
Pierres o achoppement
Les chefs des partis politiques, les depu-*

tés aux Chambres, îles membres du Conseil
fédéral, les Congrès ayant traité dc long en
large, et surtout en long, la question de
l'Assurance-Vieillesse et Survivants, on se
figure aisément que la loi sortira victorieu-
se et même triomphante de la consultation
populaire du six juillet prochain.

Mais cette affirmation n'a que la valeur
d'une prédiction.

Nous sommes beaucoup moins rassuré
que cela.

Personne, certes, ne conteste l'importan-
ce de cette loi éminemment sociale.

Malheureusement, elle n'est pas sans dé-
faut, et c'est ce que ses adversaires se plai-
sent à souligner en passant soigneusement
sous silence ses réelles qualités.

Nous nous trouvons en présence d'un
grand acte de solidarité générale que des
chrétiens ne devraient pas oublier.

Nous devons également penser aux inté-
rêts supérieurs du pays qu'un échec attein-
drait gravement.

Un citoyen, conscient de ses responsabi-
Jités, ne voudra pas, d'une part , payer de
sa défection le principe de charité, et, d'au-
tre part, reculer pour mieux nous faire sau-
ter.

Le Nouvelliste,, soit en publiant les confé-
rences et les discours de M. le conseiller
national Antoine Favre, soit en relatant les
débats des Chambres fédérales, a déjà don-
né une sérieuse analyse de l'économie de la
loi.

Il reviendra à charge en temps opportun.
Mais nous avons le sentiment que ce

n'est pas précisément là où le bât blesse.
A Gauche et à Droite, il a été commis des

impairs.
Même chez les socialistes les plus avan-

cés — nous voulons parler du Parti du tra-
vail — alors que la loi était en discussion
aux Chambres fédérales, on menaçait de
tout faire sombrer si tel ou tel amende-
ment n'était pas accepté.

Or, les yeux sont hardis, perçants, inqui-
siteurs, soupçonneux de nos jours. Ils scru-
tent, fouillent ou... déshabillent selon les
circonstances. Ils voient à travers et de
¦travers.

C'est là un facteur qui pourrait renfor-
cer cette opinion qui n'est déjà que trop ré-
pandue que l'on doit repousser tout ce qui
vient de Berne.

Un membre des Chambres déclarait , dans
une conversation, que pour l'instruction ci-
vique que l'on donne aux jeunes gens,
mieux vaudrait qu'elle fût supprimée. C'é-
tait une boutade, mais une boutade qui al-
lait tout de môme un peu loin. Nous au-
rions alors dix-neuf Suisses sur vingt qui
ne sauraient même pas que nous vivons
sous un régime démocratique.

U n en est pas moins vrai que dans les
cours d'instruction civique, don t il serait
difficile de méconnaître l'utilité, on devrait
faire observer que les lois soumises à la
consultation populaire, doivent être exami-
nées en elles-mêmes ct pour elles-mêmes,
ct non pas d'après le degré de sympathie
que l'on éprouve ou que l'on n'éprouve pas
pour Berne.

C'est là une pierre d'achoppement que
l'on ne devrait pas négliger d'écarter dans
les assemblées préparatoires.

La seconde pierre d'achoppement, c'est
la sempiternelle abstention.

D'ordinaire, quand les ouvriers se met-
tent en grève, c'est: pour obtenir une aug-

mentation de salaire, une diminution des
heures de travail ou l'exécution de contrats
passés entre eux et leurs patrons.

Rien de pareil, cela va de soi , avec la
grève des électeurs.

Il n'y a même pas de motifs.
On déserte l'urne par lassitude, pour ne

pas manquer une sortie, un match, pour
rester dans ses pantoufles ou simplement
parce que la loi en question ne vous intéres-
se pas.

Eh bien ! nous disons que c'est abomi-
nable, et, sans vouloir abuser de la signi-
fication des gros mots , que c'est une trahi-
son.

L'abstention est d'ailleurs inepte en , soi,
et peut avoir des conséquences redoutables
pour l'avenir.

Nombre de gens qui, sur une observa-
tion, vous disent volontiers : * Est-ce que
vous me prenez pour un imbécile ? »  se-
raient extrêmement surpris si vous leur ré-
pondiez : « Mais, oui , je vous prends pour
un imbécile quand, sans raison aucune,
vous vous refusez à vous rendre aux ur-
nes ».

Pourtant, c'est l'épithète qui convient.
Nous comprenons la perplexité des

grands partis politiques constitués.
Comiment combattre ces fâcheux élé-

ments ?
Par des conférences, des assemblées, des

meetings ?
Hélas ! cela ne rend plus.
Il y a certainement, en Valais, une ma-

jorité pour l'Assurance-Vieillesse.
Cette majorité doit trouver son expres-

sion dans le scrutin du six juillet.
Conservateurs, radicaux et socialistes res-

teront fidèles aux décisions de leurs par-
tis.

Quant aux adversaires et aux indifférents,
ils trouveront leur chemin de Damas.

Ch. Saint-Maurice.

La nouvelle loi scolaire
et la durée

de la scolarité
Dans un précédent article , nous avons montré

que la nouvelle loi scolaire qui sema soumise au
peuple le 22 juin veut donner à l'école les mo-
yens propres à développer Ha. personnalité de ren-
iant et lui permettre de faire face aux diffic ultés
de la vie.

Voyons, quels moyens elle compte utiliser pour
atteindre le but recherché.

Pour a/voir l'école idéale , celle 'Qui devrait don-
ner les résultat s les plus remarquables , il fau-
drait  prolonger ila scolarité ; il faudrait rendre l'é-
cole annuelle avec des vacances échelonnées au
long de 'l'année afin d'éviter tou t suran einaige in-
tellectuel et 'toute fatigue dangereuse pour îles
élèves. i

Il serait souh ai tabl e de prévoir un programme
dont la mati ère serait judici eusement répartie sur
une plus longue durée ; de donner plus d'impor-
tance à certaines disciplines qu 'il n 'est guère pos-
sible d'approfondir aujourd'hui ; d'adapte r l'en-
seignement aux particularités locales ; de vouer
un soin spécial à l'éducation sociale de l'enfant ,
à la formation de son j ugement et de son carac-
tère, de l'exercer à 'la réflexion et de développer
son esprit d'initiative , etc.. etc.

Mais M y a loin de la coupe aux lèvres ! Ce qui
est hautement désirable même n'est pas toujours
possible. Deux élément s princi paux conditionnent
généralement la durée de la scolarité d'un pays :
la topographie et la situation économique.

Au point de vue topographique , notre canton
présente une diversité qu 'il serait dangereux de
méconnaître lorsqu 'il s'agit de faire une 'loi va-
lable pour tout son territoire. Ses dispositions doi-
vent avoir une souplesse suffisante en vue de per-

mettre sow applica tion dans fous Jes cas prati-
ques.

En ce .qui concerne l'économie, chacun sait .que
dans certaines .régions du canton Ja plupart des
villages de Ja montagne se viden t de Jeurs habi-
tants une partie du mois de mai et de juta. La
maîtresse de maison se rend habituellement dans
les mayens avec les enifants. Ceux-ci y font une cu-
re de santé. Les personnes qui restent au village
sont occupées aux travaux agricoles.

Sous peine de bouleverser complètement Je .gen-
re de vie de ces populations et de désorganiser
notre économie alpestre, il ne saunait être ques-
tion d'astreindre les enfants à suivre .'école pen-
dant cette période.

Ailleurs, ce sont d'autres obstacles qui s'oppo-
sent à l'école annuelle. Pour toutes ces raisons,
l'idée de d'école annuelle sur tout le territoire du
canton doit donc être abandonnée en ce moment.

