
Aux gens qui , taquinés par la chaleur
d'orage, se senterït envahis par uu désir de
campagne, nous signalions avec empresse-
ment celile, très réjouissante et très pittores-
que , qu 'un confrère généreux proposait
contre Je droit au mensonge.

Ces derniers 'temps, «nous avons eu , en
effet , à en reg istrer plusieurs procès de pres-
se qui se sont terminés par des condamna-
tions plus ou moins sévères des j ournaux ,
des rédacteurs ou des correspondants en
cause.

Nous .sommes Jes premiers, certes, à fai-
re la part des choses.

Um journal d'opinion , à quelque parti
qu 'il appartienne, n 'est jamais sans «passion,
et pour peu que son directeur soit franc-
tireur et qu 'a ucune coterie n'ait jamais
réussi à l'embrigader, il ifaiit nécessairement
du bruit indiv'id'ueUement.

S'il se contentait de publier des informa-
tions sur un acciden t de la circulation, sur
des vols ou sur un chien écrasé, il ne se-
rait évidemment plus un journal d'opinion.

Sous ce rapport-là , aucune contestation
n'est possible.

Mais , du fait qu 'une révoille «nous anime,
qu 'une indignation nous saisit , il ne s'en-
suit pas que nous devons être injuste à l'é-
gard! d'un adversaire.

Or , 'les récents procès auxquel s nous fai-
sons allusion , nous ont révélé que l'un ou
l'autre journaliste de «profession , plus sou-
vent encore des conrespondants occasion-
nels, ont l 'i iahilude de prendre pour ci-
bles tous les citoyens qui ne son t pas sou-
mis à leur obédience politi que.

A ceux-là tous les coups dc pied sonl
permis.

On met en «doute la sincérité des honnê-
tes gens, s'ils occupant une fonction publi ;

que.
On les accuserait , si cela peu t servir une

mauvaise cause, d'avoir fait irruption dans
le domicile, d'y avoir «mis la main sur les
pendules, sur l'argenterie et sur les chaînes
de montres.

Et si ces lionnêtes gens déposent une
plainte devan t un liribunal quelconque qui
venge leur honneur outragé, neuf fois sur
dix les condamnés crient aux jugements de
Olasse.

Non seulement, ils sont innocents com-
me des agneaux qui viennen t de naître ,
mais des victimes auxquelles une justice
immanent e rendra hommas'e un jour .

Tou t commentaire affaibl irai t  l'éloquen-
ce de ces faits. 11 faut parcourir les colon-
nes de ces journaux pour se rendre comp-
te de ce que représente à ieurs yeux la
justice suisse à tous les «degrés.

Il y a des rancunes que rien ne lasse ct
des haines qui ne désarmeront jamais.

Ce sont les rancunes et les haines des
passions politi ques partisanes .

Même devant des retraites d'hommes d'E-
tat de la vie publ ique , même devant la mort,
les petitesses rancunières faussent les juge-
monts et obscurcissent les consciences.

On piétine sur des cercueils comme on
s'acharne sur des adversaires vaincus.

C'est le cas. pour ne citer que deux noms,
du défunt conseiller fédéral Motta ct du
retraité Pilet-Golaz.

Alors que la presse nationale , même ad-
versaire de ces deux éminen ts magistrats,
s'est efforcée de porter sur leurs actes un
jugement équitable, tenant la balance éga-
le entre les services rendus ct les erreurs
qui ont pu être commises, d'entière bonne

foi , les feuiiLIes intra«nsigeantes du commu-
nisme continuent d'accabler d'injures ces
mémoires infiniment respectables.

Le Conseil fédéral , les gouvernements
cantonaux , les tribunaux , du haut au bas
de l'échelle, Tésistent-ils à une campagne
soi-disant d'épuration ou établissent-ils une
distinction en tre les ind ividus, la même
presse parle immédiatement d'épurer les
épu râleurs.

Aux temps féodaux , Jes seigneurs obli-
geaient la justice et «les gouverneurs à se
plier à tous leurs caprices. Nous en serions
là si de pareils sectaires arrivaient au pou-
voirs.

L'erreu r est humaine. Pour ces gens-là,
elle ne l'est pas. Dès qu 'ils sont investis d'u-
ne autorité quelconque, ils deviennent in-
faillibles et hors «d'état de se tromper.

Ce sont des louanges à leur adresse à per-
le de vue.

Ce parti pris et ce déchaînement «de fu-
reurs attristent plus qu 'ils n'étonnent ceux
qui s'efforcent de «maintenir leur âme ou-
verte et hospitalière aux opinions ct même
aux prétentions d'autrui , qui refusent de
croire que l'on me doive à l'adversaire que
l'injustice et l'outrage on lui refusant ce
minimum de déférence qu 'un esprit «libéral
et chrétien accorde ' toujours , par respect
pour soi-même, à ses pires ennemis.

On objecte que quand l'injure a «dépas-
sé la mesure, cille ne blesse plus , mais qu'el-
le rebondit, et que, par un choc en retour ,
elle frappe et iperce l'insuilteur.

Nous aie sommes pas le moins du monde
convaincu par cet argument à la fois mo-
ral et sentimental , tant Ja gent électorale
«si de nos jours réd u ite à l'esclavage.

Ch. Saint-Maurice.

Les deux Samt-Grogolph ont reçu
dimanche

les sections de sauvetage
du Lac Léman

(.De notre envoyé spécial II . F.)

.St-Glingoi'ph , pavoisé aux couleurs françaises et
suisses, richement décoré, a reçu dimanche selon
les belles traditions savoyardes et valaisannes, les
sauveteurs <l«u Laie. «Léman.

A pres <|iia.!.rc ans de séparation forcée «die ses
nombreux «unis , be village (martyre respire enfin
un «renouveau plein d'espoir et de promesses. Et
cette fêle intcrnationaile <le sauvetage, «malgré le
temps maussade, consacra daims celle station fron-
tière un «verse".! emenit connue par ses malheurs el
sos souffrances, le retour d'une fra ternisat ion ef-
fective entre Suisses et Français.

L'ampleur de la manifestation
Les sociétés des canton s riverains éta ient .tou-

tes présentes ce jour-in « au bout du i.ac » . De leurs
côtés, les sections de NeuicJiâtel el de Bienne en-
tourèren t leurs soeurs de Savoie : Thonon, «Eivian ,
Meit lerie. Yvoire , Bret-iLocum, Liigri«n et la sec-
tion intcrnationaile de St-Gingolph.

L*ass«e«mb'.ée générale a>n.nue'ie, présidée par M.
Wi'.liam Henren, permit de «liquider rap idement
les affaires adj n.inistrali.ves . M fut donné connais-
sance des prix annuel s et des récompenses pour
les sauvetages opérés au cours de l' exercice 194ô-
15116. 11 «nous est particulièrement agréable de
relever ici . au sujet des récompenses, 'les lettres
de vives félicit a lions adressées k M. André Roch
fils . 19 ans. «membre de la section du Bouvcrel,
pour le sauvetage (Tune da«me tombée à l'eau en
accostant à im ponton à 10 m. du bord et par
1 m. 50 de fond et déjà inanimée. Ce fut  ensuite
.la remise des insignes et diplômes aux mem-
bres « Doyens et Honoraires > .

Vers 11 h. .T0. «la pluie cessa et le cortège put
se former sur le quai. Précédées de gendarmes

français et va '.aisans dans Jeur.n ouveau .costume de
gala , des drapeaux fédéral et fra«nçais , de char-
mantes d eimoiseilil es d'honneur , de jeunes filles
portant fièrement les costumes savoyards «et va-
laisans , toutes les sociétés , parcoururent les prin-
cipales artères des deux villages en présence d'un
public enitiliouisiasimé qui ne «ménagea pas ses ap-
plaudissemen ts. Au retour, sur l'ancien quai , le
jeune président de ..St-iGiiigo'.ph-Suisse, M. Ben -
ja .miin Duchoud , prononce uine remarquable allô-
eut ion. L'orateur pa r le aivec fier.lié du village
martyre, de St-GingoiSpfa, qui ne «forme qu'une pa-
roisse, qu 'unie bourgeoisie , qui ne possède qu 'une
église, .qu 'un clocher, .qu 'un cœur. Il dit toute la
joie qu 'épr ouve aujourd'hui il a Seclion interna-
tionale de St-Giingolipli en recevant les sections
sœurs de l'Association. M. Duichoud est longuement
applaudi.

La partie officielle
«Les rn.vhtes — et nls sont nombreux — sont en-

suite reçus à la saiMe comimiunaJe de «St-GAngoiph-
Suisse. où la bienvenue ileur est souhaitée par le
piréskl cnit du Comité de réception, «M. François
Duchoud , rjiui prononça à cette occasion u.n dis-
cours d' une bell e envolée or«a«toi«re.

Un peu «plus tard on se retrouvait dans la
grande salle de l'Hôtel de la Poste pour «la partie
gastronomique. Elle se déroulla dans unie ambian-
ce ... comifortaible et agréable.

