
Fondions niliv
Un fantaisiste, doublé d un ironiste et

d'un homme d'esprit, voyant une veuve
suivre en pleurant Je convoi de non mari ,
lui dit d'un Ion affligé : « Eh «b ien 1 ma-
dame, kl n 'y a donc plus d'espoir ? »

Les hommes politi ques, qui n 'ont pas de
foin dans (leurs bottes , c'est-à-dire qui doi-
ven t avoir une carrière privée pour vivre ,
vont en arriver là.

M. Pierre GreOtet a relevé — et nous l'a-
vons suivi — Je fait que les sessions des
Chambres fédérales menacent de s'étendre
à l'infini.

«Déjà , elles se mult i plient d'un bout de
l'année «ù l'autre.

Quand on songe qu 'un grand nombre de
députés à Benne fon t également partie des
Parlements et des gouvernements canto-
naux , nous devons reconnaître que lia pos-
session d'un pouvoir politi que quelconque
perd tous les jours lie peu d'agréments qui
lui restait.

Où est le temps qui permettait aux mem-
bres du Conseil fédéral de faire chaque
après-midi deur yass dans un des cafés qui
entourent le Palais ?

L'un ou 'l'autre de nos confrères qui sui-
vent les débats du Conseil national ne peut
s'empêcher, surtou t s'il est nouveau dans
la carrière, de signaler, dans ses comp-
tes rendus, la désertion de la saille où, for t
souvent , on ne remarque plus que cinq à
Six douzaines de vieillards en train d'écri-
re des lettres privées. Leurs têtes sans che-
veux ressemblent à des boules de billaird.

Ce n'est guère mieux dans les parle-
ments cantonaux.

Que de fois, à Sion , n'a-t-on pas consta-
té, dors d'un vote, que le quorum n'existait
pas , c'est-à-dire la moitié des députés plus
un I

C'était une des' rosseries de M. Dellberg
qui , «pour ce motif , faisait suspendre les dé-
libérations et llover la séance, la cloche ne
ramenant pas Iles absents en nombre suf-
fisant.

Est-ce que nous nous trompons, mais il
nous semble que notre ancien collègue a
renoncé à ce système d'obstruction d'ail-
leurs réglementaire ?

Le métier, si c en est un , devient de plus
en plus insupportable, et il faut avoir l'am-
bition chevillée dans le coups et dans le
cerveau pour se jeter dans le parlementa-
risme.

Nous sommes loin de l'époque où des ses-
sions ià Berne et à Sion constituaient pour
les représentants du peuple un agréable
congé payé qu 'ils passaient entre la prome-
nade du jour et le souper de la nuit.

Le char de la Confédération et le char
des Etats cantonaux sont devenus des char-
rettes de moellons que les membres des
pouvoirs législatifs s'épuisen t à tirer de
toute la forée de leurs bras et qui deman-
dent des mois et des mois de présence.

Comment voulez-vous que l'homme po-
litique sans fortune puisse se consacrer en-
tièrement ù sa fonction publ ique ? Il faut
manger tous les jours et faire vivre un
foyer.

C'est assez dire qu 'il ne saurait négliger
sa carrière privée.

Les magistrats, qui ont poussé le désin-
téressement jusquYi ce point , sont morts
dans une gène qui frisait le dénuement. Les
meilleurs amis s'écartaient d'eux, tant il est
vrai qu'en démocratie , il ne faut pas s'at-
tendre ù de ih» reconnaissance.

Aussi , devant l'ampleur des sessions par-

onctions OIIIë
lementaires, pourrions-nous reprendre le
mot amusant du fantaisiste à la veuve et
demander aux politiciens si , à l'instar de
Dante , ils devront dorénavant laisser là
toute espérance en une fonction publique.

Nous tournons, en effet , dans un cercle
vicieux.

Les parlements ne sauraien t être peuplés
que de gens fortunés. Nous rétrograderions
d'un siècle et nous retomberions dans les
privilèges.

Pas davantage , nous ne pourrions nous
réjouir de carrières parlementaires qui se-
raient «transformées en métiers où l'on ga-
gnerait sa vie matérielle et celle des siens.
Nous perdrions tout ce que l'on reconnaît
de beauté, de dévouement et de désintéres-
sement dans notre démocratie.

Tira illiés d'un côté par les nécessités dont
aucun homime n 'est exempt et , d'un aaitre,
par le temps considérable que les sessions
législatives exigent, nous nous demandons
à quelle solution les députés vont se ré-
soudre ?

La sincérité veut de la tanière. Pour le
moment nous ne voyons que de 1 ombre.

On parle de la diminution du nombre des
sessions par la restriction des discours, des
motions, des interpellations et des interven-
tions. C'est un courant, mais les poules au-
ront des dents le jour où les députés' ton-
sentiront à réduire le parllementarisme à
l'état de minceur sqnelettique.

Ch. Saint-Maurice.

Petit croquis d'été

SUR LE QUAI DIE 6ARE
Peut-être , vous est-il arrivé plusieurs lois de-

là , lecteurs , d'observer des faits , des coûtantes,
sur le quai d'une gare, n 'iimpon:e laquelle ?

Que de choses vues ou entendues en 'quelques
heures ! Si l'on voulait relever toutes Iles obser-
vations , des «pages entières me «suffiraient point
à cette tâche... intéressante ou' plus ou moins
émaillée de regrettables souvenirs !

Pour ma «part, j 'aime souvent stationner sur le
quai de nos petites gares villaigeoises ou citadi-
nes, et j'en, tire chaque fois des enseignements
précieux.

L'instant île «pllus agréable est le maltin, ou le
dim anche après-mid i, pour autant «que sire Rhœbus
ne soit pas trop ardent !

Oe la venelle 'principale, des gens touj ours pres-
sés arrivent en courant , à lia dermière «m inute. Dé-
j à depuis quelques min utes, Je train , est entré en
gare , et lie chef «avec sa casquette rouge sur la
tête, lève sa tradition meile «pailette verte et Man-
che, que :1e méoaniciem fixe aivec attention , prêt
à faire démarrer son convoi. Les retardataires
affluent, et pourtant l'heure est dépassée. «Impru-
demment, ils sautent sur le train eri' marche, et
souvent un malheur arrive, sans que les employés
des C F. F. en soient -pour «quelque ipeu respon-
sables.

Pendant que îles gens attenden t 'patiemment sur
le quai , ou s'atifairent au kiosque , Je dévalisant de
ses gâteries, ou des journaux , sans oublier une
provision de « (Montheysans » ou de « Sédunois »,
les employés en blouse bleue amènent les lourds
chariots surchangés de valises, de bagages, (pa-
quets de tous genres. On rema rque beaucoup de
c poussettes », pu isque nos familles ne peuven t
se déplacer sans île « 'logis » du bébé..

Gens qui viennent, qui partent , c'est le va-et-
vient, sur île qua i, arvec parfois une halte obliga-
toire au « Bufiet », ce qui est fort compréhensi-
ble en ces temps de canicules...

Gens qui se retrou vent et babillent comme des
petites filles, de tout et de rien !... Jeunes .gens
et j eunes filles , tendrement enlacés, >que de pro-
pos échangés en ces derniers instants avant la
cruelle séparation, que de promesses aussi que
ne doivent pas ouïr des oreiSes indiscrètes !...

Uniformes étrangers souvent , côtoyant des

De jour en jour
Ce sort économique de l'Allemagne : vers nne fusion des zones anglaise

et américaine - Ca crise belge - Ces élections turques

La Bolivie a eu sa petite révolution — qui . d'occupation américaine ont été distribués , dans la
aurait réussi — et le Venezuela la sienne — qui
aurait échoué... L'iAimériq>ue du Sud ne serait plus
l'Amérique du Sud si elle ne «pouvait plus offrir
au inonde Ile spectacle chronique de ces renverse-
ments de pouvoirs «qui ne tiren t guère à consé-
quence et qui 'font penser, comparés aux boulever-
sements de notre continent , à des enfants qui
j ouent aux soldats ! C'est d'ailleurs un peu ça :
•n'ay ant pas de «guerre étrangère à mener, lies mi-
litaire s et les politiciens de ces «heureux pays ai
ment à « se fair e ia main » par des mouvements
d'apparence belliqueux à l'intérieur de «leurs 'fron-
tières...

— En Europe orientale, de tells renversements
— qui seraient pllus1 féroces — sont quasiment
impossibles, car ceux qui sont parvenus «au com-
mandement savent veiller à n 'être pas dépossé-
dés des rênes ! Preuve en soient ,!a vague d'épu-
ration , «qui sévit parmi les ohafs de l'armée sovié-
tique, et les mesures d' « alignement » ou de « !i-
mageaige » prises en Bulgarie , en Yougoslavie, en
Hongrie et eu «Roumanie... «0 liberté !

