il eût brisé sa plume et brûlé ses livres.

En Suisse, il y a environ un siècle, dans
la plupart des communes on piaulait un
mai qui symbolisait l'arbre de la [liberté.

Le p lus souvent , c'était un peuplier, ar-
hre architectural qui ressemble à une co-
lonne, à moins que ce ne soit la colonne
qui lui ressemble.

Avec lui , c'était l'affranchissement, la li-
bération et le triomphe de la démocratie. .

Jusqu 'ici , cet eanblème a été respecté si ,
généra'lemen-l , les arbres ont disparu .

Quoi qu 'il en soit , la démocratie a, cheS
nous , nn arbre de la Liberté pour généalo-
gie.

.Mais nous stipposons bien que les quatre
cinquièmes dc nos concitoyens se retire-
raient de son ombre, frémissants d'horreur
et de dégoûl , si , par impossible, les libertés
électorales étaient éventrees carminé elles le
furent en Hongrie.

Ch. Saint-Maurice.

Le discours de M. Treille!
au congres des Jeunes

à conthey
o 

Chère Jeunesse conservatrice ,
M-eiS'daimes cit Messieurs,

Invité n prendre part à ce VUroe Congrès de la
Fédération <lcs Jeunesses conserva ta-kes du» Va-
lais roui ai.:il , et à vous adresser quelques paro-
les, jVî accepté avec joie cette iwvitail'idn.

L'intérêt que je -porte à notre jeunesse valai-
sanne , mon attachement ou iparli conservateur , et
te souci du l>ien public, qui doit animer tout ci-
toven — surtout -s'il est magistra t — «omit pour
moi autant de ra isons de nie trouver au milieu
île vous en cett e magnifique journée.

.La jeun-esse est n a liiTeàlemcn t sympathique. Elle
e^ .l l'iise de ila rgaité, de l'enthousiasme, des Idées
hardies et généreuses. iLa joie de vivre et la con-
fiance dirns l'avenir -rayonnent sur son visage. .Son
contact est un pl a isir et un réconfort. Il fait oublier
les décantions et îles diffic ultés de 'l'exi-stemice.

C'est ù ce ti tre tout d'abord que vos aînés son t
heureux de se trouver aujourd 'hui au milieu de
VOUS .

Mais ce Congrès a uni 'sens tout iparticuilicr.
I! n 'est pas urne maiivifestati oin comme o»n en voit

tan t à notre époque, où les jeunes se rencontrent
pour satisfaire 'leu r goût du plaisir ou du sport.
Ge qui le distingue , c'est qu'il r»éu»nit de jeunes
ciloyens conscients de leurs devoirs et de leurs
responsabilités, animés d'un imême idéal politi-
que, convaincus des mêmes vérités fondauiemta-
les et décidés à unir leu rs efforts en vue du bien
com mu .n.

La raison d'être du Congrès
C'est par '.à. chers amis , que vous suscitez >es

espoirs du .pa ys et dc ses dirigean ts. C'est îa prin-
cipal e raison d'être de ce congrès.

De par ria mature même des choses, les jeunes
ont tendance à se »désintércsser de la politi-que.
Je ne parie pas de centaine politique locale, dont
lc evractère se rapproche de celui des compéti-
tions sportives : où l'ardeur physique et l'attrait
«les cabales jouent un »rôle prépondérant ; où les
affections et les anin.osités traditionnelles ou pas-
sagères occupen t une large place, à coté des ri-
valités de personnes et des intérêts matériels. Je
pense à la vraie politique, à »'.« .seule digne de ce
nom parce qu 'rfle repose, sur des idées et est ins-
piré e par un idéal, à celle dont dépendent les des-
tinées du pays.

Celte potitique-là exige du sérieux, de d'honnê-
teté , du travail et , .plus souvent qu'on ne Je pen-
se, du counure et du désintéressement.

C est pourquoi beaucoup la délaissent au pro-
fit  des affaires — qui tendent plus visiblement au
bien-être de l'individ u — ou du sport , qui procu-
re des sati-rfactions plus taj ïgibàes et des succès
plus spectaculaires. Je dirai .môme que trop d'in-
tellectuels s'isolent dans leur tour d'ivoire, sans
penser que les sciences et les arts .n'atteignent leur
plein développement que dans la 'liberté, l'ordre et
la paix, toutes choses auxquelles chaque citoyen

doit contribuer , dans la mesure do son inteliUgca
ce et de ses forces, par son activité politique.

Les valeurs spirituelles

Dans le monde actuel , où la poussée des mas-
ses, la perfection des machines et la force écono-
mique semblent a»voir raison de tout , de la justice
•comme du courage et de la) science militaire ; dans
ce monde où tout évolue et change d'échelle, où
l'homme a , par la» désintégration de l'atom^e, trou-
vé les moyens de détruire une ville en quelques
minutes et uni» pays en quelques heures, alors qu 'il
faut des aninées pour les construire ; dans ce mon-
de où des avions ultra-rapides permettent de fai-
re :1e tour du globe avec une décatiecr.tamito fiacili-
ié ; où l'on pénètre dans l'imimensité des cieux et
les profondeurs obscures de l'Océan, on a l'im-
pression quo les valeurs spiritueHes s'effacent et
que l'humanité est régie par la science et la.» ma-
tière.

Orr, il m'en est rien. Aujourd'hui comme autre-
fois les idées gouvernent le monde. C'est rpairce que
trop d'homimes l'ont oublié et que des doctrines
néfastes sont largement répandues que l'univers
est lomhé dans le chaos et éprouve tant de peine
à en sortir. Tout co que nous sommes, dit une
vieille sagesse, est le résultat dc co que nous avon s
pensé. •

Etatisme et dirigisme
Jamais» plus qu 'à notre époque d'élatismie et de

dirigisme, les principes dont s'inspirent Jes pou-
voirs publics m'eurent urne influence plus directe
et plus déterminante sur lia destinée des nations et
le bien-être des individus.

Pi.us rien ou presque ne se fait sa»ns 1 Etal. Ce-
lui-ci régilemenite jusq u'aux actes les plus indiffé-
rents de notre vie. De ses prescription s dépendent
en quelque sorte la» prospérité et la ruine de caté-
gories entières do citoyens. Or, ces lois, ces arrê-
tés, ces ordonnances auxquiels mous nous heurtons
chaque jour son t inispi rérs plar des conceptions pré-
cises louchant à ilous les domaines : conception du
¦râle de l'Eta t , 'libertés et droite fondamentaux de
l'individu , organisation de la faimille et do la so-
ciété, loi s économ iques, invocaile, religio»n, etc.

Selon que .les principes qui onlt inspire le législa-
teur lors de l'éiltoiboraitiaii des lois et ceux qui ins-
pirent lles pouvoirs publics dans l'application de
ces 'dernières, sont justes ou Jaux. sensés ou er-
roiits, l'Eta t sera bien ou mal dirigé ; le pays sera
prospèr e ou -ruiné ; la justi ce sera respectée ou ban -

De jour en îoyr
En dépit des fraudes électorales, te succès des communistes hongrois

est loin d'être écrasant - Vague de grèves en France
C'Jtalie et la ratification soviétique

Parmi les irrégularités qui ont entaché les élec-
tions de dimanche en Hongrie, la principale est
celle des « électeurs volants », c'est-à-dire de
ciloyens abondamment pourvus dc fiches bleues
permettant dc voter hors du lieu de résidence
habituel. Les communistes ont fait dc ces fiches
un usage plus qu 'abusif. Ces « électeurs vo-
lants » étaient, en effet , amenés aux bureaux de
vote en camions , par trains spéciaux , ou même
au moyen dc taxis. En certains endroits , ils ap-
parurent en nombre tel que les listes prévues
pour la population locale manquèrent complète-
ment ct qu 'il fallut  en faire d'autres. Lorsque
quelques présidents des comités électoraux ap-
partenant au parti socialiste s'aperçurent de la
supercherie et voulurent chasser ces « électeurs
volants » ils furent tout simplement arrêtés. La
police , refusa de s'en prendre à cette catégorie
d'électeurs , estimant que la loi électorale lui
donnait l'ordre de ne procéder à aucune arres-
tation en rapport avec les élections !

En dépit de ce procédé éminemment démocra-
tique (!) ct dc l'épuration des listes électorales
antérieure , le succès des communistes est... rela-
tif , ainsi qu 'il ressort des résultats définit ifs  sui-
vants :

Communistes : 1,082592 voix.
Parti populaire démocratique : 805.450 voix.
Petits paysans : 757,082 voix.
.Socialistes : 732,178 voix.
Parti indépendant (Pfeiffer) : 718,193 voix.
Parti national-paysan : 435,170 voix.
Démocrates indépendants (Balogh) : 256.396

voix.
Parti radical : 93,273 voix.
Rassemblement des femmes chrétiennes :

67,792 voix.
Parti bourgeois démocrate : 48,055 voix.