Il y a cependant des communes où une scolari-
té quasi annuelle est possible. Les circonstances
locales le permettent et le bien 'général de ta 'lo-
calité l'exige. iCe serait une erreur d'empêcher ces
communes d'agir selon leur conception 1.

D'ailleurs, il convient de relever que depuis
quelques années ce problème préoccupe sérieuse-
ment les autorités communales. Nombre d'entre
elles omit pris l'initiative d'augmenter la durée
des classes. Ce mouvement progressiste doit être

En France
Inquiétante aggravation des conflits du rail et de l'éclairage

Un discours de JVt. Ramadier â rassemblée nationale
répreuve de force ?

Comme on Je disait hier, s.'i'l fallait une preu-
ve que te coup d'Etat de Budapest n'est pas for-
tuit , les événements qui se déroulent dans les au-
tres pays de l'Europe orientale suffiraient à l'ad-
ministrer. Tandis que, en Hongrie, donc, Je parti
des petits propriétaires se disloque sous les coups
de ta minorité communiste, l'opposition bulgare,
constituée par le parti agrarien, se voit brutale-
ment privée, d'abord , de son (journal , et ensuite,
de son cheff , M. Petikov, accusé évidemment des
plus noires machina tions.

Une évolution semblable se produit en Rouma-
nie, où le 'gouveruemenit s'emploie à faire le vide
autour des ManiU et Bratiano et procède, dans les
rangs du parti national-paysan et du: iparti libéral,
dont ces deux Messieurs sont les chefs respec-
tifs, à de nombreuses arrestations. Et le moment
n'est peut-être plus tirés éloigné où les « leaders »
de l'opposition devront choisir entre la fuite et
la prison , entre Je sort de M. Nagy et celui de
M. Petkov. Le parti 'de M. Maniu ai pu cependan t
publier une protestation qui revêt la forme d'un
appel désespéré ià l'opinion publique mondiale. Il
n'est donc pas encore entièrement bâil lonné. Mais
les 'Russes ont annoncé « la destruction inévita-
ble » de ta « caste réactionnaire », et ce langage
est d'une clarté limpide.

Langage qu 'on retrouve, on l'a vu, dans da bou-
che de M. .Clément Gotfcwald , président commu-
niste du; gouvernement de Tchécoslovaquie, en
voie d'« aligner » la Slovaquie, et plus particuliè-
rement le parti démocrate-catholique de cette pro-
vince...

Enifin, eu Pologne, des socialistes sont impli-
plîlqués dans un « complot » curieusement oppor-
tun.

Et voicii que l'on parl e d'une crise imminente en
Autriche...

... On se -trouve "manifestement , comme l'écrit
M. J.-J. Oh oue t dans la •* Tribune de 'Genève »,
en présence d'une manœuvre dirigée de loin et de
haut, dont le but est l'alignement définitif des
Etat s de l'Europe centrale sur la iRussie soviéti-
que. Celle-ci redoute par-dessus tou t que l'influen-
ce anglo-saxonne ne se rétablisse, si peu que ce
soit , dans les pays qu 'elle a eng lobés dans sa' zo-
ne d'influ ence. Or, si elle est rassurée sur la dévo-
tion des communistes à son égard , tous ceux qui
ne son pas de pure obédience stalinienne demeu-
rent à ses yeux suspects et entachés de capitalis-
me occidental , même s'ils se sont docilement plies
j usqu'ici aux exigences de ]*« amitié soviétique ».
Cela suffit pour qu 'elle en ordonne ou en pour-
suive elle-même, selon le cas, l'élimination impi-
toyable.

» * »
Plus près de nou s, la campagne menée par les

gauches , eu Halle, contre le Cabinet de Gasperi,
et le développement de l'agitation ouvrière en
France, ne sont pas sans rapport avec cette ma-
nœuvre.

Dans ce dernier pays, la crise sociale prend des

encouragé et à cette fin il 'a fallu introduire dans
la loi des mesures appropriées.

Le législateur a trouvé la banne solution en
prévoyant des dispositions assez élastiques pour
satisfaire les exigences multipl es d'une popula-
tion si diverse.

En eMet, la. durée minimum de six mois de sco-
larité a été maintenue , tandis que le maximum de
10 mois admis par la loi de 1907 a été supprimé.

La loi laisse au Conseil d'Etat :1e soin de fixer
la durée de la scolarité, mais l'article 20 dispose
qu'il'doit au préalable entendre le Conseil com-
munal ; pratiquement c'est donc ce dernier qui
décidera s'il veut 'maintenir le statu quo ou bien
s'il désire obliger les enfants à fréquenter l'école
.pendant une période iplti s longue.

Toutefois, pour bien marquer la volonté du lé-
gislateur de promouvoir et d'encourager le progrès
dams ce domaine partout où cela est possible, de
soutenir toutes les initiatives tendant à améliorer
l'enseignement , la loi prescrit que le Conseil d'Eta .
agréera toute prolongation de la scolarité décrétée
et demandée par l'autorité municipale . De cette
¦manière, chaque comimune aura la durée de la sco-
larité compatible avec sa situation. Ce principe
éminemment -fédéraliste, chaque Valaisan' tiendra
à le défendre en votant la nouvelle loi sur ren-
seignement primaire.

D. I.

proportions d'Iheure en .iheuire plus inquiétantes. La
©rêve du raiil est unainfemant quasi totale et les
consultations qui ont em lieu hier à l'hôtel Mati-
gnon et à l'Elysée pour essayer de trouver une
solution sont demeurées sans effet. M. Ramadier
se refuse à négocier sous la uiemace, et, du côté
des cheminots, oe n'enregistre nul signe permet-
tant d'espérer un arrangement rapide .

De .plu s, une nouvelle menace vient de surgir
avec le rebond issement du conflit de l'éclairage.
La France est ainsi une seconde fois menacée de
manquer de gaz et d'électricité.

On comprend que, devant le sérieux de la situa -
tion , M. (Ramad ier tienne à demeurer em contac t
étroit avec l'Assemblée dont iil détient le pouvoir
et qui approuva, à deux reprises déj à , sa politi-
que . .

Mardi , en fin d'après-mid i, le président du Con-
seil s'est , em effet , adressé à Ja Chambre une fois
¦encore, réaffirmant la volonté du ¦gouvernement
de ne pas « baster ». Parl an t plus spécialemen t
de l'arrê t des transports et de ses conséquences,
l'orateur a aij outé : « Oui peut se demander dans
quel état cette .grève mettra - la nation... Je ne
veux pas prononce r ici des paroles décisives qui
engagent les jours à venir, je ne veux pas parler
d'épreuve de forc e, mais d'épreuve de sagesse.

Nous avons la change des serv ices publics. Cet-
te change nous l'assumerons. Nous iron s ijusqu 'au
bout de notre devoir quelque pénibl e et doulou-
reux qu 'il puisse être.

Mais à chaque instant, a conclu le présid en t du
Conseil , nous ferons appel à la sagesse de la
classe ouvrière et nous voulons esp ére r qu 'un
moment viendra où notre appel sera, entend u ».

... En attendant , les bruits les plus contradictoi -
res circulent. Certains observateurs n 'hésitent pas
à parler d'éta t de siège et de mobilisation civile,
cependant que d' autres prévoien t un remaniement
ministériel. On ne voit pas d'ailleurs dans que!
sens ce rem aniement pourrait s'effectuer et dans
quelle mesure il arrangerait les choses.

'Il est vra i que des voix insidieuses se son t éle-
vées ces jou rs derniers, pour assurer qu 'un retour
des communiste s au gouvernement suffir ait à faire
cesser les grèves.

