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¦ m *ive a ia cnaine
Nous n 'aurions certainement pas entrete-

nu le public du ménage intérieur d'un jour-
nal, si nous n 'y étions encouragé, pour ne
pas dire sollicité, par des confrères «avec les-
quels nous entretenons, de très vieille date,
d'excellentes relation s professionnelles.

Que de gens s'imaginent que la carrière
est pavée de sucre d'orge, alors que nous
n'en savansi pas de plus épineuse et de
plus ingrate I

Il faut avoir d' amour du métier chevillé
au corps pour ne pas l'abandonner au bout
de quelques années.

C'esit, d'ailleurs, ce qu 'ont fait et ce que
font quanti té de citoyens qui ont des let-
tres ot du tu'len t , mais auxquels il manque
la persévérance et peut-être également le dé-
sintéressement aillant jusqu'au sacrifice. De
nos jours, on ne voit plus que l'argent.

Aussi les journalistes d'opinion devien-
nent-ils rares. On les énumôrerait, en Suis-
se, sur des dix doigts de la «main.

Nous comptions sur 1 aîné de nos deux fus
pour continuer l'œuvre du Nouvelliste Va-
laisan que nous avons fondé, U y a quel-
que quarante-trois ans , au prix de quelles
souffrances morales et de quels soucis fi-
nanciers, le Ciel seul le sait ! et que nous
avons amené au port.

Dieu l'a rappelé à Lui , nous jetant dans
un chagrin qui n'a cessé de peser sur notre
vie, et , de ce fait , nous rivant à notre chaî-
ne, comme le forçat l'est à 'la sienne.

Quant au second , témoin de nos luttes,
de nos peines ot de nos responsabilités, qui
souvent pèserai ù nos épaules, comme des
chapes de plomb, il a préféré choisir une
carrière où l'on rencontre moins de bles-
sures et moins de coupe-jarrets.

Constatation symiptomatique : contraire-
ment à l'adage qui veut que le fils passe où
a «passé le père, à deux ou trois exceptions
près, il n'y a pas de succession directe dans
le journalisme.

C'esit par trop repoussant.
Peu importe qu un organe politique ail

éclairé le pays, travaillé a son développe-
nierat, favorisé des hommes dans leur as-
cension du Pouvoir, brisé des chaînes et
charmé le goût, il ne recueillera qtie l'ingra-
titude.

On n'hésiterait même pas si. à l'occa-
sion, on pouvait l'étouffer entre deu x por-
tes.

C'est pourquoi , dans fous les groupe-
ments professionnels, au Comité central de
lu Presse suisse comme dans notre Associa-
tion cantonale, nous avons toujours défen-
du l'indépendance et la liberté de la pres-
se de toutes opinions .

Le jour où la presse serait muselée, ce
serait l'impunité pour les ambitieux , qui
n'ont d'autre étoffe que celle de deur che-
mise, et Dieu sait s'il y en a par île temps
qui cour t !

Nous est avis — et c'est notre consola-
tion — que nous avons, sous ce rapport,
l'estime de nos confrères, estime que nous
leur rendons bien.

Les lecteurs du N ouvelliste, du moins
ceux qui ont des chevrons, ont vécu les bru-
yantes polémiques que nous avons eues
avec de Confédéré et qui reprendront à l'oc-
casion. Nonobstant, nous avons invariable-
ment entretenu de confiantes relations pro-
fessionnelles avec ses rédacteurs.

Nous citons de mémoire MM. Gabud.
Courthion. André Marcel et Reymondeulaz.

Tous ont su ou savent que nous parta-
geons leurs ennuis , que nous apprécions

leur gros travail , tous ont su ou savent en-
core que si nous avons dû les combattre
sans merci , dans certaines circonstances,
nous avons su aussi placer , même au-des-
sus des divergences politiques , la grande so-
lidarité des gens de cœur et des honnêtes
gens.

Nous vous faisons grâce des difficultés
qui assaillent la rédaction d'un journal d'o-
p inion.

C'est à retrousser ses manches.
Il y a les nuances politiques à ménager

dans un même parti ; il y a les correspon-
dances locales venimeuses ; il y a les comp-
tes rendus d'assemblées, de fêtes, de re-
présentations théâtrales où vous ne réussis-
sez jamais à contenter tout le monde ; il y
a les communiqués officiels, officieux, les
communiqués d'œuvres de charité que l'on
allonge à perte de vue sans les rendre plus
attrayants. Il y a... il y a... «ne nous en de-
mandez pas davantage ; nous retombons
essoufflé.

Sans plastronner, l'essentiel pour nous
autres journalistes de profession, est de fai-
re son devoir avec le plus de conscience, le
plus de probité possibles , et M. Marcel
ajouterait le plus de gaîté possible, ce que
ne contredirait pas le jovial M. Forestier ,
principalement oiffecté aux informations
locales si appréciées du Nouvelliste.

Ch. Saint-Maurice.

« Le Pays » vient dc publier un excellent arti-
cle, dû à la p lume exp erte d'un p rof esseur d'Eco-
le secondaire. Nous extrayons, de cet article, les
pass ages extrêmement saisissants que voici :

L' homo aestivalif "
A l'estivage «prochain , les naturalistes poursui-

vront leurs investigations sur les (particularités de
l'« homo aestlvalis », «qui 'reviendra, infester , ie
veux di«re déparer les «belles pelouses et s'y vau-
tre r .pour la soûlée rituelle , insensible â la (fleu r,
aux chants d'oiseaux , au visage du rocher. Exac-
tement , dirait Pince-sans-rire !

Parlons sans détours. L'« ihcxmo aestival is » est
une fiction de Pince-sans-rire : aha«cun l'a com-
pris et a reconnu sous ce nom les personnes qui
s'exhiben t en costume réduit, souvent en« tenue de
plage, en public, sous prétexte de se gri ller la
peau.

iCette exhibition est-elle de bon aioi ? Bile plaît
à ses a«uteu rs, cela va de soi. Mais les spectateurs
ont leu r mot à dire ; il faut  entendre «leur ivoix.

Exposez-vous a«u soleil dans l'intimité de vo-
tre jardin , d'une igailerie , ou avec la complicité
d'un pairaivent. «Que les pensions installent pour
leurs clients un solarium «qui se respecte, rien à
dire. «Mais la plage, à laïquelle je reviens, a des
limites. Quand le baigneu r «les passe, H s'habille
et même coquettement.

«Et maintenan t , une supposition . Imaginez «qu 'une
(fois les habitués de Vidy-plage, à Lausanne, re-
montent en ville en costume de bain.

Dans les tramways, dans les rues, leu r «pré-
sence insolite créerait un profond malaise, elle
provoquerait une tempête d'apostrophes, de réfle-
xions faisandées , des «huées même. Le lendemain ,
une ordonnance de la police communale invite-
rait poliment, mais 'fermement, les baigneurs à se
vêtir pour quitter la «plage. «Qui s'en étonnera ?

Qui trouvera cette exigence surannée ? Elle pas-
sera , au contraire, pour opportu ne et désirable.
Et encore, si une personne sonme à votre porte en
déshabillé de bain, vous la recevrez très froide-
ment. Ce déshabillé est donc exclu de la rue, où
H est ju gé déplaisant et outré.

Eh bien ! ce qui choque dans une ville moderne,
de mœurs point étroites pourtant, ce Qui offusqu e
entre Vidy-platge et la 'Pontaise, sera-t-îl de bon
goût sur le chemin de Fionnay à Louvie ou aux
Rochers de Naye ? Le bon sens vote non de tou-

te force ; donc le por t du caleçon de bakn dans serez-vous leurs habitudes ? Apportez-leur cette
les excursions est une outrance condamnable, fleur de la délicatesse qui brille du même éclat
Hors de ch ez soi , on est tenu à une certaine ré- que celle des Alpes , et «vous éprouverez cette sa-
senve en« toute s choses. La tenue de «plage à la tisfaction que procu re le respect de ses hôtes,
plage ! Une tenai e décente sur les chemins pu- Aux quatre touristes qui , sous le nom d'homo
blics ! Ces paroles sont interrompues , dans les
deux caimps, par des bravos .répétés ; elles consti-
tuent donc la règle sensée que nous cherchions.

