
Lamentations injurieuses
M. Hounet a ten u à nous annoncer par

la voie de son organe préféré , la Voix Ou-
vrière, qu 'il avait reçu du greffe du Tribu-
nal de Marti gny -St-Maurice, une assigna-
tion à comparaître pour y répondre de
son odieuse campagne contre 'les conseil-
lers d'Etat Pittcloud et Gard .

C'esl évidemment -son affaire  de battre
l'enclume avec cette assignation et même
de s'enferrer et de s'enil>ourbcr.

Selon le correspondant de Sion à la Tri-
bune de Lausanne, la première comparu-
tion doit même avoi r lieu aujourd'hui ven-
dredi.

Rien ne nous laisse plus froid .
Est-ce que, par hasard , M. Houriet vou-

drai t, par là , provoquer des manifestations
de 'la part de la [>oignée des adhérents de
Marti gny au Parti du Travail, convaincu ,
dans son iirfa tuât  ion , qu'il va assister à la
lin du Parti conservateur -valaisan et à la
naissance du sien ?

Nous pouvons pressentir, sans crainte de
nous trom per , qu 'il n 'y aura aucune ex-
plosion , pas plus de sympathie que de co-
lère rentrée.

Seulemen t , notre adversaire a , par habi-
tude , comme tous ses coreligionnaires po-
li t i ques , l'idée que ceux qui crient le plus
fort ont au moins en partie raison , et que
la légalité doit surtout servir à protéger
ceux qui la violent.

Le coup de filet du Tribunal  de Marti-
gny-St-Maurice paraît hardi à M. Houriet,
estimant qu 'il n 'est qu 'un petit poisson,
alors que tant de gros échappent à travers
les mailles.

C'est l'argument de fous les braves gens
qui n'ont pas la conscience nette. Ils pren-

nent leurs précautions.
Un tr ibunal  vaudois ou genevois aurait

été mieux à sa convenance, laisse-t-il en-
tendre avec une certain e irrévérence.

C'est bien la première fois que la Voix
Ouvrière prête des sentimen ts de générosi-
té ou de p itié à des instances judiciaires
bourgeoises. Ord inairemen t , elle nous les
présente sous un jou r hideux , tout bonne-

ment.
Nous sommes porlé, nous, a voir dans

tous les membres des tr ibunaux suisses des
hommes de conscience uni quement préoc-

cupés de la rigueur du droit .
C'est bien ainsi qu 'ils sont jugés même

ù l'étranger où ils ont gagné l'estime des

peuples.
Au surplus, est-ce le Tribunal de Mar -

tigny qui a fait de M. Houriet le secrétaire
du Part i  du Travail valaisan '?

U n 'y a donc aucune fourberie ou per-
fidie dans la citation de ce dernier en Va-
lais, et ce n'est pas ce misérable argument
— si c'en est même un — qui mettra k

pays sens dessus dessous.
Les faux-fuyants de M. Houriet ne sont

d'ailleurs qu 'une de.s manifestations du
complot fomenté contre le Régime et le
Parti conservateur par le Bloc des Gauches
que l'on essaie de mettre debout.

Vous retrouverez dans l'entreprise tous
les chefs des partis d'Opposition.

C'est le même personnel, et il n 'en peut
être autrement , tout ennemi des principes
d'ordre et d'autorité, étant, par définition,

en conflit avec une démocratie organisée.

On jurerait que tout le monde marche en

troupe prétorienne.
Il n'est pas exclu, non plus, que l'accu

se Houriet. atterré, essaie, par ses articles

une tentative de subornation dos magis

trats  appelés à le juger, convaincu que la
menace le rendrait sauvante.

Aucune institution publique, dans notre
canton, n'est moins complaisante et moins
obéissante qne la magistrature judiciaire.

Ses oreilles sont absolument fermées aux
influences du dehors, et nous ne compre-
nons pas que M. Houriet se permette de
jeter le discrédit sur des hommes dont il
voudrait fa ire des fripouilles du Droit et
des hydres de la politique.

Personnellement, mais en notre qualité de
directeur responsable du Nouvelliste, nous
avons souvent eu affaire avec la Justice,
au cours de tantôt un demi-siècle de vie
publi que active.

Au Tribu nal de Martigny-St-Maurice,
nous y avons compté des amis.

Cela n 'a pas> empêché les magistrats, qui
étaien t derrière l'ami, de nous condamner
parfois sans indulgence dans des causes que
nous croyions justes, mais qu 'eux l'esti-
maient moins.

Jamais, il ne nous serait venu à l'idée
de mettre en doute pour autant leur droi-
ture et leur honnêteté.

De nos jours, la plume est un fusil dont
on ne doit user qu'avec circonspection.

Pour rien au monde, M. Houriet ne tolére-

rai t  qu 'on lui enlevât le fusil que la Cons-
titution lui met dans 'la main, mais, avec
une forte dose d'insouciance et d'audace,

il estime qu'avec cette arme il a le droit

de blesser, d'injurier et de calomnier in-

justement même des conseillers d'Etat.
C'est le comble de la violence.
Personne, en Valais, ne se permettrait ja -

mais de donner un ordre à un Tribunal , que

ce soit d'acquittement ou de condamna-

tion.
Ce serait se fa ire rabrouer vertement.
Le Tribunal de Martigny-St-Maurice ,

dans la plainte motivée de MM . les con-

seillers d'Etat Pitteloud et Gard, requerra

selon sa conscience, mais il est inadmis-

sible que l'accusé jette d'avance une sus-

picion SUT son indépendance.
Cela frise le délit.

Ch. Saint-Maurice.

Le travail tut sa vie...
(Corr. particulière du « Nouvelliste >)

On lit souvent cette épitaphe dans les cimetières

et on la voit aussi figurer au bas d'avis mortuai-
res. Dans son innocent paganisme, elle veut mon-
trer à ceux qui tiennent pour vertu l'amour du
travail que le défunt était un homme laborieux.
Elle est en tout cas la marque d'une époque où l'on
honore le travail en ce qu'il a de noble et de
beau.

Les générations futures le considéreront-elles de
la même façon ? Rien n'est moins sûr. Les mo-
difications des conditions où s'effectue le travail,
la mécanisation croissante, la part réduite que
prend l'habileté de l'ouvrier et surtout la stricte
discipline de l'usine tendent à faire du travail une
corvée dont les hommes cherchent le plus possi-
ble à s'affranchir. Ceci explique pourquoi on n'a
jamais autant parlé de loisirs, de vacances, de
réductions de l'horaire du travail .

Il n'y a d'ailleurs rien que de fondé dans cette
tendance. L'époque du grand éveil de l'industrie
moderne a été marquée par de honteux abus des
forces humaines et les débuts du travail à la ma-
chine ont imposé aux ouvriers un labeur écra-
sant. D était juste de mettre un terme à cette
exploite don.

Mai ; l'évolution sociale suit le rythme d'un
balancier. Partie d'un extrême, elle dépasse le
point mort pour s'élancer vers un autre extrê-

me. Ne passons-nous pas maintenant d'un excès
de travail à un excès de loisirs ?

Nous concevrions fort bien une diminution de
l'horaire du travail d'une usine si l'accroissement
de la production mécanique permettait d'y appor-
ter une suffisante compensation. Mais nous ne som-
mes pas sûrs que ce soit le cas. Les récentes con-
troverses qui se sont récemment élevées en Suis-
se à propos de la semaine de 5 jours-40 heures
semblent au contraire montrer que son introduc-
tion engendrerait un grave déséquilibre de notre
économie, augmenterait nos prix de revient déjà
exagérés et risquerait de compromettre l'avenir
de notre industrie d'exportation.

Quand on songe à ces conséquences possibles,
on se demande si le jeu en vaut la chandelle ?
Est-il bien opportun de gagner une matinée par
semaine si cela doit entraîner une crise de l'é-
conomie helvétique ? Les exemples de plusieurs
autres pays devraient nous donner à réfléchir.
Ceux qui jouissent de la semaine de 40 heures ne
sont pas dans une meilleure posture que nous.

De jour en jour
/{près l'adoption du plan fteynaud par l'assemblée nationale française

£e différend syndical italien

L Assemblée nationale française a donc
adopté , par 325 voix contre 215, le projet de re-
dressement économique et financier dit plan Rey-
naud.