Un article de M. Maur ice Sehumann , paru mardi
marin dans « L'Aube », ne .laisse aucune'équivo-
que à ce propos : le M. R. P. n 'entend en aucune

acneie ion
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façon voir les ministres communistes s'installer
à nouveau' au banc du gouvernement. Quant au
Rassemblement des saaicl.es , son' 'hostilité pour
le part. dejM. Thorez est t rop connue, dit le cor-
respondant de la « -Gazette de Lausanne », pour
qu 'il vaille même lai peine de soulever la ques-
tion-. Resteraient les socialistes. Or , rappeler lés
communistes équivaudrait pour eux à 'reconnaître
Téclhec de lai politique de M. Blum, c'est-ft-dlre ii
se désavouer eutx-niiûmes. Aussi bien prôfércront-
iils à toute autre solution continuer la lutte , Uffe
lut te  peut-être sans issue , mais qu 'ils auront l'iion-
neur , malgré tout , de mener honnêtement et cou-
rageusement.

• » *
Aux dernières nouvelles, uu accord est interve-

nu entre le mliiLsIre de la production Industrielle
et la'- Fédération des employés du gaz et de l'é-
lectricité. Ce conflit peut être considéré comme ré-
solu et le travail reprend immédiatement. Par con-
tre, la grève du rail ne cesse de - ' s'étendre...

Nouvelles étrangères
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Dix caisses d'obus explosent

Neuf personnes ont péri ensevelies à Plaisance
sous les décombres d'un immeuble qui s'est écrou-
lé à la suite de l' explosion de dix caisses de fusées
d'obus.

Cinq cadavres ont pu être 'retirés des décom-
bres jusq u 'à présent , mais ils sont tellement déchi-
quetés qu 'il est impossible d'en établir l'identité.

D'après le « Messaggero », cette explosion, a
été provoquée par un dépôt Clandestin de bombes
dans une fabrique.

Le même -journal rapporte qu 'une maison a
été détruite par une bombe à Mestre près, de 'Ve-
nise.

Deux assassins sous la guillotine
Bernard de Sigoyer , cond amné à 'mort . par la

Cour d'assises de la Seine, 'France, pour l'assassi-
nat de sa- jeune femme, a été guillotiné mercredi
matin à l'aube, dan s la cour de la .prison de la'
Santé, à Paris.

Alfred Brunet , qui avait -abattu: un agen t de po-
lice qui l'empêchait de dévaliser la caisse d'un ci-
néma , a été égalemen t exécuté.

o
Rafle dans le port de Gênes

A la recherche de terroristes juifs
Pendant toute la journée d'hier et cette nuit , à;

Gênes, la grande rafle de la police auglo-itailien-
ne a continué dans les quartier s du port de la
ville. Des centaines de personnes ont été arrê-
tées et interrogées. L'arrestation de douée indi-
vidus a été confirmée.

Cette grande opération est en rapport avec
l'arrivée à Gênes , de Palestine, de plusieurs ter-
roriste s sionistes appartenant ià une band e qui
opère actuellement en Grande-Bretagne et qui , se-
lon- la presse italienne, a des centrales à Paris,
Zurich et Bruxelles.

-.s
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A Naples, des jeunes filles
disparaissent

Ces denniers j ours, plusieurs j eunes 'filles de
Naples ont disparu, ' et elles n'ont pas été retrou-t'
vées, - malgré les redherohes entreprises 'aussitôt
par la police. Hier, oni ai découvert -le cadavre d'u-
ne- femme dé moins de 20 ans, ù quelques kilomè-
tres de la ville, et l'on" croit qu 'il s'agit d'une des
personnes mystérieusement disparues. Le corps ne
porte toutefois aucune trace de blessure1 ou de
violence. La population napolitaine ' est"très émue'.

o
Une usine en leu

¦Un. incendie s'est déclaré dans une usine de cou-
vertures , de Cours -(Rihône, 'Fr ance). Les dégâts
atteignent plusieurs millions.

""'o '

Grève des instituteurs à Milan
Les instituteurs . de la ville et de la province

de Milan se sont mis en grève mardi pour une
question de sailaixe.

Nouvelles suisses 1
Le j eune Ethenod avoue son crime

de la Maison Tavel
à Genève

C'est un déséquilibré
Après son forfait il avait débarqué

au Bouveret
. Dans son édition de mercredi, le « 'Nouvel-
liste » a relaté brièvement l'arrestation à St-Gin-
golph du j eune Ethenod, meurtrier de ia tenanciè-
re du Cercle maçonnique de la Maison Tavel, à
Genève.

'Vçicii commen t Ethenod , âgé d'une quinzaine
d'années, a;' été découvert ct arrêté :

Lundi matin , le douanier français Su-atton, en
tournée' dlnspectioni dans les environs dé Navel,
app'fâhendait un jeûne homme qui ven ai t de pas-
ser- clandestinement- la frontière. 11 déclara se
nommer Lutieni Monod . Après avoir été interro-
gé par le brigadier des douanes, il fut  remis û
la gendarmerie de 'Si-Gimff 'alph-F.riaflce, ses expli-
cations , peu claires, ne répondant pas à la réalité.

AMa' ' gendarmerie, il sui&it uni second interroga-
toire. Flairent qu 'ils se trouvaient en présence
d'un individu, qui cherchait à Iles tromper, le chef
du poste et ses subordonnés se firent pHrs pres-
sants. Ayàmt lu les journaux du mafm, les repré-
sentants de la force publique se demandèrent s'ils
n'avaient pas entre les mains l'assassin de la Mai-
sou Tavel , Û Genève, Ils pressèrent alors le per-
sonnage de questions et , enfin^ celui-ci déclina sa
véritable identité.

Pleurant , le vagabond, qui n'est en réalité qu un
gamin , raconta dons quelies circonstances il s'était
évadé de Cery et reconnut avoir commis un' vol
de 500 francs eni Venues-sur-Lausanne, au préju-
dice de l'Institut de relèvement. 'Ceci se passait
dans la nuit du 5 au G juin:. Iil coudra la nuit sui-
vante à Lausanne, sous le nom de Monod, et se
rendit à Genèv e, auprès de Mme Tuippen qui est
une de ses parentes éloignées. Il exigea qu 'elle
lui .remit de l'argent pou r se- rendre soi-disant en
France, ù lai Légion étrangère. EUe . refusa. M se
fit menaçant. Et c'est au moment où Mme ' Tuippen
saisissait le téléphone qu 'il sortit de- sa poche' un
couteau de scout avec lequel il tua. ..sa : victime
dans les circon.s tances que ' nous avons î relatées.

Son- forfait accompli, le meurt rier fouilla tout
l' appartem ent et réussit à s'emparer d'une somme
de <>Ô0 francs.

iDionancb o matin , Elihenod quittait Genève en
batea u et débarquait au Bouveret vers 14-iheures .
Là,' arrivé ' sur ' sol' valaisain,'' M'f i t ' des provisions
et prit le chemin de la montagne. Il passa 'la nui t
d'ans une grange, tout près de la fron tière, ct quitta ,
le territoire suisse Oe lendemain vers midi.

Le Parquet de Thonon fut -alors avisé. Ethenod
passai I,-. nuit de lundi à mardi dans les geôles
de la gendarmerie .française, et c'est le lende-
main ' vers 'midi , eni présence des inspecteurs gene-
vois , qu 'il f i t  ses aveux. Il fut en suite refoulé en
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Suisse et ,1e dhef du poste de Saint-GingoUph, le
caporal Schmidt, en prit possession et le fit con-
duire en automobile à Saint-Maurice. 'De là, il a
gagné Genève, accompagné par les inspecteurs de
la' brigade Gowers.