Ajoutons quelques développements à cette règle
de conduite. Que le touriste ne mésestime pas ses
hôtes au point de Jeur «manquer de délicatesse.
Vous dites : «Que le Valais est magnifique ! (Mais
avant d'être votre séjour , ce pays est d'abord la
chose de ses habitants. Vous devenez «leur hôte.
Vous utilisez leurs chemins, vous (logez dans
leurs auberges et leurs chalets, vous foulez leurs
propriétés. Ayez au moins «autan t d'égards pour
eux qu 'ils en ont pour vous. De quel droit frois-

LA PAIX DIFFICILE
$ la Commission de procédure de la Conférence de Paris, de violentes
diatribes sont échangées entre JWJW. Byrnes et Jttolotov, mais le vote

des ..recommandations " â la majorité simple est rejeté
Cependant que les délégations des pays qui

auront à subir les rigueurs des traités de paix en
discussion arrivent à Paris, bien résolues à faire
l'impossible pour adoucir un sort qu 'à des de-
grés divers elles jugent par trop sévère, voire
cruel , les « Grands » et les « petits » qui auront
à donner une forme définitive à ces traités of-
frent dès les préliminaires de leurs travaux es-
sentiels le spectacle d'oppositions aussi décevan-
tes qu'opiniâtres... On cherche en vain pour l'ins-
tant , dans ces querelles oratoires , le souffle de
cet Idéal qui devrait rasséréner les esprits et
soulager le monde accablé de souffrances et vi-
brant pourtant de la même espérance : voir s'é-
loigner sans retour le spectre de tragédies qui
« illustrèrent » si atrocement la première moitié
de ce vingtième siècle de civilisation dérisoire...

Tout au plus les représentants de l'Austra-
lie et du Canada élèvent-ils le débat par des in-
terventions de noble inspiration et d'un exemplai-
re désintéressement, mais les « Quatre » mènent
un jeu bien terre à terre , unis contre les « petits »
et parfaitement désunis entre eux , comme ils le
prouvèrent mardi encore à la Commission de
procédure dont la séance se déroula dans une
atmosphère tendue.

On aimerait en incriminer la chaleur étouffan-
te et l'électricité dont est chargé l'air de Paris ,
mais la controverse qui mit aux prises MM. Byr-
nes et Molotov, et qui tourna franchement à l'ai-
gre, a d'autres motifs — et elle doit être consi-
dérée d'un œil inquiet.

M. Molotov ayant vivement pris à partie , lun-
di, les représentants de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis et critiqué « la thèse chancelan-
te de M. Byrnes », le secrétaire d'Etat améri-
cain tint à remettre les choses au point. Il le
fit avec vigueur et sur un ton qui en disait long
quant à son opinion sur l'attitude du premier dé-
légué russe. Sans ambages, il a fait compren-
dre que les déclarations de M. Molotov ne cor-
respondaient pas à la stricte vérité. « M. Molo-
tov vous a priés de croire — dit-il — qu 'il avait
désiré réunir le Conseil des quatre ministres pour
examiner les recommandations de la Conférence.
Mais vous savez que cela ne correspond pas aux
faits. » Et M. Byrnes, reprochant par ailleurs à
l'homme d'Etat soviétique de pousser systémati-
quement à l'élimination des petites puissances, ci-
ta à l'appui de son affirmation certains passa-
ges des procès-verbaux des séances des « Qua-
tre » aux termes desquels M. Molotov serait pris
en faute d'avoir dénaturé les faits dans son dis-
cours de la veille, lorsqu'il parla de prétendus
changements d'attitude de M. Byrnes, selon qu'u-
ne proposition émanait ou n'émanait pas de la
délégation soviétique. M. Byrnes a terminé en
lançant à M. Molotov le défi de publier dans la
presse soviétique la déclaration qu 'il venait de
faire.

Pendant toute la diatribe du ministre améri-
cain , les délégués soviétiques eurent les yeux
constamment fixés sur la table. Il est évidemment
assez désagréable, comme l'écrit M. Virchaux
dans la « Gazette de Lausanne », de se faire ri-
ver son clou en public d'une manière aussi peu
protocolaire.

... Aussi bien, une fois passée l'averse amé-
ricaine, M. Molotov a-t-il relevé le défi et ripos-
té par une violente diatribe contre la presse ca-
pitaliste et, plus particulièrement, contre la pres-

aestiv alis , ont fait un lundi de Pentecôte, en
costume de plage, le traj et de Fionnay à «Louvie et
«retour , je pose le dilemme suivant : Ou bien vous
[vouliez profiter de votre congé pou r prendre
beaucoup de soleil et vous brunir la peau. Pour
cel a, chaque plage du bou t du 'lac, d'où vous ve-
niez , 'eût fait votre aiffaire. Ou bien , vous dési-
riez admirer la splendeur priataniière de «la mon-
tagne, plaisir des yeux. Dans ce cas, «il fallait por-
ter le vêtement usuel , capable de recueillir l'a-
«grém en t de tous.

L'« homo aestivalis » est un extrav agant , un in-
conscien t ou un sans-gêne : on ne sor t pas de
là.

J. N., maître secondaire.

se anglaise. Il est heureux , commente le corres-
pondant du quotidien lausannois précité, que le
bouillant M. Bevin n'ait pas été là : avec lui, la
séance fût  alors devenue atomique 1

Mais à lire déjà le compte rendu des débats,
les peuples vaincus dont il devrait être question
avant tout , doivent sourire non sans ironie car,
selon le mot cruel d'un journaliste français à
l'ouverture de la séance de l'après-midi, l'atmos-
phère rappelait celle des réunions électorales.

C'est regrettable pour la Paix ; ce l'est peut-
être encore plus pour les millions d'hommes, de
femmes et d'enfants , qui, lorsqu'elle meurt,
voient mourir de façon beaucoup plus concrète
l'humble paix de leur vie et de leur foyer.

*
En séance du soir , on a poursuivi la discussion

sur le problème du vote, pierre d'achoppement,
jusqu 'ici , de la Conférence.

M. Molotov propose le texte suivant :
c Les aim end amon ts aux projets' soumis par le

Conseil des Quatre sont considérés comme ac-
ceptés quand Lis auront obtenu une majorité des
deux tiers dans la Couitmi ssiom. »

Le délégué soviétique reproche, en passant, au
président de n'avoir tenté aucune démarche con-
ciliatrice. M. Spaak se justifie et le débat dé-
vie en discussions personnelles. Enfin la Gran-
de-Bretagne demande qu'on vote à mains levées
pour savoir si oui ou non la Commission va pas-
ser au vote. Résultat : 14 oui et 7 abstentions.

Ensuite la motion néo-zélandaise proposant le
vole à la majorité simple des recommandations
de la Conférence est rejetée par 11 voix contre
9 et une abstention.

Ont voté pour : l'Australie, la Belgique, le
Brésil , le Canada, la Grèce, l'Inde, la Nouvelle-
Zélande, les Pays-Bas, l'Afrique du Sud.

Ont voté contre : les Etats-LInis, la Biélo-Rus-
sie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, la
Norvège, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'U-
kraine , l'URSS et la Yougoslavie.

Abstention : l'Ethiopie.
Ainsi donc, les recommandations votées par

une majorité des deux tiers seront communi quées
par la Conférence aux Quatre. Celles qui n'ob-
tiendront qu'un nombre moindre de voix pour-
ront leur être transmises par ceux des délégués
qui les auront votées. Pratiquement , cela revient
au même, puisque les Quatre ne sont pas liés
par les recommandations.

Automobilistes _zss__ rPn*,T *""'•
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— tr*li$f &̂Z êl n ¦ k*>soiJV

gB^̂ f̂^ ê «̂2*1-1»



Et que, finalement , tout se ramené a ceci, ain-
si que le note M. René Baume dans la « Suis-
se » : sans accord entre les Quatre, il n'y a pas
de traités de paix. Par déférence, on a pu convo-
quer les Vingt et un , mais la voix des petites na-
tions ne peut être entendue qu'autant que l«js
Quatre ou l'un des Quatre ne font pas la sourde
oreille. Pour commencer , il importe donc que
les Quatre fassent d'abord la paix entre eux.

... Ce qui n'est pas impossible, mais pas immé-
diatement probable !

Nouvelles étrangères
Lès prestations familiales en Ttùhèé
L'Assemblée constituante française a adopté à

«l'uniaTiiimité un projet de loi fixant 'le régime des
prest a ti ons fam iliaUcs. Ce projet augmente de (fa-
çon importante le taux des «ad l ocations et rend
obligatoire s les « allocations pré-natales ». D'autre
par.t, il ifixe la prime à lai «première -naissance au
triple du satoire moy en départemental « (au dieu du
double). Eiiifin, «las «all ocations ifamlilialles seront
«servies aux fam illes sans «considéra t ion de la «légi-
timité ou de la nationalité «des enfants.

o 
Le meurtrier

de la petite Suzanne Degnan avoue
son crime

On mande de Ohtea'go : William Heirens vient
d'avouer avoir enlevé et aissassiné la petite Su-
zanne iDeignan. ill m même «précisé arvoir découpé
en six .morceaux le conps de l'enfant et avoir jeté
les débris «dans un ôgaut. 11 a aj outé «qu 'il était à
ce marnent en état de soimnamb.ulisme et qu'il ne
pouvait se rappeler ses actes «aivec exactitude.

