
D un excès oaos au re
En Suisse, dans tous les partis politiques.

il n'y a qu'une voix en faveur d'un jou r de
repos hebdomadaire pour les travailleurs,
qu 'ils soient en blouse, en manches de ilus-
trine ou en salopette.

C'est ilà une œuvre excellente et chrétien -
ne que les conserva leurs , entre autres cito-
yens, ont toujours soutenue d'estoc et de
taille.

Celle détente, celle halle dans ia vie de
.surmenage et de lièvre est favorable aux
intérêts de l'administration , des chantiers ,
du commerce et de l'industrie.

Sans doute , toute préoccupation confes-
sionnelle a toujours élé étrangère à ceux
qui , jadis, avaient pris cette question en
mains. Le jour de repos pouvait varier se-
lon les nécessités de chaque métier.

En fait , dans notre Suisse où l'on admet
encore qu 'un jour par semaine soit consa-
cré ù Dieu , l'Auteur de toutes choses, c'est
généralement le dimanche.

Le travailleur — et qui ne l'est pas chez
nous ? — en dehors des pouts qui se mul-
ti plient , dispose encore du samedi après-
midi.

Il y a quelque quarante ans, alors que le
Valais jouissait d'un grand nombre de fêtes
religieuses, qui ont élé remises aux diman-
ches sous répiscopat de Monseigneur Jules-
Maurice Abbel , la presse radicale du can-
ton et du dehors du canton fulminait con-
tre ce chômage forcé.

Elle soutenait imperturbablement celte
thèse fausse que l'homme mangeant tous
les jou rs doi t travailler tous les jours ct el-
le qualifiait de clérical et même de jésui-
te le citoyen qui soutenait la thèse con-
traire.

Nous étions de ceux-là.
On sait que Proudhon a écrit de très

belles pages sur cette question du repos
hebdomadaire. Le grand sociologue, qui
fut un alliée célèbre, un libre-penseur logi-
que, au moins avec lui-même, a tracé dans
Y Avertissement aux p ropriétaires un admi-
rable tableau du dimanche chrétien qu 'il
aurait de la peine à retrouver aussi beau
aujourd'hui.

11 y aurait un article très intéressant à
faire sur les retours on quelque sorte ins
trttctifs et spontanés qui se sont produits
vers des idées qu 'un déclarait il y a un de-
mi-siècle ensevelies à tout ja mais sous les
ruines du Passé.

Les syndicats ouvriers ne sont que le ré-
tablissement, sous une forme nouvelle, des
anciennes corporation s qu 'une. Bourgeoisie
matérialiste avait abolies pour exploiter
plus aisément les travailleurs réduits à l'é-
tat d'individualités isolées.

Le principe de l'ouvrier devant pouvoir
vivre honorablement de son travail , le sou-
tien de la Famille et l'Assurance-vieillesse
ne sont que des applications de la doctrine
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de saint Thomas d'A quin qui vivait au
XlIInn e siècle.

Paul Laforgue, autre socialiste, a recon-
nu , lui aussi, que l'artisan du Moyen Age
avait un bien-être que n'a jamais connu le
travailleur moderne.

Déjà , à cette époque lointaine, l'ouvrier
et l'employé bénéficiaient tous les samedis
d'un chômage partiel. Ils quittaient l'atelier
ou le bureau au premier coup de Vêpres,
c'est-à-dire vers quinze heures.

Il ne faut pas voir là , bien entendu, ni
une velléité de retour vers un régime dis-
paru , ni un réveil de foi .

Il faut  voir ce qui y est : la démonstra-
tion qu 'il existe certaines lois sociales es-
sentielles vers lesquelles un peuple est tou-
jours obligé de revenir, s'il ne veut pas
mourir.

Si la société du Passé a vécu si longtemps
puissante et forte, c'est précisément parce
qu 'elle était imprégnée de ces idées justes
que ne remplacent pas les ratiocinations
et les théories métaphysiques.

Le repos hebdomadaire fait  partie de ces
lois sociales essentielles.

Seulement que donne-t-il ?
En aucun jour de la semaine, on ne se

fati gue autant que le dimanche.
On se jette d'un extrême dans l'autre.
Ce n 'est partout que courses organisées,

fêtes champêtres, bals, promenades en au-
tocars , etc., elc.

Si encore tout cela était le rayonnement
extérieur , lumineux, clair, éblouissant de
l'Ame qui s'épanche au dehors comme la
flamme d'une veilleuse, cela ne sonnerait
pas faux.

Mais les participants à ces fêtes sont les
premiers à reconnaître qu 'ils rentrent le
dimanche, souvent dans la nuit , fourbus et
éreinlés sans avoir cette satisfaction mora-
le du dimanche chrétien réconfortant, dont
Proudhon a fait l'apologie.

Nous cra ignons beaucoup que ce ne soient
là les préliminaires de la fin d'une race
et d'une civilisation.

Ch. Saint-Maurice.

Quelles charges fiscales
nous seront encore

imposées ?
Dans le Message du Conseil fédérait iconcerna.nt

le financement de l'assuranoe-vieillesse et survi-
vants , l'augmentation de l'imposition de l'alcool et
des boissons en général, proposée par Ce nom-
breux gouvernements cantonaux , .partis et asso-
ciations comme nouv elle source de recettes pou r
l'asstiranœ-vieillesse, est repoussée.

Les experts changés d'étudier Je financement de
cette assurance oirt tous été d' aivis -qu 'il serai t
dangereux de lier le problème fort épineux d'une
imposition accrue de l'alcool au sort du finarnee-
ment de l'assurance. Une discussion au soiuet d'un
impôt fédéral sur 'les boissons grèverait le pro-
blème du financement de l'assurance^vienllesse et
survivants d'une si lourde hypothèque qu'on ne
saurait endosser un tel risque, pa rfaitement dis-
proportionné avec les chances de succès.

En lieu et place de l'impôt général sur les bots-
sons, le Conseil fédéral propose, comme on sait ,
l'imposition des masses successorales, maigre la
forte opposition qui se .manifeste dans bien des
milieux.

Le Message du Conseil fédéral contient cepen-
dant une aîlusion selon laïquelJe Ja question de l'im-
pôt sur les boissons dev ra être résolue en même
temps que sera réglé, dans le cadre de la réfor-
me générale des finances fédérales, le problème
de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Les déclarations faites a ce sujet ces jo urs der-
niers à la Commission du Conseil national pou r
l'assurance-vieillesse par M. le conseiller fédéral
•Nobs, chef du Département des finances , ont été
plus précises. M. ,Nofos a affirmé, à Wenigen , que
l'introduction d'un impôt fédéral sur Jes boissons
ne pourra être évitée au moment où fl s'agira de
reviser ie programme financier fédéral ; un as-
sainissement des finances fédérales serait impos-
sible sans un impôt généra1! sur les boissons.

Cette déclaration démontre une fois de plus à
quel point il est nécessaire et urgent de considé-
rer le problème du financement de l'assurance-
vieiMesse et survivants en relations avec la réfor-
me générale des finances fédérales et la (future ré-
partition des impôts entre la Confédération et les
cantons. Le peuple suisse a le droit de savoir

La Paix difficile
Jlprès l'exposé des doléances italiennes par jW. de Gasperi â la Conférence

de paris : le sort de la péninsule a peu de chances ,
d'être allégé

Cependant qu 'à Genève la plupart des délé-
gués à l'U. N. R. R. A..— Russes y compris —
rendent hommage à l'activité de l'Organisation
internationale de secours et souhaitent la voir
continuer son œuvre bienfaisante — mais Améri-
cains et Anglais, les principaux bailleurs de
fonds, refusent de poursuivre l'œuvre généreuse
sur les mêmes bases — à Paris, la Conférence
de la Paix va péniblement de l'avant , ses tra-
vaux ayant subi un gros retard de par les con-
troverses que l'on sait. On parle même d'un
« ajournement » pour permettre la préparation de
la session de l'O. N. U. qui doit s'ouvrir le 23
septembre... car du train dont vont les choses,
il ne faudrait pas s'attendre à la fin de la Confé-
rence de Paris avant la mi-novembre...

Aussi bien , l'atmosphère est-elle lourde dans
les couloirs du Palais du Luxembourg... et ce
n'est, hélas ! guère être pessimiste que de con-
sidérer que la colombe de la paix a du plomb
dans l'aile.

Dès le début du Congrès, les décisions préli-
minaires des Quatre Grands ont soulevé un dou-
ble duel : celui des petites nations victorieuses
contre les grandes puissances, et celui des Etats-
Unis contre l'U. R. S. S.

Or, ces deux-là tiennent entre leurs mains le
sort du monde. Et bien des choses les opposent :
leurs intérêts et aussi leurs deux systèmes politi-
ques.

De plus, il ne faut pas oublier que l'on a
passé du fusil à la bombe atomique...

