
A l assaut
Encore une fois nous monterons à 1 a.8 - i raies -le soient aussi des améliorations so

saut, devant à notre fid élité politique de ma
pas abandonner Je suffrage universel aux
caprices de la foule.

D'ici au six juillet toutes les ressources die
la dialectique vont être dépensées soit en
faveur .soi t en défaveur de la loi sur l'Assu-
rance-Vieillesse et Survivants et de la loi
sur les articles économiques. I

•On nous fera remarquer que cette doublie
législation sociale n'a pas seulement le Va-
lais comme terrain de combat, ainsi que ce
fut le cas pour la loi sur l'enseignement pri-
maire et pour celle sur les forces hydrauli-
ques.

C'est évidemment exact, mais nous devons
lutter et bien lutter comme si le sort de la
bataille dépendait de nos propres efforts.

Deux impressions circulent de bouche en
bouche et de groupe en groupe : c'est que,
d'une part, la bataille reste indécise et que,
d'autre part , le succès des deux lois fédé-
rales ne fait aucun doute.

Nous serons beaucoup moins tranchant,
ne croyant pas du tout à des résultats extrê-
mement brillants.

Tout dépendra du travail.
En Valais, un comité, sans couleur poli-

tique, vient de lancer un Appel en faveur
de l'Assurance-Vieillesse que les lecteurs du
Nouvelliste trouveront ci-dessous.

-On le voit , le parti conservateur, pasl plus
d'ailleurs que les autres partis politiques
constitués, ne s'est dérobé, comme des es-
prits haineux voulaient d'abord le laisser
entendre.;

Il s'est lui-même mis en tête du flot des
partisans de la loi qui passait.

Les faits parlent donc plus haut et plus
clairement que les commentateurs trop
pressés.

Il nous revient que dans les partis natio-
naux, et probablement ailleurs également,
d'aucuns sont étonnés de l'aisance avec la-
quelle on sacrifie l'esprit fédéraliste et l'ini-
tiative privée.

A les entendre, on ferait du collectivisme
à! l'eau de rose et on se laisserait guider par
le sentiment.

Chacun sait que nous ne sommes pas
centralisateur pour un sou , mais de quel-
que manière qu'on tourne les choses, le di-
lemme reste inflexible : ou nous réaliserons
le gros problème de l'assurance-vieillesse,
que nous avons promis, ou nous livrerons
cette arme redoutable aux pires adversaires
de notre régime démocratique.

Nous en étions là de nos réflexions,
quand, à la porte de notre logis , nous ren-
contrions un paysan de nos amis, l'un des
mieux au courant des affaires publiques. Il
nous dit en montrant un journal qui com-
battait la loi sur les articles économiques :
« Je me demande comment on peu t quali-
fier cette loi de centralisatrice, du moment
que les arrêtés qu'elle suscitera, pour sau-
vegarder les intérêts primordiaux de notre
agriculture, seront ensuite soumis à la vo-
lation populaire » .

Ce paysan nous parut avoir plus de sens
que beaucoup de nos hommes politiques.

Quant au reproche de sentimentalisme,
nous le prenons pour un compliment.

Nous plaindrions l'homme qui aurait le
cœur sec devant la vieillesse et la misère.
Nous devons vivre avec elles pour les soula-
ger. C'est du moins ce que nous enseigne
notre foi de chrétien.

Certes, nous n'irons pas jusqu'à préten-
dre que les adversaires des deux lois fédé-

ciales.
On peut dire : ils se trompent , car per-

sonne n'est infaillible ; on n'a pas le droit
de dire : ils nous trompent , car la sincérité,
qui a Je courage pour corollaire, ne saurait
être soupçonnée.

Mais nous leur ferons remarquer que les
projets qu'ils nous proposent ne sont pas
sans défaut non plus et qu'ils rappellent
quelque peu l'enseigne du barbier : « De-
main, on rasera gratis » .

Les deux cent mille vieillards qui son t au-
jourd 'hui secourus par un système, qui est
de l'assistance, aspirent à la loi qui sera de
l'assurance.

Entre cela et ceci, tou t le mystère de
l'homme dans la gêne apparaît...

H y a plus de -choses au ciel et sur la terre ,
Horatio ,

Que n'eu peut rêver votre philosophie !