C'est à 4 h. 25 du matin seulement , mercredi ,
après une séance nocturne harassante, qu'a pu se
terminer favorablement au gouvernement un dé-
bat qui se poursuivait depuis trois jours.

Dans le courant de la soirée de mardi , M.
André Marie, président du Conseil , était inter-
venu à plusieurs reprises. De son côté, vers 23
heures, M. Paul Reynaud monta à la tribune , à
la suite d'un discours particulièrement violent de
M. Jacques Duclos, leader communiste. Le mi-
nistre conclut en disant :

« Les discussions de légistes ne sont plus
guère de saison. Quand la maison brûle , il y a
quelque chose de plus important que les égra-
tignures à la Constitution , c'est le salut du
pays »...

... Les opinions sur la portée du projet enfin
voté varient beaucoup, naturellement.

Certains disent qu 'il arrive , en somme, à M.
Paul Reynaud ce qui était arrivé déjà à M. René
Mayer : son plan a été amenuisé et transformé
dans des conditions qui en réduisent fortement
la valeur et l'efficacité , cette valeur et cette ef-
ficacité dépendant surtout de l'appl ication inté-
grale du programme proposé. Ces commentateurs
pessimistes ajoutent que M. Paul Reynaud , qui
avait annoncé qu 'il se retirerait plutôt que d'ac-
cepter des modifications de son texte en ce qui
concerne des questions essentielles , a en réa-
lité fait beaucoup de concessions importantes ,
et que c'est donc un instrument assez imparfait
que M. Paul Reynaud a obtenu pour réaliser
des réformes sur lesquelles il ne s'est d'ailleurs
pas encore expliqué d'une façon précise. Il y a
lieu d observer encore que le ministre des Fi-
nances ne pourra prendre aucune décision sans
qu 'elle ait été aprouvée par le Conseil des mi-
nistres dans lequel siègent des hommes qui ne
sont guère favorables à ses idées financières et
économiques , qui ont déjà fait  échouer au moins
partiellement le plan de son prédécesseur , M.
René Mayer, et qui n'ont pas hésité à liquider
les Cabinets Ramadier et Schuman. Bien plus :
un amendement de la dernière heure prescrit
que les mesures fiscales du gouvernement devront
être soumises à l'Assemblée , ce qui laisse ces
pessimistes un peu perplexes sur l'efficacité de
la liberté d'action obtenue par le tandem André
Marie-Reynaud... Celui-ci reste quasiment pri-
sonnier du Parlement !

D'autres commentateurs , plus optimistes , af-
firment qu'en réalité le projet tel qu 'il a été
accepté, permettra d'agir fructueusement. Le
gouvernement , disent-ils , a cédé beaucoup plus
sur la forme que sur le fond , et les princi pes de
base sur lesquels s'étaye le plan de redresse-
ment économique subsistent.

A cet égard , ajoutent-ils , les expériences pré-
cédentes n'auront pas été inutiles. On sait qu 'el-
les avaient échoué parce que, faute d'avoir obte-
nu les pouvoirs nécessaires, le gouvernement
avait été constamment obligé de transiger sous
la pression des partis politiques. Ces derniers ,
littéralement obsédés par les élections prochai-
nes, se croient obligés de faire systématiquement

Il s en faut de beaucoup. Certains d entre . eux
ont même réintroduit la semaine de 48 heures, si
ce n'est davantage. Chose curieuse, ce sont préci-
sément de ces démocraties populaires où l'on
prétend tout faire pour l'ouvrier. Mais on y est
réaliste. On s'y est rendu compte que l'on n'ob-
tient rien sans effort, que la machine ne remplace
pas complètement l'homme, que nous sommes loin
encore de l'âge des robots où nous n'aurons qu'à
presser sur un bouton pour obtenir tout ce qui
nous sera nécessaire.

Quand on "réfléchit un peu à ce problème, on en
vient à penser que mieux vaut travailler chaque
semaine quelques heures de plus et maintenir en
santé notre économie nationale. Autant nous som-
mes peu enclins à sacrifier tous nos loisirs à un
labeur incessant, autant nous pensons que — mal-
gré tous les perfectionnements techniques — no-
tre bien-être matériel reste fonction de nos ef-
forts. On ne saurait, sans de graves inconvénients,
modifier trop le rapport travail-loisirs aux dé-
pens du premier. A.

opposition à des mesures qu ils savent impopu-
laires dans l'espoir que l'électeur leur en saura
finalement gré.

La situation sera désormais un peu différente.
L'exécutif a été suffisamment armé par les pou-
voirs réglementaires qu'a obtenus le gouverne-
ment de M. Marie pour résister aux offensives
démagogiques et pour pouvoir mener à bien
l'oeuvre de salut économique...

... Voilà les deux appréciations contraires
quant aux possibilités salvatrices du plan Rey-
naud. \

La suite des événements montrera qui a rai-
son des docteurs Tant-Pis ou des docteurs Tant-
Mieux. A première vue , en se rappelant les ex-
périences passées et en constatant que les mi-
nistres sont trè s divisés sur des questions essen-
tielles , on inclinerait , avec le correspondant du
« Journal de Genève », à écouter les docteurs
Tant-Pis, mais , encore une fois , c'est le proche
avenir qui tranchera entre les deux écoles de
médecins politiques.

• » •
En Italie, l'accord conclu entre M. di Vitto-

rio , secrétaire général de la C. G. T., et les re-
présentants démo-chrétiens dissidents , évite un
procès pour la répartition des biens de la gran-
de organisation syndicale italienne. M. di Vitto-
rio s'est montré particulièrement satisfait mer-
credi après que l'entente eut été paraphée en
présence du président du tribunal , ce qui a li-
béré le patrimoine de la C. G. T. hérité du fas-
cisme.

Les causes de cette satisfaction résident es-
sentiellement dans la perspective que l'uni té
syndicale puisse un jour être rétablie , a déclaré
M. di Vittorio au représentant de « Momento
Sera ». Le leader syndical s'est également ré-
féré à la « bonne volonté » de ses interlocu-
teurs démo-chrétiens. Ceux-ci obtiennent 23 mil-
lions comptant , plus la quote-part de cliaoun
organisation qui se séparera de la C. G. T. M
di Vittorio estime qu 'un accord à l'amiable évi-
te une lut te  entre syndicalistes , qui aurait nui
à toute la classe ouvrière.

Du côté démo-chrétien , on s'est évidemment
efforcé , mande-t-on à la « Gazette de Lausan-
ne », de ne point compliquer la tâche de M. di
Vittorio qui représente un courant moins ex-
trémiste et intransigeant que celui des com-
munistes.

L'avertissement donné est sévère et si l'unité



syndicale doit être reconstituée ce ne pourra
être que si la C. G. T. cesse de se faire l'ins-
trument de la politique des partis.

Nouvelles étrangères —]
e communiste faisait en grand
la contrebande de diamants

« et d'or
entre la Snisse et la France

Jean Bergo t , un ancien membre du ministère
socialiste de la production de Lacoste et plus
tard haut fonctionnaire au ministère du com-
muniste Marcel Paul , se trouve depuis mardi
sous l'accusation d'avoir entretenu un vaste trafic
illicite d'or et. de devises spécialement entre la
France et la Suisse. Avec le concours du contre-
bandier Kawietzky et un chauffeur , Pierre Ro-
land , il aurait transporté en Suisse de grandes
quantités d'or — entre autres 13,000 sovereigns
en or — de platine , de diamants et de devises
étrang ères. On a trouvé une partie de cet or dans
le châssis de l'auto qu 'employait Bergot pour ses
voyages. Il s'y trouvait de l'or suisse s'évaluant
à 90 livres sterling.

o

Une lie dans sa mer rouge
« Berlin est devenu une île dans la mer rou-

ge », a déclaré mercredi après-midi M. J. Kaiser,
président du parti chrétien-démocrate de la zo-
ne soviétique, que 'les Russes ont destitué. Il
a poursuivi : « On voulait faire de Berlin la ca-
pitale de la zone soviétique , et Berlin aurait
eu la même destinée que Dresde, Leipzig ou
Potsdam. Mais , Berlin ne veut pas, il veut res-
ter librement uni avec le sud et l'ouest de l'Al-
lemagne ».