Le sont de ^ 'Allemagne est le problème des
problèmes ù J'ordire du j our. Le général (MaoNar-
rney, (gouverneur 'militaire de la zone américaine,
a déclaré expressément que si les quatre puissan-
ces ne pouvaient pas s'entendre sur l'application
des dauses économiques de -l'accord de Plotsdiam,
l'Amérique prendra 11'initiative de .réaliser l'unité
économique de deux ou de trois zones, aucune ne
pouvant se subvenir à elle-même...

Le général M'acNamey a. «aj outé «qu 'il n'est «ques-
tion pour -le «moment, que d'une unification éco-
nomique. La question' de l'unifica tion politique se
ra discutée plus «tard. Le but de l'Amériqu e est
de réduire pour les contribuables américains lie
coût de «.l'occupation. L'un ification économique des
zones britannique et américaine, par exemple, per-
mettrait, croit-il , aux industries des deux zones
de produire un surplus de maircliauldises pour l'ex-
portation. Ce résultat pourrait être atteint «par
le libre échange entre ces zones de matières pre-
mières et 'de produits industriels. La zone oimiéricai-
ne pourrait ¦fournir davantage d'aliments à la zo-
ne britannique et celle-ci davantage d'acier et de
charbon à la zone américaine. Les autor ités amé-
ricaines et anglaises «auraient un diroit égal de
disposer des produits des deux zones.

Et déjà l'Angleterre envisage un remaniement
complet de sa politique en Allemagne. Les auto-
rités britanniques d'occupation ont établi des «plans
pour la soudure économique de leur zone avec
chacune «des autres zones pour le cas où Be gou-
vernement de Londres accepterait la proposition
faite au 'Oonseil de contrôle allié de Berlin par le
général iMaoNairney...

... Cependant que les Russes observent avec
préoccupation et méfiance les proj ets et les actes
des Aniglo-Saxons. Us estiment que fia responsa-
bilité du fossé qui se creuse retombe sur Londre s
et «WashingtonL «On affirme, à 'Moscou , que •l'An-
gleterre et l'Amérique essaient de « conspirer »
contre l'Unioni soviétique... Et l'on, incrim in e, par
ailleurs , les visées d'expansion impérialiste des
Etats-Uni s, en Extrêm e-Orient particulièrement !

... En outre, des tracts «r emarquablement bien
imprimés et attaquant avec violence la politique
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uniformes suisses, mais moins intéressant s pour
certaines pérormefles raffolant d'un ressortissant
d'outre-Atlanti que , et délaissa.ttt nos igris-verts,
pour suivre une mode tyranni que !

«Amis de la montaigne et venu s des cités, plo-
yant sous leur ruoksack «prodigieusement (garni,
attendus souvent par leur « guide » habituel , de-
visant avec animation, (faisant «grincer sur le dal-
lage leurs lourds soulier s ferrés , quelle passion
des beautés se lit dans leur «regard !

Ouvriers et employés qui viennent chaque jour
à «leur travail , pa.ysans venus en vi lle pour affai-
res, écoliers chahuteurs et portant crânement une
casquette verte de collégiens, quelle variété de
voyageurs déversent sur le quai d'une gare nos
chemins de 1er !

Souvent un disciple de Pandore ,accompa*gne un
prisonnier ne payant pas toujours de mine, se
sen tant dépaysé au mili«eu de cette ioule joy euse
et le dévisagean t avec un regard de réprobation
ou narquois !

Bref , de ia vie, du mouvemen t, des nouvea utés !
Simo.

nuit  de samedi, a Munich, et circulaient , dimanche
matin , presque ouvertement dans le public. Un cer-
tain nombre d'exemplaires ont été saisis par la
police. Tous dénonpent la « mauvaise foi » des
autorités occupantes, qui n 'auraient «pas tenu les
promesses de la propagande off icielle des Etats-
Unis au cours de la. guerre.

Sur l'un, de ces tract s, on peut lire notamment :
« L'armée américaine de la prétendue libération ne
nous a apporté que les bienfaits de la (famine, de
la prostit ution , de la tuberculose et d'une crimi-
nalité sans exemple. » Etc.

* * *
«En Belgique, M. van Acker a refusé de cons-

tituer le nouveau Cabinet. « J'ai décliné cette of-
fre , a-t-il dit , parce .qu e mon parti ne «me perm et
pas de constituer Ile gouvernement que je désire
et qui , d'aprè s moi , correspond aux intérêts su-
périeurs du pays. Dans les circon stances actuel-
les, je suis convaincu qu 'on a besoin de tous les
hommes de bonne volonté et de toutes les lorces
du pays. On dioit assurer l'œuvre de 'r ed ressement
et pour cela se (garder de lia surench ère entre les
partis. Il importe avant tou t de ne pas prendre des
mesu res «qui pèseraient pendant de longues années
sur l'écono'mie du pays ».

Le premier ministre s'est donc -opposé à la dé-
cision' du bureau du pairti socialiste qui demandait
« que tout soit mis en œuvre pour qtie soit recons-
titué dans le plus bref délai le gouvernement des
gauches ».

Par son attitud e et la déclaration que l'on vient
de «lire, (M. van Acker reconnaît implicitement ce
qu'pn 'murmurait1 depuis quelque temps, c'est-à-di-
re qu 'il serait favorable à une entente avec le par-
ti social-Chrétien. On dit mûme qu 'il avait entre-
pri s des négociations avec lui en dehors du co-
mité de son «p arti .

Le prince-régent avait alors changé iM. Stnu-
ye, président du groupe sénatorial des sociaux-
chrétiens , de tenter , à son tour, de con stituer un
mini stère.

(Mais le Conseil (généra! du parti socialiste bel-
ge «ay an t irefusé, samedi , de collaborer avec les
sociaux-chrétiens , M. Struye a renoncé là Ja .mis-
sion dont il avait été chargé.

Et te prince-régent de faire appel au socialiste
Spaaik. Le président de l'Assamblée «générale de
l'O. N. U., qui n 'attendait que cela, s'est aussitôt
mis à l'œuvre pour tenter de mettre sur pied une
combinaison ministérialile qui •ressemblera, «sans
doute , comme une sœur à celle qui «a mordu la
poussière à ia suite du vote du Sénat. Mais com-
me il n 'est pas certain que M. Spaaik obtienne
l'appui des libéraux — véritables arbitres de la
situati on — il est possible que son; Cabinet n'ait
qu 'une vie très brève.

A cause de l'aveuglement et d«u parti pris de
la majorité du parti socialiste la situation (politi-
que en Belgique n'est pas près de s'édaincir. Ce-
pendant, tôt ou tard , la. igauche devra passer sous
les fourches oaudines , aij oute M. Virchaux dans
la « Gazette de Lausanne ».

En Turquie, le peuplle s'est donc rendu aux Ur-
nes, dimanche , pour nommer , pour la première
fois dans son histoire, une Assemblée natioua.''»
élue au scrutin (général et secret, assemblée qui ,
pour la première fois également dans les anna-
les turques, comprendra des partis d'opposition
an parti répu blicain' populaire qui était jusqu'ici
le seuil groupement! politique autorisé en Turquie.

Les électeurs «(tous les citoyens âgés de plus de
22 ans) se sont (rendus aux urnes dans le calme.
L'élément féminin était prépondérant. Les résul-
tats généraux ne seront pas connus avant mer-
credi.

Cinq partis d'opposition ont présenté des listes.
Le «plus fort d'entre eux est Ce part i démocrate
de l'ancien président du Conseil Jcilail Bayair. Ce
parti présente 273 candidats pour les 465 sièges à
repourvoir. H jouit en particulier, dan s les régions
de la mer Noire et de la mer Egée, de l'appui des
milieux commerc iaux partisans d'une plus (grande
liberté économique et d'institutions plus libérales.

A Istanboul, les premiers résultats laissent pré-
voir le succès de ce parti.

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle, sion
t. ¦oillar, pharm. Tél. 2.1M4



La nouvelle Assemblée nationale sera convo
quée en session, extraordinaire le 5 août.
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Une manifestation gigantesque
à Rome et des grèves

Une «manifestation gigantegque à laquell e ont
pris part «.des milliers de chômeurs s'est déroulée
dimanche à Rome au «moment où commençait
dans toute l'Italie la «grève générale du personnel
des hôtels et des restaurants. De nouvelles igrè-
ves locales sont signalées en outre dans les pro-
vinces de Varèse et 'Novare .ainsi «qu 'à Asti et
Alexandrie.