Tant qu à être pessimiste, il est indiqué , d'ail-
leurs , de l'être à la façon , rappelée par la « Re-
vue de Lausanne », du professeur Charles Gil-
liard qui disait à ses élèves : « Considérez les
événements avec un réalisme un peu noir. Peut-
être serez-vous alors déçus « en bien ». C'est un
moyen de se ménager parfois d'agréables surpri-
ses. »

Ces surprises seraient moins rares et plus écla-
tantes , il est vrai , si l'on ne s'éloignait pas tant
du magnifique idéal qui était celui de la Charte
de l'Atlanti que, laquelle proclamée aux heures
sombres de la guerre par ces deux grands hom-
mes que furent Roosevelt et Churchill , galvanisa
les esprits et stimula les cœurs en vue de la lut-
te contre la tyrannie ?

Mais qu'en est-il aujourd'hui de cet idéal , qui
répond du reste à celui dont s'inspire la Pa-
pauté , en soulignant la nécessité d'une paix jus-
te ? demande M. René Braichet.

Il est amoindri dans les faits. On conteste leurs
droits aux faibles à la Conférence de Paris et
beaucoup de petites nations n'ont nullement en-
core conquis, en Europe orientale, cette pleine
liberté qui leur avait été promise.

Ne désespérons pas pour autant. La route de
la paix a toujours été longue et difficile , à tou-
tes les époques de l'histoire. L'humanité a connu
des périodes où elle a trouvé l'équilibre. Ce fu-
rent celles où elle eut la sagesse de croire à la
vertu plutôt qu 'au machiavélisme. Mais, pour ce-
la, il faut que les hommes d'Etat et les hommes
tout court acquièrent le goût de la vertu. Qui
peut les obliger à tendre vers ce but , sinon la
loi chrétienne ? Dans la mesure où celle-ci ins-
pirera et réglera les pensées et les actes, il y a
chance de paix véritable.

* * *
Après tant de séances consacrées à l'examen

de la procédure, la Conférence de la Paix a pu
cependant entrer , samedi après-midi, dans le vif

Institut de Commerce
de Sion

Cours commerciaux de 6 el 9 mois (Diplôme)
Formation de sténo-dactylographes

Rentrée : 24 septembre
Pour lous renseignements, s'adresser à la Di-
rection. A. Théier, Château de Romont (Fbg).

quelles changes fiscales lui seront imposées les
années prochaines.

de son programme en recevant — après une vai-
ne discussion sur l'admission éventuelle de l'Al-
banie — la délégation italienne venue à Paris
plaider la cause de la Péninsule.

La délégation fit  son entrée par une porte sise
dans le fond de la salle, ce qui provoqua un
mouvement de vive curiosité. Tous les délégués
se retournèrent sur leurs sièges pour regarder les
nouveaux venus qui s'installèrent aux places qui
leur étaient réservées.

M. Bidault se leva de son siège présidentiel et
dit :

« Au nom de la Conférence, je salue la délé-
gation italienne. Je prie Messieurs les délégués
italiens de nous faire connaître leur point de
vue et de s'exprimer en toute liberté. »

Après ces paroles , M. de Gasperi monte à la
tribune, et , après avoir adressé au président Bi-
dault et aux membres de la Conférence quelques
paroles de remerciements , entreprend l'exposé de
sa thèse.

Le porte-parole de la « nouvelle Italie » s'est
exprimé sur un ton modéré et objectif et a ma-
nœuvré avec prudence. Plus adroit en cela que
la presse transalpine, il a su faire la discrimina-
tion entre l'essentiel et l'accessoire. Il a renon-
cé à reprendre la querelle de Tende et de Briga
pour faire porter tont son effort sur le sort de
Trieste. Il a posé en fait que la création d'un
territoire internationalisé serait une source de
querelles constantes entre Italiens et Yougosla-
ves :

c QWMIKI on oblige à vivre en têle-tVtûte deux
adversaires réduits à Ja portion .con/grue , ils ris-
quent font d'en venir aux mains. »

Point n'était besoin d'enlever à l'Italie le con-
trôle politi que de Trieste pour faire de ce port
le débouché de l'Europe centrale. Il était facile
de trouver une solution économique qui eût pu
obtenir le résultat recherché sans soumettre 180
mille Italiens à la domination yougoslave. On a
cru pouvoir , sans inconvénient majeur , différer
d'une année la décision à prendre au sujet des
colonies italiennes. Que n'a-t-on agi de même à
l'égard de la Vénétie Julienne si l'on ne pouvait
pas se mettre d'accord immédiatement sur le tra-
cé de la nouvelle frontière italo-yougoslave ? M.
de Gasperi croit que ce délai aurait pu être mis
à profit par les intéressés pour trouver les bases
d'un compromis qui aurait ouvert une ère de paix
et de collaboration amicale entre les deux nations
riveraines de l'Adriatique.

L'orateur a parlé sobrement, écrit un de nos
confrère parisiens. « Son visage reflétait  la souf-
france, la souffrance physique du passé, la souf-
france morale du présent. L'Italie n'aurait pu
trouver un meilleur avocat que celui-ci. »

« Je vous demande, conclut-il , après avoir évo-
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que les clauses économiques du traité , si dures, i de revolver, vendredi , à Piiesti. Son secrétaire.
et celles, non moins sévères, relatives aux colo-
nies, je vous demande d'accorder votre confiance
à la République italienne, de façon qu'une paix
durable soit assurée. Quarante-sept millions d'I-
taliens sont prêts à consacrer leurs forces à l'ins-
tauration d'un monde plus juste et plus hu-
main ».

Mais que sortira-t-il de ce plaidoyer éloquent ?
Pas grand'chose, semble-t-il. Les délégués ont
écouté le chef du gouvernement italien dans un
silence, courtois certes, mais glacial. Il n'ont ma-
nifesté aucune marque d'intérêt pendant ce dis-
cours. De toute évidence les sièges étaient faits.

«En prenant la parole devant cette haute as-

semblée, avait dit M. de Gasperi au début de
son intervention, j 'ai malgré la courtoisie per-
sonnelle des délégués , l'impression que tout 'est
Contre moi ».

L'accueil que les membres de la Conférence
ont fait à cet appel émouvant, les commentaires
que lui consacre la presse, ne sont pas pour con-
tredire ces propos pessimistes, ajoute M. Robert
Monnet dans la « Tribune de Lausanne ». L'« I-
talie nouvelle » — selon la formule employée
par le président Bidault — a bien des chances de
n'être pas beaucoup mieux traitée que ne l'aurait
été l'Italie fasciste si elle avait poursuivi la lut-
te jusqu'au bout... bien que le président Bidault
ait déclaré que la Conférence prenait note des
vœux du chef de la délégation italienne , vœux
qui auront fait l'objet des débats de la séance
de ce lundi matin déjà...

Nouvelles étrangères
Une foi contre une antre foi

«Le Mouvement Républicain. Populaire tançais
n'est pas .anti-'cam/muniiste, il s'oppose au cqmtmu-
niistne, » a déclaré M. Maurice Sahuman , président
du M. iR. P., m COûTS d'une réunion tenue pair ce
parti à Poitiers . « Il dresse sa foi contre , une au-
tre foi , iil .oppose une espéra nce à une autre espé-
rance », a aijO 'Ulé l'orateur. .,.

«La ligne 'que nous nous sommes tracée, a dit
encore M. Schuman , nous Ja défendrons , car nous
défend ons Ja dignité de liboimme, et c'esit ce que
nous appelons- .fa démocratie. »

Passant à la priiiitlque étramigère, M. Schuman
a déclaré : « On parie de deux blocs qui s'oppo-
sent, ie' bloc aniglo-aiméricain , et le bloc sovié-
tique. Jamais ces deux blocs ne s'aifj froniterorat si
l'on m? met pas Je ifeu au brasier. Mais l'étincel-
le peut vernir d'unie AlJ.omaig.nic unifiée et incendier
notre planète. C'est ipounquoi il fau t que Ja thèse
française triomphe. »

On en est a fane la guerre
à la cigarette

à base de stupéfiant
Ou! vend dans le Wcstend de Londres (le

quartier élégant de Ja capitale), des cigarettes fai -
tes de ohaawre indi en et de tabac at possédant
un pouvoir narcotique. Le « Da#y -Graphie » don-
ne à ce propos quelques précisions :

Ce chanivre indien est acheté par des .marins
h indous lorsque les naivires abordent dans les
ports et revendu avec un, bénéfice de 100 %. Les
intoxiqués paient jusqu 'à deu x livres sberîinig pour
dix de ces cigarettes et Jes vendeurs font de gros
bénéfices.' ' 

¦ ¦ - ¦ ¦ ' •
Des aigents onlt déjà découvert cette vente dans

les clubs et de nombreux crimes auiraient été
comimîs sous l'influence de ces . cigarettes n arcoti-
ques: La police du port , et celle de Westenld , col-
laborent étroitement, mais, si . la répression ne
se fait pas bientôt, M faudra ressusciter ïia bri -
gade des stupéfiants.

o

Arrivera-t-on, en France, à mater
le marché noir ?