A Genève, devant les preuves accumulées, le
'jeune , meurtrier ne tarda pas. à coufinmer ses ;
aveux.

o
Le feu au moulin

Un incendie a éclat é au moulin d'iHaslcn sur la
route de 'Niedergibrt , qui a pris rapidement de
l'extension. Les pompiers de Gossau, Flawil et St-
Gall "étaien t sur les lieux. L'incendie a détruit les
étages supérieurs et endqmimag.é des ma.qh'mes. En
revanche , les dépôts du- moulin ont été épargnés.

o—i

Le conflit du bâtiment
La Société suisse des entrepreneurs comimuni-

que : Dan s sa séance du 9 juin 1947, le Comité
centra ! de la Société suisse des entrepreneurs s'est
déclaré d'accord avec la proposition de conci-
liation de la délégation du Conseil fédéral

En conséquence, la Société suisse des entre-
preneurs est disposée à passer en bonne et due
dorme avec les syndicats des ouv riers du bâtiment
une nouvelle convention nationale prévoyant en-
tre autres le versement, dès le 9 juin, des aug-
mentations de salaires approuvées par la déléga-
tion du Conseil fédéral, ainsi .qu'une augmenta-
tion du tau x de l'allocation de vacances et une
partidpationi patronale de 66,6 % à la prime d'u-
ne assurance-maladie à créer , 1'oc.troi de ces avan-
tages supposan t cependant l'autorisation du con-
trôle fédéra l des prix de porter en compte les
charges ' correspondanites. Sains abandonner son
-point de vue concernant la durée du travail dans
la construction, Ja Société, des entrepreneurs res-
te prête, pour répondre au vœu de la déléga-
tion du Conseil iédéral , à continuer de discuter

icette question.
o

Chambres fédérales
L'organisation des troupes

Le Conseil nnSfona.. (poursuit, en séance de rele-
vée, mardi, la discussion du. projet -de nouvelle or-
ganisation de il'anmée. La question du nombre d'es-
icadroïts' que doit compter' l'armée est contestée.
Le ConseiJ fédéral , et- J a majorité voudraient le
ramener de. 30 ii 24, tandis qu 'une minorité, dont
l*n>ncien ccfloneQ divisionnaire Blrchelf, pays., Ar-
govie, se fait le porte-parole, demande de mainte-
nir Je chiffre de ironie escadrons. Il déclare o-uCj
la mo(torlisâ'tii0.ni '.ià outrance de notre armée serait

,une opération extrêmement coûteuse. Il faut main-
/t enir un. juste équilibre entre -les deux concep-
tions : ceile du cheval et celle du moteur. D'au-
.tres amis .de la « plus noble conquête de l'I.om-
me » se succèdent à la tribune, tout d'abord M.
Eugster, COns., St-Gall, puis M. DCyenoge, YA.,
Vaud, qui déclare que le cheval est le compagnon
indispensable do l'agriculture el qu'il constitue
l'un des moyens des plus efficaces de lutter con-
lre l'exode des caimpaigncs. Point n'est besoin de
réduire 'la carvaleirie. Ce' qu 'il faut , c'est d'adapter
comme arme combattante aux conditions de la
guerre moderne.

Après divers orateurs, dont certains apportent
une vraie poissiom à Ma discussion, M. Kofceît , chef
du Département militaire, enigage son auditoire
î. ne rien' dramatiser. L'existence de notre défen-
se nationale ne dépend, pourtant pas de six esca-
drons do . plus ou do moins. Tout ce que demiarn-
dc le Cohseil fédéral c'est la -latitud e de pouvoir
adapter l'aiinpleuir de 'l a  cavalerie aux possibili-
tés du ..pays.

f Au vote, c'est par fifi' voix-contre ;52 , que la
Chambre -.accorde ; au gouvernement-- l'autorisation ;
demandé e.
' Quelques suggestions de .détail concernant le
.classement d'officiers .du .train .dans le; bat aillon
d'inifanterie ,et le ^nombre des officiers : du» com-
¦'înissair iait c si Tétat:major de ' corps-, d'aminée sont
aaeeptées - par le chef du Département militaire.
L'ensenihle du projet est alors ratifié pair 75 voix
sans opposition.

Cette première révision doit êlre complétée pair
.un a rrêté- sur la nouvelle organisation des-troupes
-spéciales de *lairrdstU'nn.'i-Ce WjC1-làV net donne" pas
lieu i\ discussion. Sous la direction de.s mômes rap-
porteurs, le projet es* rapidement examiné et
adopté sans opposition.

i o——

Un habite cambrioleur opère
à Bienne

lil y ai quelques jours , un. habil e cambrioleur
s'est introduit , pain la lucarn e du toit , dans un
immeuble abritant unc fonderie de métaux A Bien-

de fr. 1.34 à fr. 2.10,
de fr. 2.42 à fr. 3.95.

ne ; 'ayant pénétré dans les bureaux de l'entre-
prise, il a fait main' basse sur une importante som-
me d'anzen t, puis il a réussi à s'enfuir sans être
inquiété. Il n'eut cependant pas le temps de re-
prendre ses souliers, qu'il avait enlevés devant
l'immeuble pour pouvoir mieux srimper sur le. toit.
Une de Ces dernières.nuits, ce dangereux . * rogn-
te-en-1'air » voulut récidiver , mais il ifut surpris
au moment où il escaladait le toit. Pour échapper
È. toute, poursuite, il n 'hésita pas à sauter dans
le vide d' une .hauteur , de plusieurs -mètres et dis-
parut dans la nuit. Ce mystérieux individ u s'étant
déchaussé de nouveau pour accomplir som pén'-l-
leu-x exploit , ort a retrouvé cette 'fois , devant la
fabrique, une paire de sandales jaunes. Les auto-
rités judiciaires ont ouvert immédiatement une en-
quête, qui est actuellement poursuivie ,

o 
Un enfant sous une remorque

A Bâle, un 'garçonnet de 4 ans a passé sous
une remorque ct a été tué.

Nouvelles locales
Les suje ts des timbres du 1er août

Le Comité Suisse de la Fête nationale nous
écrit :

L'année lfM " voit le centenaire des chemins de
fer suisses. H en a été tenu compte dans le choix
des sujets des timbres du ler août. La série
-- maisons suisses > montrera des vues de ftaires.

Le timbre de 30 c. représente l'une des gares ies
plus .modernes des C. F. F., celle de Fluelen,, un
bâtiment essentiellement utilitaire, sans ornement
aucun,, d'après un projet du dessinateur Hans
Thôni , à Berne.

Le timbre de 20 c, au contraire, fait voir la
gaffe de. Lûen-Castiel sur-la ligne Coire-Arosa, uno
construction, pittoresque, igenre chalet, d'un, brun

Valaisans, qui allez à MONTREUX

Rue du Pont 22 .
vous trouverez toutes les spécialités vaudoises el
valaisannes, raclettes, fondues, tranches, assiettes
maison, restauration, vins de 1er choix ouverts el

en bouteille. Salle pour Sociétés. — Banquets
Henri Savioz.
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Dissoudre les comprimés dans environ 150 gr. d eau
bouillante

Emploi : Enfanls : 1 - 2 comprimés
Adultes : purge normale 2 - 3 comprimés

purge forte 3 - 4  comprimés.
Dans toutes les pharmacies.

bk PHARMACIE NOUVELLE
I Droguerie — SION

J^F 
René Bollier, pharm. Tél.- 2.18.64
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chaud, reposan t sur un solide socle de pierre et
.dont le grand toit est bien fait pour .tenir' tête à
tout es les intempéries.

Le timr_hre de 10 c. nous ramène au milieu du
siècle dernier . et nous montre l'anci en.ne gare des
chemins de fer suisses réunis à Rorschach, cons-
truite d'après les plans des techniciens des che-
mins de fer Etzel et la Nicea., près de l'ancien
couvent Scholastica. Ce bâtiment qui a quelque
chose d'une vieille maison ipaliricienne, iresptré lé
calime d'autrefois , On ne voit là ni mâts, ni fils
conducteurs et la;' toiture qui couvre las quais re-
pose sur des poteaux de bois. C'est bien, là une
image du bon vieux temps. Si le choix est tom-
bé ' précisément sur la fjare do Rorschach c'est
que cette localité fête celte année le miMéiiiaïrë
de son histoire! En 947 le iroi Othon , 1er Jiiijric-
eorda,; ù1 la demande de l'abbé GraiXoh, Supérieur
du couvent de ' St-Gall , lés dro it s de irnaiioltô, do
monnayage et de douane. Les projets des timbres
de 10 c. et de .20 c. sortent des ateliers de; J'er-
liste-peintre Wpi Koch , à St-Gall.