Après avoir souligné que l'ancienne capitale
du Illme Reich était « le champion de la vo-
lonté de liberté de la zone orientale », M. Kai-
ser a fait remarquer : « Les événements de Ber-
lin ont arraché le masque du communisme. A
Berlin , la conscience du monde a été mise en
présence de la vérité. Le communisme recule
partout. En France, les partis modérés consoli-
dent la situation. En Italie, les démocrates-chré-
tiens lui ont infligé une défaite sans précédent.
L'année 1948 est une année cruciale, et Berlin
jouera dans ce grand tournant un rôle décisif ».

o 
Condamnation de criminels de guerre

en Belgique
Pour la première fois, en Belgique , 12 cri-

minels de guerre allemands ont été condamnés
à la peine de mort par le Conseil de guerre de
Mons.

Les 12 condamnés qui faisaient partie de la
police de Charleroi avaien t notamment abattu ,
peu avant la libération , une vingtaine d'otages
dont le curé doyen de Mons. Le charnier con-
tenant les corps des victimes avait été décou-
vert en 1945 à Gosselies.

Les condamnés avaient également participé,
au cours de l'occupation , à la chasse aux réfrac-
taires dont plusieurs centaines, arrêtés par eux ,
sont morts dans les camps de concentration.

Le jugement qui les condamne justifie longue-
men t l'application de la loi belge à charge des
prévenus, qui seront fusillés à Mons.

Neuf autres prévenus allemands et belges em-
ployés à la police , ont été condamnés à des
peines dç détention allant de la détention per-
pétuelle à deux années de prison.

o

Une chapelle à 3600 mètres
Dimanche 8 août , on a procédé à l'inaugura-

tion et à la bénédiction de l'église la plus éle-
vée d'Europe. Il s'agit d'une chapelle construite
à 3600 mètres , près du refuge « Mantoya »
dans les Alpes italiennes , au-dessus de Brescia.
L'édifice est dédié à la Sainte Vierge et à S.
Bernard de Menthon.

o 
• Un criminel de 12 ans

Un garçon de 12 ans vient d'être arrêté par
la police de Manchester, Angleterre. Il a re-
connu avoir pendu le petit Patrick Ore9™""̂
âgé- de 4 ans, retrouvé mort dans un entrepôt
de Manchester, dimanche.

On ignore les motifs qui ont poussé le jeune
meurtrier à assassiner le petit Patrick.

o
Grève des employés d'hôtels

Les employés des hôtels et cafés-restaurants
de Rome se sont mis en grève mercredi, pour
des questions de salaire. La grève a fortement
atteint  le tourisme. Mercredi matin , les hôtes
n ont pas obten u de petit déjeuner , les lits n'ont
pas été faits. Les restaurants et les cafés sont
encore ouverts , mais une réunion du personnel
de ces établissements devait avoir lieu dans la
soirée, pour décider de la partic ipation à la grè-
ve.

o 
Un joli coup de main

Des inconnus armés ont fait irruption , après
la fermeture des bureaux , dans la succursale de

La Hayanê de la Banque du Canada. Ils se sont
emparés d'une somme évaluée à 500,000 dol-
lars.

Nouvelles suisses—' 1
T̂ ^̂ TT̂ ^̂ T "̂""™™^™—¦—J

La condamnation des deux
cambrioleurs

r-» 
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Dans son numéro d hier, le « Nouvelliste »
exposait, les circonstances dans lesquelles eut
lieu le vol de 2,7,QQ.Q. francs commis à Genève
le 31 décembre dernier par Louis Frcelicher, âgé
de 31 ans, et son complice Charles Frossard ,
âgé de 62 ans, tous deux Fribourgeois d'origi-
ne.

Devant le Tribunal de la Sarine , à Fribourg,
Frcelicher et Frossard ont renouvelé les aveux
faits au' cours de l'enquête. Ils avaient dérobé
dans les bureaux de la fabrique Metamex , à
Genève, propriété de M. Spira , la somme de
26,750 francs. Le partage se fit dans les pro-
portions suivantes : Frossard reçut 10,875 fr. ,
Frcelicher garda le solde, soit 15,875 fr. Sur cette
somme, il remit au receleur B. 1000 fr. qu 'il lui
devait , plus 12,000 fr. à titre de dépôt ,

Le receleur B. put remettre à la police 8000
francs encore à sa disposition. Au compte de
Frossard , on retrouva 3700 francs placés dans
une banque de Berne. En définitive , on a ré-
cupéré 11,700 francs.

Frcelicher était également coupable d'un vol
de 760 francs au préjudice de M. Hugo Giano-
ra , primeuriste à Fribourg.

A la fin des débats, le tribunal a rendu le
jugement suivant :

Louis Frcelicher est condamné à quatre ans
de réclusion , suivis de cinq ans d'interdiction
des droits civiques , et à la moitié des frais.
Charles Frossard est condamné à trois ans de
réclusion , suivis de cinq ans d'interdiction des
droits civi ques , et aux trois huitièmes des frais ;
cinq mois de prison préventive lui ont été dé-
duits. Le receleur B. est condamné à dix mois
de prison avec sursis et à un huitième des frais.

o 
Pour l'acquisition de chevaux

de remonte
Le général Douglas, commandant en chef de

l'armée suédoise, s'est rendu compte lors de sa
visite en Suisse des difficultés que nous avions
dans l'élevage de chevaux de remonte de va-
leur. C'est alors qu'il a fait allusion à l'expor-
tation de chevaux suédois. La conséquence de
cette visite a été un voyage que le colonel di-
visionnaire Pierre de Murait fit en Suède en juil-
let où il inspecta différents dépôts de remonte
situés dans le sud de ce pays nordique, afin de
juger de la qualité des chevaux et de faire son
choix. A cet te occasion, il a préparé un accord
avec la commission suédoise d'exportation de
chevaux sur l'achat de quelque 200 pur-sang de
3 ans et demi à 6 ans au sujet desquels il s'est
exprimé avec éloge. Le paiement de ces bêtes
se fera soit en francs soit en couronnes.

o 

Un enfant sous une faucheuse
M. Louis Guignet , agriculteur à Servion, près

de Mézières, fauchait un champ de blé hier
aprèsrmidi ; il ne vit pas son fils François, âgé
de 3 ans, qui se cachait dans le blé et avança
sur lui. L'enfan t eut la jambe gauche et le pied
droit sectionnés par la machine. I] fut  trans-
porté à l'Hôpital cantonal de Lausanne.

Un. camion, s'écrase dans un fossé :
un mort

Le caporal Gilbert Thommen, âgé de 26 ans,
et marié depuis trois mois, habitant rue Beau-
Site, a, Genève, en service à L'Isle, essayait
un camion avec de mécanicien Coulaz, à la sor-
tie de L'Isle, en direction de Mont-la-Ville. Au
retour, le chauffeur s'avisa d'un affaissement de
terrain, sous une haie épaisse. La roue avant
droite du véhicule se prit dans cette ornière , ce
qui le fit basculer et dévaler un talus de 4 à
5 m., pour s'écraser dans le fond du fossé.
Le caporal Thommen fut projeté contre la por-
tière et. eut tout l'hémithorax droit enfoncé.
On le transporta à l'Infirmerie de Morges et de
là à l'hôpital de Saint-Loup, où on constata
qu 'il avait également le poumon droit perfo-
ré. II: était parfaitement lucide, mais la gravité
de ses blessures ne devait pas lui permettre de
vivre encore longtemps. En effet , il succombait
hier matin , à 6 heures. Le mécanicien Coulaz est
sorti indemne de cet accident.

o 

Revision du droit des obligations
La Commission du Conseil des Etats , chargée

d'examiner le projet de revision du droit des
obligations en ce qui concerne la communauté
des créanciers dans un emprunt obligataire a vo-
té à une modification près le projet à l'unanimi-
té tel qu 'il est sorti des délibérations du Con-
seil national. Elle a repoussé à l'unanimité l'ar-
ticle adopté par le Conseil national prévoyant
d'octpyer en cas de guerre délégation au Con-
seil fédéral des compétences législatives! Cette
décision a été dictée par le fait que les nou-
veaux articles économiques de la Constitution

fédérale^ prévoient expressément de telles mesu-
res par voie législative ordinaire.