'Des fonctionnaires des Offices du .  raivifaiMeiment
de VersaWes, Rambouillet et Perraiy, mêlés à
une affaire de imarahé noir entraîna nt, une 'ipertè
d'uni million de francs pour lie gouvennennenf fran-
çais, ont été armâtes. Ces fonationnaïres sont ac-
cusés d'avoir fait  passer au imarahé noir de gran-
des quantités de pain , viande, igraisse, sucre, café,
chocolat et vin.

o

Démission et réélection
Selon des iniforimationis de Ja radio de Quito ,

capitale de l'Equateur , M. José .Maria Vajesco
Iba 'rra , président de Ja République, a remis sa dé-
mission après Ja répression de ta tentative du
coup d'Etat socraJiiste.

La radio ajoute .que 80 participants au iputch
ont été arrêtés.

¦M. Jbarra a été ensuite réél u président - de ' la
République par 43 voix contre 10.

o 
La Roumanie sous pression

Le secrétaire 'général 'dm parti national paysan
roumain, lM." Nicolas Penesco, a été blessé à coups

QUAND VOUS SEREZ SOULAGE, NE SOYEZ PAS
IMPREVOYANT. — En prenant un cachet de Gan-
dol malin et soir, on réalise une cure anti-rhuma-
tismale sous J'influence de laquelle l'état arthritique
s'améliore rapidement, en même temps que les
étals douloureux s'espacent et souvent même dispa-
raissent. Pour dix jours de traitement, le Gandol,
sans ennui pour l'estomac , coûte 3 fr. 60. Dans fou-
tes les pharmacies.

Nouvelles suisses— 

Lé général Guisan à la réunion

xieme essai, 20 bâtiments ont été gravement en- i déshérités, de l'avoir fait de si bon eccur ot d une
dommages. I façon *ou't » fait désintéressée.

Au nom de tous ces petit s, merci à lous !
¦f t Les slaitisliques établies par le bureau com-

munal! de Neuchâtel accusent une population do
26,030 habitants (pour l'ensemble du territoire
communal. En une année, la population a aug-
menté de 170 habitants.

¦f t- Entre Linz et Salzbourg, en zone américaine,
soixante wagons .chargés de munit ions de D. 0.
A. provenant d'un dépôt allemand, ont fai t ex-
plosion. Quinze ouvriers furent grièvement bles-
sés. En outre, cot accident a déterminé un incen-
die de forêt qui, à cause de Ja sécheresse, n 'a été
localisé que très diillficile;me.nit. On ignore encore
les ca uses de (l' accident.

-}t De fiortes bandes d' « anarchistes » ava ient été
cernées, il y a quinze jours , dans Jes montagn es
de l'Olympe, en Grèce centrale , par deux corps
d'armée grecs. Ces bandes ont réussi à s'échap-
per par des brèches laissées dans l'encencleiment.

-ft Cinq meimbres de l'Irgoun ont tenté on. vain
d'enllaver tr ois de leurs camarades blessés ct soi-
gnés dans un hôpital de Jaffa. Déguisés on agents
de police ot en fonctionnaires des services gouver-
nementaux de l'hygiène, ils se présentèrent à d'hô-
p ital dans une voiture de Ja Croix Rouge, mais
leur attitude par ut suspecte aux agents de garde.
Après un échange de coups de feu , au cours du-
quel un des .mamibres de J'Irgoun fut blessé, ils
réussirent à s'enfuir poursuivis pur la police.

Dans la Région , „
La foudre met je feu

à une maison
Samedi soir, vers 21 heures, là foudre est tom-

bée à Laiîoux près Tholloh, Haute-Saivoic, sur la
maison de <M. Sébastien Seydoux, eomprenanf un
corps d'hab i tation et des dépendances abritant dm
bétail et du ifourraige.

Les pompiers de la localité n ont malihéureû-
sement pas pu imtenvenir pour enrayer le sinistre,
l'eau faisant complètemen t défaut. C'est à peiné , si
l'on a pu sauver le bétai l et une partie du mobi-
lier, cependant que le feu faisait naige et détruisait
le bâtiment devant 'la population impuissante.

l' arvocat Miihaiil , a ete tue. Les aigresseurs, non
identifiés, ont réussi à s'enfuir.

' '

Lé général Guisan à la réunion
des chefs de sections militaires

vaudoises
Là Société vaudoise des chefs de sections mili-

taires, Que 'M.Ch.Poitraquin (Renens) préside avec
distinction , a siégé dimanche matin à Montreux , où
la Salle des iGheivaJiers du château de lOhiJlon
avait été. 'mise à sa. disposition.

Après avotir liquidé tes questions d'ordre admi-
nistratif, l'assemblée — ,à JaquelJc les dairnes s'é-
taient J ointes — a entendu .avec intérêt un expo-
sé de M. O. Sclumid, architecte, et visité Je Châ-
teau sous sa conduite. On notai t, parmi les In-
vités, la présence du génie rail .Guisan et de Mme,
de M. L. (Rubattel , idlieif du Département «militaire,
du colonel Juno d, de M. Pittet , directeur des ar-
senaux , des représentaits des autorités municipa-
les, etc.

A l'issue du déjeuner, «envi à l'Hôtel Boniitvard ,
et après .que M. Gh. , Peitrequin eut souhaité la
bienvenue à ses invités, le général Guisan pronon-
ça, une 'allocution qui (fut très applaudie : M rele-
va notaimiment que J'on parlait trop de son rap-
port sur le senvilce actif , .pairement objectif , qui ne
doit pas être expl oité à des fins politiques ; il
étai t de son devoir de dire ce qu 'il a dit ; son but
était de servir Je pays aifini ique l'on puisse, à l'a-
venir , (faire soin proifiit dés expériences du passé.

Tour à tour , MM. L. Rubattel , conseiller d'Etat ,
ot .Alblas, président du Conseil admirastratilf de la
Ville de Montreux, .assurèrent le général Guisan
des sentiments de gratitude des autorités .cantona-
les et muniiciipaiies ; le ehef du iDéiparteiment imi'li-
taire vaudibis remercia , en. outre , les iciheifs de sec-
tions pour toute leur act ivité et leur dôviolu.ament
durant Jes an nées de guerre.

Durant J' aiprès-imidi , Jés congressistes ont 'fait
une excursion en bateau au Bouveret et à Sai h t-
GiiriigolipH.

o 

Une ferme est devenue la proie
des flammes

La ferme appartenant à M. Ernest MétiJle, à
Epîquerez , Berne, a été complètement détruite par
uni incendie. Le domestique de la ferme , en; 'l'en-
trant des .champs, aperçut de Ja f uimée qui s'é-
draippait de la igranige. Lorsqu 'il arriva sur place,
les ternîmes avaient déjà attein t la toiture et la
grange ne formait plus .qu 'un énonme brasier. Les
pompiers, aussitôt alertés, ne pu rent que circons-
crire le désastre en protégeant les maisons voi-
sines.

Seuls quelques meubles ont pu être sauvés f "un
camion , une motocyclette, les chars, les recettes
récamiment rentrées ont été la proie des flam-
mes. Le bétail avait Jicureusement été cond u it au
pâturage ; cependant quatre porcs ont été carbo-
nisés.

Le propriétaire de Ja ferme, qui s'était rendu
aux Frainches-tMonfaignes pou r traiter quelques af-
faires , ne trouva em rentrant que. des ruines fu-
mantes, ct sa famille est dans Ja désolation. On
imagine , combien fu t  grande sa peine, bien que ,
dans un.élan spontané de solidarité , toute Ja po-
pulation du ^village se soit empressée d'offrir des
secours à cette famille de braves . • cultivateurs si
durement , éprouvée.

Les dégâts sont considérables.
jusqu 'ici , il . n 'a pas été possibl e de déterminer

lès causes de cet incendie. L'enquête suit son
cours. . . .

Poignée de petite faits—i
¦ft Samed i soir , l'industriel Ott o Bùhler ost mort

dans sa 72.me aimée à Uzwil, .St-Galil , d'une para-
lysie cardiaque. .Le défunt  avait élé pondant de
longues, années collaborateur et - copropriétaire de
la maison Biihler frères.

•ft Los corps de treize aviateurs américains,
morts duran t  la guerre sur territoire portugais,
ont été emmenés dimanche mâtin à destination
de Paris , par un appareil Dakota de l'« Air trans-
port Gonnmand 3 pour être inhumés dans la région
parisienne.

¦%¦ Aime Porter , domiciliée h Croix (Nord) près
de Lille; est déoadée dimanche matin à' l'âge de
105 ans ©t 8 mois. Elle avait reçu .officiellement,
il y a un mois, le titre de doyenne des Français.
C'est Mimé SabJon , née en .1842, demeurant à
Sochain (Nord) qui lui succède en qualité de do-
yenne.

¦f t L'nc vilaine farce a été jouée dimanch e à
l'administration de la radio palestinienne. Un
coup de téléphone est arrivé pour dire que le
bâtiment était miné. Immédiatement le personnel
a vidé les lieux. La police a fait une enquête qui
n'a amené à aucune découverte d'explosifs. Le tra-
vail a repris 40 minutes  plus tard.