Le sujet du timbre de 5 c, exécuté par l'artiste-
peinlre Paul Bô'sch, à Berne fait partie de la. &èj

ne du « Travail- '. 11 montre les figures familières
des ouvriers 'renforçant , ù coups rythmés, le bal-
last, des voies.

des .timbres sont vendus avec une surtaxe de 5,
resp. 10 c. aux .guichets de la poste ot .de maison
en maison.

Le 15 juin , tombant sur tuni dimanche la vente
débutera déjà le 14 juin. Le produit de celte ven-
te , comme d'ailleurs celui de, toute la caMecle( du
1er août, est destiné ii la tormation prof^sipipnel-
le des infirmes et à la lutte contre le cancer.

o

Deux graves accidents
de la circulation

(Inf. . part.) — Deux eraves accidents de la cir-
culation se sont produit s sur la route cantonale en-
tre. Viège et Rarogne. Uni 'Français domicilié , à
r<Hôtelli.'. Rpyail,.-ià 'Lausanne, circulant en : auto, a
.renversé; - un ' piéton, .M. Evald Kuemzlé, demeunant
à -Viège, ûgé de 28.ans. ILe .malheureux, très 'griè-
vement' blessé, a été transporté à -l'hôpital'_ du
district.; Le. 'médecin diagnost iqua une double irac-
lure du .crâne et de multiples contusions.

ibé second iacçident s'est passé presque au même
endroit. iUni cycliste, a été .toppé par;l'auto du Dr
Florian Prader, dentiste à Daivos. Lu victime, Grér
goire Imesûh,, âgée.d'environ.. 40 ans, a également
¦été --admise à l'hôpital'avec une hanche fracturée
et- .de multiples .contusions. La- police. cantonale
slest transportée sur les lieux aux tins de détermi-
ner les • responsabilités de ces deux 'graves-.acci-
dents .-

..o . ,
- II tombe d'iw chai

t(Imf, part.) — . A-Conthey , M.: Chartes Evé'auo'Z
a-.ifait .une. chute du ' liant d'un. cliar de . i'oin et :s'est
f racturé-le' ipoiignet de 1 a . maip droite. Souiff-rant .en
outre -,deJ contusions,- la-- victime -reçuti,des" soins
du "Dr-de Preux.

P——

L'incendie de Prag
(M. .part.) — L'incendie de forê t a pu êtr e, en-

rayé. On; ne peu t pas dire qu 'à l'heure actuelle il
soit circonscrit. Il y ai encore de-nombreux petits
foyers qu 'il! 'faut anéantir.

o—r
Thévoz passe en jugement

Aujourd'hui] mercredi a comparu devant- le Tri-
bunal de lai Sarine. le nommé Charles;Thévoz '.qui
est sous lé coup de 27 chefs d'accusation et '- qui
a 'déijâ subi 26 condamnations.

'Tihévoiz.n'est pas uni inconnu;en Valais.
Eni-févirier il946, il. s'atta.quait:nui tamment;à;une,

épicerie, à Riddes. -ll .réu-ssissait'à' enl'ever'un mon-
tant, de 4800- 'francs. - La- police, au cours de l'en-
/quête, démontra-sans: doute possible - 'que-Tlïévoz
était - l'auteur de ce vol.

A la même- époique, Charles;Thévoz^commi-t.plu-
sieurs effractions- dans le voisinage de Rid des, en
particulier.à Saxon,, dans la]nuit du 4 au; S^mars.
_ l - m i t  lu. main - sur . des . cigares et des cigarettes
pouî_F-une^val eur- de^300 «-francs ,/ au préjudice .d'un
hôtelier/'

o

Le conceri des harmonies municipales
a monthey

Voici, comme promis , île menu .du substantiel fest in
musical qui sera offer t dimanche prochain 15 juin
à Mon th ey par les harmonies municipaies de Sier-
re, Sion , Marligny et Monthey, sous -la direction
de leurs chefs compétents.

'Les quatre sociétés (toules en unifo rme), se trou-
veront à lia gare C. F. F. de iMoniMvey ù 13 h. 22.
Elles défileront ensuite en ville pour se rendr e ii
la cantine de fête «grandie en vue du grand con-
cer t donit te début est prévu à 14 h. l."> et qui se
con t inuera san.s interruption jusq u 'à la fin des
exécutions.

Voici le programme :
1. La « Gérondine », Sierre, dir. : .T. Daetwyler,

prof., arec te concours de M. Mesliralilet , soliste
du THiéâtire de Monte-Carlo et du. Grand Théâtre
de Gefnève : 1) Marche et grand air du <= ûlia.ct ',opéça, Adaan (M. Meslradlet aivec ace. de l'Hoimno-
nie),; 2. Symphonie alpestre, Daetwyler, a) L'inalpe;
b) Le calme de la montagne ; c) Orage sur le Mo-
ming ; 3) Air dç la calomnie, extrait du • Barbier
de Séville > , Rossini (M. Meslraillet, avec ace. do
i'Haj imonie).

2. Harmonie de Slon. <lir. : M. Schal k, prof. : 1)
Marclie florentine, J. Fucik ; 2) Titanic, fantaisie
<lrama'Li^ue , St. Jaeggi ; 3) La Walky.rie, ex'traits
du drapée lyrique , R. Wagner.

3. Harmonie de Mni*lgny, dir. : N. Don, prof. .
1) Marche hongroise, Berlioz ; 2) R5ve de Prin-
temps. Stra uss : 3) Le Dern ier jouir de la Terreur,
Litolff

4i Harmonie de Monthey, dir. : G. Duqucsne,
prof. : 1) Ire treue Fest , marche , Teike ; 2) 2mo

Dernière heure
¦¦ ¦ ¦ f

N. Vincent Anriol répond
négativement

anx cheminots français
' PARIS, li ijuin. '(A. F. P.) — Le présiden t de
ta 'République -française, M. Vincent Auriol, a ré-
pondu qu'il ne pouvait a'Ccéder , pou r des rai-sons
'constitutionnelles, au; désir de la -Fédération des
cheminots qui lui avait demandé mardi soir- par
lettre d'arbitrer le conflit qui l'oppose -au -gouiver-
bernent. En. efiiet , déclare le président de la Ré-
publique dans sa réponse, accepter votre deman-
de ce serait me substituer au (gouvernement, seul
responsable d evant l'Assemblée nationale ct ohar-
igé de concilier sous le contrôle.de celle-ci les in-
térêts, d'ailleurs solidaires de la Nation. Ce serait
manquer ù la lettre ef à l'esprit de te 'Constitu-
tion- que j 'ai précisément pour mission de faire
respecter. Ce serait affaiblir la République. Vous
avez trop contribué à sa résurrection , conclut le
président, pour ne pas comprendre les raison s
pour lesquelles je ne puis répondre favorablement
à votre désir.

o

Un escroc a opéré à la poste
de Lausanne

| LAUSANNE, M 'juin. — Le fonctionnaire chargé
Ids^iemettre des valeurs en échange de chèques
postaux, a: été abusé par- un habile escroc la se-
jrnainie:dernière. Une personne âgée, munie de deux
(fîphetst d'encaissement, en- perdit un, d'un mon-
jtanit de 2302 francs. Un personnage « soigneux »
¦le Tamassai subrepticement et se présenta au 'gui-
chet, dès que le niuimér-o du fichet parut aui tableau
lumineux. La somme lui-fut remise. Peu- après le
légitime propriétaire des chèques -se présenta- à
son tour à l'encaissement, où .onnlui apprit' qu'un
jdes chèques «venait d'être payé, précisément celui
.représentant la somme la plus forte.