Les pourparlers entre les fonctionnaires de l'U-
nion des syndicats italiens ont pris fin , «après qua-
tre jours de discussion. De «graves divergences
ont surgi entre l'ail e socialo-communiste de la
C. G. T. et la fraction démo-Chrétienne qui .ap-
puie le programme anti-inflationniste de M. de
Gasper i, tandis que les social istes et les commu-
nistes demandent «une augmentation sensible des
salaires.

Une chose est centaine : si le président des mi-
nistres M. .de Gasperi nie modifie pas son pro-
gramme, les syndicats socialistes et communistes
poursuivront lleuir agitation dans toute la pénin-
sule, agitation «qui pourrait (provoquer des conflits
encore plus graves que les précédents.

A la suite de l'accord mettant fin «à la .grève
des ouvriers pétroliers italiens, la. C. G. T. a pu-
blié «un coimmunilqué invitant les «travailleurs à
reprendre immédiatement De travail.

— 1500 ouvriers des fabriques de chapeaux Bor-
salino d'Alexandrie, se sont mis en grève pour
une question' de salaires.

— Au cours de diverses manifestations organi-
sées par les chômeurs à «Florence, samedi, des in-
cidents ont éclaté. Plusieurs personnes omit été
blessées ; d'autres ont été arrêtées. Des chômeurs,
qui avaient tenté de se (rendre maîtres du poste
émetteur de la radio pour diffuser un «message,
en ont été empêchés par la police. Les manilfesr
tants ne sont pas .appuyés par le cartel ides syn-
dicats.

o

Les crimes de guerre
Radio (Hambourg antionce «que l'«anicien. présir

dent, du Sénat de Damizig et iga.uleiter «de «la Po-
logne occidentale, Arthu r Greiser, a été pendu di-
manche là Pqsen, en présence d'une foule Énorme.

* * *
Aiprès dix-sept jours de débats, le procès du S.

R. A. s'est terminé à Dijon par 21 condamnations
à mort, 6 peines de 15 ans de réclusion et 6 ans
de prison, .4 condamnations à des peines légères
.et .4 acquittements.

Le 29 j uillet, le (général von Fallkemhorst, com-
mandant en chef de ila Wehrmacht en Norvège,
répondra devant un tribunal! britannique des crimes
de guerre commis par ses «troupes.

Le 14 août prochain , 20 .jeunes gens de « l'Hit-
ler Jugemld » comparaîtront devant le tribunal an-
glais de tReichlinjghausen, et devront répondre de
d'assassinat, précédé de tortures, de cin)q offi-
ciers aviateurs de la R. A. F. abattus par la D.
C.yA.« , tors du retour du raid contre (Leipzig «en
mars 1°45.

*. * *
Radio M«oscou rapporte qu 'uni Tribunal des cri-

mes de 'guer re, siégeant là Scuteri, a jugé de nom-
breux Albanais .a«cousés de collaboration avec Iles
Italiens et les AOlemamids durant l'occupation et
d'onganisa.tion d'un mouvement clandestin contre
le [gouvernement 'après la libération . L'un des ac-
cusés a été condamné à être pendu et trois au-
tres seront fusillés. Les autres inculpés pu rgeron t
des peines de prison de 3 à .30 ans.

Konjev remplace Joukov
à la tête de l'armée rouge

A la1 suite du déplacement du maréchal ' Joukov
qui qui tte le commandement suprême des années
soviétiques pour prendre celui de la région d'O-
dessa, on apprend de bonne source que c'est le
maréchal Konjev, dont on n'avait «plus entendu
«parler - depuis plusieurs mois, qui lui succéderait
corçime commandant eu chef de l'Armée rouge
après Staline.

On croit que durant les semaines où il m'exer-
çait plus son commandement à la tête des armées
soviétiques d'occupation;, iKonjev a séjourné à
Moscou et a maintenu un. contact étroit avec le
maréchal Staline. C'est ' à la suite de ces confé-
rences qu'a été entrepris le profond remaniement
du haut commandement et de l'état-major général
de l'Armée rouge.

o 
Actes de banditisme en Espagne

D après des informations reçues de «Valence, un
groupe d'éléments inlcontrôlés est entré dans la
gare ide la petite localité de Begis Toras, s'est
emparé d'une certaine somme d'argent et a en-
fermé De dheif de (gaire ainsi que les autres emplo-
yés dans la salle de la «gare. U» itraln de mar-
chandises-étant aurivé sur ces entrefaites, .le grou-

pe a . {fait descendre les chauffeurs et le conduc-
teur , les a 'enfermés également et a remis le tnain
en marche. Celui-ci n'étant pas conduit a déraflé
peu après.

. .. o . . •
Un complot au Venezuela

Le «gouvernement «lu Venezuela a annoncé l'ar-
restation de plusieurs personnes impliquées dams
un complot co«ntre le régime. Le complot a été
découvert immédiatement après le départ du pré-
sident Betancourt pour Mexico. Un coup de main
avait été préparé par les amis de l'ancien prési-
dent «Lqpez «Contreras qui vit «en exil en Colom-
bie. Parmi les personnes arrêtées se trouvent le
président et le secrétaire de l'organisation de
droite « Oopei ».

o 
Un autocar tombe dans un ravin
13 enfants victimes, dont 3 morts

«Um autoca r transportant une vingtaine d'en-
fants français d'une colonie de vacances est tom-
bé dans un mavini près de Forbaoh, Bade. Trois en-
fants ont été «tués , dix autres, 'grièvement blessés,
ont été transportés à l'hôpital militaire de Baden-
Baden. ——o-^—En Corée, les autorites soviétiques
saisissent les biens catholiques romains

L'émetteur du Vatican ai annoncé dimanche soir
qu 'il a été informé par la mission de Corée sep-
tentrionale que les autorités soviétiques ont saisi
toutes les propriétés catholiques romaines.

——o 
Gros accident d'aviation : 20 morts

Radio New-York annonce que deux forteresses
volantes, parties à i]a recherche .de 3 appareils de
chasse portés manquants depuis «jeudi, sont en-
trées en collision au-dessus du canal de Pana-
ma et se sont écrasées en mer. Les 20 membre»
d'équipage ont péri selon toute vrai semblance.

——o- 
Une fabrique de chocolat détruite

par le feu
Près de Dijon , une chooolaterie des établisse-

ments Soboca a été détruite pair un incendie. On-
ze tonnes de sucre, 18 «tonnes de cacao, un nom-
breux matériel ot fous les bâtiments de lia choco-
laté rie ont été la proie des Slaimimes.

«Fait curieux, cette usine avait subi île même
sort en 1927. Les dégâts s'élèvent «à plusieurs mil-
lions.
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Tragique commémoration
d'un triste anniversaire

Deux morts
Le Club de la L'1!™™*» à Zurich, avai t organisé

comme de coutume sa descente «de la R eu ss, «évé-
nement traditionnel' auquel venait se joindre de-
puis quelques années la commémoration du «tragi-
que accident survenu à Ottenbach en1 "¦ 1943, lorp
d'une course .identique, et qui coûta la vie à six
participants. Gonflée par les pluies des derniers
jours et surtout celles de la journée de dimanche,
la Reuss roulait de grosses eaux. (Le couinant très
fort projeta l'un' des bateaux, le « Turicum a>, con-
tré l'un des piliers du pon t de Mellinigen et le
renversa. La partie arrière de l'embarcation alla
à son tour frapper un autre pilier. Un certain nom:
bre des 25 passagers furent projetés hors du bar
teau et purent se sauver à la «nage, tandis que
d'autres, bien que pris entre l'embarcation' et le
po«nt, parvenaient après de pénibles «efforts à se
dégager et à gagner la terre ifenme. Deux oceur
pants furent mailheureuscment entraînés par les
flots et se noyèrent. H s'agi t de M|M. Heinrioh
Homberger, ancien huissier cantonal, de Zurich,
60 ans, et 'Hans Stôcklli, Chauffeur, de Zurich éga-
lement, 36 ans, père d'un 1 garçonnet de 10 'ans.

o——
Collision de trains à Berne

Dimanche, à 17 h. 15,- 'deux 'train s de voyageurs
sont entrés . eur collision .à la sortie de ia gare de
Berne. ,Le .train: express Beme-Lucerne 368, par7
tant de Berne à . 17 h. j l 3.' a tamponné la tête du
train express 317 Berne-Bâle en «manœuvre du
côté «de WylerifelM. On ne signale jusqu 'ici qu 'un
seul blessé léger. En revanche, le do«mm«age ma-
tériel est, important. Sur Jes quatre voies, trois
sont obstruées et la circulation des trains m'est
maintenue que sur.une. seule voie. Les trains su-
bissent des .retards. Une enquête est en cours sur
les causes de l'accident.