Les communistes obtiennent donc le cinquiè-
me des 4,996,161 suffrages exprimés. Près dc
93 % des électeurs « autorisés » ont pris part aux
élections. La coalition gouvernementale formée
des communistes , des petits paysans, des socia-
listes et du parti national paysan a obtenu 3,007
mille 022 suffrages , soit 62 % des voix.

Le succès des communistes est donc bien dans
les rapports entre partis plutôt que dans les ef-
fectifs. Les chiffres du scrutin prouvent à l'évi-
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nie ; les citoyens seront aisés ou pauvres, libres
ou esclaves.

C'esit ainsi que dans certains Etats policiers, où
l'étatisme et ta contrainte sqnit poussés a l'extrê-
me, la propriété privée est quasi supprimée, la
personnalité liumlaine bafouée, Ja (liberté de parole
et d'opinion abolie, .la sécurité des citoyens n'exis-
te plus, chacun étant exposé à se voir airrêté n 'im-
porte où et n 'iinuporte quand , puis incriminé et
torturé pour des délits innasinaires .

Le rôle de la Jeunesse
Faire de la politique , c'est lâcher d'exercer une

influence sur la marche des affaires publiques.
Celte influ ence peut être bonne ou» mauvaise, de
t elle so»r»Ie que da ipcl il.ique est coiwparaible à la
¦langue d'Esope qui peu»! être in» ¦meilleure ou Ja
pire des choses.

Faire de ,\a bonne politique , c'est s'efforcer, pur
tous les iinoyens honnêtes don t on» dispose, d'obte-
nir : d'une pari que les principes à la base de
l'organisation de l'Elat soient justes , et , d'autre
pair!, que les hoinmes qui exercen t l'autorité soient
capables et licnnêlies.

Or, idhns cette .noble et immense tâche, le rôl e
de la jeunesse est considérable.

La jeunesse a» pour eCle i)' eiiii.ihousiasnTe -et la gé-
nérosité. Si elle manque d'expérience, elle iftnore
ou» .méprise ies obslaoles qu 'elle 'trouvera sur son
chemin et poursuit son idéal arvec d'autant plus
de force. Très souvent son; audace e-st couronnée
de smocès. iLa hardiesse des jeunes, .tempérée par
la clairvoyance des aînés , esit un facteur de pro -
»firès pour le pays.

(La suite en 2c nage).

dence , comme le relève M. Robert Monnet dans
la « Tribune de Lausanne », qu 'il existe en Hon-
grie une grosse majorité de citoyens qui ne veu-
lent pas obéir au mot d'ordre de Moscou. Hé-
las ! ici comme en Roumanie et cn Bulgarie on
verra maintenant une minorité fortement appu-
yée par les baïonnettes étrangères imposer sa
loi au pays.

La surprise de la journée est lc succès rem-
porté par M. Pfeiffer .  Bien que la fondation de
son parti ne remonte qu 'au début dc la récente
campagne électorale , que cet avocat soit un ad-
versaire déclaré du marxisme , un défenseur des
écoles chrétiennes et d'une façon générale de la
démocratie « occidentale », bien qu 'il dirige ré-
solument le seul groupement véritablement d'op-
position , .M. Pfeiifer  arrive en cinquième rang,
serrant dc près les socialistes. M. Pfe i f fer , on
s'en souvient , avait été roué de coups au cours
d'une assemblée électorale. C'est peut-être un
des éléments de son succès. Un danger toutefois
guette ce groupement : l ' inf i l t rat ion d'éléments
« réactionnaires > qui serait le prétexte à une
épuration...

...La coalition gouvernementale , donc, reste la
plus forte, ainsi qu 'on l'a vu plus haut , commu-
nistes , socialistes , petits propriétaires et natio-
naux paysans ayant notablement p lus de voix à
eux seuls que les démocrates populaires catholi-
ques (en second rang par le nombre de suffrages ,
ce qui est un remarquable succès), lc parti  Pfeif-
fer , les démocrates indépendants du père Balogh
(tendance comparable au M. R. P. français), ra-
dicaux et socialistes dissidents , femmes chré-
tiennes et finalement bourgeois démocrates.

11 y aurait au Parlement 258 sièges à la coa-
lition et 154 à l'opposition...

Les communistes revendiqueront-ils la prési-
dence du gouvernement comme ils cn auraient le
droit en tant  que parti  le plus fort , quoi que ne
disposant pas de la majorité absolue ? Ce n'est
pas certain. Il peut leur être plus utile de garder
à la présidence un homme de paille comme M.
Dinnyes , et d'occuper un « ministère-clé /> de
plus. Ainsi , ajoute la < Gazette de Lausanne »,
ils pourraient exécuter leur programme, qui est,
outre l'exécution du plan économique triennal ,
d'achever la transformation de la Hongrie en
« démocratie populaire », afin de rassurer com-



platement les Russes sur l'orientation politique
du pays. Ils y réussiront sans aucun doute.

...En attendant , les ministres socialistes ont
démissionné pou r protester contre la falsification
systématique des résultats des élections.!.

La réduction de la ration de pain , la hausse
du coût de la vie , le rejet par le gouvernement
des accords C. G. T.-patronat du 1er août , con-
tinuent de provoquer chez les travailleurs , en
France, de vifs mécontentements qui se tradui-
senfpar des grèves de démonstration. Lundi , ce
mouvement revendicatif s'est étendu et a gagné
en arriplèùr. A Lyon , Clermont-Ferrand. Rouen,
Sàin't-Qùentin , Saint-Denis, les manifestations
ont été particulièrement importantes et il est pro-
bable qu 'elles gagneront d'autres centres indus-
triels.

Ces mouvements semblent naître spontané-
ment et se développent souvent malgré l'opposi-
tion des délégués syndicaux. Ils n'en sont pas
moins regrettables et inquiétants...

* * *
La ratification des traités de paix par la Rus-

sie a été bien accueillie en Italie. Le prochain
dépôt des instruments de ratification, à partir
duquel les traités entreront en vigueur , suppri-
mera, dit-on , l'obstacle derrière : lequel s'était re-
tranchée l'Union soviétique pour repousser la
candidature italienne à l'O. IN- CI. La Russie
voudra-t-elle recommander l'admission de l'Ita-
lie ce mois-ci encore, à l'occasion de la nouvelle
séance . du Conseil de sécurité , ou désire-t-elle, au
contraire , maintenir l'Italie à l'écart de l'Assem-
blée jusqu'à l'année prochaine ? Rien ne permet
de prévoir ce que serai l'attitude de l'IJ. R. S. S.,
qui agit toujours par surprise.
, Quoi qu 'il en soit, les milieux gouvernemen-
taux ne manquent pas de souligner que la ratifi-
cation russe renforce indirectement 'la position
'dp ' •Cabinet qui livra résolument bataille en fa-
veur de la ratification par l'Assemblée consti-
tuante...

Mais il ne faut pas oublier que trois mois
après3 l'entrée en vigueur du traité , les forces al-
liées devront avoir quitté la Péninsule. Ce qui
revien t à dire que les renforts américains devront
faire demi-tour, et que l'Italie se trouvera libre
d'occupants, mais avec, à sa porte , une Yougos-
lavie acquise à Moscou. La situation stratégique,
». ce moment , sera renversée au profit de l'Union
soviétique, et les communistes italiens ne man-
queront pas de redoubler d'efforts pour prendre
le pouvoir et faire entrer leur pays dans le camp
des « républiques populaires ». Il n'est d'ailleurs
pas exclu, suppose la « Tribune de Genève »,
que cette considération , jointe à la détermina-
tion avec laquelle les Etats-Unis se crampon-
nent à l'Italie , ait été pour beaucoup dans la dé-
cision que le Kremlin a prise si brusquement.

M. de Gasperi aura donc fort à faire pour as-
surer une indépendance véritable à son pays...

Nouvelles étrangères
De futurs prêtres vont travailler

dans 'lès .mines de la Ruhr
\ln grand nombre d'éhidUiiiits allemands en théo-

I csiiÇ fy ront , pend am. ¦ um - mais: êe i fleurs ¦ vacances
tfà'vaiil-ler .dams - ter im iirnesf.de la .Ruhr, ^afini de - se»
préparer .à leur .apostolat de lai ij euTiie'Sse " •ouvrière.

Hs sont hébergés dans 'les .grands camps de trt-
vaifieuirs. lis onit ainsi l'occasion 'd'étudier .sur pla-
¦oe les eondittons de vie et de t>na,vaiil des» mintors
?t des ouvriers «ni général.

V' :i—Hy-—
Un Italien tué en plein Paris

de plusieurs coups de revolver
L'Itai'ieni'An'toiiriie La Roca ai été découver t la

.nuit dernière, baignant dans une ima-r* de sai_ig,
dan.s la rue iPrgalile, ià »Pairi»s. 11 »arvait été Uessé
d* pilusieuirs bailles d© revolver et est mort pe-n
après sonl entrée »à rbopifal. Unie enquê te «st «B-
tréprise.

le discours de M. Troillet
(Suite de la lre page)

Aussi bieni devez-vous, prendre au sérieux île To-
ile paUf'iiquie qui vous est assigné.