Cette commission s'est réunie à Gunten les
10 et 11 août sous la présidence de M. Schmu-
ki, conseiller aux Etats , et en présence du con-
seiller fédéral von Steiger et du professeur
Beck.

o
Un courageux apprenti

Un jeune apprenti demeurant à Wallisellen ,
Zurich, était rentré dans sa chambre vers mi-
nuit et ayant ouvert la fenêtre entendit des
bruits qui sortaient d'un magasin de denrées
alimentaires voisin. L'apprenti , pris de soupçons,
descendit dans la rue et se dirigea vers le ma-
gasin où il constata que les portes étaient ou-
vertes et les vitres brisées. Constatant qu 'ils
étaient surveillés, deux individus quittèrent ' le
magasin et prirent la fuite , mais ils furent pour-
suivis par le jeune apprenti qui les interpella.
Hélas ! il fut bientôt mis hors de combat par un
coup de poing dans la figure et un coup de
matraque sur la tête.

Cela se passait près de la gare de Wallisellen
et la police mise en éveil put s'emparer des cam-
brioleurs , dont l'un était un cordonnier d'origi-
ne française et l'autre un serrurier de Winter-
thour. La courageuse intervention de l'apprenti
a empêché les malfaiteurs d'emporter la caisse
du magasin.

Nouvelles locales
Aux chemins de fer Uîège-zermati

et du Gornergrat
Y aura-t-il une suspension collective

de travail
sur les chemins de fer Viège-Zermatt

et du Gornergrat ?

On nous écrit :
Depuis la fin octobre 1947, le personnel des

compagnies de chemins de fer Viège-Zermatt et
du Gornergrat , groupé au 90 % dans la Fédéra-
tion chrétienne du personnel des entreprises pu-
bliques de transport de la Suisse (G. C. V.), est
en pourparlers avec la Direction communautaire
des dites entreprises , à Brigue, en vue de la
compensation du renchérissement pour l'année
1948

Jusqu 'à la fin de l'année 1947, et depuis le 1er
juillet 1946, le régime des allocations de vie
chère du personnel V. Z. et G. G. B., com-
prenant des montants fixes , assurait une compen-
sation du renchérissement de l'ordre de 23 à
40 % des salaires de base, alors que, depuis oc-
tobre 1947, le coût de la vie s'est augmenté , se-
lon l'indice officiel , de 62,5 % par rapport à
août 1939.

Les nouvelles propositions des compagnies
pour l'année 1948 n'assurent qu'une compensa-
tion très relative du renchérissement , puisqu'el-
les ne représentent que le 45 % en moyenne des
traitements de base contre un rençhérissemeif
qui , tout au long de ce premier semestre de
l'année 1948, s'est constamment maintenu à
62.5 %.

Le syndicat chrétien du personnel ne pouvant
accepter 'l'insuffisance des taux des allocations
a fait appel à l'Office cantonal de conciliation
et d'arbitrage. Celui-ci a procédé à un exa-
men approfondi et objectif de la situation du
personnel et après avoir tenu deux séances à
Sion, les 12 mars et 8 juin , établissait une pro-
position transactionnelle et médiatrice avec in-
vitation aux parties à, se prononcer jusqu 'au
29 juin 1948. Le syndicat du personnel accepta
la proposition de l'Office de conciliation ; quant
à la Direction des compagnies, après avoir de-
mandé et obtenu une prolongation du délai jus-
qu'au 2 août , elle répondit négativement.

Le syndicat chrétien du personnel , réuni en
assemblée générale extraordinaire, dimanche
soir 8 août 1948, après avoir entendu un rap-
port détaillé de ses hommes de confiance et
pris connaissance de la procédure de l'Office
cantonal de conciliation , publiée in extenso dans
le « Bulletin officiel du canton du Valais »
du vendredi 6 août 1948, considérant l'épuise-
ment de tous les moyens de conciliation , a dé-
cidé, à l'unanimité et au scrutin secre t, de re-
courir à la suspension collective du travail pour
faire valoir son droit à une compensation équi-
table du renchérissement de la vie et à un sa-
laire qui lui assure une existence modeste, mais
digne , en rapport avec la prospérité bien con-
nue des compagnies ferroviaires en cause.

Toutefois, un ultime délai , expirant le samedi
14 août 1948, à midi , a été imparti aux prési-
dents des conseils d'administration des entrepri-
ses pour accepter la sentence d'arbitrage de
l'Office cantonal de conciliation.

a. c.
o

L'idée de l'épargne
On nous écrit :
Parmi les lettres reçues ensuite des articles pu-

bliés
^ 

sous la signature Ucova, au sujet des achats
à crédit, il en est qUi contiennent des arguments
qu'il Vaut la peine de relever.

Voici ce que nous dit un commerçant :
— Je parlais avec une de mes clientes des ar-

ticles parus contre la vente a crédit et lui de
mandais son opinion.

— Supprimez-les complètement, dit-elle, vous
nous rendrez service, car c est la meilleure ma-
nière de faire renaître l'idée de l'épargne.

Cest exact Cette ménagère a raison. Elle a
compris que d'aller simplement acheter et faire
marquer on ne se rend pas compte de la dépen-
se. Tandis que s'il faut sortir l'argent, on regarde
à deux fois avant de faire un achat superflu.

Calculer d'avance les achats que l'on va faire,
n'est-ce pas le commencement de l'épargne ?

Acheter à crédit exerce une mauvaise influen-
ce sur la jeunesse. En effet, nous avons entendu
un jour deux gosses qui discutaient d'un achat de
chocolat. L'un disait : t Je ne peux pas en ache-
ter, je n'ai pas d'argent ! » Et l'autre de lui ré-
pondre : « T'as qu'à faire marquer t »

C'est donc que ses parents avaient l'habitude do
l'envoyer faire les commissions à crédit.

Ce gosse aura-t-il, plus tard , le sens de l'épar-
gne ? Saura-t-il apprécier la valeur de l'argent ?

« T'as qu'à faire marquer | » Et ça n'avait pas 10
ans ! .; ¦: s .

Il est urgent de faire naître à nouveau l'idée
de l'épargne.

Un autre commerçant nous écrit :
« — Je connais quelques ménages où la paix est

loin de régner. Et si j'en crois ce que m'a dit un
mari, cela provient surtout du fait que sa femme
achète à crédit à tort et à travers et c'est l'iné-
vitable scène lorsque le mari reçoit la note ».

Ainsi donc, acheter au comptant non seulement
fait naître l'idée de l'épargne , mais cela contri-
bue à la paix du ménage.

Alors, plus de crédit !
o 

Hommage posthume
On nous écrit :
Il y aura cinq ans, le 26 août , que décédait

à St-Maurice, le distingué historien Jules-Ber-
nard Bertrand.

Membre fondateur de la Société d'Histoire
du Valais romand , du Vieux Monthey, du Vieux
Lavaux ; vice-président de la Société suisse des
Traditions populaires, rédacteur des Annales va-
laisannes , M. Bertrand aura contribué plus que
tout autre , à donner un admirable développe-
ment à l'histoire de notre canton et à son en-
richissement.

Le Vieux Monthey, dont il était  membre
d'honneur , en collaboration avec les amis per-
sonnels de M. Bertrand , par un acte de recon-
naissance qui l'honore , lui a élevé un monument
aux Giettes. La cérémonie d'inauguration aura
lieu le dimanche 22 août prochain , à 14 h. 45.

Tous les admirateurs de M. Bertrand , tous
les amis de l'histoire tiendront à prendre part
au dernier hommage public qui sera rendu au
savant, historien , au grand citoyen , qui a fait hon-
neur à son pays.

Un service de cars sera organisé entre Mon-
they-Ville et Les Giettes , de 12 h. 30 à 14 h, 30,
ainsi qu 'à l'issue de la cérémonie. Prix de la
course aller et retour : Fr. 3.10.

o 
Arboriculteurs valaisans !