-M- D'après Badio-Nevv-York, îe vice-aimiral
Blandy a1 déclaré qu 'an cours de la deuxième ex-
périence, 95J220 tonnes de .bateaux, ont été coulées,
soit quatre fois plus qu 'au cours de la première
expérience de bombe atomique. En outre , au deu-

Nouvelle» locales
Une auto s'écrase contre un arbre

à Charrat
5 blessés dont 3 grièvement

lUn grave accident de la ci roui a ti on ost survenu,
dans la nuit de saïnedi à dimanche, sur la route
cantonale, un peu avan t deux heures dui imatin.

•Uni au tamolbitliste tessinois, M. G., descendait
à Martigny en' compaigniie du frère et diu cousin
de son épouse quand , en cours de route, il prit
dans sa voiture, pour ' leur rendre service, trois
jeunes gens de Sion. .Au retour , alors ique Je con-
ducteu r regagnait <Ia capitale valaisanne au mo-
ment où sévissait un orage, la voiture passa dans
une flaïqu e . d'eau qui j ailli t contre la vitre. Le
ahaïuiffeur perdit la direction de sa machine qui
fit  une embardée terrible puis vint violemment
s'écraser contre un poirier, dans un cliaimp, à la
sortie du village de lOharrat. Sous la violence du
choie, la, voiture a été à demi démolie, son radia-
teur enfoncé, sa portière arrachée , sa carrosserie
complètement détériorée. Par une chance excep-
tionnelle aucun des passagers qui sont-touis plus
ou 'mains grièvement blessés n 'est en danger. Le
conducteu r et son parent souffrent de blessures à
la tête et ont pu regagner leurs domic iles.

Les trois ijeunes gens, MM. Lathion, Fournier
et Rieder, ont été transportés à l'hôpital par les
soins de J' aimb id ance dui garage Balma , à Marti-
gny. Deux ont les j ambes fracturées , Je troisième
des côtes brisées, mais leur état n'inspire, heureu-
sement, aucune inlquiétude.

o 

Il trouve la mort
sous un éboulement

•Un terribl e accident est survenu, aux carrières
Zwissig, sur le territoire de la commune de Sier-
re. Uni ouvrier , M. Arnoid Philippe, âgé d'une
vingtaine d'années, travaillait à cet endroit quand
un gros éboulement se produisit qui ensevelit le
malheureux.

Rel evée dans un état alarmant, la victime a été
transportée à l'hôpital de Sierre où uni imédecin
constata une frac ture de la colonne .vertébrale. En
dépit des soins les plus dévoués, le blessé a suc-
combé dimanche m atin à ses blessures. Lé défunt
était le frère de M. l'abbé Arnold, vicaire de la
paroisse de Sierre.

o 

Un joli geste des firmes suisses
La Croix Bouge suisse, Secours aux enfants, Sec-

tion. va.laisa.nae, informe que les .enfants français
placés dernièrement à Champéry, l'ont été par di-
verses firmes suisses,. qui.se chargent entièrement
de leur pension et de leu r entretien. Cet accueil
est dû uniquement à la .générosité de ces indus-
tries.

Le voyage d'aller et retour de ces enfamts, est
seul sous la surveillance de la C. B. S., Secours
aux enfants.

Le Comité de la Section valaisanne profite de
3'occasion pour remercier très sincèrement toutes
les familles de la région et du canton d'avoir ac-
cueilli, depuis 1W4, im grand nombre de. ces-petits

E. Z
o

Aux CFF
Sont promus ou nommés : omvrior préposé au

garage dos trains à 'Martigny : M. Henri  Claivaz ;
technicien de Ire classe à Brigue : M. Jacques Miri-
gard ; cantonnier  à Sierre : M. CJ-amlo Siggen ;
chef aux marchandises de la classe 11 b à Sion :
M. Fernand Failconnier ; gardes d'appareils d'on-
ctlenchciments et de signaux de Ire olasse a St-
MaurLce (Les Patate) : MM. Philippe Chesuuix et
Femand Gox ; garde do s ta t ion  à Chamoson : M.
Albert Delalloye ; ouivricrs aux manoeuvres de Ire
classe à St-Maurice : MM. Léon Barman ct (îérai'.d
H appas ; ouvriers de station à Monthey : M. Ed.
Dnahoud ; à Veniayaz : M. .Hoger Gay-Frarot ; .mé-
canicien de Ire classe à .Si-Maurice : M. Louis Dé-
rivaz ; mécaniciens de Hun e classe à St-Maurice :
M. Etienne Mcu wly ; à Brigue : MM. Max Kindllor ,
Urbain ; Pilgnaf , Karl Roten, Paul Vouillamo/. ot
Ludwig Walz.

iM. Marc Genêt, chef do train :ï .St-Maurice, a
reçu la gratification pour 10 ans de service.

' o

Le 15 août à Montdna-Vermala
La Paroisse do uMo.nilana-Vpr.mala ot Crans or-

ganise le jour de l'Assomption sa traditionnelle
fête do charité. Cotte manifestat ion suscite chaque
année beaucoup d'intérê t chez .toute la population
campagnarde du district et les organisateurs for-
ment le vœu de la revoir encore plus nombreu-
se celte année montrer sa sympathie à Ja jouno
paroisse de Mantana-Vermala el Crans.

Rappelon s que l'église de Montana-Vonmala n 'a
pas de bénéfice paroissial ot qu 'elle doit compter
sur la générosité dos fidèles ; celte fête doit pro-
curer les fonds nécessaires à l'entretien du cul-
te et à l'aiohèvement de l'église. Venez donc nom-
breux à Montana passer ce jour de l'Assomption
en vous réservant ainsi un délassemen t sain cl
oh aritaibl e.

o

Le 15 août à Morgins
Camime le suiocès de la kermesse organ isée ent

faveur de la. chapell e de Morgins a été entravé
dans une centaine mesure par le mauvais, temps,
les organisateurs ont décidé de reprendre cotte
fête , champêtre le 15 août. Ils ont , pour la cir-
constance, fait appel au concours d'un groupe fol-
klorique connu et apprécié, la Société des vieux
costumes de Val d'Ill i oz. La fanfare de la station,
l'c Helvétienne » , prendra également part à la
manifestation.

iLa' plupart do ceux qui ont connu des heures
agréaibles à Morgins, les 25 ot 26 juillet , tiendront
à les revivre jeudi prochain. Quant à ceux qui
s'étaient alors laissé arrêter par le mauvais  temps,
l'occasion leur est a nouveau donnée de passer
une belle journée dans un do nos sites les plus
pittoresques tout en contribuant à la réussite d'une
fête utile

o

Une kermesse
aux Mayens de Chamoson

Sit e idéal pour les sk ieurs en hiver , les Maycna
de Chamoson ne le cèdent on rien on ce qui con-
cerne l'attrait qu 'ils offr ent tan t comme séjour
d'été ou coimime but de promenade à l'occasion dos
Fêtes d'août.

dette armée sera organisée jeud i , jour de la fêto
de I'Assoimption, dès 14 heures , on l'idyllique sta-
tion de Palhiors , une kermesse en faveur de la
chapelle des «rayons, construite il y a deux ans.
Il y aura donc messe à la chapelle à 10 heures
puis raiprès-midi sera consacré à' la kermesse, à
laquelle participeront les doux sociétés de musi-
que de Cha.moson , l 'Harmonie « La Vil la-
geoise » et l' « Avenir » . On nous annonce en ou-
tre 1© bienveillant concours de la société de mu-
sique «La Cécilia » , d'Ardon. De nombreuses at-
tractions étant prévues, nul doute donc que l'on
pou rra passer une gentille journée dans les Ma-
yens de Chamoson , d'autant plus que l'on aura
contribué à une bonne œuvre. Aimis et amies do
Chamoson ot de ses mayens, vous êtes donc cor-
dialement conviés à vous y rendre jeudi 15 août.
Vous ne le regretterez sûrement pas..

(Voir aux annonces.)
o 

Un beau voyage
C'est celui qu 'organise la gare de. Marligny, lo

15 août (Assomption) à destination do Luocrno
(BÛTgcnstoek).

Cette ville a su prendre au cours des siècles un
cachet unique. Vieilles fontaines, maisons patri-
ciennes et bourgeoises cossues, tours , remparts ,
tout rappelle au visiteur le passé glorieux et la
riche tradition de Lucerne. Le panorama gran-
diose dans lequel est sertie la ville awhève d'en
faire un joyau. Le coup d'oeil sur la baie et plus
loin sur les Alpes est vraiment magnifique.

De Lucerne on atteint sans peine dos points do
vue qui découvrent à nos regards la belle campa-
gne lucernoise, des lacs sauvages ou idyll iques.
Ains i, le. Bùrgenstock, le belvédère du lac , des
Quatre-Cantons, est fac ilement accessible par ba-
teau et fun iculaire. iLe séjour au Bûrgensloick est
à ce point enchanteur que l'ancien ministre fran-
çais Louis Bar thou écrivait : Qui a goûté du char-

MORGINS
¦ 0

FETE DE L'ASSOMPTION
le 15 août 1946

6NMIDE KERMESSE
en faveur de l'église de Morgins

9 h. 30 Grand'Messe en plein air chantée par le
« Chœur de Morgins ».

14 h. Cortège et productions par Ja société des
« Vieux Costumes de Val d'Illiez ».