«C'est fa première fois «'que l'assassin/ avoue son
crim e, malgré te «similitude de ses empréjnites uï-
•gitales avec ceW.es trouvées SUT le lieu «de l'endè-
¦vernent. Rappelons «qu e Heirenis est soupçonné
aussi «d'être «l' auteur de deu x «autres «meurtres.

o 

Un cyclone en Bavière
Un cyclone ¦_ causé dans diverses «régiras de %

Baivière d'iltrjpprtaints dégâts aux dhaihips et atix
maisons. Une pluie diluvienne s'est laibàtftl e sut
Freisinig. La par ti e iriliérieure de la vill e a été
complètement inondée. Des toits o'ri«t été «empor-
tés, des arbres 'd-éraioi.riiês, des poteaux têlêgraiplhi-
iqués et électriques rompus. Les, récoltes de céréa-
les son t en grande partie détruites dans cette ré-
gion comme en Basse-Bavière. Entre Kursteriifëld-
brucik et Lanigàbeng-am-ILeth, le 70 % des récol-
tes de blé et une grande partie des plantations
de bettéraivés et des prés sont «détruits. LéS «OOUIPS
d'eau ont -débond é et ont emporté dés attires frui-
tiers. Les fo«nêts« ont été gravement endomma-
gées.

Marx, l'ancien chancelier du Reich,
vient de mourir

«M. Wilhelim Marx, iqui fut  chancelier du iReich
de 1923. «à 1928, est mort à «Bonin« «à l'âge de 83 ans,
Son preimier 'Cabinet tira l'Aileimagne du «chaos de
l'initiation et ifit adopter le iplan Dawes «sur les
réparations. Aiprès avoir «présidé trois «autres Ca-
binets, M. Marx se retira de la vie politique en
1928. A l'arrivée d'Hitler au pouvoir il se retira
complètement de la vie publique. Ii était mem-
bre du par ti du centre.

L'agitation en Italie
Les agitations de. masse en Sicile, à Ba«ri, Milan

et dans d'autres «centres pour obtenir du travail
et pour des motifs politilquies souvent inqualifiables
sont à l'ordre du gouir. Particulièrement 'grand e a
été la violente -bataill e, encore en« cours aux en-
viron s de Palenm e,. à Cacoano, «au cours de la-
quelle les paysans se sont révoltés après avoir
refusé de remettre leur blé «aux silos gouverne-
mentaux. Des «autos bl indées et des Chars d'as-
sau t sont encore em action et l'on déplore plus
de 100 vic t imes «mortes ou blessées parmi les pay-
sans ¦ et la police.

La révolte-de «Caccano, iqui met aux pri ses ca-
rabiniers et agriculteurs, continue. Des renforts ,
dé police et de troupes , «avec chars d'assaut, sont
arrivés sur les lieux.

Nouvelles suisses 
Les allocations an personnel

fédéral
Dans um message qu 'il adresse aux dianribres.

le Conseil fédéral propose de ctxnipléter J'âlfetea-
tioti de renchérissement allouée pour 1946 au per-
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sonnel fêlerai et aux bénéficiaires de rentes «des
caisses d'assurance de ces personnes, par une al-
location supplémentaire d'automn e tenant compte
du nouvel ïndSce du coût de la me, fix é, em juin
1946, à Si ,5 pour cent.

L'a-Hocation d'automne serai t de 270 fra ncs
pour les agents mariés, de 240 francs pour les cé-
libataires avec charge d'assistance et de 210 «francs
pour les célibataires sans obligation d'assistance.

En ce qui concerne les allocations de fenché-
rissement pour «194/7, le Conseil fédéral prévoit de
verser une allocation indivi'dn'èlle de 1200 fr. par
agent marié, de '1080 fr. pour les célibataires avec
àbilïgatïorrj d'entretien et de 960 fr. pour les céli-
bataires %___ oblifeatiom d'entretien. A cela s'a-
jouterait util supplément de 25 % du gain stabilisé.

En outre, les agents recevraient .une allocation
de 25 % sur les «indemnités «de résidence. Les sup-
pléments pour enfants ne varient pas.

Les béniéficiaires «de rentes, de leu r côté, rece-
vraient une «allocation unique d'h iver de 100 fr.
«pour les invalides mariés, de 75 fr. pour les inva-
lides célibataires et les veuves, de 30 fr. pour les
orphelins, .ce iqui coûterait 2,8 millions au total.

Lés bénéficiaires de rentes recevraient également
des 'allocations de rencthérisseiment.

Les dépenses totales 'qu e ces mesures occasion-
neraient à la Confédération , pour 1947, s'élève-
raient «à 39 millions de francs.

o

La fièvre typhoïde
à Vallorbe

En «peu «dé temps, trois personnes ont été attein-
tes de la fièj vre typh oïde à Vallorbe, plu s précisé-
ment au Day. Les inspecteurs du service d'hygiè-
ne cantonal ont découvert dans les eaux de la
c-oniîfnurtè, l'éxisteiiiCe de colibacilles. Immédiate-
ment , ils prirent les mesures qui s'imposaient en
faisan t installer dés (purificateurs à base de chloré.
Certaines régions ne sont, en effet , pas encore
munies 'de ces install a tions.

Quoi iqu 'H en soit, lés autorités ont Teeomlman-
dé à la population de bouillir l'eau avant de la
consommer.

Deux décès de personnalités
fribourgeoises

On arïno'fiïce le' décès, â Fribourg, à l'âge «de 59
arts, dé É. Albert Burdél, cHimisfe canto'nâî. Le
défùiit s'était fait connaître datis «les milieux Sci'eti-
tïfii q u ès suisses par ses travaux de «ch imie appli-
quée.

— Autre décès, celui de .M. Juiës -Tihtnièr, âgé
de feO arls, qui fohctionna diitânt 40 ans flàPs l'ad-
ministration des postes et téiégrapihes. Le défunt;
était l'animateur de plusieurs sociétés pliifentfiro-,
piques de la ville de Erîbou ng.

——*——
Un colonel américain accusé

de contrebande en Suisse
'Radio-Francfort anno«nc e mardi soi r ique «le

tribunal militaire ' ai condatmiié à une almend e de
2500 dollars le colonel américain Lester A. Webb,,
chef de « l'action des étudiants de l'anmée aiméri-
caine en Suisse », pou r tentative de con«tr«3bande
d'or pour «une valeur de 12,000 dollars à trav ers
la frontièr e suisse. iMis sur la piste par un aver-
tissement anonyme, les douaniers ont fou illé la
valise du colonie! Webb, lequel prétendait n'avoir
rien à déclarer. Ils ont trouvé 6 lingots* d'or, 73
m ontres suisses et 100 pièces d'or.

o 
Le corps de Mussolini serait-il

en Suisse ?
L'un des auteurs du vol du cadavre de Musso-

lini , Antonio Parozzi , a avoué qu 'avec quatre au-
tres hommes M avait déterr é le conps de Musso-
lin i et l'avai t .transporté en automobile près du
lac Majeur. Le corps a été transport é ensuite , au
moyen, «d'une 'banque , sur les îles de iBrissaigo, à
proximité de la frontière, et a été enterré. La «po-
lice italienne est entrée ilmlmédiatemen t em rela-
tion avec les autorités suisses pour vérifier cette
dépositi on .

Des cas de paralysie infantile
à Lausanne ?

Depuis quelques jours, le brui t courait en Ville
que la pa ralysie infantile ou poliomyélite «avait été
constatée à Lausanne. On parlait de plusieurs cas.
Renseignements pris à bonne sou rce, la Revue
est ert mesure de démentir ces rumeurs. Deux cas
seulement ont été silghiâilés au cours de cette an-
née, le premier en «février,'le second au début de
jui llet, dams un, qhâirtier du noYd-èst.

Dans ces deux cas, la maladie a suivi sdn
cours et est actuellement résorbée, de sorte qu 'il
n 'y a 'aucuhr dafflser de cOWtogton actuellement à
Lausanne, La polidimyël/ite, d'iiliettfs, - si elle est
fréquemment mortelle, n'est 'que rdat'uvamèfit peu
contagieuse.

Deux blessés
"(Mardi 6 août, vërsi 18 h. 45, un accident ' dé la

circulation s'est prcWiiit sur la 'rb'd'te cantonale Ve-
•véy'-iLausann/e, au lieddif 'GTandcftàrnp, commune
de Lutry.