Nous vous conseillons vivement d'effectuer dès
maintenant un traitement contre la tavelure tardive
des fruits sur I* variétés Canada, Franc-Roseau
et Champagne.

Produits à employer : 0,15 % carbonate de cui-
vre ou un fongicide organique tel que Pomarsol ou
Organol.

Station cantonale d'entomologie.
o 

Une vache happée par un camion
Une. vache appartenant à M. Charles .Clivaz

^sortait du village de Venthône , quand elle fut
ihapp ée par un camion qui lui brisa la hanche.
iUn vétérinaire a dû faire abattre l'animal dont
•la valeu r était taxée à 1000 francs.

- o 
Le cadavre de la Dent d'Oche

identifié.
Il y a trois jours , on découvrait au pied de

¦la Dent d'Oche, le cadavre d'un jeune homme
qui n'était vêtu que d'un pantalon court. L'i-
'dentificati pn fut  très difficile , le corps étant
partiellement décharné et aucune pièce d'identi-
té n ayant été trouvée. Toutefois , les recher-
ches de la gendarmerie ont permis d'établir qu 'il
s'agit d'un jeune Français du Nord , M. Robert
Hannad , âgé de 26 ans , et domicilié à Croix près
de Roubaix. Le malheureux a fait une chute en
escaladant la Dent d'Oche.

1 o 
En parlant d'apprentissage

On nous écrit :
» Il m'est tombé , ces derniers jours , un article
de la « Tribune de Lausanne » du 23 juillet
écoulé , sous les mains. Cet article tr aitant des
vacances payées pour les jeunes a attiré toute
mon attention. U est dit entre autres que dans la
plupart des pays étrangers les je unes travail-
leurs ont droit à 24 jours de congé par an ; que
dans les cantons de Bâle et Soleure, il. y exis-
te une loi sur les congés des jeunes et que ceux-
ci ont , droit à 1.8 jours de congé ; qu 'à Genève,
le Grand ConseU discute actuellement un proj et
de loi prévoyant 22 jours de vacances dont 18
ouvrables à tous les apprentis et ouvriers de
moins de 20 ans.

Il me semble que cette question devrait égale-

Les centimes (ont les francs !
Collectionnez les timbres-escomp te
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ment être étudiée dan» notre caton et que nos
canton» catholiques ne devraient pas rester en
retard sur ces questions sociales.

J'ai appris avec grand plaisir par contre que
chez nous quelques jeunes gens de l'Action ca-
tholique (J. O. C.) organisent d'eux-mêmes de-
puis trois ans déjà des camps de vacances, mal-
heureusement ils n'ont aucun autre appui soit fi-
nancier soit moral que celui de certains pa-
rents et malgré cela ils arrivent à organiser des
vacances d'une semaine pour le prix minime de
18 francs par personne.

Les autorité* compétentes ne pourraient-elles
pis . entrer c'n contact ' avec ces jeunes et former
comme à Lausanne un comité de coordination
de la jeunesse (ceci surtout à Sion où la jeunesse
est tellement divisée) pour étudier tous les pro-
blèmes intéressant les jeunes.

Il ne faudrait pas que MM. les employeurs
oublient que les jeunes sortant des écoles pour
entrer en apprentissage sont encore en pleine
croissance et que c'est un crime que de deman-
der d'eux , comme cela se voit souvent , le même
effort  qu 'à un homme de 25 ou 30 ans.

Je crois qu 'avec un peu d'esprit chrétien , avec
un peu de compréhension entre employés et em-
ployeurs , avec un peu plus d'union entre ou-
vriers , nous devons arriver à de bons résultats
à ce point de vue tout comme dans les autres
cantons. A ce moment-là les jeunes auront aussi
plus de goût , plus de joie et d'ardeur à leur
travail , car ils se sentiront t rai tés  en hommes
et non en esclaves. L. Z.

——o 

Cinq personnes blessées
dans nn grave accident de la

circulation
(Inf. part.) Un triste accident de la circulation

vient de se produire sur la route cantonale Sion-
Sierre , au « Dos d'Ane » de Noës, dans des cir-
constances encore mal définies. M. Louis Per-
raudin , avocat à Sierre , rentrait en ville , ayant
à ses côtés l'agent de la Sûreté , caporal Dayer ,
quand tout à coup l'auto qu 'il pilotait vint  se
jeter contre le camion du forain sédunois De-
kumbis. Le choc fut  d'une extrême violence et
les occupants des deux véhicules furent  relevés
blesses. M. Perraudin souffre de multiples con-
tusions et de blessures. Son compagnon a l'ar-
cade soucïlière fendu e, des côtes brisées et le
nez cassé. Tous deux ont été transportés à l'hô-
pital du district. M. Dekumbis , qui a reçu les
soins du Dr de Preux , est blessé à la tête et
aux genoux. Sa femme et son fils , qui l'accom-
pagnaient , sont également dans un triste état.
L'enfant  souffre notamment  d'une commotion.
Les victimes sont hospitalisées à l'hôpital ré-
gional à Sion.

Quant à l'auto et au camion , ils ont subi des
dommages qui se chiffrent par des milliers de
francs. La gendarmerie cantonale s'est rendue
sur les lieux et a procédé aux constatations lé-
gales.

o

Accident mortel dans un tunnel
(Inf. part.) De gros travaux sont en cours en

vue de la construction du barrage de Salanfe.
Un ouvrier travaillait hier avec des camarades,
à Vernayaz , dans un tunnel destiné à amener de
l'eau, quand tout à coup il reçut un bloc de ro-
cher sur la tète et fut  enseveli sous une masse
de terre. On se porta à son secours et il fut
transporté râlant à l'hôpital. Le malheureux ne
tarda pas à succomber à ses blessures. Il s'agit
d'un jeune homme d'origine italienne des envi-
rons de Domodossola , Giovani Plandini , 27 ans.

o 

Un arrêté sur la chasse
(Inf.  part.) La chasse générale sera ouverte

en Valais du 7 septembre au 15 novembre , la
chasse au chamois du 7i septembre au 21 sep-
tembre, celle au chevreuil) du 7 au 25 septembre,
nu faisan ou 7 septembre au 13 octobre.

Dans le Haut-Valais, la chasse à la marmot-
te sera autorisée pendant une semaine, soit du
15 au 21 septembre, ce sujet tendant à dispa-
raître.

o

Retraite des auxiliaires médicales :
infirmières, sages-femmes, nurses,

assistantes sociales
Elle aura lieu comme l'an dernier à Sion dans

l'accueillante maison de Notre-Dame des Anges
du 25 au 29 août et sera prêehee par le R. P. Hil-
debrand, O. S. 'B.

Arrivée le 25 août, dans la soirée. Souper à N.
Dame des Anges à 7 h. 15. Courte instruction et
prière du soir à 8 h. 15.

Clôture, le 29 août, à la Messe.
Prix de pension : Fr. 7.50 par jour avec le thé.
S'inscrire le plus vite possible chez M. Mess-

mer I. V., Sierre, tél. 5.10.66.
Dans quinze jours , nous serons en Retraite, pré-

parons-nous à ces grandes journées avec Joie et
Ferveur. Il faut que nous soyons nombreuses à
Sion. pour pouvoir répondre aux exigences de no-
tre tâche tout au long de l'année et être vraiment
les 'Auxiliaires de la Divine Compassion.

Le Comité,
o

CHAMPEBY. — A Champéry. le 15 août, aura
liey la traditionnelle fête des « Vieux Costumes »,
musique et danses de 1830. et yodel.