Concert par la lanfare l'« Helvétienne » de Morgins
CANTINE — TOMBOLA — ATTRACTIONS

Transport organisé par la Cie de Chemin de fer
M. C. M. de Troistorrents à Morgins
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me du. Biingenitock no peut plus l'oublier » . Il y
fttt fidèle jusqu 'à sa mort.

La rfarc do Mar l i gny vous offre la possibilité de
vis iter avantageusement ces joyaux de notre pa-
ir»- . File est à votre disposition pour tous rensei-
gnements utiles.

——o 

La fête cantonale de la GrolK d'Or
C'est le dimanche 25 août que ia Croix d'Or

valaisanne tiendra son assemblée annuielle à la
Maiso n Manche près do Sion. Cet établissement
de cure antialcoolique a été enrichi l'année der-
nière d' une belle chapelle dédiée au B. Nicolas de
Elue, patron <le notre œuvre chrét ienne et sociale.
M y a là une  raison de plus de tenir notre as-
semblée en cet endroit.

Tous les membres de la Croix d'Or, ainsi que
leurs amis, réserveront le dimanch e 25 août au
rendez-vous fraternel de la Maison Blanche et
voudront s'inscrire auprès du président de leur
section ou chez Je soussigné. Un programme plus
détaillé .sera1 publié ultérieurement.

Nous riuppiiloim que la Croix d'Or entend pro-
mouvoir la sobriété su ivan t  la devise de la iLigue
oatihoilîqtre suisse d'abstinence. Par J' ahslinonce
d'un grand nombre a la sobriété do tout le peuple.

Nous nous ga nti ons do bdâ/mer l' usage réelle-
ment modéré du vin , do la bière , du cidre fer-
menté.  iMa is quand on examine froidement ot
sans par t i  pris les moeurs courantes , on souscrit
sans hésitation ces paroles du gros bon sens : on
boit Irop chez nous . Beaucoup de gens deviennent
alcooliques sans jamais s'enivrer. Bien das hom-
mes, au lieu do fournir ent re -10 et 5<> ans leur plein
rendement, sont usés avant le t emps et ne sont
plus capables de gouverner leur famille comme
H f a u t .  Nous passons sons silence do nombreux
cas trafiques e| aussi le triste phénomène social
de l'alcoolisme féminin  et mondain de plus en plus
aneu.se. v

I.e Dr M. Borili a étudié pendan t de longues
années lo rôle pathologique de l'alcool avec les
moyens extraordinaires d'un professeur de cli-
nique médicale à Genève. Il a constaté avec ses
assistants que 48,2 % do 2075 hommes malades
étalent alcooliques. Jil est arrivé i\ la conclusion
que 'l'alcoolisme est le facteur Je plus important
de morbidité et do mortali té.  Il dit  en terminant :
« C'est donc surtout par l'instruction et l'éduca-
tion d.e colite population qui  est généralement in-
tell igente , laborieuse et bien intentionnée qu'on
doit s'efforcer, on Suisse, do combattre da plaie
<le l'alcoolisme. »

iLa Croix d'Or va la i sanne , dans le cadre du mou-
vement «ibslinont suisse, s'attache ù ce travail d'é-
ducation, et d ' instruct ion & la fois urgen t et diffi-
cile. Ses membres cxxmimancont par .garder leur
bell e liberté en se soustrayant eux-<inômes à l'em-
prise des mœurs do boissons. Ils s'efforcent de pré-
server les jeune s do la séduction des habitude s et
tendent fraternell ement lia main  a ceux qui veu-
lent se libérer d'habitudes tyranniques. Ils font
connaître l'utilisation des ju s de fruits non fer-
mentes. Us préconisent In vie simple, les jo ies
saine s «le la faim ijile et de la nature.

Lors même que les sociétés d'abstinence sont
les troupes .de choc dans la JuMe  antialcoolique ,
elles ont besoin de ,l'aid e et do la sympathie de
lous ceux qui  ont à cœur lc bien et ia prospérité
do noi re peuple.

An moment où l'on reparle do ta prohibition
aimérioainc, il n 'est pas inu t i l e  de répéter que no-
tre mouvement de lia. Croix d'Or ne s'inspiro pas
de méthodes étrangères. Sans critiquer ce que
d autres  .eu.l reiprennen.l po.ur s'opposer à l'invasion
des «bus de boissons, nous voulons travailler d'une
foron chrétienne et démocratique ; nous savions quo
le désordre gît d'abord dans îles fîmes et que
c'est par des moyens spiritu els et surnaturels quo
nous pouvons, atteind re la source du mal ; ensui-
te nous entendons user dos moyens d'influence
conformes aux  meilleures traditions de notre pays.

l'ie XI  a dit le ¦'«) septembre 1930 aux abstinents
cathol iques : t Voire trava il n 'est pas seulement
une bonne œuvre, mais une lutt e honorable, sain-
te , une lutte pour Dieu; et le prochain, pour le
peuple et l'Eglise , pour la famill e et les indivi-
dus. >

C. Gribling,
prés ident cantonal de la Croix d'Or , Sion

o 

Le „monstre" est revenu
à Meretschi

(De notre correspondant particulier)

Des informations de plus eu plus contradictoires
noirs arrivent .comrcnravt le inoiRstre do Moretschi.
Il est souvent difficile de recomuiitrc le vrai du
f a u x .

Ou nouis aiffirme avoir vu la bât e '— nu lynx ,
disent les unis — un ouïs , affrnment les autres ,
tantôt  dans la région d'Ayer , tan tô t  sur les Iran-
tours do ZiiraJ.

Par contre un fait est certain. La hôte est re-
venue à Merotschi , peut-être traquée par les oltas-
soure du Va» d'Amiiviers qui ne pendent pas cou-
ruse de ramener cet ennemi des troupeaux mort
ou vif. Nous savons que l'on a dfooutvert au lieu
dît « lîlse », dams les aupatgès de McretscJii, le ca-
davre d'une chèvre égorgée et à moitié dévorée.

D'autre part , mv emtployë du domain e du Bois
de Ftmges a comimimiltué que deux amoureux se
promenant dSm.tndie dans cette région ont été
effrayée par une grosse bête notre qui allait et re-
venait datts ces poraines.

U Faut «ne. bonne fois eu finir avec cette trou-
blante affaire. M. GdMut. commandant de la Gen-

Radïo-Programme
SOTTENS. — Mardi 13 août. — 7 h. 10 Le sa-

lut  musical . 7 b. 16 Informations. 7 h. 20 Petit
concert .matinal. l t  h. 30 Omission commune. 12
h. 15 Carmen Miranda.  12 b. 30 Heure. Trois sé-
lections d'opérettes. 12 h. 45 In fo rma t ions .  12 h.
àô Concert par l'Orchestre de la Suisse roman-
de. 17 h. Heure. Emission commune.

18 h. Fédération politique dans l'antiquité. 1S
h. 10 Les enregistrements modernes. 18 h. 30 Quel-
ques pages d'hommes de théâtre. 18 b. 50 Musique
%èro. 19 h. An gré des jours. 19 h. 15 Infor-
mations. Le programme do la soirée. 19 h. 36 Mu-
sHu*> de tnhle. 19 h. 45 La Conférence de la paix.
19 h. 55 Mélodies françaises modernes. 20 h. Hl
La Botte ù musique, comédie. 22 b. 15 Les tra-
vaux de 1TNRRA. 22 h. 30 Emission commune.

Dernière heure
La révolte dans un camp

de concentration
ROME, 12 août. (Àg.) — Dans «n caimp de con-

centration à Fossali, dans la province de Modè-ne,
se trouvent environ 400 personnes de 22 nationali-
tés différentes , noraimmeri't dés nazis, des SS, des
Oustaich.is, des criminels de droit commun, des es-
pions, des assassins et des contrebâhidiers. Ce
caimp est en plein e révolte en ce moment et de
.grands renforts de police, ainsi que des carabiniers
ont été enivoyés sur place. Us ont encerclé le camp
et menacent d'abattre tous ks prisonniers qui ten-
teraient de sortir.

o

L'insouciance du touriste fortuné
ALBI, 12 août. — L'insouciance et l'étourderie

du « touriste 1946 » dépassent toute imagination.
Témoin ce riche voyaigeur, qui débarquant dans

un "hôtel de Gaililac, dams le Tarn, y passa la
nuit et reprit la route le lendemain matin en né-
gligeant de reprendre sous l'oreiller, où il l'avait
dissimulé la veillile, sttn portafeuîMe, contenant la
somme d'um m illion! cinq cent mille fraincs.

L Jiôtelier , M. And ré Laurens, s'étarat aperçu de
cet oubli, em aivisa la police, qui fit aussitôt le
nécessaire pour retrouiver le propriétaire de cett e
fortune. Le client distrait fu t  enifin rejoint dans
une petite station pyrénéenne, où il villôgiafuirait
sans paraître se soucier de sa mesaiventure qu 'il
jugeait peut-être négligeable, en cette époque de
profits faciles.

o
i ">Graves désordres à la gare de Milan

ROME, 12 août. (A.g.) — Lc nombre extraor-
dinaire de voyageurs à la gare de Milan a donné
lieu à des désordres devant un train qui partait
pour Lecoe sur la feue méridionale. Plusieurs cen-
taines de personnes ont assailli le train pour y
trouver une place. Des policiers étant arrivés, ils
ont été obligés de tirer em l'air pour se l ibérer
après avoir été encerclés et maltraités par des
ex alités.