Le premier devoir d'uni citoyen est de bien con-
naître f i  de se pénétrer des .principes fond aim en -
¦llauix qui doivehit inspirer "toute activité huimiàine,
de ces principes d>ont le parti conservateur ipro-
igressiste s'est fait île défenseur.

Il doit prendre 'soini de sa fo munition imtaUec.
¦tuelle , partiioUtlièrement de son inslTuct.ioJi civi-
quie , sans laquelle un» citoyen n 'est pas digne des
responsabilités que nos institutions démocratiques
lui confient.

Il dort acquérir une formation -politique, dar,
dams ce domaine comme dans Jes sports ou» les
métiers, pour faire œuvre utile, il faut arriver à
urne centaine maîtrise, c» -qui exige du temps et
des «ffonts.

Qu'il s'intéresse en» premier iFwu «use affairas
ds -vri communs ,  c'est très bien .

Ne dit-on pas que l'autonomie communale «st 2a
liase de nos institutions démocratiques et d» notre
éducation» civique, pairce qu 'elle peraaet à ,chaque
citoyen d'esisniimer des responsabilités politiques
modestes et de «e familiariser avec des questions
d'intérêt général à sa portée. Mais qu 'il île néglige
•poin t les questions cantonales et fédér.ile.s, com-

Un suicide au Dôme de Milan
Samedi vers 17 h«UT-es «n m-o-aste artisan mi-

lan-aïs, dépourvu» de m-ôyens d'e.*istence, s'est j,«-
té da hau t »du Dôme. Le corps, dans sa chute, s'est
abcrodié à qU'èUques omem-arrts architecturaux
avant de s'écraser sur la chaussée. Le imaiHieureux
laisse ûnè femme et une /fillette de 11 ans. Le
Donne, souillé par une teille tnaigédie, a été ferm é
et devra de »nouiveaui être puririé.

o
Incidents sanglants à Calcutta

Le go»ulvernemen't du1 Bengalie annonce que 20
personnes ont perdu lai vie et 292 ont été blessées
au cours d'édiaiiififoiiTées qui» se sont produites lun-
di à Calcutta. -Des troupes sont imterivemies pour
irétabMtr l'ordre et la» police a, dû (faire 16 ifoi» usa -
ge de ses armes et de gaz lacrymogènes pouir
disperser les imamiilfestants.

o 
Accident d'aviation

Au cours dn* Trophée « T»lio.mpson » qui s'çst
disputé dtaiiaiiuahe à »Gleivela<n_, 'Etats-Uniis, trois
avions «e somit écrasés air sai. Le pilatt d» l'un
•des appareils * été tué.

-—o» 
Des gamins enivrent un bambin

qui en meurt
A Massogn/es ('Vienne, France), des ¦enfants de

10 à ,13 ans profitèrent de ce que leurs pairents
étaient occupés» aux battajges pour, en» cachetta,
boir» du'"' •vîni.

L'uni , U'»eu!x voulut en ifairc absorber ain jeune
Robert Allard, 4 ans. Le bambin refusa. Un des
gosses, »R. )., -ennipiloiyainit la. force, bou'oliai le nez
dru1 petit et le -fo^ça à boire.

Robert Allard devait succomber ipeu après des
suites de ce deu stuptde et atroce.

——o 
Jeunes gangsters en Italie

' La» potte est panvensue à mettre »1* rniaiiî »sur» »u»n*
baiiwie die iieiimes or_m)wieils coviPiables «n' pantiçulter
du imeu-rtri : d'un agent de police .et »d* diirtrers cam-
briolaiges.

Pairni-i cette bandé .figurent aune 'ieune '. ifitle »d»
quiliizé ans 'instigatrice, de, irmultiples délits, »ét nin
j eii'ne . boiiTLm'e, de diK-neul aras, ifil s d'un indu*tT!i<l
milainais.

Nciivelles suisses
Nos transports en zone soviétique

Le, kaj fic des» iniaTCliain<iises-entre 3* Suisse et. les
pays 'scandiuiaives devait .passer ju!sq:tt,'i»cii.pa,r 'Co-
peinilia/guie, iF-sdericai et Padlborg puis êtrs détourné
vers lai zone aingilaiiise, »cc iQ'iii retpréseinitaiit un dé-
tour de quelques centiainies de kilomètres, au lieu
de se dirj^pir -directeujKjiit.- sur TraMebong »et War-
ne^iintdi'e. iU»n«, d-élégaitiiôni des C F. F. et d»è" «-
présentafflts de la (Ohaimbre suisse de commerce
s'est , rendue. à iBenlin pour s'aboucher 'aivec les au-
toriitÇs soviétiiqii»es. chargées des transports.

Ces niôgociiati'oins se sont terminée par la »con'clu-
'sïoii d'um; accord» d'après ilqquei Ile traific de tran-
sit de la Suisse pour les pays scairadiniaives prendir*
la route plus courte via 'Coperahaigiie, iQjedser, W-air-
memàhide et . la- zone, russe. Le transipor t eni . -sera
ainsi plus rapide et im'oins .cher. L'apprabartoir du
Dan»eimark et de la Suède , ne . fait aucun doute. Le
procès^verbail contient égailement «ne . rétg'leim.eiiita-
tioni du traific 'mairahandises cintre,la .Suisse. .et̂ la
zone d'»oocupiation russe, bien que, toutes des dàMl-
cultés n'aienrt pas pu; être entièremenrt aplanies.
Pour accélérer les transports, on- a> prftvn r entre.au-
tres rintir»oducticmi de trains-blocs. Les négoctateuTO
suisses ont été fort trient reçus et sont «ctuelile-
m»ent rentrés «B Su»isse.

o 
-V /Condamnation d'un récidiviste
Le tribuniail criminel de ht- Glane, Friboung, » ooe-

damnié wni récidiviste, iq-oi- a déjà -passé _ fols de-
ivaet les tribunaux, à 20 mois de prisoni pour avoir
dérobé à d»eux reprises, chez un agriculteur â
Vffiaiz-St-Pierre, »unie somme d'cnivïrow 1000 fr. En
outre, il avait sousltrait, à Frtibourg, divers ¦objets
-valant »une centaine de .'francs.

nie c'est trop so-uivenit le cas «im. Vantais. J'irai wiê-
.Mie plus loin.. Aujourd'hui, in»omibre de .iquestioins
d-éipassent le cladre mation'ïl pour a.oqru»érir »uoie por-
té* mondiale. »Chacun» de noms doit élargir son
horizon et ne pas rester indif'féreait en face de ces
iproMèmres.

Lorsqu 'il exerce son» droit de voite, ile oitoyein
éclairé doit mettre les ¦questions de iprinicipe au-
dessus des .intérêts imailérifeis . Ainsi, quand cer-
tain* ava»ntlaKes »écono(m:ijqu»es ne peuvenit être ob-
tenais »qu'aiui 'mépris de .ses libertés,, ou anettenit en
danigér (le icadre de nos rnistitutionis — le fédéra-
lisme, par exemiple, sans leiquél notre unité nàtio-
ffliaUe n* «mirait subsis'te'r — il doit en, »ite»ire Je sa-
crifitce.

Il faut des chefs
iChère Jeunesse conservatrice, île pays aura tou-

jours besoin de chefs. Si vous vonlez qu'il soit di-
rigé selon nos convictions politic^es et nos tina-
d liions -chrétiennes, c'est parmi vous .qu'il devra
les trouver.

Jl nous faut- des. hommes pour étudier les grands
problèmes, éclairer îles tmia'sses et revêtir les. fonc-
tions publiques. Préparez-vons à -tre ces liomanes.
5i vous vous «emtez reapeibles d*»su(i_ier ides res-
ponsabilités, acc_ptez4ea. Il esit des ambitions no-
ibles et nécMsaires, .Rappelez.-vous qne la fonction
à 'llsiquèi'Je vous renonceriez ipar par»»sse inteà-e^»tueMe, par-esprit de TftaiiB , ^«r crain't* des respon-
sabilités, ou par .modestie .mal . placée,. seca peut-
être revêtue pur un hoinme sans envergure, ou un
liomime daiit les tendances sont contraires à nos
conviclioas et préjudi»cilables à l'intérêt -du pavs.

Personnalités italiennes au Tessin
M. Umberto -Terracimi, iprésidçnt de la iGonsti-

tuante italienne , et iM. Mario Scolba ont piss* da
Un de da semait» ga Tessitn.

M. Terracini , qui a .passé lia loumée de dinian-
che dans sa .vj ïa de Gambarosno, au bord du
lac de- Locar-no, est repairti ! pour t'italie, diman-
che soir.

Al. SûOiiba, qui était l'hôte du conseiller national
Boreillû, est rentré dans son pa»ys lundi »soir ap rès
s'être »en'treteiniu avec M. iRaail e, »min«'»stj-e d'Italie à
Berne.

o

La faillite Jaccard
Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a te-

nu .lundi soir une séance consacré» à la -faillite de
l'entreprise de jn-écainiiiquie Jaccaird, if abdique daiçs
toqu»elle la ¦co,m.rainie a mis des ionds assez ¦im-
portants. Après un débat assez tonig, M a été dé-
cidé de nommer une commission de sept 'membres
chargée .d'examiner le dossier de cette affaire.