Des discours — com«m.e de «.bien entendu — fu-
rent prononcés. Mais quels discours' ! M. Je con-
seiller d'Etat Cyrille Pitteloud , au .n oim du Gou-
vernement valaisan, au cours de sa remarquable
ail locution sut trouver les «ter mes qu 'il «conve-
nait pour témoigner à la France foute notre sym-
pathie et .notre amitié.

Paix sur la terre...!
Ca Conférence qui s'est ouverte

des hommes de bonne volonté
de Gaulle parlent du

«C'est ce lundi , à .16 «heures , «que s est ouverte
au Palais du Luxembourg, à Paris , la Conf érence
de la Paix, à laïquelle sont représentées vingt et
une nations.

Au cours de «la «journée de dimanch e «toutes les
délégations étaient arrivées successivement dans
la capi tale françaiise.

Ce même iou r, les adj oints aux ministres des
affaires étrangère s des 'Etats-Unis , de l'Union so-
viéti que , de la Grande-Breta gne et de la Fran-
ce se sont réunis et ont examiné la possibilité
de ipublier 'les textes des proj ets de traité s avec
Its satell i tes de l'Allemagne.

Ces textes ont été remis ce matin ùundi aux
dix-sept puissances -qui ne participent pas au
Conseil des Quatre et seront rendus publics «m ard i
matin.

On sait que les délégués auront à examiner
et à approuver les proj ets de traité s de paix avec
l'Italie , la Bulgarie , la Honigrie, la «Roumanie et
la Finlande , projets qui ont été élaborés par les
quatre grandes puissances. Les viragt et une na-
tions auront à décider tout d'abord si elles sont
d' accord sur les règles de procédure recomman-
dées 'Par la France, la Grande-Breta gne , les Etats-
Unis et la «Russie. Ces disposition s sont les suivan-
tes :
1. La Conférence se répartira en cinq commis-

sions , chargées chacune de l'un des cinq traités.
2. II est nécessaire d'obtenir Ja maj orité des deux

tiers , aussi bien au sein des commissions qu 'en
séance plénière , pou r autant iqu 'i'l s'agit de ques-
tions de principe.

Ces règles admises, lies cinq coimimissions com-
menceront hnmédiatememt leurs «travaux. 11 sera
décid é en séance plénière quelles coimimissions se-
ront publiques et lesquelles se réuniront à huis
olos. Les conclusions des ccmmissiion«s seron t sou-
mises à l'approbation de l'assemblée (générale.
Après quoi , les cimq traités seront soumis à la
ratification de chacune des quatre grandes puis-
sances.

Il est encore très difficile de dire dans «quell e
mesure les dix-sept puissances alliées qui n 'ont
pas encore pu collalborer aux «proj ets , .pourront
exercer une influence. Mais il est peu probable
que sur l'un ou .l'autre des suj ets importants , 'les
petites puissances rassemblent une majo rité assez
forte pour repousser les .proj et existants ou pour
obtenir une modification essentielle dan s ies trai-
tés sous leur forme actuelle.

La Conférence n'en représente .pas moins, pour-
tant , une Cour d'appel de dernière instance pour
les puissances «mécontentes, comme la Yougosla-
vie au suj et de Trieste, l'Italie au suj et de plu-

M. Saignerai , le jeune et dynamique sous-pre-
fel de Thonon , exprima d'une «manière sensible et
vibrante la signif icaiioiii de la fête des sauve-
teurs , el M. Cusiii , délégué du Gouvernement fran -
çais, secrétaire générai! de l'Economie nationale ,
rappel a la mémoire des personnalités de St-Gin-
goi'.ph victimes de la barbarie, le Rd curé Rous-
sillon , le maire André .GhevaùLoiy, René Boch, d'au-
Ires encore. Mais l'oeuvre de reconstruction se
dessine et devient chaque jour une réalité tou-
jours plus vivante.

M. WHiani Ilerren (Genève), remercia des trois
orateurs qui furent «!o.iiigue.men«t «pip'audis.

A «la table officielle, entourant les niiemubres du
Comité contrat , nous aivons remarqué, à part les
personnal ités déjà «inenlionn'ées , ila présence de
MM. Zenoni , maire  de «la comniunc de St-Gin-
golph-France, Duchoud , président de .la commune
de S«t-Giii,go!ph-.Suisse, Blanc , «préfet de Lausanne,
de Courten , préfet de Moiiithey , Maxiil , Raoul Du-
choud et André Chaperon , députés , Gollut, Cdt de
là gendarmerie vailaisanne, Bujard , ancien con-
seiller d'Etat vaudois , elc.

L'après-midi fut  consacrée aux courses. Elles
se disputèrent selon le «programme établi , bien que
contrariées ipar des averses intermittentes.

Et cette «be 'Je fê'te prit fin par la proc'.aima-
tion des résultats et ila dis tr ibut ion des récom-
penses. *

Terminons noire compte rendu en imentionniant
que grâce à la compréhension des autor ités de po-
lice et des douanes des deux pays, les formalités
pour le passage de lia frontière furent simplifiées
dimanche. «Le service d'ordre, d'auilire part , co«n-
fié au caiporail .Schim id, chef de post e de Sl-Gin-
golph , s'est révélé «parfait an tous points.

H. F.

lundi â paris sera-t-elle celle
? - ]tt. BMault et le général
problème allemand

sieurs points du traité de paix , et 'la. «Hongrie au
suj et de Ja Transylvanie ...

Lundi, M. Bidault, premier ministre du «pa<ys o«f-
Frant lihoapitad'rté ù la Comferen.ee, .a prononcé le
discours d'ouverture.

Ma rdi , le programme «porte les discours des 21
chefs de délégations , puis la division , de la Con-
férence en commissions, ainsi «qu 'on vient de le li-
re. La France , les Etats-Unis , la Chine, .la Gr.an-
de-Bret?igne et la Russie présideront pendant trois
ja urs à tour dc rôle la Coreférence, dont îles lan-
gues officielles seront l'anglais, le «français et le
russe. Tous les documents seront «traduits dans
CIîS trois langues...

Tour de Babel ?
Se trouvera-t-il un homme qui aura le couraige

de dire tout haut ce que chacun «pense tout bas ,
d' aiffirmer que le droit et la j ustic e doivent pré-
valoir sur la force , de proclamer qu 'il ' «faut re-
mettre en honneur les grands «principes de la mo-
rale chrétienne ? Chacun le souhaite , avec iM. V«ir-
chaux , de la « Gazette de Lausanne », mais sans
trop oser y croire...

La Conférence de la Paix qui vient de commen-
cer ses travaux ne traitera pas de l'Allemagne,
ni de ''Autrich e, ni du Japon. Ce sera pour plus
lard... Le problèm e allemand , capital pour l'avenir ,
du monde , n 'en, est ipa s moins d'ores et déjà — et
de touj ours — ia «grande préoccupation de la
France. Et dima'nch e, le chcif du gouvernement,
M. Georges B 'dault et le général de Gaulle ont
p r«ononcé à son suj et deux imp ortants discours ,
le prem ier à Saint-Etienne , le second à Bar-le-Duc.

Dans un monde crucil lement déchiré , profondé-
ment meurtri, ct où «la confiance mutuelle aurait
besoin de se fortifier , Je sentiment de ia sécurité et
les ipromesses de stabilité n 'aipparaissient encore
que d'unie manière incertaine, a dit M. Bida<utt.

«La France ne revendique <jue tes garanties né-
cessaires à sa «sécurité première et il n 'y aurait
plus de sécurité (pour person ne au monde si no-
tre pays était en daniger. La destinée du peuple
français est un enjeu trop grand ipour le hasard et
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iil faut «mettre fin à l'incertitude qui pèse sur sa de 1 expérience ent repr ise pour découvrir la «nia
sécurité. Les positions changeantes et les projets
momvanits mettent en) cause cette «sécurité lorsqu'el-
le s'applfcpie à d 'Alllemagiie, j qui reste une réalité et
qui n 'est :plus le trou, noir au centre de l'Europe
que nous considérions il y a moins de deux ans.

M. «Bidault a alors raippelé la .position de la
France :

— «Désarmement total! de t'Alilemiagne, denazi-
fication , décentnalisatioini admliniistrative et poli-
tique , institution d'um régime démocra«ti«qu«e. ia
Framce a accepté «que ie .territoire de l'ancien
Reioh soit traité comme une unité économique,
à i'exiolusion toutefois de la Sanre, -qui doit trou-
ver son «épainoufissomenit dams île cadre fiançais. La
question, qui se .pose, ic'esit d'empêcher l'Aillama-
gne de iso livrer à soin industrie nationale : la
guerre.