' r<>

Des enfants suisses de l'étranger
arrivent en avion en Suisse

«Dimanche «après-mid i, 16 enfant s suisses venus
d'Angleterre et Ecosse pour faire un séjour en
Suisse sont arrivés à 'Faérodroime de Bâle-Mul-
house par l'avion régulier de la Swissair. Le vo-
yage a été organisé par ila section des vacances
et des secours (Fondation Pro Juventute et Fon-
dation de l'aide suisse). La Swissair «a rend u pos-
sible ce «transport par la voie des airs en accor-
dant une réduction considérable du prix , car la
voie maritime et terrestre eût été trop pénible pour
les enfants. «Les arrivants ont été accueillis par
Mlle «Paravicini de Bâle. Ils seront (répartis entre
des parents ou des familles à d'intérieur du pays.
Uni autre transport arrivera dimanche prochain
par la même voie. Plus tard «encore, d'autres con-

vois arriveront en Suisse en (avions et seront re-
transportés en lAiigleterr.e par. le même «moyen.

o
Un motocycliste se jette contre l'auto

de la Caritas tessinoise
Près . rde San Feimo .di Battëaglia, province de

Côme, «ne motocyclette s'est jetée .contre l'au-
tomobile de lai « Caritas » tessinoise. M. iNasi-
«ma, qui se rendait à «Milan pour l'inauguration <lu
Village suisse de Milan-Baggio, a^ait pris place
dans la voiture. Le (motocycl iste, un Italien âgé
de ,30 ans, a été tué.

o
Anniversaire

de la bataille de Dornach
A l'occasion de l'anniversaire «de la bataille

de Dornach, des cénémonies se sont dérobées di-
manche matin devant ILossuaire et la chapelle
du monastère. Après la 'lecture du récit .de la ba-
taill e de 1499, M.. iHaefelin, conseiller aux Etats
et maire de ila ville de So«leure, a prononcé un
discours. Pc. sepv-içp ieligi_eux ê Mi ^éléhré Pa'r
le ipère Ruj fin jFire-L igardieu (du monastère <les .ca-
pucins de Dornach. Le tir traditionnel a eu lieu
ensuite près dp château de Domeak.

- . . J O _ . -

JM90 BiW giand steuggirçRhe
L une des personnalités les plus connues du

monlde des sténographes, M. Hermanni Bébié, ,est
morte à i'â^e de 95 ahs, à Wsteikon. Il a été fon-
dateur des éditions de Ha Société générale de sté-
nographie suisse «et 1 a dirigé cette entreprise pen-
dant 50 ans. Il a écrit de tracé de nombreux ou-
vrages d'enseignement et de lecture sténographi-
jque. il était île «doyen des membres dïïiopneur de
la Société suisse de sténographie. Il était égale-
ment çonjntu« çqmirne écrivain!,et poète de l'Obenland
zurichois.

o
Le feu au battoir

Un incendie dont la cause m'est pas établie a
complètement détruit dimanche à lia première heu-
re, à Corceffiles près de Payerne, un bâtiment
colmprenant scierie, battoir à grains, écurie, gran-
ge «avec 15 chars de foin ^ appartenant à MM. Bos-
sy. «Quatre Chevaux sont restés dams les flam-
mes. Les pompiers ont dû se borner à préserver
¦la minoterie voisine.

o 
Chute de cheval mortelle

.M. Aloys ïAmrein , âgé de 22 ans, originaire de
Maliens (Lucerne), employé dans le .district de 'la
Veveyse, a (fait une chute de cheval. Il1 «est décédé
des suites «de cet accident à l'ihôlpi'fall de Châtel-
¦St-Denis.

, .p 
. Incendie

d'une fabrique de «feux d'artifice
Saimedi soi r , un incendie précédé de deux vio-

lentes explosions a complètement détruit à Ca-
rouge, «Genève, deux baraquements d'une fabri-
que de feux d'artifice. Les tôles et les planchés
ont été projetées tout à l'entour sous la violence
des explosions. Les baraques contenaient des ma-
tières «premières destinées ià la fabrication de
feux d'artifice, ainsi que des produits terminés. Les
dégâts qui sont couverts par l'assurance . sont «es-
timés à 6000 francs.

o
Grave collision d'autos

.Diimamlche, un ateçident de Ha circulation s'est
produit sur la route cantonale Gossonaiy-Morgcs,
au lieu dit les Combes, commune de Bremblens.
Lors d'un délassement, un «accrochage s'est pro-
duit en t re deux..voltaires «vandoises qui circulaient
en direction, de Morges. Sous la violence du
choc, l'auto «dépassée fit une embardée d'une tren-
taine de mètres dans un prié, puis effectua un
tour (complet sur elle-même. Les quatre occupants
de cette machine «ont été blessés et l'un d'eux du|t
être transporté d'urgence à l'Hôpital cantonal die
Lausanne. Dégâts (matériels importants. La gen-
darmerie a procédé aux constatations d'usage.

o
Des économies

dans du vieux papier
Deux garçons, pour se faire quelque argent pour

leurs vacances, «'ramassaient du vieux papier .qu 'ils
revendaient au chiffonnier. «Ils avaient obtenu un
succès tout particulier chez une vieille dame qui,
le soir, au retour de sa fille, 'raconta ce qui s'é-
tait passé. Les deux femmes ont dû constater
alors que les enlfants avaient également empor-
té un carton 1 contenant 6000 francs en billets, re-
présentant les économies de la fille. La police im-
médiatement .avisée a pu rejoindre des garçons ert
le cliifonmier et . retrouver le carton1 intact parmi
les déchets.

Pûtanêe rie BdiKfc faite—-1
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f r  «M. Pietro Nenmi , président du parti socia-
liste italien et ministre sans portefeuille, est arri-
vé dimanche soir à Zurich en compagnie du di-
recteur de IV Aivain.fi ». M. Nonni. qui ise cond en
Hpllamde, p .été reçu à Ja gare par de nombreux
membr«ss de Ja "colonie i ta l ienne .

-fr Radio Moscou annonce qu 'un «météore est
totnbé à Ghabairowsk, en Sibérie. Une expédition
«scientifique se rendra sur les lieux, dans de cou-
rant des prochains mpis.

Le plus grand météore connu jusqu'ici était ce-
lui tombé en. 1908 en Sibérie également et qui
avait causé de graves destructions sur une gran-
de étendue.

¦fr A Bilx> Yalentia , en Callaibro, 200 communis-
tes ont envahi Je siège du parti de fa démocratie-
abeétienne et ont détruit le mobilier. Des bagar-
ras se sont produites «eflrtire (membres des doux par-
tis.

a

¦fr Des bandits ajmés «ant pénétré d f̂i s ïtae/er-
me de Zwickau , en Saxe, dans la zone russe, et
en ont tué le propriétaire ainsi que sept anemlues
de sa famille.

¦fr Les milieux du pant i démocrate d'opposition
iwx «dédlarent qu'un «membre de «ce «groupement
polit ique n. été assassiné à Adana lors des tyce-
tioiixs de dimanche. Des membres du parti dé-
mocratique ont été soumis à un régime do ter-
reur dors des «opérations" éHeotoiHiles dans diverses
régions de l'Anaitolie.

m-fr Les disltiriiburteurs de pain en' Irlande diu
Î çpd ne veulent! «pas collaborer au rationnement
du pain . A l'inverse des bonlaingers britamni«qiues
qui , à la. dernière heuire, ont décidé d'essayer dc
faw fojwt.ioîïftOT le système diu raitionnonicinit du
pain , les boula.ngei-.s <Ii.s .t,rid )ii.lfu ,rs dans l'Ulster
sont toaijours récalci«trants.

¦fr La police miliitipLre alliée a fa it une roiflo
dans les ifonôts de Pi«s,e. Elle a arrêté plus do 150
nègres, déserteiu«ns de l'armée aiméri««cai.ne, qui s'é-
laieiut spécial usés <l.an.s «les vc% à ma in armée con-
tre îles amtoTOotùlos ct les autocars. La police a
Sfii^i 13 millions «de lires et ide griarades quantités
d'ainmes el de, munilionis.

Dans la Région
Chute mortelle aux Dents-du-Lanlon

«M. et Mme Duifoumiet , accampalgnés «d'iam is, s'é-
taient Tendus aux Dents-du-iLanfon, Hau«te«-Savoie,
avec l'intention'' de cueillir des edelweiss. La ca-
ravane arriva sans encombre a«iï lieu dit Les Mo-
laires quand, pour urne cause inconnue, Mme Du-
fournet glissa «sur une pente luiimide. Lorsqu 'on M
porta secours, la mort avait fait Son «oeuvre.