Un crédit pour les œuvres d'entr 'aide ! L©S élections fédérales
La iConwnlssioii du 1 Coii'seiil na-tiomal cliangée d'e*

xamiiner le messaige du- Conseil fédéral du 6 juil-
let proposant l'ouvertur* d'u»n n»oniveau crédit d»
20 millions de (francs pour les oeuvres d'entr'aide
a si»égê »hindii à »Bàle, asous la pnCsMeiuioe de »M.
E. iH<er<zcig. Ce crédit doit penmetitre atr iConseil fé-
déral d'assurer ,1e financement de la poursuite d«
j'ûeiiiyipe suisse de secouirs, a»iiisi ique lai participa-
tio»fr de lai Suisse aux tâches incoftibant au fonds
internationiail « Secours à l'emifance •».

uM. Petitipiierre, chef du Département ipoëtilque, a
exposé le point de vue du Conseil •fédéral et ifour-
ni des renseignements sur û'utidisaitiomi qu'on envi-
sage de réserver à ce crédit.. La Commission a dé-
cidé de ireçommandcr le vote du» crédi t sotlicité par
le Conseil fédéral.

. c

La tête prise entre deux tampons
L'ouTrier de ûa1 rare de Surse* qui. iprocédajt à

raocouplentent de (fa locomotive aw traim Surse»s-
Trien»gen<, Lucerne, a eu la» tête prise «ntr« -tofl
tampons. Le malheureux est »m»orit rsur-ile-chaimip.

o
Accident à un passage à niveau

¦Un accident est -survenu, dimanche soir, au1 pas-
sage à niveau1 ¦mon ig-ardé se. trouvant suir la Hàgn»
de »la Broiye, entre LéoheLles et GroBeiy, Fribourg,
à un endroit uini ipeu encaissé dénommé Ktaux. Une
automobile condu'ite par M. iPierr* Wicht, mécanl-
ciem à (Léûh-dles, aiy»ainti avec - i-uî' troîs pas«aigers,
s'étai t engagée sur liai »voi»e lorsique le nnécaniicien
siiffila. deux ifois, comm* c'est la coutuime. Le con-
ducteur de l'auto me put faire machine arriére «t
la cotilisloni se ppodiulslt. L'awto ifut pr^etée ru»
bar^ dui tailus. et -eni,.partie détruite. Les . passagers
fuwîiil; pliM\ ou otoomts Wiessiés. ,M. L-ou'la, .Vontoi-
thein», .ag-ricul teuT, iqui '.liratoite non' lofa du lieu' de
l'accident, .fut conduit à. llhôpit^il des .E^arg-TOû». Il
est atteint â la tête, mais .son état u.'est pas «ra-
ve. M. 'Joseph Wicht, frère., du diamffeur. soniffiro
d'une fissure a ume om»oplate ; M. Pierre Wfchi ft
une .plaie â la tête. La brSgade de te cîîriculatïo»
a ifait Ses constatations d'.usaige. TI ne sembde pi-
que toi responsabilité de*. £. F. F. soit «mzti.2ét.

o
Un motocycliste tombe au bas d'un mur

. et se tue
(M. Schule , 52 -an%, .«niployé'danis »un»6 imprilm^rit

de -St-iGaîil, qui ciinctrlaJJ: .à motocyclette près de¦Bremgarten , est tombé an' faas d'un» mur avtft- sa
machin» et a été tué - sur le cmip.

c

Un Veveysan
victime d'une chute mortelle

au Balmhorn
La section» de Jammni du1 C. A. S. organisait sa-

.medi et dimanche «ne course oiffioletHe an Ballra-
horn , au-d'cssas de -Kandersteg, qui réunit ' six par-
ticipants. I»l y avait t rois cordées de d.eux hom-
mes chacune. Lies gravis&atont, dimanche matin
l'arête est, dite de WitdesHeen, haute de 3500 mè-
tres, et arrivèrent à 7 h. 3.5 près d'unie arête nel-
igeuse,. n 'ayant; .plus iqu« 6 à 8-mètr»es de nochers

Que les élites ne démri'Sisionnen't poinit.
Votre intel»ligenice, votre instruictioiii' et volri»>

droiture son* des biens qne vou»s deverz aneltr» eu
service de tous, sous peine de voir le pays, mail
diri iRé , 'tomber dan s lai médiocrité, le désordre ou
l'inl.jusil 'icf.

iN'outoliez pas que la valeur d'un parti conxmie
celle d'une .nation, est la soanine des vadenirs indi-
vid'ueilles de ses , memibires. Jenmies gens, c'»est par
leis dapaicité-s, et l'iinileiUiii;enioe que vous (mon trerez
dams chraicumie de <vos -aiotiiviités <iue vous fortifie-
rez.., noitire parti. Car asa-ahez «îaisisi qu» «e n'est
point „par la oritiquiie die l'adversiaire que l'on se
défenid »et l'on- s'impose, (mais par des .principes,
d»es idéers, anni prognaimlme répondant _u_r nécessi-
tés et anx possibiiités du pays -et par des réali-
sations. Dan® ©e domaine le pairt i cansemiateur ptar-
ie au peuipile avec dés œuvrés «t n»on aivec de vains
diseouns. .Les progrès somt ioscriLs dans la nouweMe
physiono»mJe de moire sol. rPoimit n 'est besoin» d'énu-
mérer ce que .le soleil voit chaque jour. Mais nul-
le tâche. iau» monde n 'est jamiais achevé» : appor-
tez-nous votre dévouemen t et un .esprit de pion -
»n ier.

Jeunesse, soyez à la peine
et le pays sera à l'honneur

.irunev.ni> c»»nservaitric» du. V*_a5is rorai ;iuJ , *ii ct
¦redieux d imanche you* êtes réiinTO inr pied de eei
beau et rrche coteau , pour ir«ffennrir vos eotivic-
iioaM, resserrer vos liena d'amilié et vous animer
d'une iflndeur nouvelle pour les luttes à venir.

Quels que soiem t IVffort e»t le rde donl vous

à par-courir. La première cordée passa. &&. 'Henri
•Spiehec. à^é de 30 ___», Vevdysan. habitant Lau-
sanne depuis peu, qui fonmaèt avec M. Cainrei la
secoindie cordée, s'acriippa .à un Woc pour se hisser,
¦quand soudain celui-ci st détacha , entraînant M.
Spiiaher, qui eut »ki tête écrasée et fut tué sur le
coup. iM. iCari^e! put se sarer à temps, ainsi que
la cordée suivante. Derrière Ste, suivait encore une
cordée de Suisses aWemands. J^e rocher poirrsuivit
sa chute sans atteindre ipersonne d'autre , heureu-
sement. .Une cairaa'.ane de la' section de BlumiRs-
alp qui suivait, 'descendit ù Kandersteg alerter
une colonne de secours qui redescendit ila ivictime
hier.

iM. Spiclicr était un très fort alpiniste, qui- était
très connu et aimé dans 'les .milieux monta'gnard'S.
Jl était membre d'un groupe de liante .mon»tai .çoe
de Lausanne.

iRéuni à Sion; »sous il'exiperte présid»enoe de 'M.
Maurice de ¦Torreai'té, le Comité can tonal a» ex ami-
né la situation) politique en i\nie des prochaines
élection.s fédérales.

i<L'en, de changé dianis la répar»tit »to»n' des de.irx siè-
ges du Conseil des Etats : um au> ,;llau't-iVallai's et
uni au» Bas-iValais.

Pour des élections au1 'Conseil national , le pr in-
cipe de l'apparentement des deu.x listes du Haut-
Vailais et du Valais romand a été adopté.

Quant au nombre des sièges du 'Valais ro-
mand, iiî a été plus ou- »moinis arrêté à ciniq, soit
trois »poiir le iCentre, dont un revienidirait .au.x Jeu-
aies, et deux pour le Bas-Valais. Toutefois, cette
question! sera encore revue cn tenant compte des
circons lances.

M. Henri Carron a avisé »le Comité ca»ntonal qu 'il
se retirait de 'lai députation» du Conseil niationd'l.
Des sen»tim»ents de oeignet omt été manifestés, mâSS
le Comité cantonal a estimé que cette décision
relevait du Comité régional.

o —
i.