«Le général de iGauî.le ne s'est «guère exprim é
dMféremmenit quand il a déclaré :

La paix de liai France, c'est tout d'abord le rè-
glement du sort de f Allemagne. «En il'esipaice d'une
vie dtiamme, nous aivons été trois fois envahis par
nos voisins d'ouilire-iRhin. Nous y avons beaucoup
perdu , «au point qu 'auljourd'liui, du «fait de nos
blessures, l'équilibre du «monde se trouve cam-
promis.

Si l'Alliamagnie décimée et (ravagée, poursuit-il ,
n 'est plus un sujet d'a.lairmc iimimédiate ipour les
nat ions «qui doivent 'bâtir ,1a paix , elle demeure
un grand peuple passivement installé au cœur
de l'Europe et que lo démon de l«a guerre pourra it
enlcor.e tenter un jour si la chance lui était don-
née de irelrouver sa grandeur en conij 'Uguainlt son
ambition avec quelq u'un d'amlre. Pour mettre
l'Allemagne 'h ors d'état de nuire , il ne suffit pais
d'empêcher qu 'elle soit directement menaçantlte, il
faut encore faire en soute qu 'elle sue puisse être ni
tenitatrice, ni «tentée.

«C'est pourquoi la France a, vis-à-vis des autres,
le devoir de s'opposer à ce que 3'Alllem.agne rede-
vienne l'Etat unifié et centrai! isé, «bref Qe Reich ,
don t l'armature et l'impulsion furent toujours les
conditions de ses belliqueuses entreprises.

Et de prôner le -retour « aux A'Hemaignes »...
Enlfin , après aivoir évoqué la puissance form ida-

ble drss Etats-Unis et de la Russie, le général de
Gaull e conduit en célébrant l'amitié de la' France
et de l'Angleterre et «en «préconisant une alliance
des deux paiys...

Nouvelles étrangères-

Sombres pronostics
(Le Département américain de l'agriculture a

a«ninoncé , «diman«ah e, qu 'il prévoyait u«ne «fifre très
restreinte, voire .a'iairmante , en denrées alimentai-
res pour l'hiver prochain, étan t donné les récoltes
mondiales de cet été. Dan s le «rapport qu 'il a
adressé au comité de la famine , le Départemen t
de l'aigricultu're a ifai t remariquer que , bien que les
récoltes fussent plus importantes cette année «que
l'année précédente, l'augmentation serait 'large-
ment compensée par «l'énorme «réduction ! des réser-
ves.

«En Orient , il ifaut s'attendre «à de nombreux cas
de fam ine avant ,1a 'récolte «du riz. La -récolte du
blé est évaluée à ce qu 'elle étai t avant la «guerre ,
c'est-à-dire à peu près à 5 milliards 900 mililions
de «boisseaux, «outre 5 mil liands 200 millions l'an-
née dernière. Lai moissoni sera particulièrement fa-
vorable en Amérique du: 'Nord , et la production
va en, augmentant em Europe, en Afrique du Nord
et en « Turquie. En Europe, la récol te atteindra
90 % de la .moyenne d'aivant-guerre.

La production «mondiale de sucre dépasse ce
qu 'elle était l'année dernière. Les Etats-Unis es-
pèrent augmenter leur production d'un, quart. L'of-
fre en graisse et en huile sera loin de couvrir les
besoins. Enifim, en ce qui concerne la viande et le
lait, l'olflre sera inférieure à colle de l'hiver der-
nier, en raison de 1» pénurie de nourriture du bé-
tail.

Une découverte médicale
Les Indiens de l'Amérique du Sud emploient un

poison dont l'eiSfet est très rapide et dont ils en-
duisent l'extrémité d.es flèches qu 'ils lancent au
moyen d'une longue sanbacane de 2 mètres. On
emploie maintenant ce poison pour sauver «des
vies dans le dom aine opératoire. Cette nouv elle a
été ccim:munà|quée récemment: au reporter du « Dai-
ly Express ».

«M ais le docteur Frédéric iPrescott , âgé de 42
ans, est « mort «» pendant sept minutes au cours

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle. Sion
R. iolller, pharm. Tél. 2.11.64

Se libérer des vers
intestinaux !

Mais certainement, car ces parasites sont fréquem-
ment capable de provoquer, dans l'organisme, les
troubles les plus divers. Que celui qui veut s'en li-
bérer prenne du VERMOCURE. Ce vermifuge mo-
derne amène, en peu de temps, l'expulsion aussi
bien des vers intestinaux que des ascarides ordi-
naires. Le VERMOCURE présente en outre l'avanta-
ge d'être facile à prendre. Pour les personnes n'ab-
sorbant pas facilement les comprim«és, il se prend
sous forme de sirop qui est également recomman-
dé pour les enfants.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève.

niere d'uttliser ce poison. , .
«1.1 s'agi t de lai curarine, extraite du curare, ce

liquide ivisqueux qu 'on obtient en1 prat iquant une
iwcision> -dans l'éconce d'un, arbre de l'Amérique du
Sud.

L'ex«péritence subie par le docteur «Prescott ser-
vait à déterminer la dose! de poison qu 'il est possi-
ble d'injecter là un ipatie mt pour Obtenir un relâ-
chement musculaire sans entraîner la mort.

Lorsque les muselles sont détendu s, il suffi t  d'u-
ne «dose beaucoup plus faible pour amener la per-
te de connaissance.

Le Dr Prescott a déclaré : « J'ai subi des in-
j ections successives amenant un degré toujours
plus pron oncé de paralysie. Enfin avec lai dernière
dose, la paralysie s'est étendue, et j' ai cessé de
respirer. Il a 'fallu sept minutes pour me rappeler
à la vie en pratiquant la «respiration artificielle.

Mais nous savons m a internant quel le dose ima-
xilimatle nous «pouvons administrer ».

o 

Installation du nouveau
gouvernement

bolivien
Lai prestation du serment s est déroulée dans le

salon du Palais Ouomado samedi là 18 heures,
dans un décor j onché de débris de glaces, à la
lumière de deux cierges allumés encadrant un cru-
cifix , dans une simplicité austère imposée par 'les
récents événements. Lai cérémonie a été empreinte
d'une extraordinaire ifenveur civiiq'Ue.

M. iGuiC'len , le nouveau «président de la républi-
que bolivienne, a reçu le serment de quatre «de ses
collaborateurs.

¦Actuellement, en, dépi t de l'absence de la police,
le ca 'lme règne et la population entière «manifeste
sa joiie d'avoir «réussi une libération difficile. Il
est encore impossible de connaîtr e le nombre exact
des victimes «des journées révolutionnaires. On les
évalue à 800 morts et à plus de .1500 blessés.

'Quinze millions de dollars constituant la «réser-
ve «de devises de la Bolivie , ont «disparu, au cours
des troubles «récents. Les unembres du «gouverne-
ment admettent d'ores et déjà ique le gouvernement
rencontrera les plus «grandes difficultés pour (faire
iface à ses obligations. Om croit savoir mt'il en-
visagerait de solliciter uin prêt des Etats-Unis.

o 

Si la bombe atomique...
Le Dr Clyde iHitchinson a déclaré à Chicago

ique cinlq bombes atomiques suffiraient pour dé-
truire entièrement New-York ou 'Ch icago. U a ajou-
té que seul le plan Baruidi avait fait uni pas dans
1» direction du contrôle international efficace de
l'énergie atomiqu e. Cependant, ce contrôle ne peut
pas être ce qu 'il ' doit si le Congrès aimérieatn
adopte une législation atomique dans .laquelle le
contrôtle est retir é aux savants «civils et accordé
dans une plus grande mesure à des expériences
pouvant servir à des .buts militaires.

D'autre part, um savant «j aponais a. demandé aux
au torités militaires aiménicaines d'étud ier la pos-
sibilité d'utiliser la bombe a.tom.ilque pour détour-
ner le cours des typhons susceptibles «d'endom-
mager les récoltes Japonaises. Le savant a pré-
tendu -qu'il est possible de détourner uu 'typhon
du .  Japon eni provaquanit l'explosion d'une bombe
atomique ¦> au nord d'Okinawa.

La raqulête japonaise a été motivée par l'appro-
che d'un Violent typhon avançant: vers le siid
du Japon , à la« vitesse de 160 km. là l'heure.

Employés de banque cambriolés
On mande de Jérusal em : Dimanch e, au centre

de Tel Aviv, des employés «de banque ont été as-
saillis par huit hommes armés et masqués. Les
cambrioleurs ont fait main basse sur de «l'or et
des billets de banque «pour une somme d'eniviron
35;000 livres sterling, puis ont pris lai ifuite.

Nouvelles suisses
Un canot coule

Un accident: est survenu dimanche après-mid i
dans la rade aux chaimpionnats du monde de ca-
nots-automobiles à Genève.