Bien que la responsabiilité de remployé-préposé
j aux versements ne paraisse nulUement ertgaigée, la'
direction des postes a déposé plainte contre in-
connu, et lai police de. 'Sûreté enquête, eyouite -la
« Feuille d'Avis de Lausanne».

Rapsodie,-Liszt ; ".1) iMarohe --triomphale,- van- Re-
.moôcteî.

• •• •i -'-. .. .  ' . *• . .

* L'intérêt - va croissant autour,de-cette- manifes-
tation ù laquelle les «musiciens- valaisans et de la
-région, des environs de Monthey . se réjouissent
d'assister. On peut dire sains prétention qu'il en
(vaudra la pein e.

o

Le beurre danois
La teneu r en) graisse du laat de consommation

,a été: réduite ces derniers temps, au Danemark,
tpouir. pouvoir produire davantage de beurre d'ex-
portation. Le -pays veut par là acquérir des devi-
'ses. Mais la sécheresse menace'la réali sation de
.ce plan d'exportation. Elle ¦ a contribué à 'rédui re
j la production laitière, dans des proportions - irn-
fportauites. Les1' moissons -non1 plus ne i s'annioncenit
Ip'as'ifavorables , ' .

L'inauguration
du- percement du i tunnel

du Mont-Lachaux
Onl nous écrit :

1 La) .Grande Bourgeoisie de Lens, dont Mesi méces-
'«ités économiques et la situation) ¦géographique ont
donné naissance aux jCoanimunes de'iMortj ainia/iOher^ ,

"un ign on, - Len s i et Mcogué, i lai » jneàil i se,* e t iices*?. mallgr é ;
;iles aun-ées de tourmente, une< oeuvre don t ises' ha-
¦hitanits ont, à ju.vte titre, lo droit d'être fiiers. Cét-
'.te œuvre e.st le percement d'un tunnel,'pour i'ir-
riRation, à travers le Mpmtdj achaux.

Lesi^ eaux du valloni dé l'Ertentse qui étaient jus-
qu 'ici amenées pa.r te Bisse de Rah (bien conln-u
des touristes) sur le plaiteani de Mohitairm-CraïUs,' la
sont auijound'hui par le mouiveau tunintsl. Do là, ces
eaux s'en vonit fertiliseir toute la région! qui des
hauts plateaux s'étage, par gradins successifs, jus-
qu 'à lai plain-e du Rhône.

La réalisation de celte belle œuvre, une de plus
à l'actif du grand chef de notre agriculture \iallai-
sanme, Si. Je conseiller d'Etat Troillet, miérile d'ê-
tre fêtée comime il se doil. C'est ila raison pour
laquelle les autorités de la Grande Bourgeoisie eh
ont fixé Ja fête .inaugurale au 13 juillet prochain.
Cette manifestation , nos autor i tés la veulent sim-
ple , mais grandiose. Aussi convient-eUes' d'ores et
déjà pour ce 13 juille t dans :1e cadre magn ifique
des Plans Mayens s. Crains, non seulement la po-
pulalioni des quatre communes intéressées, mais
tous ceux <jui , de près ou de loin, aiment et s'in-
téressent à ce coimi de n otre beau ,pays.

Le programme détaillé de ta maaifestatiom sera
encore publié en. temps utile.

Le Comité de presse.
o

La journée abstinente de Martigny
Martigny-Ville accueillerai, dimanche 15 juin ,

dans ses -murs les abstinents .du Valais.
Voici le programme de cette journée tant atten-

due :
7 h. 59 Arrivée du train, dui haut,
8 h. 18 Arrivée du train du bas.
8 h. 20 Cortège.
8 h. 30 Messe à l'église paroissiale, sermon de M.

île 'Chne, Gabrirtl Pont.
0 h. 30 .Allocution sur la tombe du Rd Ch-ne Jules

i Gross, fondateur de la Croix d'Or valai-
i sanne.
10 h. 30 Réunion du matin. Allocution de M. l'ah-

sont-ce des cambriolages
politiques ?

MOSCOU, 11 juin. '(Reuttr.) — On mande de
Londres à l'agence Tass que divers cambriolages
ont été perpétrés ces jours dans les bâtim ents de
l'ambassade de TU. iR. -S". S. dans la capitale bri-
tannique. Selon ces informations , la police an-
glaise est « étrangement impuissante » ià mettre un
terme à ces méfaitâ. Plusieurs inconnus ont pé-
nétré dans ¦l'école exploitée par l'ambassade. Les
appartements d'un membre de la1 imissiom diplo-
matique ont été cambriolés sans toutefois que quel-
que objet ait été dérobé. Ces cambriolages ont été
annoncés à lai police anglaise et aux autorités, et
cependant lai police n'est pas encore panvenue à
arrêter Aes malfaiiteuir.s. Cette étrange attitud e fait
conclure que les- autorités britanniques ne fout rien
pour arrêter les malfaiteurs, aiiou te la relation, de
l'agence Tàss.

Le fait que les cambrioleurs se complaisen t dams
les dossiers et n'emportent aucun : objet est la
preuve, qu 'iil s'agit - là de cambriolages ¦ « intéres-
sés »,

O f '-

CHAMBRES FÉDÉRALES
L'encouragement à la construction

des logements
BERNE, 11 juin. (Ag.) — Le Conseil des Etats

a adopté an«ror«di matin, après un assez long dé-
bat , par 23 voix contre zéro et'quelques- absten-
tions le projet sur l'encouragement de lai i coms-
tructioni de logements. 'Le taux des subventions va
de 5 a 10 %, ce qui implique une réduction, par
ropiport à l'état de choses actuel, mais avec îles
subsides des canton s et des communes vl'appui fi-
manci-fr des pouvoirs -publ ics atteint 15 à 30 %.

Une proposition de M. K'Btî (soc, Zurich)/ de
maintenir le taux actuel do 10 à 15% , vu l'ac-
croissement des frais de construction, se heurta à
l'opipositioni vigoureuse de MM. Fliick'gcr (rad.,
St-Gall), H<?fti (dém.* Glaris), et Stampfl, cOniseil-
i«T fédéral Co deiruier insista sur 3a nécessitié d'un
retour ù » l'économie privée et de méniager les fi-
nances de la Confédération et aussi celles des can-
tons. Lai proposition , Klôli favoriserait . surtout les
conumumes et lies cantons financièrement forts. "El-

be -Pannatieir, directeur diocésain. iCommu--
nicatiWs présidenilielles, divers, chants.

. 12 h. 30 Dîner tfr,é du sac.
<13'h. 30 'Asseaiibléo de l'aprôs-midi. AMacufiou-do

AI. d'abbé Paohoud , directeur 1 diocésain'
de Fribourg, Conférence de M. Adrien
Puippe, 'président' des Caisses Raiffeisen.

i Causeries diverses.
17 h. 25 Dépamt'diu traiin du bas.
17 h. 35 'Départ du train . du haut.

iLe Comité cantohall lantee un appel ¦ à la pojpu-
la'tioin valaisanne et rinvit© chaleureusement ti ve-
nir fraterniser, avec les- (membres do ses sections,

»fouijouirs sur lai'brèche'et prêtes là so dévou!er pour ,
somer plus de bonheur et d'amitié !¦ A dimanche et.soyez les bienvenus, amis et

.sympathisants !
Le-iSeorôtariat oain tonaL

' o
BEX-LES-BAINS..— Les. traditionnelles Fêtes de,

Bex se dérouleront'les'M-Jô.juin.
Au programme : iConso fleuri , , Bataiillerde con-'fetti , Concouirs humoristiquies 'de musique, Concerts

<?t de nombreuses ;attractions.
: La . oitié^beMcrine, 'piacéeV.dekses-plus ' soyeux,
atours, 'Vous j invite '¦• à^pantageir ;ses "joies.