Pèlerinage à Einsiedeln-Sachseln
Voi«5 l'horaire du pèlerinage, -pour l'ailler,.le , 13

septeniibre :
Sienre Dép. G.09
Noés » 6.1*
Graniges-L. » 0.18
St-Léonard »» 6.23
3io» Anr. GJ28
Slont ' .Dép. CM
Ghftle_uineuir > 0.39
-Vrd-oin .-» 0.44
'Cbaimoson > 6.4R
Rida»» > 0.52
Saxo» > 0.58
riianrat > 7.04

-"?.: Mwrliiiginy Aur. 7.0$)
.Mkrtiignr- Dép, 7.1il
Viemayoz » 7.16"
Bvloininaz >• 7.2S
St-Maiurice Arr, 7.30
St-'MiB.uirîc» Dép. 7.33
Bei > 7»;40
Srt-Triph-on» > 7-45
Ai«le A- 7.B1
Montreux » 8.05
Lauisainmie .l»nr. 8.25
Lauisnnme Dép. 8.37
Friboucig » 0:48
Bemne Arr. lO.lil
Berne Dép. 10J3
Wiaedentswil Airr. 1QS4
Waeden&wiil Dép. I2.'57-.13.10
Eiinsiedôln» Air.. 13.28-,13;43

il>e.s.pèlerins pounponli prendre'lnTa ison'de'l'ho'-
naire.complet, dm imanuel el de l'insiiignie qui seront
•n dépôt ctiez MM. les curés, dès le 8 septembre.
Les biilleLs de C. F. F. seront à leur disposition
isni'S itoates les gares, à part ir du 11 septembre.

•Le Comitiî* '
o

Pour la chapelle des Giettes
Les kermesses se suivent , mais ne se ressem-

blei.it ipas. Ceillo organisée les siaim^edi 0 et d'iurian-<
che 7 isepteinibre prochains est dign e d'inilérêt, .puis-<
que le bénéfice rélallisé servira ù ériger une cha^
paie dans ce magnifique site des Gi>ettes.

Semaine après .semaine, les cars déversent la-
haut leuir cargaison de touiristes épris de ce coi-rt
tiranquLUe et clia.pman»t. Les chalets de r.laceinces
y poussent comme cihaimptarions après une bien-

Nouvelles locales

vous sentez clapabiles, je suis persuadé que vous
êtes tous résolus à faire pleinement voire devoir.
Les élections fédérales approchent. Elles décideront
de la coonposiilioin des Chambres pour quatre ans
et de l'orientation» politique, économique et socia-'
ile de noire pays durant ces prochaines années
peuit-èlre décisives pour ia» Saisie.

iLors de liai campagne qui va débuter, vous vous
souviendrez que vous avez une tiîclie à remplir,
el, au moment du scrutin, vous agirez en cil OJ-eus
comiscients de vos responsabilités.

¦Nos efforts à tous doivent tendre à ce que noj
tre pays conserve l'ordre, lia pa»ix sociale et lai
prospérité économique, biens inumen-ses, don t la
possessioni nouis dis»tinçfue de tan t de malh eu reuses
nations victimes de liai iguerre. Dams nombre do
pays, lies générations nourveiles reprochen't aux
précédeniles de leur avoir légué un monde e.n fail-'lite. aS»a'iiis doute avonsHnouis été favorisés de la for-
luine imais c'est a uin, Vailais et à une -Suisse Sprc-i
ment défendus, en tête du progrès social, quel »nous
vous associons.

Vous ferez en» sorte que l'autorité dont jouit no-
ire nation dans le monde, autorité considénaMe
pour l'espace que nous occupons, soit touijours pfu-S
méri'tée, et que notre Confédération» serve de mo-dèl e pour l'édifica tiion d'une Europe réconciliée,réorganisée et prospère.

Chers jeunes gens, ne craignez pas d'être ù ïapeine, ««r- te itârcli-e rest ffranrie , et lie .pays sera ù;
J'honneur.

Ce iliscours -de marque a été accueilli p ur déS(
applaudissements répétés . A



faUanle pluie, de .sorte qu'il est de toute urgence
d' y construire une maison pour le Bon Dieu.

La kermesse organisée dans  quelques jours eu
Vieux Stianwl de Moirthey permettra justement lt
chacun de participer à cette belle œuvre et nous
ne doutons pas que toute la population» des div
Irict.s de -St-Maurice et de .Monthey viendra y ap-
porter et son argent et sai bonne humeur.

•Quatre so^étés de musique ont oÉfert leur par-
tic i pation ù celle kermesse et les concerts de l'Har-
monie de Monthey, de la Lyre miantheysanne, de
l'Agaunoise de .St-Maurice ct »dc l'Echo de Chûtil-
lon, de Massougex, déverseront leurs flots d'har-
monie sur un/ public aussi nombreux qu 'enthou-
.iaste.

L'ne. cantine bien fournie, des jeux de sociétés,
une tombola richement garnie par les .lots que ré-
colteront cette semaine nos b̂raves eclaireurs, de
la musique chmmipêtre, les bals du samedi et du
dimanche, tout concourra ù faire de cette kermes-
se »un o lx-ffle .réussite.

l'n grairul merci, via» d'ores et déjà à tous ceux
qui remettront um oui plusieurs lots aux édlaireurs
qui iront frapper »à leur porte. Comime dit plus
haut , ces lots viendront actialander la tombola de
la manifestaHoeia

Les affiches apposées cette semaine dans nos vil-
lages et local ités mlppdlleront à chacun lai fête
qu i  se [prépare et qui laissera aux ,porticipanits un
agréable et réconiforllaiml souvenir.

Le Comilé de presse.
o

Baisse du prix du ciment

J^e CanitrftJe fédéral des prix .comm u nique :
il .a baisse de irais due ù une -aiuigiiieiitatkm. des

-.-.liiUfres d'affaires a. permis de réduire le prix du
cinwiït! de 25 francs par wiiigon de rlO tonnes à
•partir du ler septembre 1947. Aux termes de dis-
positions publiées dams, la» Feuille officielle suisse
Uu comimerec, les consommateurs mr maîtres d"Otr-
v.ra.ge devrorct'bénéficier entièrement de cette bais-
se:

Un Valaisan se tue dans une carrière
à Altdor f

¦Uni. p.Trt.) — M. 5. 
^ 
Zuber, de Tôrtod, dont la

lanjlll'C -habite Viège, a fait  une chute morteille adams
une carrière »à Altdorf (Uri) .  Céliba taire, il était
figé de 34 uns.

o 

A propos de l'accident de Cleuson
L'ouvr ier est mort

i(ilnif. part.) — Au sutjet du terrible accidcnit sur-
venu» à iCleusoiii et relaté dans le « Nouvci'Jliste» de
mardi , nous apprenons .les détail s suivants :

La .société italieiiiiic Ceretti1 et Tauifon i, de iMilan,
aivait été .mandatée par l'»E. 0. S. pour s'occuper
tle certains travau x spécialisés. Une dizaine de
moniteurs sont ac-tualikment - occupés par cette i ur-
in e, illi-er , dans lia 'région de Cleuson, l'uni d'eux
était sur un pylône quand tou t à coup, pour une
raison' que l'enquête établ ira , il perdit ipied et tom-
ba dans le ivido d' unie hauteur de plus de LS mè-
tres. Relevé isrrièvemen t blessé, il ne tordai pas ô
rendre le dernier soupir , malgré les soins qui lui
firrent prodigués. Le iDr Luyet. de Sion, appelé
d'urgence sur les lieux, ne put que constater le
décès. La corps de l'infortuné moniteur, 'Giuseppe
C.ai'ilwni, de iMllam , a été transparté dans la soirée
Pair les solms de l'ambulaince Luginbutil ià l'hôpital
rûsloniail, û Sion.

i o

ST-MAURICE. — Au ROxy. — Ce soir ct demain
soir, un magnifique film français : « Nuits d'nlei"-
le ». Pendant l'occupation, une jeune Parisienne
s'est moquée d'un portrait de Ililler, accroché dans
une vitrin e de .la rue Rivoli à 'Pa ris, î Un officier
ri'llouiiiiid, Ufu.i'a entendu son propos subversif'l'o-
liitigo' :ï-web et or - l»e< portra it , etl Ja 'su'iit à jusque 'cWez
t'Ue.-'.I-ù .'Mil-so ^'déoouivre à Veille' :."..c'est un ' »oganit 'du
service de codlrc-espionininge »en>imi»ssion>qui , 'écra-
sé de fa t igue, lui deimaindc l'hospitalité pour quel-
i|ues heuires et lui donne un .nom d'emprunt...

lin résumé, uni film captivant ' d'aventures et
d'espionnage dans le cadre de la Franco occupée.

-Saimcxti et dimanche, ouverture de la saison
avec deux films : « Le Combattant » et Laurel
et Hiur-dy dans « Maître» de ballet ».

Dimanche à 14 h. 30, séance spéciale pour en-
fants ot familiers.

Chronique sportive
FOOTBALL

Grone I-St-Léonnrd T. 2-2

On uous écrit :
En deuxième Ligue, plusieurs tmaitches -se sont

disputés dimanche. Une des parties qui attira tou t
spécialemen t les sport ifs du Contre fut le derby
(lri '>ne I-St*Iaéona>rd L L'on suit i|ue St-Léonard est
une équipe trè s forte au physique, tandis que Grô-
ne, bien îiu contraire, depuis quelque temps déjà ,
« puisé dans ses juniors. La partie f u t  très serrée,
les joueurs, dès le début , firont de leur mieux et
l'on assista à de jolies combinaisons.

lir.Mio marqua vers lu fin de ta» lre mi-temps par
son centre-demi, toujours à l'affût . La partie con -
tin ua ot le jeu devint plus calme. Il fallut atten-
dre 1rs dernières cinq minutes  pour voir St-Léo-
nard égaliser par uni « bolWe > .