Alors que la course des 'runafoonts toutes classes
qui se disputait sur 9 ki lomètres, soit six tours
de circuit, allait bientôt prendre fini lie batea u du
Français Raphaël Gérard , catégorie puissance il-
limitée, heurta violemment, devant les boxes, au
dernier tour, ie canot d'un autre 'Français, Char-
fes* Lariouch, 2 litres " de cylindrée. Le bateau de
ce ' dernie r fut coupé em deu x et coulai immédiate-
ment. Les deux occupants en 'furent quittes pour
un bain forcé cependant «qu 'on s'eif orçaif en hâte
de repêcher les épaves 'qui flottaient , et sans que
soi t -par tr op retardée la course suivante.

«Une partie de l'embarcation est restée au, fond
de l'eau.

o

Une ferme est la proie des flammes
Samedi soir, vers 17 h. 30, le feu s'est déclaré

à Sales près d'Ependes au-dessus de Fribourg
dans une fenme appartenant à iM. Cotting. L'im-
meuble, construit en «grande partie en bois, fut
détruit em moins d'une heure. Le bétail, (qui com-
prenait des vaches et quatre porcs, fut sauvé de
ju stesse.

Tous Jes objets mobiliers, de même ique le four-
rage et les récoltes, ont été consumés..

Les pompiers de toutes les localités de la ré-

gion avaient été alertés et J On fit même venir i en comprenant une partit ' statistique , 'inantfu e un
une imoto-pomipe .de Fribourg. On n'en' compte pas
moins une cinquantaine de mille francs de dé-
gâts, 'le bâtiment étant taixé 30,000 francs et le
mobilier ' évalué à 20,000 francs.

La préfecture de la Sarine enquête. On croit
<que le sinistre a été (provoqué par une défectuo-
sité de la cheminée.

o 

La fille-mère fonctionnaire...
Au début de l'année, le Grand Conseil de Bâle

a décidé que le fait, pour un fonctionnaire , céli-
bataire et du sexe fém inin^ d'attendre un enfant ,
ne constituai t pas uni motif de renvoi. iMais il fal-
lait néanmoins considérer cet état comme une
maladie proivoiquée sciemment. Aussi les fonct ion-
naires qui s'étaient mises dans cette position ne
recevaien t .ni paie ni salaire. Cette nouivelle con-
ception juridique entraîne cette modif ication que
les intéressées pourront faire valoir les mêmes
droits «que pour une maladie.

o 
Les crises hépatiques

Sur la base d'uni «postulat au Grand Conseil de
Bâle, l'Office bâloils de l'hygiène se sent tenu1 à
faire une description étiologique et «dialgnostique
des ma«ladies hépatiques. *i ne s'agit pas d'une
épidémie et le danger de contagion ne dépasse pas
celui de la grippe, des oreillons et de la scarlatine.
Les établissements sanitaires et hygiéniiques, les
hôpitaux et les cliniques sont dans un état par-
fait. Aussi n 'y a-t-il aucune raison« d'éviter Bâle.

Trafic de pièces d or
Une bande de trafiquants s'efforce d'acquérir

des pièces d'or pour les écouler avec un énorme
bénéficie outre-frontière. Cinq membres de cette
bande ont pu être appréhendés à Bâle.

o
Incendie d'un home de vacances

Samedi, «au début de l'après-midi, le home de
vacances d'« lUntersciliwaind », à ilmnereriz , appar-
tenant à la ville de Berne, a« été entièrement dé-
truit par le feu. Les 33 petits «Bernois «qui y sé-
j ournaient sont indetmnies ; ils ont été reconduits
à (Berne samedi soir. Om n'a. pas encore pu «dé-
terminer la cause de l'incendie, iqui s'est déclaré
dams le toit de .l'établissement.

Le nouveau porteur de l'habit
de cérémonie de Hans Roth

Le Conseil d'Etat soleurois a élu, parmi «qua-
tre concurrents, Joseph «Roth, agriculteuT à Bein-
wil, porteur de d'habit «die cérémonie de «Hans
Roth. L'habit de (fête est destiné au plus âgé des
descendants de la famille de iHans Roth, leq u el,
jadis, a sauivé la 'ville d'une attaqu e de l'ennemi.
Joseph Roth , à qui échoit l'habit «du «v aleureux
ancêtre, est âgé de 79 ans, et n'ai rien perdu de
sa verdeur.

o

Doigts déchiquetés par l'explosion
d'un pétard

Un ij eune homme attablé au Buifet de lia gare de
Wi'nterthouir , a voulu (faire partir un pétard, mais
il a commis l'imprud ence; de le manipuler en te-
nant encore une cigarette entre les «doigts. L'engin
fit explosion'. Le ij eune homme a eu deux doigt s
déchiiquetés.

o 

Les noyades
Des pêcheurs ont aperçu en arnon t «de l' u sine

des fonces mortrices de iKlingnau , Argovie, un ca-
davre dérivant au fil de l'eau. II s'agi t d'une des
victimes «de l'aiccidenit «de .Meflingen, M. Henri
Homb enger, huissier camtonal zurichois.

— On «a découvert dans la Singine, près du
hameau de Senisebrticke, en aval die Flamatt, -le
cadav re d'un jeune homme, Walter Riesen , 21
ans, «qui s'était noyé en se baignant. La préfectu-
re de Tavel a fai t les constatations d'usage.

— iM. Lôrch, scieur, âgé de 64 ans, qui , son
travail achevé, prenait un bain dans la piscine de
Wallidenbour.g, IBâïe-Caimpaigne, «a glissé alors
qu 'il se tenait 'à «la chaîne séparant le bassin des
nageurs de celui des non-nageurs. 11 a disparu
aussitôt dans 'le bassin. Son corps a pu être re-
pêché, mais «tous les efforts faits pour le rame-
ner à la vie se révélèrent vains.

o 

Un incendie prémédité
Samedi, peu après minuit , la gra«nge des frères

KeHerhals , à Bottmingen (Bâle-Campagne), a brû-
lé entièrement. Les pompiers sont intervenus et
ont pu empêcher 'que ,1e feu ne s'étende à ila mai-
son d'ihabitation . Le bétail ai pu être sauvé, mais
tout le foin et les céréales ont été la proie des
fl ammes. Il semble que l'incendie ait été prémé-
dité.

Poignée de petits f ait*
f r  M. Alcide de Gasperi , ctief «lu igouiveTine/meni

italien , a fait parvenir à 'M«gr «G i ovnn«ni Gailbiati,
préfet do la bibliotthèque a.mt)rosiemine de Milan ,
à l'occasion de 'l'expositiom organisée par ©el«lo
institution , un message le priant dc tranisimoltre son
saOut cordioil à la Con fédérait ion helvétique et «sou-
haitant une intense collaboration intellectuelle en-
tre 'les deux pays.

¦f r La OireoUoin' fédérale des douanes vient de
publier le rapport statist ique suisse du com-
merce pour la période 1938 à 1915. Ce rapport,

progrès notable et expose uni résumée ides «chif-
fres sua- le commence extérieur qui n 'avait fa i t
l'objet d'aucune publication pcndswit la guerre. Il
rcrmpilit ainsi un ibesohi >d'expo«sé rétrospectif du
dévoloppement ntu «oomimcirce extérieur suisse pen-
dant les hosrtidit'és.

f r  L'énergie électriqu e fait défaut dams tout le
Latiuim, en raisoiii de Ja sécheresse. A Home, le
courant est coupé 4 lieuros «par jour.

¦fr 'L'agriculteur Joseph Konnaid Baniimgantiner
est mort à Obonriel , .St-Gall, peu avaut ses 96 ans.
Le tdéfuinit qui , iréceimimMit encore, pouvait «lire «on
jourmail sains lunettes, «ivait fait « 20 ans d'occu-
pation des firontières de 1870-71. Ce déniait être
l'um des derniers sinon Ile tout dernier des vété-
rans de cette occupation' de (frontières.

f r  Sous les décombres de ;l'liô«lel du Jtoi Diaivid ,
à Jérusalem, deux nowveaiux cadaivres ont élé re-
tirés. Le nombre des «morts se muante ainsi a 82.

-fr Le gouiverneimeinit italien a voté un crédit de
19 ra.ir.illards de lires pour la recoiiistruation dei
ports italiens. Uni aniQliiatxl et demi est inésenvé au
pont de Gêtnes.

Dans la Région
Violente collision à Territet

2 blessés
Dans la nuit  «de dimanch e à lundi un igriiJatiis .la nuit «ue lU iimancne « luiiiui ira grave ac-

cident s'est produit sur la route cantonal e, en fa-
ce du bulifet de la; gare «de Territet.

MiM. Louis ieti Norbert Ottoz , mécaniicieins «à
Clarens , circiiUaien t en direction de Montreux.
Pour une .raison qu 'on ignore encore, ils ne sem-
blent pas avoir aperçu 1 la 'voiture de M. Max
Obertiansili, boucher à Aigl e, .qui r entrait chez lui
et vin rent se jeter «aivec violence contre l'arvamt de
l'autoanobile. Les deux motocyclistes, projetés sur
le sol, restèrent inanimés.

M. Noxibert Ottoz , âgé de 19 ans, a été con-
duit à l'Hôpital de Montreux a«vec deux gros trous
à la tête. Son père souffre de if o r tes contusions.