Un motocycliste genevois, venant du canton ' de
Fribourg, roulait à vive allure vers Lausanne, ac-
compagné de son épousé. Ebloui par le soles, il
m'aperçut que tardivement tinie*càhiiotmëtte qu* cir-
culait en sens Iriivêf se. Le motocycliste freina brus-
quement et perdit la direct!cmi de èa mâtohine.
Celle-ci se ren/versa sur la chaussée, projetan t ses

occupants 20 mètres pKrs loin. Ils furent rele-
vés grièvement blessés, par le personnel d'un ta-
rage stfué à prox imité. Après avoir reçu les soins
d'un rhêdecin de l'endroit, ils furent transportés
à l'Hôpital cantonal de Lausanne au moyen d'une
ambulance de cette ville.

Poîgnèe de oetïtf faits
-fr Les Mlcimainldes «qui ont «épousé des Fran-

çais entre le 3 septembre 1939 et 1-e 20 octobre
1045 peuvent, dès maintenant , et jusqu 'au 31 dé-
cembre 1947, demander la (nationalité française.

f r  Une boulangerie de Septmonced , Jura-Fran-
çais, a été comiplèteSnent détruite par un incendie.
Les dégâts sont très élevés.

-fr Ume bombe a été déposée dans irti confes-
sionnal de la paroisse de Sa int-(Pierre , à Saivohe,
Italie. «Son explosion a provoqué quelques dégâts
dans l'intérieur ide l'égil ise.

¦f r, Un «camion de «livraison de la maison (Martin ,
à Annemasse, s'engageait dans le dangereux car-
refour de la place de d'Etoile, vers 13 b. 45, ilors-
qu 'ïl se trouva subitefinenf on présence d'un «train
électrique de «la «ligne «C. E. N., «venant de Sa-
moëns. Le eboc «fuit inévitabl e, et il se produisit
dans um fraca s de ferraille. Pair un 'hasard pro-
videntiel , il «n 'y eut pas d'a/ccidenf de personne ,
mais les dégâts sont importants.

-fr Deux forteresses volantes sans pilote ont a.t-
te«rri mardi à iMuroc, en Californie , après un tra-
jet de 3840 kilomètres. Les avions ont décollé des
îles Hawiaï et ont été pilotés à distance par un
autr e appareil. Les autorités .militaires asnéricaii-
nes «précisent qu 'il s'agit lia dû plus long vol de
ce genre.

f r  Un pêcdieur a découvert dans la Loire , à Fir-
miny, «le corps d'un «noyé dont. Jes .màins étaient
ait'tàahêes derrière de dos. On' supposé iqu'id s'agit
d'un criime.

-fr Alors qu 'une équrfie de da police était ar-
rivée à «Co(nioâïte( GàiMa, Itàltie, pour conitir&lec la
remise du blé aux dépôts de l'Etait, Ses paysans
se sont révoilités. Plus de cinq cents personnes ont
envahi la mairie et ont 'frappé des policiers. Ceux-
ci ont (été délivrés pair d'intervention des «carabi-
niers. -,,»

¦fr Le coimimandia.'nit de 'la ville de"' Budapest a
dédia'ré à une cortférerrnce de presse «qii e des gangs-
tè.r* diyant Tervêt-u il'uftifonme soviétique se sont mis
à l'œuvre à Budapest. 11 est nécessaire ide restrein-
dre le trafic nocturne pour ipenmelitre à Ja, police
hoingroise collaborant av«ec des autorités soviéti-
ques de débarrasser .la vill e do ces gangsters.

Nouvelles locales 
Validation de coupons

en blanc
L'Office (fédéral de «guerre pour l'alimentation

oo.mimuni)q'ue :
Son t validés, dès 'aujourd'hui et jus qu'au 6 sep-

tembre 1946 y compris, les coupons suivants des
cartes .violettes de denrées alimentaires du mois
d'août :

1. Sur la carte A entière : les deux coupons
K 8, pour 100 pt. de (fromage Y* gras ou maigre
chacun ; les deux coupons O 8, pour 50 pts de
lard importé ou de bouill i chacun ; les deux cou-
pons V 8, pouir 100 «pts de bouilli chacun et les
deux «coupon s S 8, pour 50 «gr. de saindoux Cha-
cun.

2. Sur la demi-carte A et sur la de«mi-«carte B :
sur chacune de ces cartes, un coupon K8 , D8,
S 8 e t ' V  8, «pour les marchandises indiquées ci-
dessus.

3. Sur la carte pour enfants : seul le coupon
K8 , pour 100 pts de fromage K gras ou .mai-
'gre.

Simultanément, ILOPf ice de guerre pour l'indus-
trie et le travail communique ce iqui suit :

Du savon
Les coupons en blanc A, B -et C de lia carte de

savon , de «couleur gris argent , pour le tro isième
trimestre 1946, sont validés dès aujourd'hui à rai-
son de 50 unités chacun, ce -qui représente 150
unités au total. Ces coupons donnent droi t à
n'importe «quelle sorte de savons rationnés ou- de
produits pour lessive.

Les chasseurs demeurent à l'affût...
¦Presque «ohaxrue jour, un journal , ou un airtirc ,

nous entretient de 'la cirasse à «la panthère, au
lynx ou au chien dans les pâturages de Merets-
cbi, mais jusqu'à présent, «pet-sohne né semble
ajVdir cdptitré la bête qui cherche à se faire ou-
blier en suspendant ses méfaits.

Les chasseurs, cependant , restent toujours à
l'affût...

Si ceira-là n'a.nriven.t pas à capturer «l'animal
errant, nous en connaissons d'autres qui vont
rhetfiré dan s de fiulté, et même peut-être dans les
cinquante Sîillè !

Ce soht les chasseurs de veine qui ont pris des
billets de la « Loterie Romande > en se souvenant
que le tirage aura lieu déjà samedi à Moudon.

Imitez-.!es, pendant qu 'il en est temps encore !
-o——

GÀlttPEL. — Un habitant de Ga/mpel, M. Jo-
seph 'Sehnyder, originaire dé Bratsch, a' disparu
depuis une semaine environ. On croit qu 'il a
fait une cbnte dans le torrent' et, jusqu 'à présent,
les recherches sont demeurées vaines.

Chronique sportive
Journée cantonale valaisanne
des gymnastes aux nationaux

Les frynis-lutteurs seron t à nouveau .réunis le
dimarecbe 11 août à Gampeil. Plus de 100 ins-
criptions sont annoncées et en plus des Valaisans
de nombreux gymnastes de marque de toute la
Roimandie et de Berne viendront grossir l'effectif
des concurrents. Le matin , après l'Office divin ,
auront lieu les concours réservés aux aivant-luttes
et l'apTès-<mkli, donnan t suite à un imposant cor-
t-ège, des passes patlpitantes tiendront en haleine
tous les spectateurs.

«La manifestation se terminera par lo couronne-
ment des vainqueurs et tous ceux qui auront eu
le privilège d'y assister garderont le meilleur
des souvenirs d'une jou rnée passée aivec des gym-
nastes dans un coin pittoresque du Vieux Pavs.

D. L.

MONTANA. — Société de tir militaire. — La
société de tir «militaire vient de terminer son tir
obliga toire. Elle remercie tous ceux qui ont ac-
colmipl i leur devoir et prie certains tireurs do ne
pas 'croire à l'ej ifet du hasard si un bon tireur ob-
tient de bons résultats. Que l'on se «mette une
bonne fois dans da tète que ce n'est qu 'avec do l«a
volonté persévérante que l'on verra ses efforts
couronnés de sitocès.

Le Comité profite de l'occasion pour fél iciter
les tireur s qui , grâce à leur ténacité, «htictnnrnt
des résul tats satisfaisants. Voici les meill eurs tirs
aux différentes compétitions.

Tir obligatoire. — Obtiennent la< mention de la
Société suisse des Carabiniers : Chaiblais Mariu.s,
1.15 points ; «R èy Emile, Rey Lucien , 108 ; Belhvnht
Markuss , Rey Jean, 107 ; Rey Eloi , 106 ; Rey Er-
«n est, Tscihopp René , 105 ; Bonvin Victor, Cor-
donier Marins , Rey Albert , Cordonier Lucie n ,
104 ; Cordonier Victor , Ragnoud Jean , Rey Robert
102 ; Rey Marcel , Robyr Fcrnranid, Tappared Ju-
les et Tschopp Edouard , 101.

Mentions cantonales : Rey Narcisse, «Robyr Re-
lié, Robyr A nigelin , Rey Edouard , 98 ; Bagnoud
François , Riidin Fritz , 90.

Tir en campagne : Tscihopp Edouard et Robyr
Ren é, 75 point s ; Rey Ernest , 73 ; Rey Emile, 72 ;
Beiilwalid Mar«kuss, 74 ; Rey Jean , Rey Albert , Tap^
paired Jules, 70.

Mentions ca ntonales : Chablais Marins , Rey Lu-
cien, 69 poin ts ; Rey Eloi , Tscihopp René, 68 ; Rey
Robert , «Robyr Fernand , G7.