Comme ce match comptait pour le champ ionu-st
vailaisniii . série sui-pé ri-cu re. Von eut recours aux
prolonjjnt ions : moments les plus disputés du
match. Gn%ne marqua à nouveau le premier d'une
superbe fa<on pur .son ailier R.iuche. Sa supériori-
té devrait mjvrquanrte el lo résniltat .semblait être e-e-
qim. Mais, par um réveil .subit, quelques minutes
¦seulement avant la fin. St-Léonard remonta le sco-
re, l u e  victoire de justesse pou r Grône aurait été
plus équitable. Métrai Mce.

Slon I-Vevey I

On nous écrit :
Nombreux furent Jes spectateurs qui . sous un

beau soleil, étaient venus dimanche à Stock, voir
se disputer le grand match amical qui mettait
aux prises l'équipe locale et Vevey I. Ce dernier
à cette occasion ali gnait deux jeunes espoirs du
Valai s central.

Hès le conp d'envoi , les Vaudois se montrèrent
vîtes ot précis. Leur a t taque brilla tout particulière-

Dernière heure
_*. __ _^ i . - . , ,

Le corps diplomatique accrédité
auprès du Saint-Siège

¦ROME, 2 septembre. (As.) — A la 'suite de d'é-
tablissement de rapports normaux avec de inom-
breux Etats non catholiques , parmi desquels les
pays arabes, le nombre des représentations diplo-
matiques auprès du Saint-Siège s'est considéràM e-
men t accru1. La 'nouvelle liste du corps>d'<ptamaitî-
que accrédité auprès du» Saint-Siège, publiée par k
Vatican , porte aussi le nom dn représentant de
l'Exyipte , lc ministre iM. Mohaimim-ed Taher-el-Ema-
ri Bey, qui arrivera à >Rome ces jours prochains.

Actuellement, on compte 39 Tepréserritatroils di-
plomatiques accréditées auprès du Saint-Siège,
dont 19 aivec rang d'ambassades et 20 avec rang
de légations.

o 

Us restent dans le ménage
.BUDAPEST, 2 septembre. (Aig.) — Le secrétai-

re d'Etat .hongrois a déclaré mardi matin1 que les
iiiifor.iniail ioii"y publiées par la presse étrangère sur
la dûmissi'Oii des ministres socialistes ne corres-
pondent luitanent à la (vérité. Les ministres socia-
listes continu en t à participer a-û.x délibérations du
Cabinet honigrois.

. o i

La révolte en Equateur
IGUAYAQUIIL, 2 septembre. .(-Reait-er.) — La gar-

nison <le iGuayaiquiO, qui1 aivait décidé lundi de se
rai'.lier aux insurgés, a accespté depuis lors que .e
nouveau président (Manclrenio reste »a_ fonctions
pendant tout le temps que siégera» l'assemblée
constitutive. Le colonel1 'Mandiemo a pris, Jiai: semai-
ne dernière, Je pouvoir, remplaçant -aènisl : k pré-
sid-aat Ibarna , qui s'est enfui à l'étranger. ¦ Lundi
soir, les rues de 'GuaiyaJqiuîl» étaient-noires de mon-
de. Les manifestants".criaient des- paroles : hostiles
ù l'adresse du »colcwr Mancheirto et r»éQlamiaiîent»ile
retour du présidant Ibairra,

'Rappelons que le gouvernement .Ma.n_heino» avait
proclamé lun»dii l'état de siège dams tou t le pays,
avait introduit la censure, tatertrampu' les commu-
-nicatioms télâphoniiques et télégrapliilques et interdit
les ra»ssemto!em'OTts de .plus'de trois personnes.

' o
La Pologne est inquiète

(MOSCOU, 2 septembre. (Reuter). — On mande
de Vairsovie à llAsence Tnss que le Chef de l'in-
formation ûIU ministère polonais des aifiaires étran-
gères a exprimé l'inquiétude de la Pologne en1 ce
qui concerne »« lai dôcisioni précipitée et unilatérale
de la iGrande-Bretagme-et des Etats-iUniis relative
à l'augmentationi du- Volume de production de
l'indusitirie aile-monde »» . Le gouv&rnem'enit polonais
voit dans cette décistom une violation' des accords
de Potsdanr et se réserve d'entreprendre les dé-
marches que la s»îtira»t»ion exigCTa. La Pologme ne
s'oppose pas en »pTtacipe à l'idée du relèvement
de l'AiMemaigne, nrais elle condamne la violationi des
accords de Potsdam qui1 garantissent à la victime
d'une atgression - un,- droit de priorité r- sur ' fa.grcs-
seur.

o

. Les troubles à-Calcutta

CALCUT.TA,' 2 septembre. i(.Reuter.) — Les trou-
bles à ' iCaJ-cu'Ha' qni se sont 'poursuivis tard dans
la nu it ont causé'K morts, limidi.-412 blessés ont
été transportés dan s tes hôprlanix de la ville.

o

ment par une entente  vra»i.ment étonnante. Elle
réussit quelques exploits driagnes des plus .gro»nds
éloges.

Sion fut  dans ses grands jours, hormis quelques
relfichornen t s dans la lifimo intormiédiaiire. Sa dé-
fense fut artmirahle. Citons tom* particulièremenit
le < Rnand » de Kalbenmathm qui, par ses ar-
rêts (d'une imainl. emhalla la galerie.

Le sc»re esl peuit-èlre un peu sévère, mais cor-
respond assez A ta. physionomie de ia, partie.

Vevey montra sa citasse et son. aittaque nous éton-
na. Sion ne démérita aucunement ; iwu contraire,
il pratiqua un joli footba»!! et plusieurs fois fttt
près de marquer. Hélas ! ce jour n 'apporta nulle-
ment lo chance à ces braves Sédunois, toujours si
counugeurx et... si sympathiques.

Métrai Mce.
|Réd. — Contrairement à une première informa-

lion, c'est Vevey qui a» battu Sion par 3 à 0).
¦ O'

Les sélectionnés à l'Artistique Valaisanne
bat tent  les Fribourgeoi s à Broc

Dans les compétirtiems intercantonales, il y o
toujours H match aller et retour.

L'année «tetnière nos rriiiis fribonrgafois étaieiU
conviés ù \'ernav.i_ pour _3_puter un m.iicli de
g>-mrrastique à .l'artisti que entre les « «s » de nos
deux cantons. X«s représanlanls étaient sortis vic-
torieux.

Collision de trains
au Canada

WlNNiIPEG, 2 saptenibre. — Deux trains des
chenTins de »fér canadienis sont cnitrés Cn coliliision»
en gairc de Doosald (iMnnitoba»). Un incendie a
ha4ayé les .mines des deux trains et »un> certain
nombre de passagers ont été bloqués dans les
vvaigons. rUin» élévateur et un, dépôt de pétrole au-
raien t pris feu également. Des aim1mla»nces ont été
envoyées SUT tles iicnx. On» craint que île nombre
des victimes, ne soit élevé.

Les ouvriers des- usines Peugeot
poursuivent la grève

.MOiNTBELIARD, 2 septembre. (A. F. P.) — Les
10,000 ouvriers des usines Peugeot ont décidé de
.poursuivre ila grève.

o ¦¦-

Violente explosion

6 morts — 10 blessés

DIJON, 2 septembre. »(A. F. P.) — On compte
six morts et -une dizaine de blessés à i].a suite d'une
viol en te explosion »q-ui s'est prod uite mardi matin
dans les ateliers de la Société généraile des ex-
plosais de cliedite ù Lamairclie-sur-Saône {Côte
d'Or).

o

Obsèques solennelles des victimes
de l'incendie de Rueil

ROBE., 2 septembre. (A. F . P.) — Plus de 20
mille personnes ont assisté mardi matin aux ob-
sèques sorennelles faites wu-x victimes de ila catas-
trophe de rRuei iqui avait causé la mort  de 87 per-
sonnes. Lés cercueils disposés sur la place de
l'église, où un awtel avait été dressé, disparais-
saient sous des fleurs.

i o

Arrestation de cambrioleurs
allemands

BALE, 2 septembre. '(Aig.) — La police a anis ia
main sur deux jeunes Allemands qui avaien t caim-
brkxlé »ùne bomne douzaine de petites imai-sorns de
jardins entre Bâle et Rieben emportan t tout ce
•fliirir-fetir tombait sous la main. Ils passaient la fron-
tière -eni contrebande et ir.etournai»ent chez eux avec
île butta».