Pour dimanich e procihain .15̂  juin... rvotre butfdo
.promenade :est • trouvé . : 'BiEX-iLES-iRAliN S 1 ^

.
'
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. 'MARTICNY-VILUi —^L'assemMée Vrimaii.re'1de:
Alarligny-ViUe. est conivoquée pour 'lundi '1C ju in
-l'tm. à 20 h. 15, à la grande saille de l'Hôtel'de.
•Villle , avec l'ordre du jour:,suivant : ['
,_j , 1. Auitpri^tipn : de -conio^d^r, ùVM.y Albert «Maret,:
? ' . ingUniepir,'-les^orces]byd'i'a.uliqueis''delai' Drau-;

so'sur 7.1e territoire" dè^iMarligny-ViUe.'î
2. Autorisatiom do restaurer et d'agrandir l'Hô-

tel de Ville et de contracter a cet effet un
emiprumt, éventuellement avec garantie hypo-
tihécaiire.

3. Autorisation de vendre, aux enchères publi-
ques, TBihcieni Hôtel Ôerc avec ses dépendan-
c'es.

La président do la comimune : Marc Morand.
o 

SALVAN. — Tir régional d'amilié. — Le < Tir
régional d'amit ié  > , organisé de main de maître
pair la Société < La Cible > de Salvan, a connu
un plein «uccès. Plus de cen t tireurs entrèrent en
compétition et firent preuve d'un bel esprit spor-
tif.

Meilleurs résultats :
Contours de groupes (5 tireurs) . — l) .Cha___ pé-

ry 2058 points ; 2) Manligny I 1845 ; 3) Marlignv
II 1748 : 4) Vernayaz 17.26 ; 5) Salvan 1720.

Cible B«nh«nr. — 1) Gaspoz Jos. 100 ; 2) Gaech-
ter Louis 99.92 ; 3) Dérivaz V. 99.65 ; 4) Urio Ernest
9S.&1 ; 6) Fleutry Roger 98.47.

Cible Trient. — i) Grenon Emile 443 : 2) Mo-
ret Oscar 438 ; 3) Coquoz Marc 436 ; 4) Délez Char-
les 434 ; 5) Dérivaz Victor 431.

o
ST-MARTIN. — Tirage de la tombola en faveur

oc l'église. — Pour des raison s particulières, le ti-
rage de 'la fombola annoncé pour le 5 juin cou-
ran t , a été retardé et fixé au dimanche 20 juil-
let 'p rochain. Les numéros gagnants jfciraîtront
diaiti s les journaux aui cours de ,Ja semaine qui sui-
vra le tirage.

O i

ST-MAURICE. — Les «rs. _ Le NoHe Jeu de
Cible rappelle à tous ses membres que le tir en
campagne aura lieu ù Martigny les 14 et 15 juin
courant.

Le tir facul tatif (tir de combat) aura lieu à Sf-
Maurice le 22 juin de 10 à 12 heures'.

Le comité compte que les membres feront un
effort pour participer en' nombre a ces exercices.
(Communiqué) .

'le fut finalement r.epousSée .pair 27 voit conitrô 10.
Eni revanche, le Conseil adopta un postulait de M.
KJoti priant le Conseil fédéral de présenter urt
rapport et des propositions sur les mesures à pren-
dre pour assurer le transfer t de la construction des
logements et des loyers .du, régime de iguerre au
régime de paix.

L'ainrêté voté aujourd'hui est valable jusqu'au 31
décembre 1949. Il est soumis au référendum.

Au Conseil national, oni a examiné diverses ges-
t ions de Départements qui n 'ont donné lieu ù au-
cune observation particulière,
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Le meurtrier de la Maison Tavel

entre les mains ' de là Chambre pénale
de l'enfance

GENlEV'E, M 'j inin. — Après avoir pris conmais-
siaince de la procédure- qui lui sera coim'muniiquée
par le Parquet de M. le procureur 'général, ,M. le
juige Pierre Jeanmeret , président dé la Chambre
pénaile de l'e-nifamce, entendra aujo urd'hui , vraitsem-
Mabliemcnt daus l'uprès-uiidi, le jeune Jeam-iClau-
de Ethenoz, meurtrier de Mme Vve Tuppea. iCon-
ioninémicnt à la loi, l'instruction, de cette affaire
se déroulera à huis clos et aucun renseignement
ne sera canwnuniiqu'é à qui" que ce soit. Le jeuue
délinquant est actuellement détenu- dams une cel-
lule de la prison de Saiut-Antohie.

Le Service d'idientificatioiii judiciaire , que dilrige
M. -Lauiter , a fourni' la preuve fanmelle de lai culpa-
bilité du' 'meurtrier, eu relevant sur une tasse à ca-
fé les empreintes digitales du jeune homme, 4uî- a
îi'gi tel un dément.
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Election tacite

iBBRNE,-ll juin..i (iAig.) — Pour l'élection- du pré-
sident dm ' tribunail de district de Porrentruy, un
seii'l ca'iidiida t a été présenté en. la ipersorane de 'M.
Jeau Jobé, préposé aux pouirsuites et faillites, à
Ponrentrury. Dans ces conditions, et vu les art. 3
et -6 de la loi , le prén ommé a été proclamé élu ,
de sorte que le. scrutin public, prévu pour ¦ le 6
j uille t, -n 'aura pas lieu..

o——
M. Churchill opéré

1LON1DRES, 11 .uiu. {iReuter.) — M. . Winston
iGliiirc/hil'l a dû être opéré d'une hernie mercredi
¦matin. Son état est satisfaisant.

o 
Le traité de paix entre l'Italie

et les Alliés
ROME , M juin- . -CA. F. P.) — La Cotmimission

des affaires; étrangères de l'Assemblée s'est pro-
noncée à l'unanimité (mains six abstentions en- _ a-
veur ' de la -ratiificattoni dû 'traité de paix-conclu-eu-.
tre les Alliés et l'Italie.

Le projet de loi -tendant ià cette natif ica tion- -sera,
.discuté vendredi - par • l'Assemblée.

iadio - Programme
SOTTENS. — J eudi 12 juin . — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos el concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Heu-
re. Danses de concert. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 A la Terrasse... 13 h. Musiqne et Paroles. 13 h.
30 Quinletle. 16 h. 30 Heure. Emission commune.

17 h. 30 Chez vous, Madame... 18 h. Disque.-' 18 h.
05 Dans Je monde méconnu des bêles. 18 h. 10
Prélude. 18 h. 20 Radio-Journ al. Voix universitai-
res. 18 h.' 35 Disques. 18 h. 45 Le- micro dans la
vie. 19 h. Will Glahé ct son orchestre. 19 h. 10 Le
programme- de la- soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 'Le miroir du temps. i9 h. 40 Le Musdc-HàU
du Souvenir. 20 h. Un grand documentaire inédit.
Le • Cinquième Cavalier de l'Apocalypse. '.20 b. '30
On chante dans ma rue. 21 h. 20 Histoires pour pas-
ser 3e temps.'22'h .  Oeuvres de Georges :Dandelot.
22ih. 30 'Infonnalïons. 22 h.:35 'Enlre nous... '"

t
Maidame Cyprien PARVEX-GUERON, & Col-

lombèy ;
Monsieur et Madame Raoul PARVEX-PINAUD

et leur fils Cloude-Alaln, en Eromce ;
Monsieur GOy PîARVEX, à Colloanbey ;
ainsi que les faimilles parenles ' et ailliiées, PAR-

VEX, TURIN, GUERON, WUILLOUD, CHATELET,
THAa\UZ, COTTET, CHERVAZ, CARRAUX' et
VOISIN, à Colloimbey-uMuraz,

ont ldi profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Cyprien PARVEX
leur cher épaui , père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, neveu et cousin , décédé à CoMombey,
le 11 juin 1947, après une courte maladie, muni
des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu a Muraz-Collombey
île vendred i 13 juin , à 10 heures 30.