Sincèrement, nous ne croyons pas que les
deux lois en question se présentent à nous
sous la forme de blocs enfarinés.

Votées par tous nos députés aux Cham-
bres fédérales , nous les estimons sans dé-
guisement, et nous pouvons les investir de
notre confiance.

On connaît le fameux mot de Sieyès, mi-
nistre français, à qui l'on demandait ce qu'il
avait fait durant la longue et terrible phase
de la Terreur :

« J'ai vécu » , répondit-il un peu cynique-
ment.

Eh bien ! iseraiHI décen t , convenable,
pour notre pays démocrati que d'en être ré-
duit à un aveu de ce genre en constatant
notre impuissance à réaliser cette Assuran-
ce-Vieillesse inscrite depuis de belles lunes
dans notre Constitution ?

Cela ne peut pas être et cela ne sera pas,
tout pesé et tout calculé. Au travail !

Ch. Saint-Maurice.

Appel do Comité d'action
pour

l'Assurance-Uieiiiesse et suruiuanis
au peuple valaisan

Lo 5 et le 6 jui l le t  prochain le peuple suisse
sera appelé à se prononcer sur la ,l od fédérale du
20 décembre 1910 relative à l'assurance-vieillesse
et survivants.

Celle loi réalise enf in  l'idéal de solidarité ins-
crit depuis 1925 déjà dans notre charte nationale ;
ell e est actuellement l' expression d' un grand be-
soin de sécurité qu 'a l'ai l  germer profondémen t la
période , de guerre et de troubles sociaux au oni-
lieii desquel s nous vivons.

Elle vise â garantir le peuple , par une com-
pensation sociale des charges et une mise à con-
tribution équitable de l ' effort de chacun , contre
les risque s de plus en plus nombreux que court la
fa-mille durant son développement et au cours de
la vieillesse.

Ell e supplée en particulier à l'insuffisance de
l'épargne individuelle et à cell e de l'-aissislance pu-
blique et privée.

Elle crée le droit pour toul citoyen de recevoir,
à certaines conditions, les renies que son propre
effort aura en .partie permis de lui  servir.

Loin d'atténuer le sens des responsabilités el le
devoir de prévoyance , elle esl la consécration de
ces qualités essentielles, puisqu 'elle obli ge chacun
à se constituer la réserve qui lui permettra non
pas do vivre dans l' aisance mais d 'éviter la misère.

Pour noire canlon enf in , celle loi est particu-
l ièrement  b ienfa isante  puisq u 'elle vient en aide
avant tout aux classes moyennes et pauvres de
notre population , aux salariés des usines et des
chantiers, aux petits artisans et commerçaints et
aux pet i ts  paysans de lia montagne el de la plaine.

Citoyens valaisans, manifestez, les 5 et G juillet , Berclaz Max , président du cart el syndical vaJiai
prochain , votre esprit de .solidarité et votre sens
de la prévoyance en votan t et en faisant voter

OUI
pour la lot fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants.

Le Comité valaisan d'action pour l'A, V. S.
Le président :

•Cyr. Pilteloud , conseiller d'Etal , Sion.
Vice-président s :

Crittini Camille, -conseiller nat., Marti gny.
Dellberg Charles , conseiller inat., Brigue.

Sont également -membres du Comité : MM.
Troille -t Maurice , conseiller d'Etal , conseiller aux

Etats ;
Anthamatleii ' Karl , conseiller d'Etat ;
Coquoz Jean , conseiller d'Etat ;
Gard Marcel , conseiller d'Etal ;
Pclrig Victor , conseiller aux Etals :
Carron Henri , conseiller oialional ;
Escher Joseph , conseiller national ;
Favre Antoine , -conseiller national ;
Ku.iitsc.hen; Joseph , conseiller -national ;
Schnyder Oscar, -conseiller national ;
Lathion Lucien , président du Grand Conseil ;
Spa.hr René , j ujg e cantonal ;
de To-r.renlô Maurice, présiden t du parti  conserva-

t eur valaisan ;
Luisier Jules, président du part i radical vaJaisain ;
Wal ther -Alexandr e, vice-président du- parti socia-

liste valadsari. ;
Arlettaz Paul , président du cartel syndical valai-

san ;