Nouvelles locales 
Première messe à Evolène

Dimanche, le iR. 'P. Dainiel iChevrier, appartenant
à l'Ordre des Assomptioninistes de (France, a cé-
lébré sa première messe solennelle à Evolène. II
était assisté à l'autel par le ciiné de lia paraisse,
comme «Père spirituel ; ses diacre et sous-diacre
étaient les abbés Beiytriscni et Gaspoz, tous deux
fils du vieux village.

(Le sermon de circonstance a été prononcé par
l'abbé Favre.

Depuis (quarante ans, Evolène n'arvait plus vu se
dérouler pareille cérémonie, 'à laquelle assistait une
foule considérable.

Jl faut ajouter que M. l'«alhhé iCJerc avait mis
tout son dévouement à préparer cette ma«nifesta-
tion religieuse.

« o 1

Tragique excursion
près dn Grand-St-Bernard

Un tué et un blessé
Un accident on ortel de mointaigne est arrivé sa-

medi lace est du Pain dc Sucre. Un Père mis-
sionnaire d'Iim'inensee, M. Joseph Lipp, faisai t une
excursion eni oompaignie de son ami , M. Lucien1

Droz, originaire d'Orsières, prdfès de la sympa-
thique Communan'té du «St-Bernard, donc habitant
l'Hosptoe du: Mont Joux.
' Tous deux 5e trouvaien t sur le versant italien ,

face du Pain de Sucre lorsqu 'ils perdirent pied.
Le Père Lipp, âgé de 28 ans, fit une chute do
vingt mètres et (M. Droz d'une iquarantafaa de
mètres.

•Ramené à l'Hospice d«an.s un état alarmant, le
Père Lipp ne devait pa.s tarder à «renidre le der-
nier soupir. Samedi déjà , son corps était trans-
porté à Immensee où ont eu lieu les obsèques.

(M. Droz a été blessé 'à la tête assez sérieuse-
ment et au bras droit, mais, courageux, lundi ma-
tin déij.à il était debout, ne se consolant que dif-
ficilement de la mort (tragiq ue de son compaignon
d'excursion.

o
Une croix au sommet
du Clocher du Luisin

A l'occasion de ranniiversaire de la mort de
M. Paul «Richard, horticulteur à Bex, 'frappé par
ia foudre i!e 29 j urllelt 1945 au sommet du (Clocher
du Luisin , iqueilques-uns de ses camarades du
groupe de St-Maurice de la Section Monte-iRosa
du «Club A'Upin Suisse, dont il était un membre
actif dévoué et aim é, ont pris la touchante ini-
tiative d'ériger sur cette modeste cime si sou-
vent « faite s> par les 'hab itants et villéçiateurs de
Salvan en particulier et par les touristes en gé-
niéral, une croix du souvenir. Cele-ci1 a été fixée
là-haut «il y a quelq u es j ours délia par M. Marcel
Diseren s, contremaître à l'Usine dit Bois-Noir,
grand ami du toujo urs reigretté défunt, .et elle
sera « inaugurée » dimanch e prochain , 28 .juillet,
par une très simple manifestation à laquelle tien-
dront certainemealt a s'associer — de' oceur tout
au moins — les alpinistes — et les « profanes » —
sensibles à cette pieuse pensée exprimée pair ce.
beau geste chrétien...
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La clôture des enamens
d'apprentissage et la cérémonie

au ttieatre de Sion
(De «notiTtî correspondant particulier, H. F.)

La cérémonie do déluré des examens d'appren-
tLwKuge, a.nnée ItJlG , s'est déroulée samedi au
Thé^Lro de Sion «un présence de 340 candidats, jeu-
nes «fiiMe» et jeunes gens, sous l' experte présiden-
ce de M. Mabillawl, chef du Service de la forma-
tion professionnelle.

Mu i tm.i - .i n t M. Cyrille Pitteloud , conseiller d'E-
tat ot chef du 'Département de l'Instruction pu-
bli que , qui avait tenu ù être présent Je jour de
la manifestation , n ous reconnaissons MM. Andréo-
li ot «Borclaz , délégués du Conseil commiuiial de
Sion , Kaempfen, président de la ville de Brigue,
Amaecker, président de l'Union cantonale de» arts
et métiers, Arnold , professeur, Imhof , a'vocait et se-
crétaire communal, a Sion , les (membres de la
Commission des «ipprentissages ct les représen-
tants do l 'Union cantonale des amis ct métiers.

M. lo conseiller d'Etat Pitteloud s'adresse
en français ct en allemand à toute celle jennesse

Aprte une brève allocution de M. Mabillard ,
souhaitant en termes choisis la bienvenue aux
personnalités présentes, le chef du Département
do l'Instruction publirjue a Ja parole.

M, Pitteloud se dit heureux d'assister à cotte
manifestation qui couronne l'effort d'une partie
particulièrement intéressante de notre j eunesse. Il
remercie des 'membres de ila 'Corn/mission des ap-
pmutis'sages ot de l 'Union «cantonale des arts ot
métiers pour leur collaboration ot leur précieux
appui dans la format i on dus Jiuluins artisans.

Lo 'oliof du Département félicite ensuite profes-
seurs, exiponls ot directeurs des cours pour leur
travail! , leur zùio et leur dénouement et souligne
tout piinticiulièremen.t les progrès réalisés dons le
¦domaine de 1'apprcntissa.go en Valais durant ces
dernières années.

«Puis M. Pitteloud s'adresse d'a«bond on français,
puits en allemand, aux 310 jeunes fillles «et jaunes
gens réun is, ct <fui« représentent une élite pleine
do pramossosi :

« Vous Mes, i\ (partir do ce jour, des travailleurs
qualifiés ot pouvez maiinitena.nt regarder aivoc con-
finneo vers l'îiivenir. Lo Valais a besoin , afin, de
lut te r  efficacement contre «la concurrence du dé-
lions, d'amlisans do tout premier ondre. Vous de-
vez £tiro .ces artisans.

Pour cola , mous no saurions tirop vous encoura-
ger h vous inscrira «pour siuivro les cours d© per-
feolionnomiMiit CIMMTUO fo is fliue l'occasion vous en
sera donnée. Votre suprême ambition, doit être
d'obtenir la maîtrise fédérale, dont nous avons
voul u vous faciliter l'accès «pair la créat ion, de
cours spéciaux.

Jo «constate que pour les cours do «maîtrise de
cdtto année, ill y a eu 120 participants. Nous
compilons quo l'année «prochaine il y en aura au
moins le double. Et petit à petit , iso réalisera aio-
si I«a légitime «.m/bit ion do notre Département :
colla de meililire sur lo plan professionnel, comme
dans tnmit d'auiliros domaines, le Valais ù la pla-
ce d'honneur. C'est en exij5.riini«aint cot espoir, s'é-
orio l'oraiteur , et en demandant u «la Providence
qui a protégé jusqu 'ici not«rc payis, .do bénir nos
efforts, <ruc j 'alïficma notre fonmo volonté de ifcra-
vailMer « faire du Valais un camion toujours pins
heureux, toujours phls respecté et «toujours imieux
servi. »

M. Pittelouidi est lon^uoipept applaudi at l'al-
locution prononcée en allemand est allée droit au
cœur de mos concitoyens du Haut-Valois.

C'est ensu ite la proclamation des résultats. M.
UVIry donne a cette occasion d'intéressants rensci-
gnomotvts sur le travail effccliué dams les différen-
tes branchas.

Le président de l'Union cantonale des arts
et métiers

M, Amacker, premier magistrat de la ville de
St-Maurice et député, .prend «la parole.

Les examens de fin d'approntissage 1ÎM6, itiemt
«\ souligner l'orateur, se clôturent par une céré-
monie qui leur domine un caractère officiel. «Le Dé-
partement de l'instruction publique o réalisé cet-
te idée ct a diroit ù tous nos remerciements.

« Je mia fais un plaisir de féliciter «on chef, M.
le conseiller d'Etat Pitteloud , pour l'intérêt qu 'il
porto :t U» formation professionnelle dc notre jeu-
nesse valaisamno > .

Puis, s\ son tour, M. Amacker s'adresse aux jeu-
»ies filles et jeune s gens.

«Les examens réussis, vous avez dans lesmains « un métier •. 11 s'agit maintenant  de tra -vaHllor , <le cultiver cette profession, choisie libre-
ment, avec amour, afin do pouvoir se présenter
dans un avenir «prochain -, de nouvelles épreuves
pour C)M<>ntr Je brevet de maîtrise ».