Un garçon brûlé
par de la poudre noire

A A'nveyes-surj OHon, le j eune Roger iPélissier ,
âgé de 14 ans, jouait 'hier matin avec de la poudre
noire. A un moment donné, celle-ci lit explosion
et brûla l'imprudent sur tout le corps. Il .a été
transporté d'u.gence «à 'l'Hôpital, où son état est
j ugé grave.

Nouvelles locales
Prise de congestion

une Montheysanne se noie
â Ouchy

Samedi , aux cnlvirons; de 11 h. 15, une dame qui
se promenait sur le iquai d'Ouchy aperçut sou-
dain une jeune femme tombant à l'eau. Aux ap-
pels lancés par le témoin , un pêcheur , iM. E. Sou-
mi, tquii était sur son bateau ià ilOO m. du bord ,
s'empressa de se rapprocher de la. terre. Il aperçut
la 'ma lheureuse j eune femme à la (h auteur du troi-
sièm e rond-point , gisant ù 3 m. de profondeur. 11
la bissa sur son bateau et pratiq«ua iimmédiatement
la respiration: artificielle. En vaitt, bêlas !

Cette jeune femme était descendue à Ouchy à
vélo. Bile portait une «robe bruine. Elle .aivait laissé
ses souliers et son sac sur les pierres au bord de
l'eau. (Manifestement , elfe désirait se raifraîcbir
un peu. quand elle lut saisie par la congestion. Il
a été possible d'identifier la victime en dépit de
l'absence de «tous papiers. La police découvrit son
nom gravé dans la ceinture. 11 s'agit de (Mlle Ma-
rie-Hélène Cropt , de Monthey. Elle avait travail-
lé l'année dernière à Lausanne. Elle était revenue
à vék> san«s doute pour revoir 1a« ville. 11 a, su.ffi
qu 'elle trempe ses «pieds dans l'eau pour provoquer
la (fatal e congestion.

o 

Le dix millième Italien
Vandneid i soir, est arriivé à Brigue, oivec l'0«ricnl-

Express, le dix millième Italien ven'aii t Kiravailler
en Suisse. On lui  a Offert une im omlrc et un bou-
quet de fleu rs. II s'iagit d'um jeune ouvrier dc 19
ains, de Bengame.

o 

Bilan des accidents de la circulation
Chaque jour , on enregistre vn Valais do (nou-

veaux accidents de ila icirculatioin, et il importe
absolumouit tdo «recourmiaindar aux conducteurs coim-

Pour ceux qui se surmènent
Tous ceux qui se surmènent devraient essayer

de prendre da la Quintonine. C'est un reconstituant ,
au goût agréable, qui «donne des forces et de l'ap-
pétit. Avec la Quintonine, vous faites vous-même,
pour Fr. 3.— seulement, un litre entier de vin for-
tifiant. Il suffit de verser le contenu du flacon de
Quintonine dans un litre de vin. La dose à prendre
est d'un verre à madère avant chaque repas. La
Quintonine est en vente dans foules les pharmacies.

RHUMATISANTS SOULAGES. — Les rhumatisants
qui ont fait rationnellement usage du «médicament
Gandol en connaissent les effets remarquables. Cer-
tains maux de reins ont été soulagés en quelques
jours, certaines crises de sciati que et de goutte ont
été enrayées. Le Gandol est un des remèdes les
plus énergiques. Pour dix jours de- traitement, ie
Gandol en cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut
3. fr. 60. Dans toutes les pharmacies.



me aux piétons «lu nvtoiilj 'ttT d'attention, dc pru-
<l> i ici- et d. - .Siimg-froid pour éviter de |>!u-> grandi
m.«: i i .  m -, encore. Quelques chiffres anoorlrefont ta
gravité <Je la nUuaiitm. L'an dernier, on ava it en-
rutt hutré «dans le canton, 171 nccidutUs de la cir-
cuUilion dont trois mortels. Or, du 1er janvier
au 16 juillet 1946, on mn avait déjà enrngimtré 288
cl Mtr ce «nombre exlraordinoire, quatorze mnrtds :
douze hommes «l doux ewfa«kLs ont , en effet , été
tués sur no» route*. Il convient d'ajouter <jue la
grande cirendation m'a repris <\u '_ partir du mois
de mars et que le rythme des «accidents s'accélère
de manière i n/| u iéta rito : il y «en. eut 15 au mois
île jaiwier , 15 ait mois de février, trente au mois
de .nwir.s, «t depuis, on« deux mois et demi , 176.
C'est uni bilan .record qui (périme* toutes les in-
quiétudes pour l'avenir et qui doit engager cha-
cun A la prudence.

On constate, en effet , que da «fatalité joue un
rôle minime dams 'les drames de la roule et que
ceux-ci demeurent imputables, pour la plupart, à
l'imprudence, A lia' négligence, à «l'étounderie et
trop souvent ù 4'ivresse.

«n 

La croix du souvenir
au Clocher du Luïsïrt

Malgré  l'Inclémence du tomps, une douzaine d'al-
pinistes éprouvés , membres ou amis du groupe dc
St-Mauricc de liai Soctioni « Monte-Rosa » du Club
Alpiu i Suiisse , se trouvaient dimanche mat in , à
9 heures , au pied du Clocher du Lu isin, pour
« ina ugurer » une, humble croix , avec inscription,
scellée dans le rocher il ia mémoire de M. Paul
Richard , horticulteur à Bex, «frappé par la «foudre
sur cette modeste cime b 29 juillet de l'an passé.
Les pleurs ajxmdants du ciul s'accordaient, en la
circonstance, â la tristesse des cœurs au souvenir
dc l'excellent camarade si bru talem en t enleivé à
l'aiffection des siens et de tous ceux «qui le con-
naissaient.  Et quand M. Marcel Diserens, contre-
maî t re  à l'Usine du .Bois-Noir , un« des promoteurs
de la « cérémonie », évoquant en «termes fervents
la ivie du défunt , découvrit lia croix jusqu 'alors
voilé e par le «.fanion du Groupe, bien des larmes
discrètes se mêlèren t à celles de la vaillante épou-
se qui avait tenu ià apporter elle-mûme là-haut un
bouquet de I M CUTS symbolisant celui de pensées en-
deuillées et vivaces...

Cotte «touchante manifestation de 'fidélité fu t  clô-
turée par 1c premier couplet «de la « Prière «pa-
triotique », chanté aivec émotion par les partici-
pants aivanit de redescendre sur Salanfe...

o

Un acte de probité
Un ouvrier «qui rentra it do «on iliravaiil, samedi

soir, eut la pénilule .surprise de pendre sa paie
aivec un billet de cent francs, «allocation pour ses
vacances. Le «cornet aivait glissé do isa [poche, en
desceiMlii.int «lu (lira in «le ramonant ù ta, «maison. Il
fuit ramassé sur le quai de la gare pair un serre-
fre im s, M, Alexandre Siriisin , qui s'eimpreswa de le
rniiieil iire i\ «son propriétaire et refusa Oa réco«m-
ptiikse à liiiquelile il avait droit.

o 

Le ravitaillement de la Suisse
en beurre

A plusieurs reprises, il a été fa i t  mention des
diff icul tés de «ravitailler le pays en beurre. Ainsi
que l'annonce ie service d'inifonnatmai agricole, la
f  Biiityr;* » s'diforce d'accroître nos importation s,
prinidpaleiniottf au Danemark et en Argentine. Le
comité danois wui s'occupe des cxpoTtatroiTS de
beurre s'est vu proposé par la «« Butyra » de con-
clure un nouvel accord en vue de l'importation
par ,1a Suisse dc cent nouveaux wagons de beurre,
cela en plus du dernier contingent de cent wa-
gons. Cette proposition n'a pu être acceptée par
le comité danois.

'Récemment, d'autre part , l'Argentine a décrété
l'interdiction des exportations de denrées alimen-
taires afin de dresser un inventaire des stocks
pouvant être envoyés ù l'étranger, une fois îles
besoins du pays couverts. Cependant , d'assez
grandes quant i tés  de beurre pourront ôtre impor-
tées prochainement dlAr.gentinc.

o 
L'accident de M. Buthey

a été mortel
Le « Nouvelliste » _ relaté l'accident dont a été

victim e M. Joseph Buthey, ancien buraliste postal
de Futty, k j our de la Saint-Pierre, a «Genève.

Enthousiasmé au défilé d'une fanfare valaisan-
ne, U sauta d'un t ram en marche pour se joindre
au cortège et fit une chute «qui se réivéla tout de
suite d'une certaine «gravité.

AL Bufchoy iv ient de mourir des suites de cet
acciden t dans lar 62me année de «on •fige.

Comme fonortotma 're postal, le défunt -fut un.
employé d'une correction parfaite.