De jour en jour
Jlprès l'acception russe : impressions et commentaires - Gros débat

financier et manifestation ouvrière â paris
La réponse f avorable dm gouvernement soviéti-

que à la: proposition! ,fnainco-<amiglai se de réuniir
unie conlfénenioe triparti» eni ivuie d'étudier :1e plan
Marshall, est -accueillie avec igrandie satisfaction) à
Londres, à iParils et dans Iles autres capitales d-e
notre continuent , ainsi) d'aiilleurs iqu 'à -Washington .
¦A Rome, la presse -affirme, sous d-e -gros titres,
que les Etats-Unis d'Europe se préparent. C'est
dire les espoirs iquie l'acceptation irusse 'fait maître.
Puissent-ils ne pas connaître de drap eufeamte dé-
ception...

Les -trois mtoistees se roncontreroTut donc, ven-
dredi , dams la capitale française et s'occuperont
¦aussitô t de la constitution d'un comité européen
de crise 'muni de pleins pouvoirs. Ce comité au-
rait pour tâche de irôg'len rapidement et efficace-
iment les problèmes du iravitaiillement alimentaire
et d-u charbon: et d'établir les besoins de PEurope
en dollars. Les pays dont la situation économique
est la plus mali en point, devront bénéficier les
premiers des secours ; urne este de priorité serait
établie...

...Selon iM. Bovin, la iCommission économique de
l'O. N. iU. me peut assumer cette tâche, car elle lie
dispose pas d'un appareil ad-miiilstra'tiif -suiffteaint.
Néanmoins, -elle serait appelée à participer aux
travaux du comité de crise. Alors que pour îles
Teprésenitamts des pays graivitarut dams l'orbite du
Kremlin, le plan; Marshall me peut être réalisé
que dams le cadre de- l'O. .N. 'U.

(M ais, on l'a déjà dit, ce m'est là qu 'urne •question
dc forme. L'essentiel — et la source du soulage-
ment général — c'est -qu 'en dépit de certaines iré-
serves qu'elle cont ient, la note soviétique parait
s'inspirer dm désir -de poursuivre la coopération
entre les mations alliées.

ifl faut remarquer d'ailleurs , avec la « Gazette
de La-usanime » , -que, depuis un certain- temps, urne
détonte s'est m-amiifestée dan-s plusieurs conféren-
ces internationales auxquelles l'Union soviétique
participe et où ses délégués ont abandonné l'at ti -
tude cassante iqui les a caractérisés Jusqu 'ici...
C'est ainsi, par exemple, que, la semaine dernière,
le comité des « quatre » chargé de rédiger le traité
'autrichien a pu commencer ses travau x, les iRus-
ses ayant transig é sur des 'question s de procédur e
au sujet desquelles ils s'étaient montrés intraita-
bles jusqu 'alors.

-Cette attitude conciliante des Soviets est, il -fau t
le dire , d'autant plus étonnante iquc, ces dernières
semailles, ils ont appuyé les tentatives ifaites en-
Europe orientale et en Extrême-Orient par les
partis communistes locaux en vue de renforcer
leur position et d'éliminer leurs adversaires. L'heb-
domadaire anglais « Observer » va ju squ 'à préten-
dre que la politique étrangère de l'U. R. S. S. est
arrivée à uni tournant capital depuis l'époque où
LMOSCOU. irenonçamt à la ligne dc la sécurité coHec-

san ;
Eraimel Walther , président de l'Union cantonale
des sociétés suisses des commerçants ;
Frey Théodore , secrétaire de la F. O. iM. H.
Gunterm iLéo, présiden t du- cartel chrélien-sociail

dm Haut-Valais ;
Jacquod Renié, secrétaire ouvrier des corporations ;
Inicsch, présiden t de l'Associatio n des employés de

baniqùc ; . • ¦ - . ,
•Luyet Clovis-, secrétaire de la F. O. B. '13. ;
Nieolct, secrétaire du parti ouvriers et paysans ;
Perraudfih Louis , mouvement social-paysan- d'En-

Iremont ;
Boirviii Roger, chef du service social valaisan ;
Bourdi.n, Emile , député , président du groupemen t

des paysans de la imon taigne du Vala is romand ;
Germanier André, ancien conseiller national ;
•Moulin Joseph , ancien, .président du Grand Conseil ;
de Rivaz Paul , juge de commune ;
Spahr, président de la Fédération valaisanne des

sociétés de secours mutuels.

tive défendue par M. Lifcvtaov, s'est engaigé dans
ila voie préconisée pair M. .Molotov. A en croire
'l'« Obsenver », le K remlin serait prêt à 'renouer
avec ia première politique et il fait remarquer à
l'appui de sai thèse que le maréchal Staline a eu
dernièrement plusieurs entretiens importants avec
l'ancien ambassadeur d'il. K. S. S. à Landires, M.
Maisky, qui a toujours défendu, comme M. Litivi-
nov, l'idée de la coUaboratioini act ive et sincère
avec les puissances occidentales.