Dernière heure
u

• Collision d'autos :
5 morts et 10 blessés

ROME, 12 août. (A. F. P.) — Cinq pei-
sonnes ont été tuées et dix autres blessées dans
une collision d'autos sur la route de Padoue à
Torre-Quartcsolo.

o

ISERABLES. — La Mi-été. — Corr
vant sa tradition, le Ski-Club Rosa-^
jours actif , organise, dimanche 15 i
course pédestre, dite « Circuit du
des ». Dans un site magnifique, le ]
s'envolera au coup de pistolet, à 13 1

Poursui- i tifs, accompagnées de quelques-uns de nos meil
Blanche, tou-
août, sa 5me
Mont d'Aud-

peloton entier
h., de la Pla-

ce du Téléférique, pour l'assaut des Mayens de
Riddes, par le Rosselin et le Chalet « Edelweiss »,
puis retour par la route neuve, à Isérables, soit
un parcours facile de 12 km. environ. L'arrivée est
prévue au Café Alpina, où aura lieu la fête habi-
tuelle en faveur du Ski-Club. Des prix souvenirs
récompenseront les participants. Sportifs, vous se-
rez les bienvenus à Isérables le 15 août . Inscrip-
tions jusqu'à dimanche à midi, auprès de Marcel
Vouillamoz, gérant. Le Comité.

o 

Un général bourreau
ARNHEM, 12 août. (Reuter). — Le général

de l'air Fridrich Christiansen , ancien commandant
des forces allemandes en Hollande , a été con-
damné jeudi par un tribunal spécial à douze ans
de prison. Le procureur général avait requis vingt
ans. Le général , âgé de 69 ans , était  accusé d'a-
voir abusé de ses fonctions. On lui reproche
d'avoir fai t  fusiller cinq otages hollandais à la
suite de l'a t taque d'un transport de train et d'a-
voir réclamé l'exécution de dix Néerlandais à
Arnhcm , à la suite de l'assassinat d'un soldat
allemand. L'accusé avait également donné l'or-
dre de massacrer tous les hommes du village de
Put ten et d'incendier la localité en guise de re-
présailles pour une agression contre quelques sol-
dats allemands. Le village est maintenant  com-
posé de 254 veuves et 573 orphelins dont les
maris ou les frères ont été exécutés par ordre
de cet officier.

o 

Un canot-moteur flambe
sur le lac de Zurich

THALWIL (Zurich), 12 août. — Sur le
lac de Zurich , entre Thalwil et Erlenbach , un
bateau-moteur a soudain pris feu.

L'occupant du bateau essaya en vain d'étein-
dre l'incendie , mais voyant tous ses efforts inu-
tiles , piqua une tête dans l'eau. L'équipe de sau-
vetage de Kiisnacht intervint et ramena égale-
ment le bateau à la rive , mais , à part la coque,
il est entièrement détruit.

Des coupeurs de têtes sont utilises
contre les terroristes

LONDRES, 12 août. — On apprend de Koua-
la-Lumpur, dans la péninsule de Malacca , que
trente-neuf « coupeurs de têtes » sont arrivés
au début de la semaine, venant de Bornéo.
! Ces hommes, qui , au cours de la campagne
contre les Japonais , avaient révélé d'exception-
helles qualités de courage et d'habileté dans les
combats au milieu de la jungle , seront utili-
sés contre les terroristes.

SAXON. — Inauguration de la chapelle de Sa-
pinhaut. — C'est donc dimanche 15 août qu'aura
lieu cette fête qui promet d'être fort bien réus-
sie si l'on en juge au dévouement des personnes
qui ont d'emblée prêté leur concours pour la me-
ner à bien. Voici le programme : 10 h. 30 Messe
chantée. Sermon de M. le Rd Doyen Latthion, bé-
nédiction de la chapelle. Dès 12 heures, fête cham-
pêtre à Plambô, à 10 minutes de la chapelle.

La cantine sera fort bien achalandée. Un dîner
sera servi sous la forme de raclette, d'assiette va-
laisanne, etc. H est donc absolument superflu de
prendre le pique-nique. On y entendra quelques
discours des autorités et des productions des so-
ciétés de Saxon. Une tombola et des jeux seront
à la disposition du public. Ajoutons que cette
fête est organisée au profit exclusif de la dite
chapelle dont le coût, malgré la générosité dont on
a fait ' preuve jusqu 'ici, n'est pas encore couvert.

Il y~' aura un service de cars qui partira de la
gare à 9 heures, 9 h. 45 et 13 h. Arrêt sur la Place
de l'église. Les cars circuleront pour autant qu'il
y aura du monde à transporter.

o 

VERCORIN- — Après avoir boudé pendant trop
de jours , le Roi soleil brillera de tout son éclat les
samedi et dimanche 14 et 15 août prochains, afin
que chacun puisse profiter de la grande fête de la
mi-été organisée par la Société de Développement
de Vercorin.

C'est avec un réel plaisir que la population de
la petite cité montagnarde ,rend hommage aux or-
ganisateurs de ces jours de liesse dont l'intention
est de faire mieux connaître et aimer le vieux
pays.

Grâce à leur heureuse initiative, chaque année
un peu plus, il est devenu le but de promenade
et de séjours de repos préféré. L'ancien chef-lieu
de la commune de Chalais commence à prendre le
visage d'une charmante petite station • d'étrangers.

Il "est certain que l'effort de développement de
ces dernières années porte déjà ses fruits. De nom-
breuses habitations de construction récente, ani-
ment un paysage comme fraîchement repeint de
quelques notes claires qui font rêver nos papas
dont les yeux sont encore fidèles à celui de naguère,

Dans ce cadre charmant, se réuniront cette an-
née les sociétés de musique. V« Avenir » de Cha-
lais, et de gymnastique, section dames et ac-

La visite officielle de l'empereur
d'Iran touche à son terme

BERNE, 12 août. (Ag.) — M. Petitpierre,
chef du Département politique , accompagné de
M. Cuttat , conseiller de légation et chef du pro-
tocole, s'est rendu jeudi matin en voiture dans
je  domaine de « Lohn » près de Kehrsatz , afin
de prendre congé du Shah d'Iran. Ainsi se ter-
mine la visite officielle du souverain. Ce dernier
prolongera son séjour jusqu 'à dimanche ou lundi
et rendra visite à l'établissement où il a fait ses
études.

o-
Le sang sur les routes

ANNECY, 12 août. — A Annecy, deux en-
fants qui traversaient l'avenue de Genève sous
une pluie battante ont été renversés par une au-
to. Le chauffeur , après s'être arrêté un instant ,
continua sa route sans se soucier de ses victi-
mes. L'une d'elles, le jeune Philibert Augusto,
9 ans , orphelin , séjournant actuellement au
« Home suisse » de Pringy , a été transportée à
l'hôpital avec une fracture du crâne.

Le chauffard est activement recherché.

GAP, 12 août. — Dans un virage de la rou-
te de Gap à Briançon , une auto a dévalé le pa-
rapet pour venir s'écraser dans le lit du tor-
rent, à 25 mètres en contre-bas.

Les deux occupants , M. Victor Vinay, 67 ans
retraité de la S. N. C. F., et sa gouvernante
Mme Marie Françon, 60 ans, résidant à Gap
ont été tués sur le coup.

o
Graves incidents

BOLOGNE, 12 août. (A. F. P.) — Des in-
cidents se sont produits à Ferrari , où 5000 per-
sonnes se sont réunies devant la préfecture de
police réclamant la mise en liberté de onze ou-
vriers agricoles arrêtés récemment pour avoir oc-
cupé des terres en friche.

La police montée a dû charger la foule et faire
usage de gaz lacrymogènes. Des coups ont été
tirés en l'air par les forces de l'ordre public pour
disperser les manifestants.

On ne signale aucun blessé grave.
o 

Les transactions selon les Soviets
BERLIN, 12 août. (A. F. P.) — Plusieurs

producteurs de fruits résidant à Werder en zo-
ne ' soviétique qui avaient vendu leurs produits
contre des marks occidentaux à des habitants
de Berlin ont été condamnés à des amendes de
plusieurs milliers de marks orientaux.

leurs lutteurs valaisans. Le concours de ces mu-
siciens et sportifs est une garantie quant au suc-
cès de la journée.

Pour accueillir les nombreux hôtes de ces
beaux jours, le village a déjà revêtu un petit air
de fête fleurant bon les raclettes au fromage du
pays et le vieux cru de derrière les fagots.

Pour tous les amateurs des jeux de bon goût
et de bonnes ripailles, une bonne adresse : à
Vercorin les 14 et 15 août prochains.

Un ami.
Programme :

Samedi
20 h Grand bal
22 h. 30 Course au flambeau à travers Vercorin.
23 h. Pyramides
Dimanche
10 h. Messe
11 h. Concert apéritif sur la place du village.
13 h. 30 Cortège.
14 h. Productions : société de musique, luttes,

ballets, travail individuel aux engins, tra-
vail en section.