CJassCmCftÇ combine : 1. Chablais Marin*, 184 ;
2. Rey Emili e, 180 ; 3. BelUvaM Markuss, 178 ; 4.
Rey Ernest , 178 ; 5. Rey Lucien , 177 ; C. Rey Jean ,
177 ; 7. Tsiclhopp Edouard , 176 ; 8. Rev «Eloi , 174 ;
9. Rey Albert , 174 ; 10. TsebopP René, 173 ; 11.
Robyr Ren é, 173. Luic .
-

GLIS. — A Glis , vien t de mourir  à l'âge de 71
ans, M. Joseph Florey, une. figure populaire de la
«région. Il avait conduit, pendant de nombreuses
années , la poste du Simplon. Il aivait eu la joie
dernièrement de revoir son fils Louis , émigré aux
U. S. A. Soldat américain en Allcimaigne, il était
venu de Munich en Valais, lors d'une permission,
pour revoir sa faim ille.

o 

GRLMENTZ. — Du bo„ théâtre. — (Corr.) —
Un articl e aivait ann oncé pour -Je 4 août , à Gri-
mentz , dut bon théâtre. Nous , les étrangers à 'la
Validée, étion s bien u«n, peu sceptiques. Préparer un
grand diraine en cinq actes et une coimédie en
pleine période des foins, dans u«n pelit villa'g e,
c'était une gageure. Et cependant ils l'ont tenue ,
et bien tenue «leur pro«m es«sie, los jeunes de Gri-
mentz. Ce fuit du beau et ]30«n théâtre que lo
« Draim e au Moulin do la «Mort », une pièce do
hauto portée morale qui nous a procuré des ins-
tants de saino émotion. On, m'avait pourtant af-
firm é que ce n 'est pas facile de faire pleurer d'é-
motion les rudes et Jiraves paysa«ns de nos vallées
alpestres. Combien d'entre eux versaient des larmes
à l'audition de ce drame, écrit pour eux , pour leur
faire mieux aimer leur vallée, (leurs (travaux , leurs
(traditions.

Certaines scènes, il est vrai , gaigneraient à êlra
plus . brèves. Je ne «lirai rien des aicleurs qui in-
carnèrent si bien leur r&I e de paysans, attachés
les uns à deur terme malade , et des autres désireux
d'émigrer vers la vile. Us furent naturel s, c'est
ce qui .convient dm reste , tous bon s, et quelques-
uns excellents. Exicfllll entes aussi îl es prod uctions
du Chœur mixte et très gaies celles do il'Ordres^tre «champêtre.

Il a bien fallu arriver un peu «loin dans (a co-médie, « La Donation », bien réussie elle aussi ,pour sécher les larmes. Lo ménage PihiJ ido.r etCie s'eni est bien dliargé.
Un petit reiprocihe elt un conseil au su jet de laTombola : aiyec de si beaux lots qui excitaienttoules les envies de nos eslomaics peu habituésaux altitud es, nous aurions bien acheté , s'id y enavait eu assez, quelques centaines de billlots, mplus.
Nous nous sommes permis de suggérer , oli !

Radio-Programme
SOTTENS. - jeudi 8 août . - 7 h. 10 Le salutmusiical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pctil con-cert. /matinal. 1,1 h. 30 Emission commune. 12 h,10 Trois pages de Waigner . 12 h. 30 Heure . Musi-que classique légère. 12 h. 45 Informations 12 h.oo Disq u es 1946. 13 -h. 30 Sonate. 17 h. Heure.18 h. «Comimunicaitious diverses. 18 h. 05 Evo-cation littéraire et musicale : Beautés de la Pro-

^

ni
ÏÏ' -.8 h' m Srxn 'ate pour piano et violon . 18 h.o0 Musqué en registrée 19 b. Au gré des jo urs ,

11 in ï 1™ormatlons- Le programme de la soi-rée 19 h. >o Musique de table. 19 h. 45 Olitnats •Le Porlugad 20 h. 15 Feuiïlelon radiophoni que ;Le Grand Meaulnes. 21 h. Lo Toréador. 22 Ii 05Orchestre. 22 h. 15 Les travaux de l'UNRRA 22 h,20 Informations. 22 h. 30 Emission commune.
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bien dt*crè*tJiTMmt, aux jeunes de Grimentz, de
rnprcrwiro leur pièce sous le prétexte que leur
«hère éffliio n 'y pendra rien. En hésitant un peu,
ils ont accepté. C'est pour d'église, ont-As dH, al-
tons-y.

Le < Drame au Moulin de la Mort > et la
• Donation » seron t donc représentés de nooveau
à Grirnerutz dimanche prochain, 11 août . Nous
souhaitons aux jeunes acteurs un succès pareil à
orilui de dimanch e dernier, pour récompenser leur
dévouement a une cause parfois incomprise de
(indiques citadins qui sont pourtant tout heureux ,
oliez eux , de trouver, .«'ils y vont le dimanche,
une église spacieuse ct bien chauffée.

X.

Le nouveau prieur de Hospice
dn Simplon

«On nous écrit :
Le Vénérable Chapitre de la Con«ré«ation du

Grand-Salnt-Bernard vient de nommer. Prieur de
l'Hospice du Siuiplo n, M. le Kd Chne Mudry, Jus-
qu 'il maintenant recteu r dc Ravoire.

Si cette nomination honore grandemen/t celui
qui en est Poinjct , elle arrache cependant à fa po-
pulation de notre village un bon pasteur unartiime-
ineiit a imé ot estimé.

M. le Ohroe Mudry aivait été nomimé recteur de
Raivoire en 1939. Homme d'unie grande .activité , il
apporta de très appréciables améliorations à la
maison du redorât et à l'église. De ca ractère cx-
trômoiiiciiit agréable et simple , il est une de ces
rares porsoninos d'élite à qui l'on s'attache forte-
men t parce qu 'aucun artilfic e de malitoe n 'altère
leur oiindeiir d'âme.

.Musicien) de gramid talent , il se dépensait sans
compter pour donner à nos rudes voix dc mon-
tagnards la souplesse de colle des bonis chantres
et dovainl t le.s résultats extrêmement difficiles à
bbtenir dans ce domaine nous avons remarqué
parfois  uir image fortuit pas«ser sur son front. Ce-
pendant , ici aussi , un joli succès se dessinait à
l'horizon quand brusquement M. Mudry doit nous
quit ter .

Cher Recteur, vous êtes parti  vers vos nouvel-
les fondtions et nous, vos paroissiens de Ravoire,
nous mesurons maintenant tou t le vide que votre
départ nous a laissé. Combien nos cœurs se ser-
rent à la pensée que nous n 'entendrons plus votre
voix qui , du haut do ta chaire, comme dams nos
rencon tres sur nos ohc/m inis rooaiMJ'eux , sarvait
toujours si geint liment nous conseiller et nous éclai-
rer. Nous garderons de vous un souvenir impéris-
sable ct nous prierons Dieu pour qu 'il vous don-
ne dams votre nouveau ministère, le même succès
que vous avez siu obtenir chez nous.

Ravo'urand.
o 

Le „monstre" réapparaît
—o—

Des moutons égorgés
'(luil. part.) — Le monstre, qui avait bel ct bien

qui t t é  la région d'Agami et du Bois dcFin/ges , com-
me le « Nouvel l iste l'«a silgmailé, n 'a cependant pas
franiiolii la frontière . Ll a- fait sa réapparition dans
le Val d'Anniviers.

11 est «probable que la bête , traquée par les
chasseurs, aura louigé l'arête qui sépare le val
de Tnurten ia'gne de cel ui d'Anniviers. L'animal a
fai t  de nouvelles victimes. Dans les alpages de
Zinal , quatre moutons viennen t d'être égorgés et
les paysans se sont rendus au poste de gendar-
merie de Vissoie. Dc nouvelles battues vont être
organisées.

o 

Le feu dans un wagon
de chemins de fer

(Imf. part.) — Le feu s'est décla ré hier dans
l'unique wagon pour voyageurs du train de mar-
chandises 5-108 SMMaurice-iBrigtBe, en gare de
Sion. >Cc début d'incendie a été rapidemen t maî-
trisé par les aigents du train. Il tst dû probable-
ment à l'imprudence d' un voyageur qui ifutnait
dans le train.

Un port de plaisance à St-Gingolph
(lut. part.) — Sur l'initiative du président de la

commune , M. Benjamin Duchoud , une Société
coopérative vient de se créer à St-Gingolph pour
établir un port de plaisance. Les travaux ont dé-
jà commencé.

——o 
Succès universitaire

«M. Antoin e Pittdoud , fils de M. le conseiller
d'ILtat Cyrille Pitteloud , vient de subir avec suc-
cès ses examens de premier propédeutique de mé-
ikchie à l'Université de Fribourg.