Plusieurs personnes' ont eu des contusions et
des blessures légères.

Une ferme en flammes
RUSWilîL, 12 août. (Ag.) — Le feu a éclaté di-

manch e matin dams la gramige de l'aigriculteur Jo-
hanes Sarmi , à Russwil, dans le canton de Lu'cer-
ne. Le bétail a pu être saïqvé, mais les réserves de
fourrage et une partie des instruments agricoles
sont restés dams les flammes. Les dommages sont
très importants. L'immeuble était assuré poux une
somme de 46 mille francs.

darmeric valaisanne, s'est rendu lundi après-midi te ; à 1 h., 2me exercice, Chemin de croix ; à

sur les lieu*. Il est probable qu 'il envisagera les 3 h. ame «jjj 
to^ *«*. 

 ̂̂  ̂mesures à prendre pour fa i re  disparaître Je « vaim- bj enifaiiteurs ; 7 h. 30 messe chantée de fondation.
pire » de notre canton.. H. F. Le soir, à 17 h. 30, Bénédiction du T. S. iSaicre-

o mont.

Fête de l'Assomption à Salanfe
La traditionnelle Fête patropaJo do VAIpe de

Salante aura lieu jeudi prochain , 15 août. A 10
heures, messe chantée à la ohapeMe, suivie do la
procession' et de la bénédiction de l'aflpage.

N.-B. — An cas où dos alpinistes, en nombre
suffisant, désireraient partir de grand matin, une
niasse serait célébrée à 4 heures. Les intéresses
vaudront bien s'annoncer mercredi soir à l'hôtel.

Dimanche ,18, fête, de saint Théodule, patron du
Vallais , il y aura, également une ime&se à la chapel-
le de Salanfe, à 10 heures. .

« o 
SION. — Ooncottrs de dé t̂tration. ,— La Socié-

té de Développement organise cet automne en ville
de Sion un comcouirs de décoration.,de fenêtres et
balcons. Les inscriptions ià ce concours doivent , se
faire jusqu'au 10 septembre auprès , dé .M.. Paul
Kuntschen, secrétaire dé la Société j de..Développe-
ment. Un jury se réunira entre le 20 septembre et
le 10 octobre et classera Jos. concurrents sur les
bases suivantes : Ire catégorie : febiclr.es isolées et
petits balcons ; lime catégorie .: grands balcons el
façades ; LLIme catégorie: hâteds, restaurants ct
cafés.

Tous les renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Alexis de Courten, La Planta.

Le comité compte que nombreux seront ceux
qui , par leur talent et leur bon goût ,< rendront
notre ville plus coquette pour.cette première fêt e
des vendanges de la paix.

Lo Comité.
o

ST-MAURICE. — A Notre Dame du Scex. —
L'Assomption sera . célébrée comme d'habitude
avec. les mêmes cérémonies : fête de supplications
ei de reconnaissance, voilà Je mobile qui doit ani-
mer tous les pèlerins de Marie en cette manifesta-
tion de sacrifices et d'andentes prières. N'y a-t-il
pis un pressant devoir de ,demander à la Reine
du Ciel qu 'Efle continu e à pons épargner, des
maux onii ont accablé tant do pays ? D'autre part,
a l'aspect de la richesse réjouissante de ços cam-
pagne? et do nos coteaux, notre enthouiiasmo doit
s'animer de gratitud e pour ces multiples bien-
faits.

Geste d'actions de grâces, également, celui d'al-
ler déposer aux pieds de la Vierge du Scex la pro-
messe de vaillants efforts pour imiter Ses subli-
mes vertus. qu 'Elle aime voir briller en chacun
de ses enfants !

La seconde Veillée solennelle qui a lieu d'or-
dinaire Je dimanche dans l'octave de l'Assomption
se fera du samedi 7 au dimanche 8 septembre,
fête de la Nativité de la Très Sainte. Vierge.

Pour se faire servir le petit déjeuner on aura ia
bonté de présenter le -coupon de Topas.

Horaire des cérémonies. — Le 14 : à 17 h. 30,
1res Vêpres ; à 22 h. 30, 1er exercice, Heure sainr

Accident de la circulation :
deux morts

AARAU, 12 août. (Ag.) — Un motocycliste qui
voulait dépasser une auto postale dans une cour-
be, près de Kiittigen, non loin d'Aarau, est entré
en collision avec une automobile venant dans le
seras contraire : les deux motocyclistes, les frère s
Amsler de Asp-Densfoiiren ont été tués sur le coup.

o 
L'escroc aux couronnes mortuaires

BAŒN, 12 août. (Ag.) — Le Tribunal de Ba-
den a condamné à deux mois de prison uni jardi-
nier de 23 ans qui , sous prétexte d'offri r des cou-
ronnes aux victimes d'un récent accident, avait fa i t
une collecte dams différents villages et aivait di-
lapidé Tangent.

o

Un car dans un ravin :
2 morts et 13 blessés

o 

ST-MAURICE. — he « Vieux-Pays» à Evlan. —
Bien que la Légation1 de France en Suisse ne déli-
vre plus, jusqu'à nouvel orvis, de visas «oJleicfcifs
à l'intention des sociétés et (groupements désirant
se rendre en terre voisine et amie, nous sommes
em mesure d'annoncer aujourd'hui qu'urne faveur
exicoptionmej lle vient d'être accordée au « Vieux-
Paiys > de St-Mauriioe, ceci tout aussi bien en ce
qui concerne les membres de Ja société eux-<miê-
ines que tous içeujx qui désireraient les aicoompa-
guer ù JJviapj diroàniclhe prochain 18 août, ÉJn 1 effet ,
nous vous rappelons ique le groupe oositalmé de
St-Maur ice a été invité à participer comme société
d'honneur aux fêtes organisées au profit des veu.
vos et orphelins des déportés et fusillés. Chacun
pourra donic (profiter de cette occasion unique ù
l'heure aiqtuelllo d'àlUor encourager nos a/mis savo-
yards dans leur oeuvre de redressement, à condi-
tion , toutefois de s'annonc«T ju squ'à j cndl s<Hr In
courant an plus tard auprès de M. JRenë Vuilloiuid,
qui donnera tous les renseignemonlls utiles ct né-
oesisairies.

iMJOUTiIJSRS, 12 aoiiit. — A 4  heures, lundi, un
car appartenant aux mines de la Plagne, situées
à 1200 mètres d'altitude, transportant du per-
souiniel des mimes, hommes et .femmes, revenait
de Mâbon où avaient on 'lieu, dimanche, les fêtes
de l'anméc secrète. Pour des raisons inbonniues,
le car a glissé dans un ravin. On a retiré deux
morts et 13 blessés gravement atteints.

o 

Il échappe à la mort pour la retrouver
ensuite

ZURICH, 12 août. (Ag.) — Comme Jl rentrait
â . la maisom peu après minuit, un passant avait
trouvé sur la Chaussée uni hotmime étendu sans
connaissance qui , un. peu ramiimé, Suit reconduit
à son domicile et qui , le matin, semblait avoir re-
pris tou s ses sens. Etan t sont! l'après-midi, l'hom-
me retomba mon loin de som domicile et fut de nou-
veau reconduit chez lui , mais ne tand a pas à
rendre le dernier soupir. L'eniquête a révélé que
le malhouireux avait succombé à une hémorra-
gie cérétoraCie. Il s'agit de M. Auguste Fermer,
comptable, âgé de 50 ans.

o 

Les noyades
SOLEURE, 12 août. '(Ag.) — Le jeume ouvrier

Peter Yâgigi , 23 ans, s'est noyé dans l'.Aar , diman-
che après-midi, près de Soieure. Le malheureux
a disparu soins les yeux de son père et jusqu'ici
il n'a pas encore été possible de retrouver son
corps.

SAiI'Nrr-iGAiLL, 12 août. — Un apprenti sellier,
Pauil Fisch, 17 ans, s'est noyé en se baignant
dans la Thunre.

Chronique sportive
* Un cours pour arbitres romands
Dimanche a eu lieu a Lausanne, sous Ja très

compétente direct ion de M. Henri CaJpini — qui
a prouvé une fois de plus à ses détracteurs que
leur attitude à son égard est ridicule — un cours
d'instruction pour arbitres débutants et de IVmo
Lifiue. , .