«Eu politique, M. Buthey se rattachait au parti
radical, dont il était môme une des colonnes assez
vivante. Ancien député au Grand Conseil, il a fait
partie de nombreuses commissions ou il se faisait
TwnaTKiwr t>ar son bon sens ct une vue pratique
sur les affaires.

A ia Famille en deuil, nos condoléances !

Y aurait-il une panthère
dans le bois de Finges ?

On attrtnre aujourd'hui la disparition de mou-
tons dans tes parages de Loèche-ViHe à une pan-
thère ? ? qui serait venue dUtalie. Plus d'une qua-
rantaine de moutons auraient disparu.

Dos chasseurs ousara'sent des battues pour dé-
nicher la bête dévastatrice qui ne saurait être ni
pn chien, ni un (renard.

Dernière heure
Le Pape reçoit

le président de la République italienne
CITE DU VA>T*CAiN, 29 juillet. M. F. P.) — M.

de Nicol a, président de la .RépuIblÎQue italienne, se-
ra reçu par le Pape le 31 juillet. Il sera accom-
pagné de sa suite personnelle, de «M. de Ga-speri
et du personnel de l'ambassade italienne près le
Saint-Siège. Les honneurs seront rendus par ia
garde vaticane, mais sans le concours de la fan-
fare. .Après Ja cérémonie, M. de Nicola se rend ra
à la Basilique St-Pierre.

o

Le gros procès des amiraux
PAiRiIS, 29 jui l le t .  — Devant 'la Ha«ute-C our com-

mence demain , mardi , te procès des am i raux (fran-
çais de Labord e, lAbrial, Manquis et .Auphand.

Cependant, l'amiral de Laborde vient de subir
une assez grarve opération et 'l'on doute qu 'il soit
en état dc 'paraître dovanit ses juges.

«Quant à l' amiral Auphand, «qui aivait précédem-
ment décide de so présenter à l'audience, il est
en (fuite. Le jury devra estimer s'il y a «lieu de
commencer le «procès des deux autres accusés ou
si toute l' alfifaire doit être aijournée.

ILe procès route prînicipaioment sur les circons-
tances dans lesquelles, en novembre 1.942, les ami-
raux ont ordonné, à Toulon , le sabordage de la
flotte , plutô t «que de lui permettre de railier Alger,
comme oala était possible au moment où l'amiral
Auboyneau , commandant les forces naivalcs fran-
çaises libres, te demandait avec Insi stance.

Grève dans les postes françaises
PARIS, 29 juillet. (A. F. P.) — La Fédération

postale a décidé de déolenohcr «la grève totale de
tous les services postants mardi de 4 à 14 heures.

o 

La varappe cause la mort
d'un homme

BERNE, 29 juillet. (Ag.) — Au cours d' une par-
tie dc varappe dans la région du iRosenlaui , M.
Pau.! iLiegme, de Bienne, a fait une chute mortel-
le. Le défunt étai t secrétaire des Fédérations de
fonctionnaires des P. T. T. et des douanes. Il ifai-
sait partie dos «comités «directeurs «de 'l'Uni on, fé-
dérative ct dc l'Union syndicale suisse.

o 

La grêle sur le Tessin
LGGAiR.NO, 29 juillet. «(Ag.) — "Un violen t

orage s'est abattu dimanche après-midi sur la
région des Centovaili. D'autres orages ont écla-
té dans la zone de iPedemontc, près de Bellinzone,
et le district de Lugano. Des grêlons de la gros-
seur d'une moix sont «t ombés pend an t «environ «vingt
minutes sur ces régions, détruisan t partieltement
les récoltes. «En 'quelques endroits, la grêle a en-
tièrement détruit la récolte du irai'sin.

Médecins alienistes en valais
.('Inf. part.) Des médecins a'iiénistes et neuro-

logistes de «France et des pa«ys de langue fran-
çaise, accompagnés de savants de différents pays
d'Europe , (font en ce moment une tournée d'étu-
des oui Suisse. Dimanche, ils étaient en Valais et
furent reçus à Monthey, à la Maison de Santé de
Mal évoz, où M. le Dr «Albert Répond , directeur de
l'établissement, leur ifit .les honneurs «de 'la maison.
Au cours de la, réception , M. Coquoz , président du
Conseil d'Etat , salua en termes choisis nos hôtes
illustres au nom du gouvernement valaisan«.

Coulée de boue
{Inf. part.) Un violent orage s'est abattu hier

sur 'le Vail-des-Dix et on signale une iforte coulée
de boue qui a envahi une bonne partie des pâtu-
rages de la contrée.

o 

Accident de la circulation
(Iirf. part.) «A Sion, M. Werner In Albon , 20 ans ,

est tombé dc vélo. «Il a été relevé avec une frac-
ture de la colonne vertébrale. Sur ordre du Dr
Léon de Preux, le malheureux a été (transporté
à l'hôpital régional.

o 
Nouveau licencié en droit

iM. André Girard , ifils de M. «Charles «Girard , pré-
posé à Martîgniy, vient de réussir ibrilla«mment sa
licence en droit à ia Faculté de Droit de l'Uni-
versité de Lausanne. iNos sincères 'félicitations.

o
Société suisse des vétérinaires

La Société suisse des vétérinaires a ten u son
assemblée à Coire sous la présidence de M. A.
Stôckli. de Gerliswil, et en présence du professeur
Flùckiger, directeur de J'Office vétérinaire fédé-
ral, et du coltmeJ-fcrtgadier CoSaud , vétérinaire
en chef de l'armée. L'assemblée a approuvé un
projet d'assurance en matière de responsabilité
civile. «La procha ine réunion aura lieu à Sion. Des
conférences ont été fakes par M. Christian Mar-
gabant, (vétérinaire cantonal des Grisons, sur la
lutte contre la tuberculose bovine, et par Je colo-

La foudre tue un homme,
blesse un capucin et un autre touriste

BROC, 29 (juillet. («Ag.) — Dimanche maltin, vers
9 ïheures, um coup de foudre est tombé sur le som-
met du Van'ii Noir, en Gruyère, où venaient d'ar-
river plusieurs touristes. Un excursionniste neu-
châtelois, 'M. Robert, horloger, âgé de 38 ans, de-
meurant aux Hauts-Geneiveys, est mort foudroyé.
Un Père capucin et un autre touriste ont été sé-
rieusement blessés.

o

Les pénibles tragédies
de la montagne

DiISENTIS, 29 juillet. (Ag.) — Un graive a«cci-
dent s'est «produit samedi dernier au Piz Vial, do-
minant 'la vallée de Sam-Vix.

Le postier de «Dottikon <.Angovic), M. Saxer, sa
femme et un berger descendaient la montagne lors-
qu'ils se mirent <à dévaler la pente rapide dont la
neige avaiit été ramollie par «le soleil.

Le berger s'en tira «presque indemne, tandis «que
«M. et Mme Saxer furent grièvement blessés, bien
que ileu.r vie ne .fût pas en danger.

Le benger plaça tes victimes sur un replat et
descendit le plus vite possible dans 'la vallée pour
chercher du secours.

Jl 'retrouva seulement l'homme à son retour.
Mme Saxer, «qui avait dû remuer, était tombée au
bas d'une paroi de rodlier où elle a trouvé ila
mort.

Une «colonn e de secours de Disentis a namené tes
mailheureux.

LAUSANNE, 29 juillet. — Un j eune «homme de
Pullly, M. [Roland Troester , âgé «de 18 ans, fils
du 'pbanmacien , en séjour à Meiringen , (Berne , avec
ses parents, avait résolu une excursion de monta-
gne dans la réigiora avec «un ami.

Les deux excursionnistes firent une chute sa-
medi après-midi dans des conditions ique tes re-
ahercihes en cours s'efforcent d'éta'bllr. Il* faisaient
l' ascension des EngeMfirner, une série de tours
rocheuses de 2700 mètres d'altitude en (moyenne.
Les malheureux alpinistes fu ren t  tués sur te coup.
On a retrouvé tes corps des victimes dams la soi-
rée.

o 

Retards de trains
provoqués par la foudre

BERNE, 29 u'irillet. ('Ag.) — Pendan t l'orage de
dimanche, la fondre est tombée â plusieurs re-
prises sur la conduite éteotnlque des chemins de
fer fédéraux, en particulier à Hasle (Lucerne), et
à Schœnemiwer.d. Les iftls de la conduite ont été
fondus et 'les trains ont subi d'importants retards.
Le 'train express Lucerne-iBernc, iqui« devait arri-
ver à Berne à «14 b. 46, n'est entr é en gare «qu 'à
17 'heures.

nel-brigadier Collaud sur Je service vétérinaire
«pendant la guerre.

o

Un chamois dans le Léman
(M. part.) — Un jeun e oh ann ote s'est jeté dan s

le lac Léman, près de St-GmigrJiph. Uni canot-mo-
teur se Tendit «sur 'les lieux et ramena l'animal
épuisé sur la irive. Après un peu de repos, le cha-
mois neprit «tranuquilleiuient le chemin de la mon-
tagne.

o 

ST-MAURICE. — Noble Jeu dc Cible. — Tir
d'aanitié du 1er Août. — Tous lies tireurs désireux
de participer à «ce tir sant (informés que te stand
sera ouvert le 1er août, dc 14 k 18 heures.