16 h. Grand bal.
Service de cars régulier : samedi dès 14 h., di-

manche dès 8 heures. Prière de retenir les places
au 5.13.78, Vercorin.

Chronique sportive
La Coupe de Suisse

Comme prévu, la compétition de football 1948-
49 s'ouvrira officiellement dimanche par la mise
en branle du premier tour éliminatoire de la
Coupe de Suisse.

Pour le Valais, Brigue recevra Viège, cepen-
dant que St-Maurice se rendra à Grône. Chez nos
amis vaudois, signalons encore Bex-Villeneuve.

Nos lecteurs ne nous en voudront certainement
pas si nous nous abstenons de tout pronostic. Cer-
taines équipes ne sont pas encore « rodées » et
il sera sans doute nécessaire d'attendre encore
quelques dimanches pour pouvoir se prononcer
avec un tant soit peu de succès.

Ce qu'il y a de certain, c'est que ces rencon-
tres de Coupe serviront d'excellent galop d'en-
traînement aux rares équipes engagées. A moins
que l'une d'entre elles songe peut-être à s'en-
voler irrésistiblement vers la conquête du ma-
gnifique trophée de M. Aurèle Sandoz...

Les matches amicaux
Un tournoi nous est annoncé à Ovronnaz, orga-

nisé par le F. C. Leytron avec la participation
probable des F. C. Leytron, Chamoson et Mar-
tigny TJ. ainsi que des vétérans de Fully et de
Leytron. De quoi passer d'agréables fêtes d'août
dans un cadre aussi enchanteur que celui des
Mayens de Leytron.

A Bex, en lever de rideau du match de Coupe
Bex-Villeneuve, Bex II donnera la réplique à St-
Maurice II.

Le match Malley-La Tour
Le match Malley-La Tour prévu pour diman-

che n'aura sans doute pas lieu avant le 29 août,
le C. S. La Tour se refusant absolument d'entrer
en lice tant qu'il ne peut pas compter sur tous
ses joueurs, dont la plupart sont actuellement en
vacances. J. Vd.

Manifestation sportive
A Ovronnaz s. Leytron, dimanche 15 août, gran-

de manifestation sportive avec la participation des
équipes suivantes :

Martigny rés, Chamoson I, Leytron I, Fully vété-
rans, Leyû-on vétérans, Fully Juniors et Leytron
Juniors.

Programme de la journée : 11 h. Fully Juniors-
Leytron Juniors ; 13 h. Martigny rés.-Leytron I ;
14 h. Fully vétérans-Leytron vétérans ; 15 h. Cha-
moson I-Martigny rés. I ; 16 h. Leytron I-Chamo-
son I.

Nos Valaisans continuent a se distinguer
Nombre de tireurs de notre canton se sont par-

ticulièrement distingués lors des diverses fêtes de
tir organisées un peu partout en Suisse durant
cet été 1948.

La presse valaisanne a du reste relaté les mul-
tiples performances de nos as du guidon, soit au
Tir cantonal de Sion soit en d'autres manifesta-
tions confédérées de cette année.

Dimanche dernier a eu . lieu à la Tonhalle de
Bienne la distribution des prix et récompenses du
récent Tir cantonal bernois.

En prenant connaissance du palmarès, nous
avons pu constater qu'au concours de groupes (5
tireurs), où chaque tireur avait à exécuter un tir
de 5 cartouches sur cible décimale, le groupe
I de St-Maurice avait réalisé un total de 223 points
sur un maximum de 250. Les Agaunois se classent
ainsi 77mes sur un total de 2060 groupes, obtenant
par là-même la distinction spéciale de groupe, la-
quelle n'a été distribuée qu'au 5 % des groupes,
soit à 103 groupes exactement.

Les cinq co-équipiers du groupe de St-Maurice
nous ont prié de respecter leur anonymat parce
que, nous ont-ils dit, ils ont tiré à Bienne pour
l'honneur de leur canton, de leur cité et de leur
société.

Ce qui ne nous empêchera pas de leur adres-
ser nos plus vives félicitations et nos vœux les
plus ardents pour d'autres succès futurs qui, se-
lon leurs désirs, seront ceux du Valais d'abord , de
leur cité et du « Noble Jeu de Cible » ensuite.

J. Vd.

Radio- Programme
SOTTENS. — Vendredi 13 août. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique
moderne de divertissement. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Avec nos sportifs. 12 h. 30 Danses
et chansons populaires russes. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Une brochette de fantaisistes français. 13
h. 30 Intermède. 13 h. 35 Oeuvres d'A.-F. Mares-
cotti. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Naissan-
ce d'un chef-d'œuvre : Barnabooth ! 17 h. 45 Musi-
que récréative. 18 h. 30 La femme et les temps
actuels. 18 h. 45 Yvonne Blanc et son ensemble
rythmique. 18 h. 55 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19
h. 15 Informations. Le programme de la soirée.
19 h. 25 Questionnez, on vous répondra ! 19 h. 40
Les Jeux olympiques. 20 h. Les Ames mortes (II)
ou Les aventures de Tchitchikov. 21 h. Chansons
et poèmes de Colette Jean. 21 h. 20 Deux pièces
légères pour orchestre. 21 h. 30 Musique de cham-
bre. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les travaux
du Congrès de l'Alliance réformée mondiale. 22 h.
40 Jazz-hot.

Monsieur et Madame Adrien REUSE, a Marti-
gny-Croix ;

Messieurs René et Fritz REUSE, à Martigny-
Croix ; •

Mademoiselle Adrienne REUSE, à Martigny-
Croix ; 

Madame et Monsieur Jérôme COTTTER-REU-
SE et leurs enfants, à Bovernier ;

Madame et Monsieur René AMY-REUSE, à
Lausanne ;

ainsi que les familles parentes REUSE, RAUSIS,
TORNAY, à Orsières et Sembrancher,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

t
Monsieur et Madame Eugène GEX et leur fils,

à Vérossaz ;
Monsieur Jules GEX, à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Jules SAILLEN-GEX, à

Vérossaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le

profond chagrin de faire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent de subir en la personne de

Monsieur Henri GEX
leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin, dé-
cédé à l'Hôpital de Monthey à l'âge de 63 ans, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz le samedi
14 août, à 10 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Gérard REUSE
leur fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin, décédé à l'âge de 25 ans, après une longue
maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny samedi
14 août 1948. Départ de Martigny-Croix à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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r-; Des tirs d'artillerie auront lieu

du 10 au 13.8.48, et du 17 au 21.8.48,
dans la région de Sion-Savièse-Ar-

m baz-Ayent.
% Pour de plus amples détails on est prié de
.- consulter le « Bulletin officiel » du canton du

Valais et les publications de tir affichées dans
j les communes intéressées.

¦>l Place d'armes de Sion.
ïj Le Commandant :
§3 Lt-col. E. M. G. RUnzi.

Sapinhaut s/Saxon
Dimanche 15 août

inauguration ou la chapelle
10 heures 30 Messe — Dès 12 h. fête champêtre

Discours, productions, cantine complète {raclette)
Tombola — Jeux

Service de cars à 9 h., 9 h. 45, 13 h.
Départ de la Gare Arrêt Place de l'église

I VERCORIN — 14 et 15 août 1948

FÊTE
I de. la /f hiré té
m organisée par la Société de Développement

! avec le bienveillant concours de la fanfare
¦: • L'Avenir de Chalais , de la Section de Gymnas-
f; tique (Actifs et Dames) et Vieux Costumes,
. ainsi que de quelques meilleurs lutteurs de

m la Section valaisanne.

I BAL
| TOMBOLA
j  CANTINE - RACLETTE
|| SERVICE DE CAR régulier : samedi 14 août,
¦M dès 14 h., et dimanche 15 août, dès 8 h. le
v! matin. (Départ Place de la Gare, Sierre). Re-
,j tenez vos places au No 5.13.78, à Vercorin.