Nos vives félicitations.
o

EVIONVAZ. — D'Eviomun, cm annonce la
mort, à l'âge de S9 ans. de *M. Et-neit Coquior .
députo-sUppléant du Parti libéral-radical . Le dé-
funt  « élé frappa assez subitement d'une itvdi$po-
sitiOn qui l'a conduit au tombeau. A ses prorties.
nos oiindoléaiices.

o
HAUTE-NENDAZ. — Lia raivissanle fête cham-

ptMri- (pu- HAiNoAcAlte organise en faveur de
l'oS'.ise a lieu le dimanche 11 iroût. Ncte Wfctetlrs
«liront, du reste, eux-mêmes corrigé cette erreur
de dtrie.

i o

MONTHEY. — f Sœur Marlc-Bertllle. — Le
mercredi 7 août a eu Heu u Mttntftev Tenèeve-
Itssement de Sœur M<iric-Ber1iBe. irtflrfmîèro de
l'Hôpital -dn District. Ln mon de cette lame et

Dernière heure
¦ I mm n i * 

un auioo heurte un câble
et tube

Deux caporaux tués
BERNE, 7 août. («Ag.) — La division de l'a-

viation et de la défense contre avions communi-
que oMfcieillornent : Un avion militaire du type
« Typhon » s'est abattu en feu dans le village de
Trubschadieu. Selon les témoins présents, cet
avion , qui volait dTEmmen à Payerne, a heurté un
câble. Les membres de l'équipage, élèves de l'E-
cole d'aviation 1/46, ont trouvé la mort. Il s'agit
du caporal Rbfoent Kmecht, né en 1925, mécanicien
à Zurich , et du caporal Ernst Hobliizel, né en
1926, étudiant iiwrénieur à Zurich. Ces élèves
avaient reçu l'ordre de voler à 1500 mètres. On
ignore encore pourquoi ils volaient si bas dans la
vallée de l'iVtis. Cependant on peut déjjâ dire que
le fai t  de voler si bas n'est pas dû aux conditions
atmosphériques. Il convient de remarquer que le
câble en question est signalé sur la carte indi-
quant les obstacles aux aviateurs.

«Une enquête est eni cours.
o 

Noyades d'enfants
WA1ED1BNSWI1L («Zurich), 7 août. (A'g.) — En

visit e chez ses grands-parents , à Waiedenswil , le
petit Hansniedi Derrer , 5 ans, .qui était monté
dans une embarcation) (amarrée au -rivage, est tom-
bé datis le lac ot a soudain disparu sous l'eau. Le
corps n'a été retrouvé quie qu elques heu'res après.

¦SOLEURE, 7- août. (lAig.) — Rentrant de nuit à
son domicile à Deremdi«nig.en , un ouvrier de cam-
pagne, M. Allfred Roth , 64 ans, étant sorti du
boni ohdmin , est tombé dans la rivière Grâtt. Il
s'est noyé.

TiRltJteAGH (St-iCall), 7 août. (Ag.) — Le petit
Aimmiartn, 2 ans, fil» du propriétaire de l'étoblis-
soment de pisciculture, est tolmbé dans om bassin
et s'est noyé.

o 

Ecrasé sous une remorque
'WtAiTTiWIiL (Taggenbourg), 7 août. (Aig.) —

Près de Wattwil , le jeune Alfred Kunz, 15 aras, fils
unique d'un agriculteur, est tombé sous la remor-
que d'un camion et a été 'tué.

o
Un Ieune homme lynché par des Juifs
IR'OMiE, 7 août i(«A . F. P.) — Un jeune hom-me

a été lynché pa«r un groupe de réfugiés juifs qui ,
au cours d'une baignade sur la plage d© Santa
Maria al Bagno, près de Lecce, ont aperçu sur
son bras le tatouage des S. S. Les polices Malien-
ne et alliée ont ouvert une eniquête pour établir
si le jeune homme, iqui a été tué par les bai-
gneu rs à coups de poings et à coups de pied, a
réellement fait partie des S. S.

vaillante Sœur a profondément affligé tous ceux . aîné es/t mort en Amérique où ill s'était orée une
qui cuiren/t «le privilège de la connaître et d'appré-
cier la splendeur do ses qualités morales. Sœur
Bertille, malgré son énergie, n 'a pu résister aux
assauts de la maladie. Sa santé était fragile car
oMe l'avait trop généreusement prodiguée et sacri-
fiée au soulagement de ses ohers malades.- Elle
ne savait pas . garder la mesure dans le dévoue-
ment et l'abnégation , <e41e se surmenait et s'«ôpuî-
s«ùt à la tâche sans perdre son sourire aiirraihle et
sa bonne humeur raiyonnartitc.

Ses qualités naturelles de douceur, de tact, do
gentillesse, étaien t illuminées et amtoèilliés pVSr la
flaimme ardente de sa ferveur spirituelle. EMe 'aVâit
le don d'attirer i'iT.és t̂lIbl'Bflieàt la synnipcrthie ; tou-
jours enjouée , amusante ïrt&ffle , elle apportait aux
malades Jo réconfort et' la .sêrén'ité. Son départ est
une perte dthïloureuse pou r ta. Communauté des
Sœurs do Snint-JrtSetph , « laj quèHe nous adressons
nos condoteaïi'&es énrttos.

Le.s Révércttiaes Sofeurs de l'Infirmerie, qui sont
les dignes émules en char ité de la regrettée dé-
funte, pleureront longtemps encore «oette précieu-
se collaboratrice qui mettait une gaieté do bon
«nloi dans l'accomplissamen't de «I'arMëre devoir
«quotidien.

Les gensdu monde no peuven t quo s'incliner res-
pectueusement dorant r'béroique vacation de ces
Soeurs ijrifhïïrricres qui ont choisi délibérément te
tabeur èxtfnuftTit , la pèïne et 'de "sacrifice.

Le Seigneur, qui tie :se laissée .pas vaiticre en gé-
nérosité, aura fait à Sa ; f iHo dôV6û«ée le plus p«-
ttrTw.l accueil.

Sœur Marie-BertiMe n'est plus, mais son sou-
venir vivra dons le cœur des. MnniUrtyséTts.

' o
VOLLEGES. — Un c-arrier, originaire «e Vttl-

lôges. M. Pellaud. a été Vicftime d'un accident de
travail. Relevé avec plusieurs blessures et une
jambe cassée, il a été transporté 51 «l'Hôpital de
Stertiçny par les soins d'utte ambulance (du gara-
'J^ Bslma. - -

n 

S.iLNT-ATAttBt'lÎE. — Mardi est décédé, a li-
ge de 71 ans . è Lauswme, où H était en -traite-
ment. M. CalmiHfe Chutas. L'honoraMe déTtitit était
le fils des awcirtis tetra»ifers de l'Ecn dtl Vafa rs
IJUI jouissait d'une grande' fèno'minée. Un. frère

C'est prêt
PA/RÎ6, 7 août. — Les textes constitutionnels

sont prêts à arffronter te. discussion) publique, à
l'exception de la Décte-ration des droits.

Cette discussloni coinlnieiicerait le 20 août, les
membres de l'Assemblée se montrant désireux de
profiter des fêtes du 15 aoû t pour prendre quel-
que repos. Dans ces conditions, le proj et de Cons-
titution pourrait être voté dans les premiers jours
de septembre.

Le Cabinet Bidault est ainsi eni quelque sorte
parvenu au terme de sa tâche très limitée. H lui
reste maintenant, ayant les élections de novembre,
à assurer le rarvitaîHernent et à l'améliorer. Dans
ce domaine, les ciTConsitanices lui sont favorables.
L'abondance des récoltes, la Teconstistiutioni du
cheptel fon t présager une baisse des prix des
denrées alimentaires. S'il peut d'ici là bloquer les
prix industriels, l'expérience du M. R. P. au pou-
voir se terminera à l'avantage de ce parti.

o; 
M. Bevin remis de son indisposition
LOiN'DlRBS, 7 août. (Reuter.) — On apprend de

source sûre que M. Bevin, ministre britann ique
des affaires étrangères, a repris mercredi matin
son activité au 'Foreiign Office , après 10 jours de
maladie. M. Bevin assistera à la séance de Cabi-
net qui aura lieu dans la journée et sera consa-
crée à ia Palestine.

Jl espère venir à Paris vendredi pour y assu-
mer la présidence de la délégation britanriiilque à
la Conlférence de la Paix.

o 
Après Paris, c'est Bruxelles

qui proclame la grève des Postes
BRIUXIHULBS, 7 août. (A. F. P.) — La grève

des postiers bruxellois, commencée dans la nuit
du 6 «au 7, s'est étendue dans ila matinée à tout
le personnel du bureau centnall. Les grévistes ont
été reçus par le min istre des ao!mmunttioati6.n.s. Ils
revendiiquent notamment le .relèvament des barè-
mes et le réaijustemenit des salaires.