Au çoiws de sa péroraison, M. Arnacker précise
qyo le .travail suisse «doit être un travail do qua-
lité. Notre pays ne poissèdo pas de «matières pre-
n^ières, il faut les importer. îles transformer. Mais
nous avons un facteur puissant : l'intelligence de
l'artisan suisse ct valaisan qui sait faire sortir de
sos mains des traivaux de précision et de haute
qualité.

< Jaunes gens, s'écrie lo président de l'Union
cantonale, aux applaudissements nourris do l'au-
ditoire, vous saurez continuer ù porter bien hau t
la qualité de votr^ travail. Vous saurez être des
hommes intègres ct travailleurs et des jours heu-
reux s'ouvr iront devant votis, .pour vous et vos
famWes. C'est dans cas sentiments «que j e termi-
ne mon exposé en faisant dos vœux de prospérité
pour .vous tous et pour notre cher Valais. >

Dans un discours remarquable, «ruant à la for-
ma et au fond. M. l'avocat Imhof , secrétaire cotn-
«munaJ a Sion, s'adressa aux jeunes ouvriers de la
partie a'.cnunnr  nie- du canton.

La manifestation prit fin par l'ex«écution de
« Mon beau Valais > , chanté par tous les parti-
cipants ù cette journée. H. F.

o

Une camionnette fait une chute
et prend fen

Le conducteur est à l'hôpital
(Inf. part.) — iM. Hippolyte Saudan, de Marti-

gny, a .éflé victime d'un terrible accident sur la
route de Chemin. Sa camionneftte, qu 'il pilotait , est
sortie de la chaussée au Heudït « aux Crottes »
et lit une chute d'une dizaine de piètres aivant de
choir au bas d'un itaius. Elle prit leu. Le con-
ducteur , grièvement Messe à la tête et souffrant
de lésions internes, a été aidimis à l'Hôpital du
district de Martigny.

Quant au véhicule, c'est dans un triste état
qu 'il a été remonqué au Garage Baitaa.

o

Une camionnette tourne tond sur tond
Deux blessés

(Inf. part.) — Une camionnette, plaïques vau-
doises, descendait de Champex dans la journée
quand tout ù coup, dans les gorges du «Durnand, à
un' Viraige, le véhicule glissa sur lia route détrem-
pée par les pluies diluviennes de Ces (derniers
j ours. IA dévala la pente en tournant cinq ou six
fois «sur lui-même et finit par retomber SUT «um
laicet inférieur de la« route.

En« présence d«u danger, quatre des occupan ts
de l'auto (réussirent à sauter à terre et se tirent
de 'l'aventu re aivec des égratiignures. «Mais le con-
ducteur , M. Tsohott, de Renens, a été igrièvemesit
Messe. Il a plusieurs côtes enfoncées, des llésioms
internes « et on« craint une (perforation d'un pou-
mon. So(i camarade, (M. Benlie, de (Lausanne, a des
«plaies au visage, des contusions sur tout le corps.
Tous dçux ont été transportés & l'Hôpital «de
Martigny.

!La camionnette al été remorquée dans un triste
éta/t au Garage Balma, à (Martigny.

o 

Une auto volée est retrouvée
à St-Maurice

(Inif. part.) — La (gendarmerie valaisanne était
informée «qu 'urne auto genevoise «avait été voilée.
Une souricière fut établie et c'est ainsi iqme les
agents de la force publique puren t prendre pos-
session du véhicule à son. passage à St-Maurice.
Au volant se tenait le «propre fils du propriéta ire
du véhicule, uni certain R. J.

o
o '

Un cheval s'emballe
On nous écrit :
Un accident 'Cjul aurait pu avoir de plus ignaves

conséquences «est survenu au village de Branson.
M. Gratien iMiflttie r, l'actif employé des travaux

publics de la commme, rentrai t .paisiblement à sort
domicile quand il fut atteint et renversé par un
cheval emballé.

Il a été relevé avec um doigt cassé et quelques
contusions.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
o

Des éboulements
Les pluies diluviennes de ces derniers jours ont

provoqué de nouveaux éboulements dans les .alpa-
ges que la commune de Savièse a sur territoire
bernois dans la région de Gsteig. iQn peut dire que
les chemins conduisant de Savièse sont obstrués
de pierres et de terre. Deux génisses ont été tuées
par d«es pierres et d'autres blessées.

o
CHAMOSON. — Accident de la , route. — Com-

me un ressortissant de Leytron, iM. M., passait à
motocyclette a Qhaimoson, il prit en é°hanpe lune
habitante de l«a localité, Mme C, qui fuit blessée à
une jambe. «La brigade de la circulation is'est rem-
due sur les lieux pour établir les causas de cot
accident.

o
LAVEY-VIIXAGE, — Des lancers. — Diman-

che, soir, la population de «Lavey et sa fanfare ac-
cueillait avec enthousiasme la Section de gymnas-
tique de Lavey, rentrant de la Fête cantonale vau-
doise de Moudon, avec une couronne de laurier,
frange or. D'autre part, la Société de jeunesse de
Loivoy^Ghâtet revenait, couronnée également, du
Giron dos Jeunesses caimpagnaindeS vaudoises.

Nos félicitations à ces deux sociétés.
o

MONTHEY. — Succès universitaire. — Nous
apprenons que M. Georges Pattaroni «vient do «réus-
sir sa licence en droit avec la note 19 sur 20.

Nous présentons nos félicitations «u lauréat, à
sa famille, a son père, le sympathique wurttman
du M. C. M.

r9=r-r
MORGINS. — Kermesse ea faypur de la chapel-

le.' — Coir. — 'On vient dë sdacer les nouryeaux
vitraux de la chapelle exécutés par Paul Monnier.
M. le Recteur de Morgins et la Commission pa-
roissiale ,de, Troistonronts ont été bien, inspirés do
faire appel à' cet artiste de (talent, .authentique
enfant du Valais, auquel nous adressons de vives
félicitations pour sa nouv«elle et belle ceuvre.

C'est dans le but de couvrir , en pairtio du moins,
l'importoote dépense jrésultan.t_de ce travail qu'est
organisée la kermesse des 27 et 28 juillet. L'orga-
nisation de la fête va boa train. Nous en donne-
rons le programme «en fin de semaine. Il y aura
samedi et dimanche de la gaîté et 0e la bonne hu-
meur à Morgins. Qu'on se le dise et qu 'on, y vien-
ne en nombre I

o «

f TROISTORRENTS. — (Corr.) — (Lundi a eu
lieu à Troistonrents, au milieu d'une nombreuse

Dernière heure
Le congrès des médecins,
chimistes et neurologistes

GENEVE, 22 j uillet. '(Ag.) — Lundi matin, a, eu
lieu, dans l'Aula de l'Université de Genève, sous
la présidence d'bonneur de M. de conseiBer lése-
rai Etter , la séance d'ouverture du «Mme Gqngrès
des médecins aliénistes et «neumologistes de Fran-
ce et des pays de langue française. Plus de 400
savants et médecins assistent à ce Congrès dont
les deux premières journées se dérouleront à Ge-
nève et les suivantes à Lausanne.

Dan s le discours de bienvenue qu 'il a* adressé
au nom du peuple suisse aux congressistes, M.
Etter a souligné les raisons pour lesquelles le
Conseil (fédéral a tenu à s'associer de près à cette
manifestation.

Le recteur de l'Université de Genève, M. Paul-
Bd. Martin, a prononcé également une «allocution.

Le professeur Barot , «d'A/lger, a fait un exposé
sur le 'thème suivant : <* «Regards sur le temps
présent » oir « l'homme standard ».

o
Un ouragan meurtrier en Italie

ROME, 22 juillet. — Un violent ouralgain: s'est
abattu la nuit passée SUT la Romagne, le long de
la côte de iPA.driatilque. Jusqu 'à m.ain.tenanit on
compte 34 morts. On craint qu 'il n'y en ait d'au-
tres parmi ;les bailgneurs et les pêcheurs.

(Les dégâts atteignent plusieurs centaines de
millions de pires.

. .  n. . ¦

Un éléphant avale le portefeuille
d'une visiteuse

PARIS, 22 juillet. — Une provinciale de pas-
sage à Paris, «Mme Vigneron, domiciliée là Vime-
ron, visitait lai «ména|geri.a d'un çïrflue Installé à
Boulotgme-sur-lSeine. Ble s'intéressait vivement
à uni (groupe d'éléphants, lorsque l'un des pachy-
dermes plongea sa trornlpe dans ,1e sac de la visi-
teuse, s'empara de son portefeuille conitenant 8000
francs et l̂ vala séance tenante..;

o 
Un gardien de prison corruptible

AGBN, 22 juillet. — Un scandale vient d'être
découvert â la prison (Montaigne, à Agen, où l'un

assistojnce, l'ensevelissement do Mme Adelime Ber-
ithouri, méa (Morisod.