_ o

Les accidents de la circulation
FiRiIBOORG, 2 septembre. — Un automobilisle

de (Morat, M. Gerimaim (Blni, qui se dirigeait de
Pl-amatt vers Blutmisberg, arrêta son véhicuile en
bordure de la route. Uni camion de ila, brasseri e du
Cairdintall survinit, -ailors que -M. Bini était »debout de-
,vant sa voiture, regardant dan's 'la direction du
camion. Au momeint précis où edui-ci allait le dé-
passer, M. Biihi'u tomba» en travers de lai route, de-
vant le camion., dont la roue avamt lui passa sur
le corps.

Jl semble bien que M. Bini x été pris de mialaïUsé,
et que-Ie chauffeur du» ^mion' me sauirait être ren-
du' responsable de l'accident.

Le corps de Ja vicrime a été envoyé à l'institut
niédi(X)-ilégal de Benne pour en faire l'autopsie.

BRiOUiGG ^Angov.) , 2 septembre. — Sur la ironie
de Windisch à iHausen, uni cycli-Stie .a été -rerav-ersé
par un»e auto. Le cycliste a eu une fracture du' crâ-
ne et double fracture de ij ambe. Le chauffard
poursuivit sa route mais il fut poursuivi par des
cyclistes qui avaient pu repérer le numéro de
l'auto.1 Il s'agit d'un mécanricien de iMelilinig»eni qui,
voieil quelque temps, s'était vu retirer son permis
de conduire pornr avoir cond»u»it une auto-en» état
d'ébriété-

i 0- " »»

Accident de montagne
¦SlGHiIBRS, 2 sepfêimlvré. (Ag.) — Trois touristes

de Schiers, 'Grisons, •qni vvouilaien t faire l'ascension
de to paroi oocidemtàilc de .la Sulziflnh, ont été vie-
illîmes d'un accident. Un crocheit fixé dans la paroi
s'étant détaché, le .guide de la troupe, -airch'itecte
Waigner, al été précipité d'une certaine hauteur. Il
a été igrav»emenit blessé. Une colonne de secours
est parvenue, après de gros ef forts, à ramener la
cordée da»ns une cabane sur le versant autrichien.

Escroquerie
¦ZURICH, 2 septembre. (Ag.) — La. police de

Zurich ai arrêté, dans .le premier arrondissement,
un commerçant sous mandat des autorités .poli-
cières dir canton de Berne, ,pour une escroquerie
de 30,000 j'rancs.

¦D ima»nclie .11 août, l'Association friboutigeoise à
l'artistique conviait en mia'lch retour les sélection-
nés vailaisons.

•Composée de 6 syms, accompagnée du »ComTté
caintonaA au» complet, que préside impeccablement
noire aimi Louis Bore'Jla. »de Siôn , il'équipe raOai-
sanne dis-je, partait de St-Maurice dimanche ma-
lin , par un temps splendidë. dans le puillmann-car
de da maison» Guij?net de Sex.

Ladaiffc de notre distingué Générai! Guisan a
été observé à la lettre. Sa phrase qui -restera lé-
gendaire < Va et-découvire ton pays > Q été ponc-
tueilemonit observée.

Par ila pittoresque montée <TAigle, au Col des
Moss»es (qu e de beautés), la» longue descente sur
.'Elivaz. Château-d'Oex et Gruyère, J'équipe varlai-
sanne faisa-it son entrée, à 11 h. 30, à Broc, pays
par excellence du « chocolat » où devai t avoir lieu
le match.

Après uni excellent repas à l'Hôtel ide Ville, dont
les propriétaires méritent toute notre reconnais-
sance, à 14 h. 30 déjà , A salle, devait aivoir lieu
lia première iphase »de cette carapétition. sort la dis-
cipline aux anneaux. -Et tour à four, en plein air.
dans un site enchanteur et merveilleux, où les
montajînes gnuyérien-nes formaient un cadre magni-
fique, les quatre autres disciplines furent exécu-
tées devant une population intéressée et dont les
aipplauriissements nourris encou»n*geaient 'les exé-
cutants.

•Ce f»V5t qu'a 17 h. 15 que prit fin cette compé
tilion. Les résultats furent les suivants :

Par équipe (sur 40 -points, 4 résultats oomplont]
Valai- Fribourg

Anneaux 37,45 36,55
Barres 37,15 .36,30
l_h€rvai 37,60 34,55
Préliminaires 38,03 37,15
Recfc 37,05 35.S5

Total 187,30 180,40
L'équipe vaSaisamnre -battait celle de Fribourg par

6,90 points.
Une autre victoire devait aussi être attribuée au

Valais, a» classement individuel et dont les ré-
sullats sont les suivants (5 disciplines h 10 points) :

1) Blatter A-Sbert, Brigue 48,20
2) Qia'Urteimrs Eugène, 'Monthey 47,90
31 Pittet Moys, Fribourg 46.55
4) Longchamp Ennile, Fribourg 46,30
5) Blatter Arnold, Brigue 45,75
6) Vuioharnd Michel, Fribourg 45,—
7) Landry Jules, Verniayaz 43,35
8) Thomy Edouard, Naters 43,15
9) Longchtaimp Joseph , Fribourg 42,25

10) Probst Otto, Fribourg 41,55
Contre le canton 1 de Vaud, »cat été, Blatter -Albert

élait déjà sorti le premier devant le champion
vaudois qui a nom. Tschabold, de Lausanne.

Le jury, composé d'éléments techn iques de pre-
mière force , poimUait consciencieusement les exé-
cutions. Kailberer avec un de ses camarades pour
Friiboutrtg et Borella et Eflli pour le Valais.

Match des [plus palpitant du commencement ù la;
fin et où l'équipe la mieux préparée avait gagné.

C'est ce que nous disait l'atmi Kalbeirer, un gjTn
de valeur devenu! chef technique de l'Association'
fribourgeoise, lors de la» collation, copieusement
servie à l'Hôtel Belle-Vue de Broc, où d'aimables
paroles fument .échangées entre ce dernier »at le
soussiflné. Les pa»rticipa»nits reçuren t une magnifi-
que c oruiahe gruyérienne > et l'Association Valai-
sa»nne uin « chaudron» » en cuivre, pour sceller da-
vantage _ les liions d'amitié enlre nos d.eus belles
Associations

Amis Fribourgeois, merci pour voire gentille et
aimable réception , et au rei-oir, l'ammée prochaine,
en Voilais.

A. rSchnorrhk.

t
Monsieur Alphonse PITTELOUD, â Vex ;
Moins i eur Adrle,, PITTELOUD, à Vex ;
Monsieur Louis PITTELOUD, à Vex ;
Monsieur Joseph PITTELOUD, ù Vex ;
Monsieur Adrien PITTELOUD, ancien président,

à Vex ;
Mladlaime Veuve Edouard PITTELOUD et famil-

le, aux Ageltes ;
Monsieur et Madame Albert PITTELOUD et fa-

milile, aux Agettes ;
Madame et Monsieur David PITTELOUD et fa-

mille, à Vex ;
MoclïSietfr et Madame Cyrille PITTELOUD et fa-

mille, à Sion» ;
Monsieur et Madame Camille PITTELOUD et

faimille, à Vex ;
Madame et Monsieur Georges ANTILLE-PITTE-

LOUD, à Sierre ;
Madame et Monsieur VincCnij PITTELOUD, u

Vex ;
Monsieur Ferdinand TR.WELLETTI et famille,

à Vex ;
Monsieur Ferdinand BOVIER et famille, à Vex !Madame Veuve Victoire TRAVELLETTI et fa-

mille, à Vex ;
Monsieur et Maidlaime Viclor RUDAZ et famille,

à Vex ;
Monsieur Barthélémy FAVRE et famille, à Vex ;
Les ifaimiiHIes parentes et alliées PITTELOUD,

TRAVELLETTI, BOVIER, RUDAZ, FAVRR
VOUILLOZ, GERMANIER, AYMON, CRETTAZ,
HnCHELLOUD, SIERRO, à Vex, aux Agettes, à Lau-sanne, à Genève, à Sion et ù Sierr e,

ont la profond e douleur de faire pairt de la per-»te cruelle : qu'ils viennent déprouver »en» to per-
sonne de

Madame

Berthe PITTELOUD-PITTEL»
leur chère épouse, imlaimam, beile-,fiMe, sœur, belle-sœur, rtlainrte, nièce et cousine, que Dim a enlevée
à deuir tendre affection, à l'âge de 44 ans, après
une lonigue maladie, cbréliennement supportée, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex le jeudi 4
aseptemibre, à 10 heures.

R. I. P.
•Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous laivons la .profonde douleur de faire pari »du
décès de

Monsieur Walo BERTSCHINGER
sen.,

membre de notre Conseil d'-Administralion.
Tous ceux qui »on.t eu l'honneur de collaborer

avec le défunt comprendront rinimense perte que
nous éprouvons el garderon t de lui un souvenir
reconnaissant et ém,u.

Lausanne, rie 1er .septembre 1947.
Walo BERTSCHEVGER et Cie, S. A.,

Lausanne.