* iiiii' iiii ii' iiMiT'.TT^MWi^iymM'uî n——¦—-

Montana ¦ lleruiala ¦ Crans
Le 15 août, jour de l'Assomption, aura lieu, vers

l'église, dès 13 heures 30, la grande

VENTE DE CHARITE
au .profit de la paroisse du Sacré-Coeur

Nombreuses attractions
Tombola — Tir — Cantine — Buffet — Roue de la

fortune — Pèche miraculeuse — Tea-Room, etc.

Invitation cordiale à tous les amis de la paroisse
et de la Station de Montana et de Crans

Le comité d'organisation.
En cas de mauvais temps la fête est renvoyée

au dimanche 22 août

| Isérables <
} i
i Dimanche 15 août 1948 \

i Grande Kermesse !
f organisée par la Société de musique l'« Avenir» f

\ B A I  j
{ Match aux quilles — Jeux divers

i INVITATION CORDIALE j

IMIBB, 15 jjjjj
m de fi Mi-Eté

Course pédestre, organisée par le Ski-Club
Bal et attractions au Café Alpina

INVITATION CORDIALE

JEEPS
iÇÇà entièrement revisées , comme neuves

SARES — Téléphone 2.97.00 — LAUSANNE

DOREHAZ - Tombola de raglise
Numéros gagnants : 1120, 1238, 1386, 1474, 1509, 1665
1718, 1814, 1924, 2004, 2222, 2361, 2474, 2699, 2791.

La poupée s'appelait : Hermine.

noux, tu tournes... Mais voila que commence

lus.pourie cafénoironpeu fort œuvre pour pouvoir t en donner a cœur

petit secret de la grande réussite": • •*

PUDHCatlOil 0e IIP
Des exercices de tirs au canon auront lieu com-

me suit :

Mercredi 18. 8. 48 el jeudi 19. 8. 48 de 0700 à 1800

Zone des buts :
G

a) région Vernayaz : les pentes du Rosel.

b) région du Catogne : Les hauts de Rovina Rossa
— Combe des Nuss — Rufaz — jusqu'à la cote
1900 '(au nord de Monta Vria el Plan Folfiaz, non
compris).

Position des Blfr. : Follaterres sur Martigny.

AVIS IMPORTANT. — La région des buts et la
zone devant les positions des batteries j-sont dange-
reuses ef le passage en est interdit. j

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge el
blanc sera placé aux batteries, aux postes de com-
mandement ainsi que dans le voisinage des buts.

La circulation sur les chemins menant aux buts est
interdite pendant toute ta durée des tirs.

En raison des dangers qu'ils présentent, il est in-
terdit de toucher ou de ramasser des proj ectiles
non éclatés ou des parties de projectiles (fusées ,
ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des
matières explosives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs
années.

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'au-
tres dispositions du Code pénal suisse demeura ré-
servée.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de
projectile pouvant Contenir encore des matières ex-
plosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
l'indiquer à la troupe ou au poste de destruction
de l'arsenal fédéral de St-Maurice (Tf. 5.41.71).

Selon les circonstances, notamment lorsqu'un ac-
cident aura ainsi été évité, il pourra être alloué une
prime de 20 francs au plus à celui qui aura cor-
rectement indiqué l'emplacement d'un projectile ou
d'une partie de projectile dangereux.

PLACE D'ARMES DE ST-MAURICE :
LE COMMANDANT.

W Un prix réclame par spécialiste de Paris

Place du Marché Tél. 4.25.70

Salon Pict. Monthey

Affaire de moyenne importance, d'installations électri-

ques, au bord du Léman, (5 monteurs), à remettre pour le

30 septembre ou date à convenir. Offres sous chiffre
PN 15937 L à Publicitas, Lausanne.

F R A N C K  S. A.. B A L E

FI

nage de montagne
1ère qualité

pièce d'environ 6-7 kg.
'A gras le kg. Kr. 2.60
'A gras le kg. Fr. 3.50

tendre et nourrissant
Kaswolf , Chur, Nr. 10.

Dépositaires :

J. Arlettaz, P. Emonet el Cie,
Denrées coloniales en gros

Martigny-Ville
Tél. (026) 6.10.26
Hoirs Charles Duc

Denrées coloniales en gros
Sion

Tél. (027) 2.10.10

III
à saisir, Chevrolet, mod. 1937,
17 CV., très bon éta t, à ven-
dre pour cause de double
emploi. Téléph. (021) 3.96.41,
Lausanne.

Fabricant et commerce de
laines en gros cherche

«
visitant merceries-épiceries du
Valais (haut ef bas) et qui
désire s'adjoindre belle col-
lection laines à fricoter. For-
te commission.

Faire offres avec renseigne-
ments comp lets sur activité
actuelle sous chiffre PS 16066
L à Publicitas, Lausanne.

tonneaux
ovales, en chêne, bien avi-
nés, de 100 à 600 litres ; un
potager à bois, trois trous ;
1 baquet à choucroute ; le
tout en parfait état.

Pralong Louis, Salins.

A vendre, au bord du Léman, proximité Lausanne

A vendre, à Marligny-Bourg, pour raison de santé

*.~ï-<«T! ammr

HOTEL - RESTAURANT
comp lètement rénové. 30 lits , grands salle pour sociétés
Vue magnifique et gd dégagement. Ecrire sous chiffre P
D. 16087 L., à Publicitas, Lausanne.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

chez nmun FRèRES, SI
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

EMPLÂTRE ÉTOILE
Contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies et drogueries

bâtiment
comprenant 3 appartements, 2 chambres et cuisine, plus
une chambre indépendante ; remise, grange-écurie, pou
vanf se transformer en appartements ou ateliers Ecrire
sous chiffre P 9772 S Publicitas, Sion.

TRICOTEUSE
expérimentée prendrait travail
à domicile. S'adresser sous
chiffre P 9598 S Publicitas,
Sion.

A vendre belle

lomiii
Oldsmoblle, parfait état de
marche, pneus 80 -/u . Prix très
intéressant. S'adresser au Nou-
velliste sous X. 6375.

Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois
à choix. Indiquer tour du mol-
let. RI. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

On demande, pour de sui-

siiliÈ
connaissant le service. Faire
offres à M. Treina , Calé du
Chamois, Les Diablerels. Tél.

Dentiste
demande une

jeuiefllle
pour l'entretien des locaux et
la réception. Nourrie et lo-
gée, ainsi qu'une aide au
ménage. Faire offres avec
prétentions au bureau du
Nouvellisle sous Y 6376.

A vendre

voiture
Mercedes
4-5 places, modèle 170 V en
parfait état. Pour traiter, télé-
phoner au 4.12.05, Ardon.

SQimeiière
et une

fille de cuisine
débutante acceptée. S'adres-
ser par téléphone au (027)
4.12.05. Ardon.

A louer bon

café
de campagne avec 10 poses
de terrain. S'adr. Vve Baud-
Herren, Frenières sur Bex.

chalet uu irai
démontable. S'adr. O. S., Àv
du Léman 8, Lausanne.

poossine s
Leghorn, 2 mois el demi el
3 mois et demi. S'adresser à
Joseph Zappellaz, Leuchelel-
tes, Sierre.

A louer, en montagne, pour
cause de santé

atelier de cordonnerie
grand et bien aéré, avec tou-
tes machines. Travaux de fa-
brication sur mesure et répa-
rations. Urgent. Offres écrites
sous chiffre P 9804 S Publici-
tés. Sion.

Norton
500 cm3, latérales, à l'étal de
neuf . Garantie.

Garage Central, Sierre.

moto JAUIA
250 cm3, modèle 1947 ou 48,
usaaée. à bas prix, mais pa-
yable comptant. Faire offres
sous chiffre P 9788 S Publici-
tas, Sion.

(Ois en chêne
ovales, façon Cognac, 657,
365, 285 lit. 1 pofager, 100
sur 75 cm., 3 trous, bouillotfe
cuiv . Tout en bon état . Ba-
zar z. a., Zermatf. Tél. 7.71.28.

A vendre, dans le centre
du Valais, installation com-
plète avec terrain, pour l'ex-
pioilation d'une entreprise de

tailleur de pierres
Ecrire sous chiffre P 66-199

S Publicitas , Sion.

Harasses à [rails
neuves, fabrication soignée,
à vendre une certaine quan-
fifé. Prix modérés. S'adresser
par écrit sous chiffre P 9808
S Publicitas, Sion.