:Ce cours a été suivi par soixante participants,
dont quinze du Votais, chiffre assez réjouissant,
seize môme si l'on conipje l'ami Craviolîni» qui a
dirigé de main de maître l'instruction pratique de
l'après-midi, en compagnie do MM. Sandoz et Si-
moeek. ^.,

Souhaitons, pour le football vaflaisap, due ces
néophytes aient pris de la graine de ceèto instruc-
tion et espérons qu'aucun d'entre eux ne se dé-
couragera , car nous sommes part iculièrement bien
placé pour savoir combien la tâche est orduci..

i-Met.
La Journée cantonale des gymnastes

aux nationaux
(De notre envoyé spécial)

La Société de gymnastk|ue de GampeJ avait
l'honneur d'organiser, dimanche, la Journée can-
tonale valaisanne des gymnastes aux jeux natio-
naux. La manifestation a remporté un plein suc-
cès, tant au point de vue sportif qu 'au point de
vue spectateurs. Une centaine de gyms-lutteurs
s'étaient donné rendez-vous dans ce joli coin du
Haut-Valais, un peu austère, un peu aride, mais
dont les habitants se montrent toujours si hospi-

taliers ot avenants, tout en sachant conserver leurs
traditions ancestroles.

Pour en revenir aux jeux , disons que ceux-ci
débutèrent à 9 h. 30, puis reprirent a 14 h. 30
pour se terminer à 18 heures précises. Les épreu-
ves furent très intéressantes ù "suivre et plusieurs
d'entre elles, celles des luttes en particulier, eurent
la préférence d'un public amateur de force réel-
le. Le grand va inqueur de ces joules pacifiques a
été incontestablement le Jurassien Jean Mûller,
un authentique champion bernois, qui s'est mon-
tré le gymnaste le plus complet. Sa note de 97,25,
soit quelque trois points d'avance sur le second
indique bien sa supériorité sur ses rivaux. Les
Darbellay, YValtex et autres Darioly ont fait dur
bon travail et ils prennent les places d'honneur,
battant même des Villard ou Caoiderey.

Dans les catégories. B et C, de jolis résultats
ont été obtenus et l'on peut faire confiance aux
jeunes pour l'avenir de la gymnast ique valaisanne.

En conclusion, on peut dire que ce cliampion-
nat a certainement donn é satisfaction à chacun,
vainqueurs et vaincus, qui tous sauront tirer pro-
fit de cette belle journée de Gampel .

Nous no terminerons pas sans féliciter les or-
ganisateurs, le jury, ainsi que M. Darioly, chef
technique, pour l'excellence de leur travail et la
parfaite réussite de cette manifestation.

.M. . Sdhnyder avait réservé une charmante at-
tent ion aux représentants do la presse. Nous l'en
remercions !

Et maintenant,- voici les résultats :
Catégorie A, Couronnes. — i. MuUcr J., Taivan-

nes, 9/ ,2o ; 2. Darbellay J., Martigny-Bourg, 94,15 ;
3. Walter Edgand, Sion , 94,125 ; 4. Darioly F.,
Fullly, 93,475 ; Hildbrand, Lausanne ; Serex P.,
Martigny ; Fnyand IL, Gaimpe] ; Bnmberg, Lau-
sanne ; Villard, Châtol Si-Denis ; Fryand Léo,
Campai ; Giroud Adrien, Marl igny ; Schneider,
U'Iendorf ;. etc.

Catégorie B, Palmes. — i. Imstepf L., Viège,
77,10 ; 2. Tscherrig IL, Gampel, 75,725 ; 3. Gail-
lard R., Ardon ; Gerber IL , Péry ; Bozon W., Ful-
ly ; Jory J., En Campagne ; Gnesa, Steg ; Frei-
burghaus. Genève ; etc.

Catégorie C, Palmcttes. — 1. Oggier Ch., Tour-
teimagne, 60,90 ; 2. Gay Paul , Martigny-ViMe, ,66,15 ;
3. Brimgihen B., Gampel ; Huber Gérald, Martigny-
Ville ; Beihvald Hans, Gam|pel ; Bonalli Aldo, Bri-
gue ; Lovey André, Fully ; BoneUi B., Brigue ;
etc..

¦Madam e Veuvo Oswald VALLOTON ot famille,
à Fullly, très touchées dos nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de la cruelle épreuve qui
vient de les frappe r, remercient et prient toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil
de recevoir ici l'expression de leur reconnaissance.
Spécialement les contemporains de 1898, les dé-
putés ot aut res autorités, la fanfare c La Liberté » ,
les Sociétés de Jeunesse radicale, Gs-annastique, en-
treprise de travaux agricoles et l'Agence agricole.

.Madame et Monsieur Jacques TONNETTI-VA-
RAYOUD et famille, à Massongex, très touchés
des nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion du deuil cruel qui vient de les frapper
et dans l'impossibilité de répondre individuelle-
ment prient toutes les personnes qui y ont pris
part de .trou.ver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance. . '« . ,  „ M J

Très touchée des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de- Monsieur Fabrien CASSER remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part.

Madame Paul-Arthur TISSOT;
Monsieur et Maldonne Eugène TISSOT ;
'Madame Veuve Charles TISSOT ot ses enfants,

ft La Ghaux-dc-Fonds ;
Madame Vouive André TISSOT et sa fille, à Pa-

ris ;
Madame et Monsieur André CHOPARD et leur

f.ifc , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Veuvo Auguste TISSOT et ses enfants,

à Lausanne ;
Mademoiselle Alice TISSOT, à' La Tour-de-

Peilz ;
Madame Veuve Paul TISSOT-RORERT, à Lau-

sanne ;
Madame Veumo Albert TISSOT, à La Ghaux-de-

Fonds ;
Mad émois elle Marguerite TISSOT et Madcmoi-

solle JEANNERET, h. Genève ;
MademoisQlilo Amélie TISSOT, à Lausanne ;
Monsieur ot Madam e Pierre TISSOT, à Lausan-

ne ; •_ ¦;
Maidaime et Monsieur VTEL et leurs enfants, à'

Paris ;
Madame et Monsi eur BINET, à Paris ;
ainsi que toutes les faimfflos parentes ot aJliées,

ont tel grande douleur do faire part du décès* de

Monsieur Paul TISSOT
leur très cher ot regretté époux , fils, beau-frère,
onde, navieu, cousin ot ami, enlevé subitement à"
leur affection le 11 août ,' dans sa 47e année.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le mer-
credi 14 août 1946, à 15 heures.

Culte à 14 heures 30. i ; ' \7\TV\
Cet avis tient lieu de faire-part.

î
Très touchés de la grande sympathie témoignée

à notr e chère maiman,

Madame Séraphïne LUGON
décédée à Emiosson, comme à notre famille dans
son grand deuil , nous prions toutes Jes personnes
qui y ont pris part d'agréer nos sincères remer-
ciements et notre reconnaissance émue.

Monsieur et Madame SCHRANER-LUGON,
leur fils René,
ainsi quo Jes familles parentes.

¦HMHHBMMMMn»» ».



Ovronnaz sur Leytron
Jeudi 15 aoûl

GRANDE HfRMISSE
organisée par le Ski-Club « Muveran »

TOMBOLA — JEUX DIVERS — Cantine soignée
Orchestre « ARGENTINA »

Invitation cordiale. Invitation cordiale.

•I On demande

Mayens de Sion
Les 11 el 15 aoûl

6IUDE REMISSE
organisée par la Fanlare « Echo des Glaciers », Vex

BAL — Attractions — Bulfel froid
Raclette

Mayensdecnamoson
Jeudi, Fête de l'Assomption
au Pathiers, dès 14 heures

GRANDE KERMESSE
en laveur de la Chapelle des Mayens

Trois sociétés de musique — Attractions diverses .

INVITATION CORDIALE (Voir communiqué)

r KDKseifanf
capable, pour visiter la clientèle particulière du canton
Arl. Tissus, Vêlement s de travail. Forle commission.-

•: O lires sous chiffre P. 16,801 F. à Publicitas, Fribourg.

pour appartements, villas, pensions, hôtels, chalets,

maisons de campagne, elc, etc..

GRANDS TAPIS MOQUETTE. PLUSIEURS BEL-
LES CHAMBRES A COUCHER COMPLETES, noyer,
chêne, acajou, elc, avec deux lils el grand lit mo-
dernes el autres modèles.

Une splendide Ls XV noyer sculpté rocaille avec
très grande armoire à glace 3 .portes, côtés galbés
et lit de milieu.

Chambres à coucher avec lils 1 place bois dur el
laquée blanc. MEUBLES DE CHAMBRES à COUCHER
EN CHENE CLAIR, soit : chiffonniers avec tiroirs- el
porles, commodes, tables de nuit, toilettes, lils, etc.
ENVIRON 50 LITS NOYER Ls XV e1 autres à 1 place.
LITS JUMEAUX. Plusieurs lits Ls XV noyer à 1 pla-
cé semblables. Des lits à deux places. Quelques
grands Mis de 160 cm. et 150 cm. de large. 15 BEAUX
LITS LAITON à 1 place, 2 GRANDS LITS LAITON 2
.places. Divers lits fer simples 1 el 2 places métal-
liques.