Pour cause de décès, tous les chantiers, dépôts
e.t bureaux resteront fermés le j eudi 4 septembre
1947. toute la journée.

Walo BERTSCHINGER ct Cie, S. A„
Lausanne.

ï
La famille de feu Veuve Justine COQUOZ re-

mercie -sincèrement tous ceu x qui, de près ou dé
loin , ont pris part à son deuil.
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Poor la cueillette ces irons
Echelle « Mobil »

Cueille-fruits « Idéal »
Paniers à cueillir

Calibres

BelalBVB & lo lai - Map
Les louTbiêres ûa Rhône

(Exploitant : Othmar MAGNIN, Monthey)

vous offrent une

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

Conserve son volume après livraison

Failes un essai comparatif, il sera concluant

S'adresser à

VALEXPOUT /. A
SION Tél. 2.24.84

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

deMêU e&ttbedrf
s'impose.

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

Faites votre commande à C. BRUCHEZ — CHARRAT

Entreprise industrielle Suisse romande engagerail

ICËlGIÊlSÉÏSiLIOHS
«IJfWTOLIEIS

SOUDEURS
Places stables bien rétribuées.
Offres avec curriculum vitae sous chiffre P, 17.675

F. à Publicitas, Fribourg,

[liions munira
1947

14 CV., 4 vitesses, freins hydrauliques,
livrables de suite , 1200 kg. et 2 tonnes.

Agence pour le Valais :
GARAGE LUGON, ARDON — Tél. 4.12.50

P M MBIfi
comprenant 2 maisons d habitation, 1 grange-écurie ;
source d'eau privée, environ 350 toises de vigne et 350
ioises de prés, pour le prix de Fr. 30,000,—.

S'adresser chez Martin Bagnoud, agence immobilière,
Sierre. Tel, 5.14.28,

Jadis . ? . .

Aujour-
d'hui!

Mais aujourd'hui, la grande lessive ne

donne plus autant de peine. Le travail

est moins exténuant et laisse à la mé-

nagère le temps et l'envie , de s'occuper

de ses enfants. Comment cela est-il possi-

ble? Très simple: la veille, elle trempe le

linge dans une solution d'OMO, le jour

suivant, elle le cuit avec Radion, l'ébouil-

lante et le rince. (Ajou ter une poignée

d'OMO à l'eau d'ébouillantage.)

a- i»y." 
¦-;.

Cinéma
A vendre dans petite loca-

lité industrielle de Suisse ro-
mande, immeuble de bon
rapport avec i superbe ciné-
ma. Nécessaire pour Iraifei
Fr. 180,000.—. Faire offres
sous chiffre PB. 16552 L„ â
Publicitas, Lausanne.

FORD
Tracleurs Ford, 10 et 17 HP.,

en parfait état de marche.
Prix Fr. 4,200.— ef 4,500.—.
GARAGE LUGON, ARDON.
Téléphone 4.12.50.

Fuirns iE WSBs
Mme Moulof, à Fr. 3.50 le
cent. — S'adr. Giroud Albert,
Chamoson.

Je suis acheteur d'une gran
de quantité de

bois de eu
foyard ef sapin.

Faire offres par écrit à Pu
blicitas, Sion, sous P. 10227 S

poussn s
blanches, de 4 mois el demi,
15 fr. pièce, et 5 coqs : 3
blancs ef 2 italiens, pure ra-
ce, au plus offrant. — S'adr.
au Nouvelliste sous chiffre E.
5762.

CHIENNE
courante, 3 ans, forte leveuse,
hauteur 40 cm., ainsi qu'un

FUSil
cal. 28, état de neuf.

E. Rev, S..M.-Y., Sierre,

EMBALLAGE CARTON
T R È S  P R A T I Q U E

BOURGEOIS FRÈRES S.A., BAUAIGUES

PAPIERS
EINTS

I 

GASTON IÏIEYLAIII
LAUSANNE I

Rue Centrale 4 M
Bas de Pépinef ï

1er étage. Tél. 2.42.80 I

Sommelière
cherchée au Guillaume Tell ,
Aigle. Offres par écrit avec
photo.

atelier de cordoonerie
a Sierre, (avec outillage)

Tél. -5.23.75, Mcmiana,

m - lmg£i » .r

witf

AV]/
L'Agence des produits S, I.

V. s'excuse auprès de sa
clientèle de ce qu'une partie
des commandes du dernier
passage de la voyageuse
n'ont pu être livrées par suite
de circonstances indépendan-
tes de sa volonté. Elle la
prie de b;en vouloir réserver
un bon accueil au prochain
passage de sa représentante,
Mlle BORRET.

A vendre

moto
marque B. M. W., entière-
ment revisée, à l'état de
neuf, modèle 32. Prix avanta-
geux. S'adresser au Nouvel-
liste sous C. 5760.

FEMME
de chambre

cherche place dans hôlel-
pension, région Sion et Sier-
re. S'adresser sous P 10209
S Publicitas, Sion.

On demande un bon

DOMESTIQUE
de campagne sachant traire
ef conduire un cheval. Place
à l'année. S'adresser au Nou-
velliste sous D. 5761.

i»

À vendre dans les environs
de Sierre

cal.- restaurant
avec place et immeuble de
2 appartements. Faire offres
par écrit sous chiffre P 66-181
S Publicitas, Sion.

Ménage de médecins cher-

tuisUKre
Entrée de suite ou à con-

venir. — Mme Jaccotfet, av.
de Rumine 4, Lausanne.

mi _ ie miwmiitt
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La collecte du Comité International de la Croix
m

Rouge n'a lieu qu'une fois par an, en septembre

mm opi i-Biin
1939, 4 t., magnifique véhicule en parfait élat mécanique,
pont de 5 mètres de long, 5 vitesses , 18 CV., à vendre pr
cause de double emploi, conditions avantageuses.

Offres à M. Georges Allai, Villette s. Cully. Tél. 4.2232.

A vendre, en plaine, bon

mu ¦ mmwm
pour le prix de Fr. 75,000.—. Chiffre d'affaires
prouvé Fr. 100.— à 120.— par jour.

Adresser offres écrites sous chiffre P. 66-176
S. Publicitas, Sion.

m.M raiwn
seule, un appartement de 3 chambres et cui-
sine, cave, buanderie, etc., pour le prix de Fr.
38,000.—.

S'adresser par écrit sous chiffre P. 66-178
S. Publicitas, Sion. 

A vendre, dans les environs de Sierre, un

domaine auec maison
d'habitation, grange-écurie et environ 17,000
m2 terrain arborisé.

Adresser offres par écrit sous chiffre P.
66-175 S. Publicitas, Sion.

sommelière
de toute confiance, au courant du service, pour établisse
ment moderne, dans région Saxon-Saint-Maurice.

Faire offres avec références et photo sous chiffre P
10200 S. Publicitas, Sion.

fiHIVfi
est demandé pour travaux de
la campagne. — Faire offres
à Ami Bonzon-Echenard, Res-
taurant, Plambuif s. Ollon.

Téléphone 3.31.70.

ftadïo Programme
.SOTTENS. — Mercredi 3 septembre. — 7 li. 10

Le sâlut anusic-il. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeu-
vres de Mondclssolin. 11 h. Emission commune. 12
h, 15 Orchestre. 12 h. 30 HCUTC. Le rai l , Ja coûte,
les ailes. 12 h. 45 Informati ons. 12 Jl. 55 Quelques
,pa»ges de Jacques Offenbach. 13 h. 15 Lc rayon des
nouveautés. 13 h. 30 Concerto. 10 li. 30 Heure.
Emission commune.

17 h. 30 Les cinq minutes de la solidarité. 17 h.
35 Violoncelle. 17 h. 45 Au roudez-vous des ben -
jamins. 18 h. 30 Musique pour les jeunes. 18 h. 45
Reflets d'ici cl d'ailleurs. 19 h. 15 Informations, 19
li. 25 La situation internationale. 19 h. 35 Musique
de tous les temps. 20 h. Marcel Prenan t aux Ren-
contres internationales de Genève. 20 »h. 20 Un dis-
que. 20 h. 25 Grand gaJa de musique américaine.
22 h. 15 Chansons françaises. 22 h. 30 In forma-
tions. 22 h. 35 Drame lyrique : Nuits , Claude Dc-
•bussv.

SOTTEN.S. — Jeudi ¦'• sep tembre. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 li. 15 Informati ons. 7 Ji. 20 Premiers
propos ct concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Le Quart d'Heure du -sportif. 12 h. 30
Heure. Orchestre. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Oiohestre. 13 h. Les auditeurs sont du voyage. 13
h. 10 A l'Opéra . 13 h. 30 Musique et paroles. " 10 h.
30 Heure. Emission commune. 17 h. 30 Chez vous ,
Madame...

Rédacteur responsable ; Ch. Haealfti

FUMIER
Sommes amateurs d'une cer-

taine quantité de fumier bo-
vin. — Faire offres avec prix
à Dirren Frères, Pépinières du
Domaine des lles, Martigny.

Tél. 6.16.17.