P. P. L.
Cet avis fient lien de faire-part.

l
N'accepter plus n'importe quoi,

pour le même prix exigez...
• un Vermouth de marque,,, alors n'hésilez pas

c'est a STELLANO » qu'il vous faut

L'Imprimerie Rhodanique, à Saint-Mau-
rice, engagerait immédiatement un

compositeur- lupograohe
Faire les offres par écrit à la Direction.
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Terrains à Mlir à vendre
env. 4,500 m2 de terrain au centre de la station. Si-
tuation exceptionnelle pour hôlel ou chalets. A ven-
dre en bloc ou par parcelles.

S'adresser à Ign. Chapelay el fils , Champéry.

crayonfl
toutes pharmacies el
drogueries' Frs 1.5fl.

À G. Delaloye et c. Slrobino Gœching
S architectes
9̂ SIERRE. Route de Sion

HB LAUSANNE. Av. da France 42
I Tél. 2.81.45
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rour lutter centre IOIDIUM ne u mono

THIOVIT
est efficace, simple et bon marché.
11 se mélange à toutes les bouillies
cupriques, mais la bouillie mixte

idéale est :

en» GuiuPB - sandoz + miomi 0,5*
'Pour le Valais, il ne faut pas dépasser la dose de

0.5 * DS THIOVIT

colporteur:, Forains n E ÔL
le confession catholique el dlsposanl do quelques moyens, jlKI IIDLIllll
tous avons pour vou» un article ultra Intéressant, permet- •¦•¦•• e__ MVB J ëJ

an! d. très gros bénéfices. fTHlinS 
P'8"''06- P,ac«

Offres expresses è NOVOLA-Bilderdicnsl , Postfach 229, F̂  0(frM jom chiffre P
Zurich 31. 7484 S. Publicités, Slon.

s de BE;TE

.«•

». les 14 et 15 jum 1947

Corso lleturi —<• Bataille de confetti

Concours hwmofisliques de musique

Twutcéd
Pour voire ' *

COMPLET DE NOCE
en confection ou sur mesure -

Pour voire • t

TROUSSEAU
Pour votre

TOILETTE DE MARIÉE
voyez d'abord chex

rJ^utreySêm^̂ Ç m̂m3
La maison de la qualilé vous offrant le plus de choix

N

J'ai une Précisa
La bande de contrôle écrit , avec
les totaux marqués en rouge, fait
de Précisa la machine à calculer
appréciée partout où l'on calcule.
Parmi les derniers perfectionne-
ments techniques qui ont fait sa re-nommée, Précisa possède une tou-che « Rappel » brevetée. Démons-tration , vente et location par l'a-gence exclusive pour le Valais.

OFFICE
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Atelier de tapissier
SION. —

Réparations de literies, divans, fauteuils , etc., etc. Literies
neuves. Pour les Mayens : divans-lits sur commande

Se recommande : A. Blatter.

On cherche pour de suite jeune homme de bon
ne volonté comme

Entreprise électrique communale du lura Bernois
cherche

lÊi-Èin
qualifiés, pour installations inférieures. Places sta-
bles, bien rétribuées ; caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats sous chiffre P 4482
J, à Publicitas S. A., Sl-lmier.

commissionnaire
Bonne occasion d'apprendre l'allemand. A la mê-
me place, jeune homme infelligenf aurait l'occa-
sion d'apprendre le métier de boulanger et pâtis-
sier.

Faire offre à O. Fellmann, Boulangerie-Pâtisserie ,
Hauptsfrasse 76, Birsfelden, lél. (061) 3.24.34.

expérimenté, demandé dans grand garage des bords
du Léman. Entrée de suile ou selon enfenle, —
Offres détaillées avec photo ef prétentions sous
chiffre J 196-14 M, è Publicltas, Lausanne.

Perdu
une plaque d'automobile sur
parcours Bex-St-Maurice-Mar-
tigny-Monthey (Vd 351). Priè-
re de la rapporter ou de l'ex-
pédier contre remboursement
des frais et S francs de ré-
compense à Constant Gui-
gne!, Auto-Taxi, Bex. Tél.
5.23.6S.

Anciens
meubles

même mauvais élal, pendule
neuchâteloise, tableaux el
bibelots anciens 4onl cher-
chés. Bon prix.

Ecrire Case 68, Rive-Oenè-

Faucheuses
occasion, à vendre, 1 Aebi,
bain d'huile, peigne à foin
14 sections ; 1 Hercule, pei-
gne à foin 14 sections ; ma-
chines revisées, .en parfait
étal de marche.

Adresse : Alfred Mosching,
maréchal, Noville. Tél. 6.81.88

A vendre un bon

plan droit
ainsi que trois violons et une

machine a ecrire
Remington. Pour cause de
départ, Le tout cédé en bloc
selon entente. Adresser au
Nouvelliste sous S. 5656.

Planions
Planions de poireaux de

pleine terre jusqu'en septem-
bre, b 9 fr, le mille, choux
de toutes espèces 1 fr. 50 le
cenf, choux-fleurs 2 fr. au-
tres plantons t fr. 20, fleurs
toules espèces, 40 ct. la dz.

A. Cavin , Yvonand. Tél
3.22.23.

Beaux plantons
lomafes fr. 6.— le cent, choux
de toutes variétés , poireaux,
etc. Se recommande : Paul
Favre, Chamoson.

PERSONNE
pour faire le ménage el laver
2 jours par semaine avec ma-
chine. Bons gages. — Of-
fres iè Mme Challlal , Che-
sières s. Ollon. Tél. 3.23.93.

PERDU
le 31 mai, sur la roufe de
Martigny à Lausanne, une
valise brune contenant trous-
seau complet de bébé, mar-
qué Turrian. Aviser ou expé-
dier contre récompense à
Turrian, Garage Mettraux,
Montreux.

EHCiusiuite
pour nouvel article sensation-
nel, facile i placer, cher-
chons dépositaires cantonaux
capables el sérieux. Préfé-
rence à organisation de ven-
le déjà existante. Offres à
Case Rive 199. Genève.

moto
cylindrée 100 à 500 CC, ma-
chine en bon état , pas an-
térieure à 1935. Paiement
comptant.

Faire offre détaillée avec
prix b Louis Cenoud, anc.
Grand-Hôtel, av. Gare, Bex.

Représentants
pour canton de Vaud et Va-
lais. 40 % de commission par
vente de notre appareil. Pos-
sibilité fr. 800.— par mois.
Capital nécessaire Fr. 750.—.

Se présenter le matin chez
M. Mercier, 35 ch. de Mon-
lelly, Lausanne.

AVIS J'achète les beaux

ESCAR60TS
au prix do Fr. 0.50 le kg.

Petits non acceptés.
Envols par poste refusés.

Pistolet», escargots, Collom-
bèy.

pont le [ion
4 m. X 2 m. 10, ainsi que
plusieurs ponts de camion-
nettes , élat de neuf, et plu-
sieurs trains d'essieux d'au-
tos pour chars ou remor-
ques, — S'adr. b P. Mudry,
carrossier , Sierre.

Scie à cadre à Tendre
pour cause de transformation.
Très bon état , fraîchement re-
visée. Bas prix. Echangerait
éventuel, conlre du bols. —
S'adr. à Morel el ae S. A.,
scieries, Yens i. Marges (Vd].