Le Comité,

SION. — Au Petit Séminaire. — Les jeun es gens
désirant coimimonccr /leurs études au Pot it-Sénvi-
nairo diocésain voudront bien s'y faire inscrire
avant le 15 août. De plus, Ms s'y présenteront le
mardi 20 août , à 8 h. 30, pour um examen préli-
minaire.

Parents chrétiens, si votre fils d&ire se faire
prédire, ne le retenez pas ! Jamaiis J'on ne so. re-
pent des sacrifices faits pour pla ire à Dieu. En
donnant un prêtre à l'Eglise vous forez un pla-
cement à nul autre pareil , puisque, selon la pro-
messe «de Jésns, Dieu vous rendra, le centuple en
cette vio ou dans l'autre,

o
FULLY. f — (Carr.) — SanwMi 27 juidert, M.

Eliemne-iLouis Bcnjder a été enseveli à FuJly, au
bel âge de 87 ans. Fait remarquable, ile défunt
.était gnand-pOre d'une grand'mère. M. Bender qui

Radio - Programme
SOTTENS. — Mardi 30 juillet. 7 h. 10 Réveille-

niat in.  7 h. 15 Info rmations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. 30 Emission commune. 12 h. 15 Variétés
populaires. 12 h. 30 Chansons de route. 12 h. 45
Informalions. 12 h. 55 Disques. 13 h. Des mots
d'humour. 13 h. 10 Jack HêKan et son orchestre.
13 h. 30 Oeuvres de Chabrier et Poulenc.

18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Peinture
al pestre. 18 h. 10 Disques. 18 h. 20 Voix universitai-
res. 18 h. 35 Disques. 18 h. 45 -Le micro dans la
vie. 19 h. Airs d'opérettes. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le programme de Ja soirée. 19 h. 30 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 La Paix chez soi. 20 h. Airs
de films et refrains. 20 h. 15 » Monsieur Beverley > .
22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Emission commune.

était pendant de nombreuses années abonne au
« Nouvelliste > , a joui d'une parfai te  santé ot d'une
parfaite lucidité dVsprit jusqu 'à ses derniers
jours. Ces* un des doyens et nue très belle figure
de la comimune qui disparaît. C'était un vérita-
ble plaisir de causer avec M. Bender qui élait
un brave homme, plein de bon SCJLS et qui con-
naissait très bien d'histoire de Fully.

A sa famiMe von/t nos plus sincères condoléan-
ces. «Des amis.

t
Monsieur Eugène BOVTER et ses enfants, David,

Théodule, Yolande, Raymond, ù «Glnppis ;
-Monsieur et Madame Jean-Joseph BONVIN-

GAUTHIER, à Vex ;
Monsieur ot Madame Ferdinand BONV1N-

UDR1SARD, ù Genève ;
Madame et Monsieur Joseph GIAV1NA-BONVIIN

ot 'leurs enfants, ù Bex ;
Monsieur Cyrille BONVIN, à Vex :
Monsieur «t Madame Henri BONVIN-UDRISARD

ot leur fils, à Vex ;
'Monsieur ot Madame Vincent BONYTN-RUDAZ,

à Vex ;
Monsieur David BONVIN, a Vex ;
Mad ame Christine BOVIER, à Sion ;
«Monsieur Charles BOVIER et ses onlfanlts, a

Vex ;
iMaidaimo Christine von ARX et ses enj oints, à

Wanfion ;
iMiaideim ois elle Marthe BOVIER, aux Haudères ;
Monsieur Lo Révérend Pore François BOVIER,

à Madaigasioar ;
ainsi que îles familles iparemltes ot alliées BO-

VIER, GAUTHIER, VUISSOZ, RUDAZ, CRETTAZ,
BONVIN,

ont Da profonde doulleur de faire pant de la por-
to cruelle qu'ils •vionnemlt d'éprouver en ila! per-
sonne do

Madame canna BOVIER
née BONVIN

leur obère «épouse, mère, fille, baile-filMe, sœur ,
bolilie-seeur, ttiam,lie et cousine, (p ieusement décodée à
l'âge de 41 oins, après raie lo«ngue «ot ,pônible ma-
ladie, vaililaimonont supportée , imuiiio des «Sacre-
ments do l'Egl ise.

L'ensevelissement aura lieu à Ghippis mandi 30
juillet 194C, à' 9 h. 30.

! P. P. E.
¦Gat aivis ttiemit lieu do faire-part.
Plri'èro de n'envoyer ni fleurs mi couronnes.
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Madame Joseph BUTHEY-BRUCHEZ, à Fullly ;
Madame et Monsieur Jidcs LUISIER-BUTHEV,

lours enfants et polits-en fants, à Fuililv ;
Mad ame Verne Jules BUTHEY-RODUIT, ses en-

fants et petits-enifaniits, à Fully ;
Monsieur ©t iMadiaimc Edouard BRUCHEZ-BRU-

CHEZ et leurs onfauits, à Fully ;
Madame et (Monsieur Onésime BOSON-BRU^

CHEZ eit leurs enflants , à Fully ;
Monsieur Aimé GAILLARD-BRUCHEZ et ses cn->

fainits ot petiils-onfanils, «à Lyon, Amjplepuis ot Roan-
ne ;

Madame ot «Monsieur Etienne RODUIT-BRU-
CHEZ, leurs enfants et poliits-enfanls, a Fully ;

Madame et «Monsieur Lucien CARRON-BRU-
CHEZ, leurs enfants ot patits-enfants, «à Fully, Or-
sières elt «Bagnes ;

Madame Veuve Ferdinand VALLOTON-BU-
THEY, ses «onfamitis et petits-enfants, à FuMy et
Cullly ;

Les enfants et petit.s-enfan«ts de feu Jules VAL-
LOTON-BUTHEY, à Fullv, Martigny «ot Lausanne ;

Les familles BUTHÈY, WOLPER-BUTHEY,
VALLOTON, RODUIT, BENDER, BOSON, BRU-
CHEZ, PERRET, MALBOIS, COTTURE,

ainsi que les familles parentes et alliées, à FuMy,
Seimibramioher, Dorénaz, Gen ève, on Franco et on
Amérique, ont la profonde douleur de fàiro part
du décès de

Monsieur JQSSPîI BUTHEY
Buraliste postal retraité

Ancien député
Président dc la Sociélé dc Secours Mutuels

leur «lier époux, frère, beau-frère, onole, grand-
onolc, neveu et cousin, enlevé à «leur tondre affec-
tion dans sa 02me année, des suites d'mn accident.

L'ensevelissement aura lieu à Fully mercredi
le 31 juillet courant, à 10 heures,

R. I. P.
Cot avis lient lieu de fa ire-part.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

t
Le Comité central de la Fédération des Socié-

tés dc Secours Mutuels du Valais,
Le Conseil d'Administration et la Direction de la

Caisse d'Epargne du Valais,
annoncent le décès de

Monsieur Joseph BUTHEY
Président de la Société dc Secours Mutuels

dc Fully,
Délégué à la Fédération romande,

ù la Fédération Valaisanne ct à la Caisse d'Epargne
du Valais

Pour la «date et l'heure des obsèques, consulter
l'aivis de la famille.

« Les 'mutualistes valaisans garderont !o meilleur
souvenir du ireKr.afté défunt.
_____MB______ m____mmmmaB__9m______ mmmm



mue agricole
da 48,000 m2 de terrain en prés, champs et vignes, y corn
pris CAFE-RESTAURANT, maison d'habitation et dépen
dance pour service agricole. Prix de vente : Fr. 120,000.—

Faire offres sous chiffre P 66-203 S Publicitas, Sion.

ih 0IPE „ SIÎPEBIOR
assure u
par TOU
par TOU
par TOI

Propriétaires... la saison est propice aux répara-
tions extérieures. Faites poser une
cape de cheminée « Superior »,
scientifiquement étudiée. Efficacité
garantie, esthétique parfaite. Soli-
dité à foute épreuve. Se renseigner
auprès des entrepreneurs, architectes
ou chez le fabricant :

Spams S- &
Lausanne, Gd-Chêne 1. Tél. 2.16.69

DOnnAiiie
bien arborisé, 45,000 m2 de terrain, avec tout le bétail,
vaches, chèvres, «poules, ruchers ,etc. Prise de possession
immédiate. Adresser offres sous chiffre P 66-205 S Publi-
citas, Sion.