La défum/te s'en est allée au bel âge de 87 ans
chargée do (mérites et réconfortée des secours de
da religi on^ Elle éleva une très nombreuse fa-
mille dont ,14 sont encore vivants, parmi lesquels
une religieuse. La cadiette de ces 14 enfantai est
une mère de faimiflle âgée de 4.4 ans. (Ce cas, «est
hissez ra.re pour méritcir d'êtTe signalé. Veuve de-
puis de nombreuses années, elle consacra sa vie
à donner ù ses enfants l'exempile de la« vertu. El-
le a quitté « ce monde après une longue vie bien
remplie pouir /recevoir la récompense fort im«éritée.

A' -ses enifanifs, petiits-enfanits et am-ière-petits-
enfaimts vont los «condoléances de la popuilatiami

i A. m.
o <

SION. — Un train dc marchandises déraille. —
Un train de raiairchandises ia déraillé «saim«edi soir
au cours d'une mianiœu'vTe à la soiitie de la gaire
de Sion, en direction de Sierre. Cinq wagons sont
sortis die la voie, et ont obstrué l'unique ligne re-
liant Brigue à Sion. Les trains onlt subi des re-
tairds considérables. La (circulation normale a été
rétablie dimanche. Les dégâts paraissent " impor-
tants.

« e i

SION. — Arrestation. — «La police valaisanne
de sûreté a appréhendé, samedi matin, dians un
garage de «Siom le dénommé Adolpbe A., qui était
reahonché par la police genevoise pour plusieurs
délits de vols, escroqueri e et abus de confiance.

o
ST-MAURICE. — Contrôle des habitants. —

Sont astreints au dépôt de leurs papiers de légi-
timation (passeport «pour les . étrangers, acte d'o-
rigine pour les Suisses) , au sens .'des ' lois canto-
nales du 20 mai 1893 sur les étrangers et les (Suis-
ses établis ou en séjour , et du 1er juill«er ,1938
(art. 3), sur Jes élections et votation» :

a) tous les étrangers (ù partir de 18 ams «révo-
lus, seulement, lorsqu'ils vivent en faimille) ;

b) tous les Suisses non-Valaisan® (à partir dc
20 ans révolus, seulement, lorsqu'ils vivent: en fa-
mille) ;

c) tous les Valaisans non -bourgeois de St-Mau-
rice, dès qu'ils ont atteint leur majorité, même s'ils
sont nés dans la localité.

Le passenoa-t peut être obtenu au consulat du
pays d'origine. L'acte d'origine, pour les Siùsises,
doit être réclpimé à l 'a d m i n i s t r a t i o n  bourgeoisiale
du lieu d'origme.

Les personnes dont les papiers de légitimation
ou permis de séjour ne sont plus valables son'
tenues de les faire renouveler. L'acte d'origine
pour célibaitaire n'est plus valable lorsque le ti-
tulaire est marié.

Chronique sportive
Une belle réélection

(Inf. part.) — AI. Henri Calpini , de Sion, mem-
bre de la Commission des arbitres de l'A.' S. P.
A.,

^ 
a été réélu par acclamations tons de l'assem-

blée des délégués qui s'est tenue .dimanche à St-
fiall , Xous les sportifs valaisang §'gn réjoui«ront.

des sardiens, le noimnié Seguanel, .virait d être ar-
rêté, sous 1'inculpa.tioa d'avoir favorisé l'évasion
de prisonniers. Il aevait notamment demandé à !a
famille de deux d'entre eux, condamnés à des
peines de rédusion pour trahison, les nommés Au-
«debez et «Bordes, une somme d'un jmiMion pour,
organiser leur ôvaision. La famille du premier
avait d#j à versé «un acompte. L'enquête se pour-
suit. On pense que le (gardien aval* des «com-
plices.

' o ¦

Grève monstre à Bombay
BOMBAY, 22 juillet. ((Reuter.) — Des troupes

britanniques et indiennes ont occupé tous les
points stratégiques de la cité de Bombay en pré-
vision d'inerfidents iqui pourraient éclater à la sui-
te de la grève (générale de 24 heures, déclenchée
par 200,000 ouvriers, par solidarité avec les (gré-
vistes des P. T. T. qui ont cessé le tnaivail depuis
12 j ours dans différents endroits de l'Inde.

Ort compte un demi-million de grévistes dans
toute la province,

i O i »

Un attentat à Jérusalem
50 tués et 20 blessés

JERUSALEM, 22 j«uililet. <A. F. P.) — Une Sor-
te explosion! s'est produite à •Jérusalem endom-
mageant l'Hôtel de Baivid où se trouvent une
partie des bureaux de TE. M. britamniflue en. Pai
lestine.

D'après les premières estimations, il y aurait
50 tués et une vingtaine de blessés dams le per-
sonnel militaire et parmi les civils.

Toute .lai police est en état d'alerte. Le coUvre-
ifeu a été décrété à J!éTlUsalem, iSusiqu'à nouvel or-

iMonsieur et (Madame AJoys JORIS-LOVEY et
leums enfants Florlda, François et Luc, à Orsiè-
res ;

Madalme et Monsieur Charles COPT-JORIS ef
leurs enfants Berthe, Albert, Marcel et Charlotte,
à Orsières ;

Monsieur et Madame Marcel JORIS-JORIS et
leurs enfants William et Michel, à Orsier.es ;

Monsieur et Madame Ulysse JORIS-BISELX et
leur fille Marie-Claire, à Orsières :

Madame et Monsieur Ernest VERNAY-JORIS
et leurs enfants Philippe et Annie, à Neuchâtel ;

ainsi que les faimill.es parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

,1P Ŵ«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ''^̂ ^Pt
Monsieur l'abbé Joseph FHANCEY, (curé de

Vissoie ;
Madame (Césarine FRANCEY et ses enfants, H

Airbaz ; i
«Mademoiselle PhUomène FRANCEY, à" Ambaz f
Monsieur Louis FRANiCEY et ses enfants, S

Airbaiz ;
Madame Joséphine CONSTANTEV-FRANiCBYL eH

ses enfants, à Airbaz ;
Madame Ursole FRANiCEY et ses) enfants , à' Ar-<

baz ;
Monsieur et Madame FRANGEY-MARCELUN

et leurs enfants, à Arbaz,
ainsi que lies familles parentes et alliées, el!
Monsieur le doyen Jean, curé de Savièse, et les

«prêtres du) Dôcanat de Sion, omit la profonde dou-
leur do faire part de la «mort de

Monsieur le Révérend abbé ! I

JUStin FRANCEY
ancien curé de Iîeverculaz et . de Grimisuat,

pieusement décédé au1 «Sanatorium Valaisan, ù l'âge
de 68 ans. «

L'ensevelissement aura lieu! le meriareldï M juiUef
à 10 heures, à Ambaz.

! iP. P. L. '«

Cet avis lient lieu de faire-part

(Un car pamtira. «de Sion à 9 heuires pour les
personnes désirant se-(rendire à cet enterrement.);

Monsieur Cyrille JORIS
Facteur retraité ' j *' »

leur cher père, r̂and-père, beauipère, bea^nfrè-
re, oncle, firand-ohiole et cousin, «enlevé à leur ten-
dre affection le 21 jufllet J9i6, ^près .june courte
maladie, dans' sa Gitane année, muni des Sacrements
dei' l'Eglise.

L'enseveflissement -aura dieu â Orsières menexe-'
di le 24 juillet, à 9 h. 15.