UN LOT DE BOIS DE LITS NOYER environ 50
pièces. 30 ARMOIRES A GLACE à 1 ef 2 PORTES.
Airmoires sans glace. LAVABOS-COMMODES MAR-
BRES. Tables de nuit, fables, chaises, tables rondes
et carrées. QUELQUES BELLES COMMODES NOYER
TRES SOIGNEES. Des commodes ordinaires bois dur
et sapin. Meubles blancs. Dressoirs, dessertes, bi-
bliothèques, bureaux, tables à écrire, tables à ral-
longes. 80 CHAISES REMBOURREES Ls XV et au-
tres, chaises longues, canapés, divans, fauteuils di-
vers, duvets, mobiliers de salon rembourrés, mo-
biliers soif canapés, fauteuils, chaises, vitrines, gla-
ces, tout assortis bois laqués blanc. UNE TRES
GRANDE ARMOIRE 3 PORTES ENVIRON 2 mètres
de large, convenant pour lingerie ou autre. Grand
divan sur pieds environ 140 cm. de large, matelas
laine avec entourage. Buffets de service noyer el
acajou. Un lot meubles ordinaires soit : fables, toi-
lettes, commodes, chaises, canapés, armoires, elc.

PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES mo-
dèles simples el modèles riches, noyer, acajou, chê-
ne, modernes el sculptées. Salles à manger pour
chalets, etc. PIANOS DROITS, GRAMOS. QUELQUES
MOBILIERS DE SALONS DIVERS STYLES et pour hall.
DE TRES JOLIES CHAISES TOUS GENRES, belles
glaces. Beaux salons.

15 JOLIS FAUTEUILS JONC ET ROTIN. Autres meu-
bles de jardin. 2 GRANDS BANCS bois dur pour
calés, un de 3.60 m. e1 un de 4.25 long et 4 plus
petits. 1 caisse enregistreuse. 1 glacière. Fourneau
à gaz émaillé. 30 étagères murales convenant pour
écoles, armoires ordinaires, 1 salamandre. Lustres,
pendules, régulateurs, tableaux, etc.

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES TOUS GENRES.

BELLE/ OCCASION/
aussi peur fiancés

A la même adresse, grand choix de meubles
neufs. Choix considérables.

CHEZ

jos. ALDini - Mon
18, Av. des Alpes — Tél. 6.22.02

[On peu! visiter aussi le dimanche sur rendez-vous]

Comme autrefois

vous pourrez préparer
votre bon café, car
SYKOS le complément

du curé Joh. Kunzlé
est en vente partout !
Une joie pour tous les
amateurs de bon café !

75 cts. le paquet

A vendre superbe

SCORIES THOMAS
Pommes de terre de consommation

Fédération Valaisanne des Prodocteurs de Laiî - Sion
et ses revendeurs

VOYAGE en société
organisé par la Gare de Martigny le 15 août

à destination de

LUCERNE - BURGENSTOCK
Marligny dép. 5 h. 46 Lucerne dép. 19 h. -25
Lucerne arr. 10 h. 32 Marligny arr. 23 h. 50

PRIX DU BILLET : Fr. 35.—
comprenant billet chemin de 1er, bateau el

DINER A LUCERNE
Se renseigner aux guichets des gares.

CHIEN
berger allemand, 6 mois, fort
gardien, oreilles droites, 50
francs, S'adresser chez PJan-
champ Marcel, Vionnaz.nui
visitant clientèle privée el
possédant carte rose pourrait
s'adjoindre articles laissant
gros pourcentage. Offres sous
P 9302 S Publicitas, Sion.

MULE
de 5 mois. S'adresser au Do
maine de Crêlelongue, Gran
ges (Valais).

toiieaiu
an chêne, ovales, en parfait
état. Prix modéré. Contenan-
ce 1000 litres. S'adresser au
Nouvelliste sous K 5217.

Belles poossines
en santé Leghorn et commu-
nes, 2 Y< mois, Fr. 10.— piè-
ce. Plus âgées, Fr. 12.— et
14.—. Parc Avicole des Plai-
nes du Loup, Lausanne.

r RADIO ^
Bonnet occasions 5o , 80, 120 fr.,
depuis 7 fr. par mois. Garantie
même durée que postes neufs.
Démonstration à domicile.
Ecrivez à

Peint-Radio, Place de la Gaie di
Floo Ho 2, 1er étage, Lausanne

Vente-Réparationl-échanges
NEUFS depuis fr. i5.- par mois.

|̂  
Tél. 3.12.15 jj

Dr Rouiller
Médecin-dentiste

Martigny et Bagnes

absent
jusqu'au 19 août

M UII
Dentiste

M A R T I G N Y

absent
jusqu'au 1er septembre

Mma
visitant clientèle particulière
pourrait s'adjoindre articles
laissant gros bénéfices. Faire
offre s sous chiffre P 9301 S
Publicitas, Sion.

M ^m ^m *mmmm ^*^^mmmammm ^m ^^mm

On cherche

CUISINIERE
dans café-restaurant, à Lau-
sanne. Entrée le 20 août. Bons
gages. — S'adresser à Willy
Lustig, Chemin de Mornex 5,
Lausanne.

On demande

cuisinière
capable, sérieuse, pour pefil
hôtel-restaurant du canton du
Valais. Place à l'année. Bons
gages. Vie de famille assurée

Faire offres sous chiffre P.
9235 S. Publicitas, Sion.

A vendre un superbe

CHEVAL
âgé de 4 ans, primé fédéral,
garanti sur tout rapport. Prix
raisonnable.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 5215.

Recherches
d'eau

Adressez-vous à un radies-
thésiste expérimenté.

M. Torche, Lavey-les-Bains.

momana -uermaia
Kermesse du 15 loul

(Fêle de I Assomption]

en faveur de l'église paroissiale de Montana-Vermala
et Crans

Dès 13 heures, aux abords de l'église du Sacré-Coeur
Tombola — Cantine — Attractions — Jeux — Tir, etc
{En cas de mauvais temps, la tète sera renvoyée au diman-

che 18 août)

Pour loger un pensionnat de jeunes tilles durant la
saison 'd'hiver, je cherche à louer, dans une station pas
trop mondaine des Alpes vaudoises, valaisannes ou ber-
noises, un

ayant au minimum 20 lits , salle de bains el eau courante,
entièrement ou partiellement meublé.

Ecrire sous chiffre P. C. 33880 L., à Publicitas, Lausanne.

A vendre

cisaille poinçonneuse
Ufingarten

type 243 C M Universelle, coupe tous fer et tôle 13 mm
épaisseur, poids de la machine 1850 kg., à transmission.

noitGonnM
à bras, 2 vitesses, poinçonne trous 18x10  mm. Cisaille à
bras, coupe fer carré el rond 16 mm. et tôle 10 mm. Meu-
le émeri bâtis à 2 meules. Une plus petite à transmission.
Scie circulaire automatique. Poste à soudure électrique.
Poste soudure autogène. 3 perceuses à colonne, 2 perceu-
ses électriques à main, 2 meules électriques à main, 1 en-
clume, 7 tas d'établi el à chevalet. Une poulisseuse avec
chevalet.. 11 mètres de transmission, 7 paliers, 1 moteur
électrique 4 CV. Plusieurs étaux à queue et outillage di-
vers. — S'adresser : Calloppini, Bd de Grancy, 49, Lau-
sanne.

A vendre dans centre industriel du Valais

comprenant 8 appartements de 3 chambres, cuisines,

8 caves, 8 bûchers.
Un CAFE avec cuisine, cave, jeu de quilles. Le

fout remis à neuf dernièrement. Placement de cap i-
taux. Adresser offres sous chiffre P 66-211 S Publi-
citas, Sion.

A vendre, environs de Sierre

de 2 appartements de 3 chambres et cuisine, caves ,
grange-écurie, place. Prix de vente Fr. 60,000.—.

Pour renseignements, s'adresse r sous chiffre P
66-214 S Publicitas, Sion.

A vendre dans station de montagne

petit café
comprenant 2 appartements, café, verger, pour le
prix de Fr. 29,000.—.

Pour renseignements, s'adresser sous chiffre P
66-213 S Publicitas, Sion.

Coopérative Hère
le Sierre tl tniirw

(Groupement des Producteurs de Fruits el Légumes)

Commerce de fruits , légumes,' produits agricoles
Téléphone 5.16.48

uniui
en pur jute, 2.20 x 2.20, Fr.
9.— pièce ; 2.40 x 2.40 m ,
qualité supérieure, Fr. 12.—.
Port en plus. Sacs de toile
jute neuve, qualité 16 oz, pr
50 kg., dimensions 55/110, piè-
ce Fr. 2.40 ; 75 à 100 kg., 70/
120, qualité 18 oz, Fr. 3.20
pièce. — Ferdinand Valliquer,
marchand-grainier, Granges.

Tél. 4.22.36.

A vendre faute d'emploi

FAUCHEUSE AEBI
modèle 1944 ef une faucheu-
se Bûcher à moteur, neuve.

Albert Blanco, Conlhey. —
Tél. 4.31.16.

Cuisinière ¦
tnieeiHlelni
est demandée dans ménage
soigné de 4 personnes à Lau-
sanne. Forts gages à person-
ne capable. Pas de gros tra-
vaux. Entrée 15 septembre ou
date à convenir. — Faire of-
fre à Mme Muller, Troistor-
rents (Valais).

leunefllle
de 17 à 18 ans, pour servir
au magasin et au café. Vie de
famille. — S'adresser au Nou-
vellisle sous J. 5216.