Jess gens, jeunes filles
ne faites pas votre entrée dans la vie sans avoir reçu
un enseignement commercial approfondi et sans
connaître les langues. Vous recevez une excellente
«préparation dans notre cours commercial et de lan-
gue, d'une durée de 6 mois. — Diplôme. — Bureau

de placement gratis, concessionné par l'Etat
Prière de demander prospectus détaillé auprès de

l'Ecole commerciale catholique

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF, LUCERNE
Schwanenplafz S — Téléphone 2.97.46

Membre de l'Association suisse des Ecoles privées
. . Nouveaux cours à partir du 2 septembre

A vendre, entre Sierre et Sion, jolie petite

maisoB olbiiii
comprenant 3 chambres, cuisine, W. C, bains, galetas
cave, propriété aftenanfe de 700 m2. Prix de vente Fr
24,000.—.

Faire offres sous chiffre P 66-202 S Publicitas, Sion

PELLES MÉCANIQUE/
Tous défoncements et terrassements sont
exécutés aux meilleures conditions en

coteau ou en plaine par la Maison
M A R E T  & Cie S. A. — S A X O N

Téléphone 6.23.12

ECOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UHIUERSITE DE LADSADDE

L Ecole d'ingénieurs prépare aux carrières d'ingé-
nieur civil, d'ingénieur-mécanicien, d'ingénieur-élec-
Iricien, d'ingénieur-chimisfe et de géomètre.

La durée normale du cycle des études dans les
divisions du génie civil, de la mécanique ef de l'é-
Jectricité est de huit semestres ; elle est de sept se-
mestres dans la division de la chimie et de cinq poui
les géomètres.

L Ecole d'architecture ef d'urbanisme prépare aux
carrières d'architecte ef d'urbaniste.

La durée normale du cycle des études nécessai-
res pour obtenir le diplôme d'architecte est de huit
semestres ; les candidats doivent avoir (ait en outre
un stage d'une année dans un bureau d'architecte.
Pour l'examen du diplôme d'urbaniste, la durée nor-
male des études est de trois semestres.

Début du semestre d'hiver : le 15 octobre 1946.
Programmes et renseignements au :

Secrétaiiat, av. de Cour 29, à Lausanne
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Bal,~5 Ŵ"* _̂f l?T__) '"̂ yl 7?YSm^̂ ijBFmv_W "-. \ Z: ' JH
^̂^̂^̂ •̂ B 7̂ \  ̂ \ r mmmmlẑWm
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SION, Place du Midi Chèques postaux II c 1800

On cherche à louer à Fion- Monsieur seul, demande • a i-a at-m _ _ \  ma -a.
nay, pour le mois de sep- une ^m\ Tf _ £\ \%_ i a .9_»
f em«bre ^̂  ̂  ̂^  ̂^̂  .̂ ^̂  -̂m m 9a\ ___ __ _ f_ __mSm m a_ t m  *0 marmites romaines.

chalet W'Mini ̂ ^g""-1, _
^* " ™ ^̂  • ^̂  d'environ 40 ans, pour fai- fk \ï &Y_ _~ _ _ *&

confortable, évenl. apparfe- re son ménage et .affourager *m  \ mm9.99*9. m %_ »

ment avec salle à manger, deux vaches. Entrée de suite 2 concasseurs No 2, 1 con-
^chambre à coucher 2 lits, cui- ou a convenir. casseur No 4 avec moteur
sine, etc. Offres avec détails S'adresser à M. François électrique 20 CV.
à P. ZUrcher, Wesfstr. 1383, Milfaz, retraité, Chermignon- A. Chabbey, Charrat, tél.
Zofingue. Dessus. 6.30.02.
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Architectes 
¦

fcsS^^SS installateurs
B JEll T i I Propriétaires
«HlP (JrJ& L? _\ v^ Tm ^L,J | Agriculteurs
M§Tn > /______ l'I vous qui faites construire,
wSCesh B" "̂*̂ S ï 'î  iiî"TÏ~"lP ou t rans 'ormer < pour ré-

111 ! IL»k.l 11 soudire d'une façon rafion-

llw > Î ÇJAi» ï i j nelle le problème de vo-
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chauffa ge , une instal-
>K; I j  Wj l̂ >|̂ J lation s'impose :

LE POTAGER JBkBB
au gaz de bois et charbon

Placé dans la cuisine, il vous permet, sur un seul foyer, avec n'importe
quel combustible, d'obtenir :

VOTRE CHAUFFAGE CENTRAL jusqu'à 10 radiateurs,
VOTRE EAU CHAUDE, boiter de 100 litres, et
VOTRE CUISSON.

Renseignements, devis et plans : V^llEll 
__ 
I ¦¦ 

1̂  
9W9 arB
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Tél. 3.85.74 60, Av. Béthusy, LAUSANNE

* MMMB

I A  

vendre I

pneus camions neufs I
825 X 20 (34 X 7) Extra renforcés m
900 X 20 (36 X 8) - (975 X 20) Extra renforcés |§

1000 X 20 Extra renforcés ||
1200 X 20 Extra renforcés M
1000 X 22 Extra renforcés S

Pour tous renseignements, s'adresser : |S

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

Aux Institutrices
du Valais romand

Notre Retraite s ouvrira le 24 aoûl au soir pour se clôtu-
rer le 23 au matin.

S'inscrire pour le 15 août au plus lard auprès de Mlle
M.-J. Clémenzo, institutrice , Ardon.

Elle sera prêches par le Rd Père Déclinand, des "Mission-
naires de S. François de Sales , Fribourg.

Prix de pension : Fr. 15.— pour les 3 jours, 22 coupons
de repas. S'inscrire également pour ce 'le qui se donnera
lin octobre si les inscriptions sont suff isantes.

Invitation cordiale.

OUVRIERES
sont engagées «pour la saison des abricols et haricols
(juillet, septembre). Se présenter immédiatement à

son usine. FABRIQUE DE CONSERVES, SAXON

SfêDO-dDGttiO
ayant connaissance parfaite du français et de l'allemand,
ainsi que fous les travaux de bureau, Place stable et bien
rétribuée. Entrée de suite ou à convenir. — Faire offres à
Case postale 22, Monthey.

A vendre, dans station de montagne du Bas-Valais
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THARSPORTS - ïiraseiii eus
par camions avec remorques, camions basculants,

pelles mécani ques
FOURNITURES DE SABLE ET GRAVIER

F E L L E Y  Frères S. A. — S A X O N
Téléphone 6.23.12

bon café
pour le prix de Fr. 45,000.—. Adresser offres sous chiffre
P 66-206 S Publicitas, Sion.

MM\m
pour établissement hospita-
lier de convalescence, éven-
tuellement non dipjômée.
Etrangère acceptée. Place
d'interne. Bons gages.

Ecrire sous chiffre D 12033
X, Publicitas, Genève.

OFFICE MODERNE

s. à r. I. SION Dir. E. Olivier
rue des Remparts. Tél. 2.17.33

A vendre d occasion I

BAIGNOIRES
Chauffe-bains à bois

Chaudières à lessive, 165 et
200 I., à circulation, galvani-
sées et en cuivre. Lavabos,

éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE.

PIUIM • M
pendanf vos vacances

passez vos commandes de
films et faites-les développer

chez les spécialistes

A. Schneli&Fiis
Place St-François 4

LAUSANNE

Occasions
A vendre pour cause de
changement de domicile :

Piano « Rosenkrantz », cou-
verture « Civette » pouvant
êlre transformée en manteau
de dame, un manteau d'hiver
pour monsieur , à l'état de
neuf, tapis d'Orient, argente-
rie, chaussures, linges de mai-
son d'avant-guerre, etc., etc.

S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous K. 5193.

A vendre
occasion, tuyaux galvanisés
toutes dimensions.

A. Chabbey, Charrat, lél.
6.30.02.

On demande pour gros
ménage de campagne forte

DMiiiie
de toute confiance et sachant
cuire. Pas de «travaux de cam-
pagne. Fr. 120.— de gages
à fille capable.

Ecrire sous chiffre P. Q.
33496 L., à Publicitas, Lausan-
ne. A la même adresse, on
demande fort

jeune homme
sérieux, comme domestique

MACHINE
A BOIS

faute d'emploi. 1 circulaire
avec mortaiseuse , modèle
Rauchenbach. Très belle ma-
chine et en parfaif élat. Faso-
li. meubles. Sion. Tél. 2.22.73.

MULET
de 5 ans, à vendre. Très fort.

Faire offres sous chiffre P
8674 S Publicitas, Sion.

On Cherche pour immédia
lementton
pour le ménage. Cages à
convenir. S'adresser à J. Bu-
cher-Vôgtli, Bâle, St. Jakobs-
slrasse 165. Tél. 2.14.18.

Employé
de Banque, ayant expérience,
sérieuses réf., cherche place
dans établissement similaire
ou commerce, industrie.

Offres sous A. G., poste
restante, Vernayaz.

POïBBfR
à bois, 3 trous, si possible
Sarina ou Le Rêve, ainsi
qu'un pousse-pousse en bon
étal. S'adresser au Nouvellis-
te sous M. 5195.

ËfflK Jl MIE
Helvétia, à l'éfat de neuf
Bonne occasion.

S'adresser au Nouvelliste s
L. 5194.