Le courrier n'a pas été distribué ce matin dans
la ville de Bruxelles

^ o
Les réceptions au Vatican

OÏTE DU VATICAN, 7 août. (,A. F. P.) — Le
Saint Père a reçu mercredi matin M. Myron Tay-
lor, représentant personnel du président Truman
auprès du Saint-Siège.

o

Un enfant se noie dans l'Arve
CHiAlMOiN'IX, 7 août. — Plusieurs enfan ts vil-

légiaturant à Chamonix jouaient, au début de
l'après-midi, dans un parc à proximité de l'Arve,
lorsque l'un d'eux 'basculant par-dessus la barriè-
re tomba dan s lai rivière. On organisa les «secours,
mais l'enfant ifut emporté par le fort courant.

Les pompiers de Chalmonlx se rendirent promp-

situafion. De toute cette famille, ne survit encore
qu'une fille, Mime Rosalie Wuitihrich, veuve d'un ifi- ,
génieur des Forts. L'honorable défunt était uta
homme paisible tent entier «à ses affaires. Jamais
il ne s'était occupé de politique active. Il avait
mon té un commence de combusliMes <qui, itout dfe
suite , avait eu, du succès.

A sa veuve, à son fiils et à sa fanaidle, nos sincè-
res conldoiléaiiicés.

o 
TÉHNAtAZ. — (G6e.r.) — _f___ la soirée 'de

dirtiteiche, \ilUe C... B..., de DotféTtaz, a.vsdt pris
jMé/ce dalis uhe balançoire lorsque , dans son, élan,
èile fit urle vî«oHente chute et resta mârtimée. Ce
n'est qu 'à la suite de, soins eataprèssés qu 'elle re-
vint à édile. «M'ilo. B... souffre encore do coimimo-
titms, mais qui ne (mettent. pais sa vie en dan-
ger. QUe soiierrt remerciées les pe-fSortnes qui lui
oint porté secours. X.

f
I/Assoriation des Producteurs dc fruits de Ver-

nayaz et environs a le doutoûteux'devoir dé faite
part du décès de

Monsieur Ernest COQUOZ
dévoué membre de son Comité.

l'our l'«èrëseveilissamenit- se «référei à' l'avis moi
tnœre de la f amake.

lie -Comité.

f
La Socléfé de chant « La Lyre », à Evionnaz, a

la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Ernest COQUO Z
membre actif "UirPé et généreux bienlfaitèUT.

Le Comité

tement aux Houciies où ils organisèrent un bar-
rage ; mais Us attendirent en vain } le conps de
la petite victime n'a pas été retrouvé.

o
L'exhumation du corps de Mussolini
(MILAN, 7 août. (A. f. P.) — Une nouvelle ar-

restation a été opérée mardi soir, dans l'affaire
de l'exhumation du coips de Mussolini. Au domi-
cile de l'individu arrêté on a découvert une botte
qu'on suppose appartenir à Mussolini.
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•f
Madame Oswald A'ALLOTON et ses enfants Ju-

les, René, Odette, Laurent et André, à Fully ;
«Madame et Monsieur André BENDER-VALLO-

TON et leurs enfants ;
Madame et M «on sieur Edouard BOSON et leurs

enfants ; , À . ' '.a...'\£
Monsieur Joseph VALLOTON ;
Monsieur Adolphe VALLOTON ;
Monsieur Denis MALBOIS-VALLOTON et ses

enfants ;
Monsieur ot Madame Hermann VALLOTON «e*

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Erbest VALLOTON et

leurs enfants, à' Fully et Martigny ;
Monsieur et Madame Ulrich VALLOTON et

leurs enfants ;
Mortsiérar et Madame Erasme VALLOTON et

leurs éhfahts ;
Madame Veuve BENDER-KARLEN, à Fully ;
Monsieur et Madame Hermann BENDER ot

leurs enfants ;
Madame Veuve Oscar BENDER et ses enfants ;
Monsieur et Madame Ulysse BENDER ;
Madame et Monsieur Léonce ANÇAY-BENDER ;
Madame et Monsieur César RODUIT-BÉNDER ;
FomiiJJe CélesUn VALLOTON, à Fully ;
Famille de feu Ferdinand VALLOTON, à Fu'lly

et Cully ;
Los familles BUTHEY, LUISIER, LOVEY, BEN-

DER, RODUIT et BRUCHEZ,
ainsi que les famillles parentes et ailliées,
ont le pénible devoir de faire part de la perte

cruelle, irréparable, qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur OSWALD VALLOTON
Suppléant député

leur cher épous, père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle, cousin et neveu, survenue
à Fully le 7 août 1!M6 dans sa 48e année, mun i
des Secours de la Sainte Religion.

L'enseveliissement aura «lieu ù Fuilly, le vendre-
di 9 août 1946, à 10 heures.

Priez pour lui I
Cet avis tient lieu de faire-ptairt.

f
L'Agence agricole S. A., a Fully, a (la profonde

douleur de faire part du décès de

Monsieur Oswald VALLOTON
membre fondateur et vice-président

du Conseil d'administration

t
Mâidiatoe CànSta!n*fc •COOUOZ-VOEii'FïtAY, __

Evi'oinjmiiz ;
Madame et Monsieur Joseph MEIZOZ-COQUOZ,

à Sion, leurs enfante et peti te-filile ;
Madame Veuve Lhta COQUOZ-COQUOZ et sa'

fille, à Elvionnaz ;
Monsieur et Madame Eloi COQUOZ-MORET, _

S-aitrt-Mia-urice, leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madamte Eugène CÔ0UOZ-JAQU1N

et leur fils, ù Eivionrtaz ;
Monteur et Madame ftnWcent COQUOZ^ER-i

NOÉLET et «leurs enfants , à La Ba«ima.z ;
Monsieur et Madéime Ernest COUTAZ, _ Saint-

Maurice, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joseph VŒFFRAY-MET-

TANj à Mantigny, et leurs enfants ;
Monsieur Marius VOEFFRAY, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Jules VOBFFRAY-DAYER

et leurs enfants, à La Ba.bnaz ;
Les familles COQUOZ, JORDAN, VOEFFRAY,

PASCHE, BOCHATAY, METTAN, MOTTET, COT-
TENTIN, RICHARD,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la'

perte . irréparable qu'«ils viennent d'éprouver en la
person-n e de

Monsieur Ernest COQUOZ
Député suppléant

Président de la Société de Secours mutuels
Buffet de la Gare

leur cher «époux, frère, beau-frère, «oncle, «graindj
oncle, neveu et «cousin, décédé après Une courte
madaidie dons 59e année, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, vendre-
di 9 août 1946, à JO heures.

P. P. L.
Cet #vis tient lieu do faire-part.- •

Monsieur Théophile FUMEAUX, S St-Maurice,
M les fomiHfx; parentes, 1res touchiés des nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'occasion
de Jeur*«grand deuil, remercient bien sincèrem«ant
toutes les «personnes qui ont pris part à leur dou-
leur, et spécialement le Personnel de l'Arsenal
fédéral de St-Maurice.
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Grande MSHM
en laveur d'une nouvelle église

Ull DMHIËH MOULUI
DE LA mmtT

Drame paysan en cinq actes
d'après un fait historique par P. Prince

LA DONATION
Comédie gaie en un acte de G. d'Hervilliez

Cantine — Raclette Orchestre et Chœur mixte
Places : Fr. 3.—, 2.—, 1.50. Enfants : 0.80

Un car postal partira de Sierre à 12 heures
Réservez vos places

Evionnaz - taNIra*
M. Albert COQUOZ de Pierre-Maurice offre

en vente tous les immeubles qu'il possède à
Evionnaz, comprenant :

Maison d'habitation, grange-écurie, remises
et atelier, prés, champs, jardins et pâturage,
d'une surface totale de 9,500 m.2.

Vente en bloc ou par parcelles.
Faire offres à Me Jean-Maurice Gross, avo-

cat et notaire, à Martigny-Ville.

CACOLETS IHiH
avec bretelles, cuirs extra-solides, à Fr. 5.50

pièce
Rembours.
MAGASINS PANNATIER, à VERNAYAZ

Hêrêmëncë 11 et 15 aoQl

Fêle villageoise
Cantine — Jeux divers — BAL

Orchestre réputé
Invitation cordiale. Invitation cordiale.