P. P. L,
Cet airis (ient lieu de foire-partv ; 

' ' f ~ ' *~ T
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POUR VOS BESOINfiN^HAWÛOB

ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle, sion
t. loi lier , pha rm . Tél. 2.11.64

Rédacteur i_esp_ons_abl© i Çh. Haegleï



BATTERIE
DE CUISINE

[A BONNE MOUTARDE

' h1̂ - y ^ArJA^rij /)1 aaxmvir /A-X .̂ _y )  '•/
*£&*- K X̂^

|Ôl6î l€l?0MAhlDe
53 -nRACre-IO^iou-r-

SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

«Jean de Werra
MEDECIN-DENTISTE

ouvre son

cabinet dentaire
à MARTIGNY-VILLE, Place Centrale (Maison Lovey)

Tél. 6.10.87

le 24 JUILLET 1946

S Jean de Werra
BB MEDECIN-DENTISTE

ouvre un

X cabinet dentaire
O

à SAXON (Maison Schmid)
le 26 JUILLET 1946

N e t  
recevra les vendredis et mardis

Pour , rendez-vous, téléphone Martigny No 6.10.87

tô ^, ' y f \ \ Pourquoi peidre du temps ?
J i)l Y /  I Précisa, la petite machine à grand rendement,

V]f AXyZ /  I additionne , soustrait et multiplie pour vousy ws, .ll *p .vrac/sa
Modèles i main Fr. 690.—, Fr. 880— + ICHA
Modèle électrique Fr. 1550.— +  ICHA

Vente et location par l'agence exclusive pour
le canton du Valais :

OFFICE MODERNE EST
.. 9. ..L SION Ul. 117 33 IB
BUE OES REMPARTS • 01R. e. OLIVIER ^̂

f nmi'àmlmmm̂ 9 9m 9B 99 9B9B ai «VlVa M ¦•HUM sont demandés de suite pour
complètes, avec hausses, au avec chariots de 7 m. el pou- affaire nouvelle à gros succès
choix sur 20. 10 nucléus avec v?nI passer des billes de 1.20 (sans vente de marchandises)
reines 1946. Reines 1946 se- m-> visibles en marche, chez gain mensuel 600 à 700 fr.,
Sectionnées. S'adresser au Moret & Cie S. A., Scierie, exclusivité par district. Faire
Nouvelliste sous E. 5188. Yens s. Morges. , offres par écrit au Nouvellis-

- ¦ te sous F. 5189.
On demande une

ieenefille
pour servir au café et aider
au ménage. S'adresser à Pu-
blicitas, Sion, sous chiffre P
8581 S.

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, ete
BAS PRIX. Envois k choix.
Indiquer genre désiré.

RI. Michel, spéaialisle, 3
Mercerie, Lausanne.

en cuivre, une en aluminium
de 40 litres. Service de table
Christoffle , draps pur fil, mi-
roir 99-77. Lausanne Ch. Vi-
net 25, 2me à gauche.

On demande, dans café-res
taurant du vignoble neuchâte
Jois

jeunesommelie e
éventuellement débutante.

Faire offres avec photo au
Restaurant du Tilleul , Cressier
(Neuchâtel).

FORD
V 8, conduite intérieure 5-6
places, peinture neuve, mo-
teur neuf, état de marche im-
peccable, à vendre par par-
ticulier , Fr. 5,850.—.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous N. 5172.

Dr SELTZ
MARTIGNY

ie retour
Potager
marque Steroz , bois et char-
bon avec boiler à eau chau-
de 100 I., superbe présenta-
lion et fonctionnement par-
fait. Convient pour gros mé-
nage ou pension. Prix 600.—
Occasion unique.

Streii, chauffages, Renens.

Je cherche à «louer ou ache-
ter entre Charrat et Sion un

TERRAIN
bien situé , si possible arbori-
sé, se prêtant à la culture des
fraises. A disposition, la main-
d'œuvre et du fumier néces-
saire. — Faire offre sous chif-
fres P 8653 S, Publicitas, Sion.

A vendre
1 filière à tuyau env. Y_ "f"
1 pionnier, 1".
1 pince à chaîne , 2".
Le lout d'occasion à bas

prix. — Ecrire sous chiffre 57
a Publicitas, Marfigny.

Accord éons
occasions en bon état pr étu-
de, diatoniques Fr. 45.—,
50.—, 75.—, chromatiques re-
visés, cinq rangs Fr. 225.—,
Stradella, petite, élégante, Fr.
250.—.

ÎYÎ.Jessler, musique
Jttartigny-Sion

A vendre

10 riches
D. T,, avec coupons de sucre.
Zermatlen Joseph, apiculteur,
Mase.

• Petfîtes

mOTQS
viennenit d'aT«r«iiver, pour d'ou-

vrier, l'homme d'affaires
Rien de «piluis .praffi qu e et rien

de «plus éoonooniiQU'e
Pour Tenseignemienits et dé-
monstrations, adressez-ivous

à la
Maison MEYNET, Monthey
Cycles et Motos. Tél. 4.23.S1

Ieunefiile
de confiance, âgée de 18 à
20 ans, et connaissant les
travaux d'un ménage soigné,
est demandée dans famille
à Martigny. Entrée de suite
ou date à convenir. Ecrire
sous 8. 5185 au Nouvelliste
valaisan.

On demande pour de suite
une

sommelière
de toute confiance, propre et
honnête. S'adresser au Café
de la Promenade, Monthey.
Téléphone 4.23.55.

SÉRAC frais
talé ou pas salé

Expédition par carton
de 5 kg. k Fr. 1.50 le kg
de 10 kg. à Fr. 1 .40 le kg.
de 20 kg. k Fr. 1 .30 le kg.
Franco conlre remboursement

Laiterie de Lucent

A vendre

pneus camions neufs
825 X 20 (34 X 7)
900 X 20 (36 X 8) - (975 X 20)

1000 X 20
1200 X 20
1000 X 22

Pour tous renseignements, s'adresser

FLORY FRÈRES - GENÈVE
89, rue de Carouge 25, rue de Monthoux
Tél. 5.05.18 et 5.79.79 Tél. 2.27.39

IHi- fiÉitMeiis
La Bourgeoisie de Vérossaz met en soumission 1 exploi-

tation d'environ 400 m3 de bois de sapin épicéa, martelé
dans sa forêt de Brelaz.

Les conditions peuvent être consultées auprès du prési-
dent de la Commune, cher qui les soumissions doivent être
déposées pour le 30 juillet 1946, à 18 heures.

L'Administration Bourgeoisiale de Vérossaz.

Manœuvres
et mineurs

sont demandés pour travaux en haute montagne. S'adres-
ser au Bureau de E. O. S., Construction et entretien, Usi-
ne de Chandoline, Sion.

On cherche, pour ménage soigné de cinq personnes, pr
début septembre ou date à convenir, une

bonne. tant faire
Faire offres avec prétentions de salaire, copies de certifi-

cats el si possible une photographie, à Mme Roger Perre-
noud; Métiers, Val-de-Travers.

La Société Coopérative de Massongex (Valais) met au
concours «la place de

oCTanKe)-uenaeur(se)
«Entrée en fonction 1er septembre 1946. Chiffre d'affaires

Fr. 185,000.—.
Le cahier des charges peut êlre consulté au magasin de

la Sociélé.
Adresser les offres avec certificats au président de la

Société, M. Gallay, jusqu'au 31 juillet prochain.

• - «£
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Germain Dubuis
Vins et liqueurs

Sion
Tél. 2.16.61

Les bureaux sonl transférés a l'Avenue du Midi
dans ses nouveaux bâtiments

Vins rouge d'Algérie et blanc du Portugal

EMPRUNT de Fr. 80,000.— à 4 % émis par la Société
Coopérative

de Val d'Illiez
à 1 occasion de sa nouvelle construction.

Afin de permettre aux agriculteurs actuellement absor-
bés par les travaux des champs d'examiner l'offre qui leur
a été adressée, le délai de souscription à l'emprunt a élé
reporté au 31 juillet 1946.

Adresser les bulletins de souscri ptions à l'Elude du no-
taire M. Genêt, rue du Midi, Aigle.

mm. DOULEURS DES JAMBES
inflammations, ulcères variqueux, fatigues, seront soula-

gés par Anti-Varis
Agit au contact du corps. — Attestations médicales
Dans les pharmacies et drogueries. Sachet Fr. 5.25.
Dépôt : PHARMACIE CENTRALE, Ed. Lovey, Martigny

Extra renforces
Extra renforcés
Extra renforcés
Extra renforcés
Extra renforcés

Burgener
MARTIGNY

absent
jusqu'au 5 aoûl

Pilon - m
pendant vos vacances

passez vos commandes de
films et faites-les développei

chez les spécialistes

A. SctineliS Fiis
Place Sf-François 4

LAUSANNE

exploitation
agricole

et vificole à vendre. 6 «poses,
verger arborisé. Maison d'ha-
bitation. Grange et écurie

S'adresser à M. Henri Mé-
rinat , Les Fontaines sur Ollon
(Vaud).

On demande pour de suite
une bonne

sommenere
S'adresser au Café des Al

pes, Salvan. Tél. No 6.59.40

Ê ? W Imm f
ter

Ea Vint, dans foules
,. 1rs Épiceries ,

vaches ei veaux
fraîchement vêlé».

Vente el échange.
Chez Karlen, Café National,

Brigue. Tél. J.1I.2X