A VENDRE
Camionnette D. K. W., 3,5 HP., 400-500 kg., long châssis ;
Camionnette Chevrolet, 1935, 17 HP., 800 kg., long châssis ;
Camionnette Rockne, 1932, 17 HP., 800 kg., long châssis ;
Camionnetiei Fiat, 1932, 13 HP., 800 kg., long châssis ;
Camionnette Fiat, 1932, 13 HP., 800 kg., long châssis ;
Camionnette Chrysler, 1932, 17 HP., 800 kg., long châssis ;
Camionnette Citroën, 1934, 8 HP., 600 kg., long châssis.
La carrosserie de ces voitures a été modifiée. Mécanique-
ment revisées et contrôlées. Prix très intéressants.

Anton BRANCA, Automobiles, SIERRE.
Tél. 5.15.24 ou 5.10.92.
A vendre, à Montana-Vermala, magnifique

TERRAIN
à proximité de route carrossable, d'env. 900
m2. Prix de vente Fr. 18.— le m.2.

Faire offres sous chiffre P. 66-208 S. Publi-
citas, Sion.

Importante maison de commerce à Sion cherche pour
enirée au début de septembre 1946, une

employée
de bureau

pour correspondance française, allemande et autres tra-
vaux de bureau.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae, indi-
cation des prétentions de salaire et photographie sous
chiffre P. 9077 S. Publicitas, Sion.

REPRISE /^YER — 
AOUT

Les irote sagesses du vieei Ulani
Drame chinois en 4 tableaux, d'H. GHEON

LE DRAME D'UN JOUR DE LESSIVE
Comédie adaptée par P. PASQUIER

TOMBOLA CANTINE CHANTS POPULAIRES
Rideau : 13 heures 30

Car postal à Sierre : 12 heures. Réservez vos places.

Société de chant d'Ayer.

CAMION OPEL-BLITZ
4 tonnes, 19 HP., modèle 1941, 5 vitesses, marche benzine, pont bâche,
avec cerceaux, long. 5 m., largeur 2.10 m., hauteur 1.80 m. Pneus en
bon état. — S'adresser sous chiffr e No P. X. 33767 L. à Publicitas, Ge-
nève.

La confirmation de la qualité

des Cycles DELEZ
« AUX QUATRE JOURS DE LA ROUTE »

La première étape : Genève-Bienne, est gagnée par Roy
Deuxième étape : Bienne-Zurich : 1er Deprez

Classement général : 4e Patthay (1er des Suisses)
TOUS SUR CYCLES DELEZ

Visiter l'exposition , rue de Berné, angle rue Monthoux , atelier , rue de
Berne 32. Téléphone 2.21.21, Genève

¦ massocie
disposant capitaux et si pos-
sible voiture, est cherché par
Maison existante pour exten-
sion de son commerce. Très
gros rapport, placement sûr.
Faire offres manuscrites avec
sérieuses références à Publi-
citas, Sion, sous chiffre P
8996 S.

Ieunefiile
honnête et intefligtenfe, est
demandée pour le ménage et
seconder maîtresse de maison
au commerce, café «et magasin
d'alimentation, possibilité de
gain Fr. 180.— à 200.— «par
mois. — Faire offre avec cer-
tificats à Mme Cochet, Café
de la Gare, Concise, Vaud.

Téléphone 4.51.23.

On demande jeune fille de
confiance comme

femme de claire
Entrée de suite. Bons ga

ges. Se présenter ou écrire
Hôtel Raisin, Palud, 19, Lau
sa nne.

Ms de camp
Oui en louerait une dizai-

ne pour un camp de jeunesse,
du 23 au 28 août ?

Faire offres sous chiffre P.
9119 S. Publicitas, Sion.

TOTAUX
A vendre env. 350 tuyaux

galvanisés neufs, occasion uni-
que. — Faire offres sous chif-
fre R, 9115 S. Publicitas, Sion.

Dimano
Maman fera un dessert
qius avec la nouvel
pour crèmes et
« encore ». L' a end

Je pottdre

poyuings
or/» sera

bientôt aussi populaire et
apprécié que le ffet/t fromage
à tartiner o hrgreilient bon a
(V.gras). A )cff l t*
On cherche gentille et hori

nête

pour le ménage et le maga-
sin. — Faire offre à Mme
Weisskopf-Dietrich, Handlung,
Frenkendorf, (Bâle).

On demande

sérieuse pour faire petit me
nage et aider au commerce
Vie de famille. Salaire à con
venir. — Faire offres avec cer
tifioats sous chiffre P. 9117 S
Publicitas, Sion.

A vendre un jeune

CH EN
pour ila garde. Début dres
sage. — Chez Coudray Clau
de, Saillon. ' Tél. 4.15.36. :

Café-pension
à vendre, F*. 28,000.—, avec
immeuble. 6 ch. meublées. 9
lits. Petit rural. 32,000 m2.

Agence Desponf, Ruehonnef
41, Lausanne.

On cherche• • 9 9cuisinière
pour le 15 août ou 1er sep-
tembre. Bonne pension, bel-
le chambre, i— Faire olfre
avec prétentions de salaire à
François Joss, Horticulteur,
Sierre. Tél. 5.13.36.

Je cherche

jeune homme
robuste el de confiance com-
me apprenti boucher-charcu-
tier, éventuellement j'engage-
rais jeune, rassujelti.

Boucherie Pierroz, Saxon.
Téléphone 6.23.67.

H vendra
potager marque « Eskimau »,
2 trous, four avec circulation
d'air chaud, bouillotte, lessi-
veuse, tuyaux. Le fout à l'état
de neuf.

S'adresser chez Joseph Mil-
hit, Maison Polli frères, Mar-
tigny-Bourg.

A vendre : 4 boilles à «lait
de 40 «litres, 1 bascule de 350
kg., 2 petites vitrines.

S'adresser le mardi 13 août
de 10 heures à 17 heures, à la
Laiterie Centrale, Bex.

On cherche

apprentie
couturière

pour le début septembre.
S'adresser chez Odette

Fauth, couturière, Avenue de
la Gare, Sion.

t&uehdte
à La Cabiule (Genève), proximité du lac,

Miiliqi! lerrain
3888 m2, clôturé arbres, entrée pr voiture, avec
chalet Week-End neuf, doublé prévu pr agrandis-
sement, Fr. 20,000.—.

Tél. 4.33.70, Genève. L. Malthey, 83, Carl-Vogt.

Châteauneuf
Ecole Cantonale d'Agriculture

Ecole ménagère rurale

OUVERTURE DES COURS : début novembre.
ENSEIGNEMENT THEORIQUE et PRATIQUE.

Cours professionnel en arboriculture fruitière
et cultures maraîchères pour anciens élèves.

Demander programme, renseignements et f ormu-
laires d'inscription, d la Direction.

Importante maison cherche

pin vendeuses
expérimentées, connaissant à fond la branche ali-
mentation. Caution exigée. «Limite d'âge : 30 ans.

Adr. offres à Société Coopérative de Consomma-
lion, Lausanne.

TERRAjn i jjjj irê
20 à 25,000 m2. Rive droite, mi-coteau, «région Mar-
tigny-Sion, convient pour jardin fruitier ou vigne.
Excellente situation. Prix intéressant.

Faire offres sous chiffre P 9148 S Publicitas, Sion.

LE GAZ PARTOUT

im psimnenz
Primagaz apporte partout le même confort que le
gaz de Ville. Propreté. — Economie.
Sans engagement aucun. Demandez une démonstra-
tion ou un devis au DEPOT PRIMAGAZ.

« A LA BONNE MENAGERE » — SION
E. Constantin.

Dr Edouard IR!
Spécialiste chirurgie

générale
F. M. H.

SION

de retour
Infirmier
avec ou sans diplôme,

aide de manège
(Roulante)

pour maison de convalescen-
ce. Places stables. Bons gages.

Ecrire sous chiffre S. 12726
X. Publicitas, Genève.

Pêeheurs à la ligne - Appât
à poissons, secret tzi-

gane, les poissons mor-
dent à chaque jet
Préparation civette
La boîte Fr. 3.—

Envoi postal. Stritlmatter,
Bruchslr. 58, Lucerne

On demande pour de suite
une bonne

sommelière
débutante acceptée.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous Y. 5206.

On cherche à louer petite

EPICERIE
si possible avec campagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. 5208.

Préventorium d enfants, è
Montana, cherche

demoiselle
cath., sérieuse, comme surveil
lante ef aide dans l'éducation
Traitement familial.

Adresser offres au Nouvel

L'Hôtel Belle-Vue k Char-
donne cherche, pour entrée
immédiate,

2 femmes de ebambre
(dont une loumanfe)

lïfillelde salit
1 cuisinieroucuïsmière

Bons gages, place è l'année.

liste sous V. 52^3. 

menuisier
connaissant machines, établi et
pose, bonnes notions de
charpente, cherche place.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous B. 5209.