Quoi qu 'il- en soit , un; souffle prometteur de
mieux-être et de paix passe sur les peuples <iul
omit faim , qui souf f rent ou :f}ui ont peur que « cela
'recommence »... -Accueillons-lie, commie eux, avec
ferveur et confiance...

• * *
A VAssc mblée nationale f rançaise, le ministre

'Georges Bidault a brièvement annoncé et comnnem-
té , lundi , la 'repense aiffirmative de l'U. ,R. S. S.
Ses paroles recueillirent les applaudissements uma-
mimes des députés, -et le président H-errio-t se fit
l'interprète de l'Assemblée en adressant à MM.
iBov-i'ii et Molotov le souhait dc bienv enue et les
voeux de réussite pour la conférence du 21 juin...

Après iquoi , -l'on passa à l'examen1 des projets
financiers du -gouvernement, débat qui pourrait
être agité mais ique tempérera, sans doute, le sou-
ci de garantir à la- (France son crédit extérieur , à
1a veille d'une conférence si importante...

...Aussi bien, la- -Comimission- des finances est-el-
le 'revenue sur son vote défavorable au plan' Schu-
man, et, eu seconde lecture, a-f-elle approuvé le
projet par 22 .voix contre 18 et *} abstentions Au-
paravan t, iM. Rama dier, dams urne déclaration ,
avait donné uni aperçu dc l'ensemble des mesures
économiques dans le cadre desquelles s'intègre !e
plani de M. -Robert Schuman-. Le igouvernement se
¦refuse à -une inflation et entend poursuivre, dan s
les limites du possible, sa politique de blocage des
prix et des salaires..

...Cependant, un nombre important de manifes-
tant s — on parle de dix à iqutaze malle ouviriiers
— s'était -porté devant le Palais-Bourbon-, se con-
tentant , il est vrai , dc pousser -quelques -cris hos-
tiles à l'adresse de certains députés. (Mais la cho-
se ayant été -relevée par un parlementaire , en cours
de séance, le présiden t llerriot répon dit :

¦— Depuis une semaine , nous avons déclaré que
seules les orRarni salions .nationales représentées- par
leurs bureaux pouvaient être reçues. Ces ordres
sont exécutés. En ce qui concerne l'extérieur, j'en
ni délibéré ce malin avec le président du Conseil.
L'ordre sera main tenu et l'Assemblée ne délibére-
ra pas sous la pression de la rue .

(-Applaudissements sur tons les bancs, à l'excep-
tion des communistes.)

...A 19 b. 30, du ireste , le calme était revenu aux
abords de (a Chambre. -Le dernie r groupe de ma-



nSfestamts avait évacué la rue de l'iUiniversiit-é où il
se tenait massé et les forces de police remontaient
dams les cars, ne laissant sur place -que 'quelques
éléments...

» * »

En, Italie, où , à l'instar de M. Léon: Nicole en
Suisse, les extrémistes de fc'aïuche comptent Tniaim-
teUamt suir -les scandales et -la misère pour créer
dés difficultés au igo-uvernement — mais -peut-
être le peuple est-il plus las -qu 'on me pense de
ces jeux politiques : il veut travailler -et il veu t
mràmïrer et saura «ré à ceux qui- lui auront procu-
ré cette tardive satisfaction- —- on -envi-sàiserait la
procédure suivante pour la succession1 die M. de
'Nicola à .Ir* présidence de la 'R épublique : la) lettre
de démission sera effectivement remise ami prési-
dent de la Constituante et elle sera lue à Monte
Ottorio mais lorsque l'élection du nouveau prési-
dent aura' lieu, dans la journée de vendredi, M.
de Nicola' sera' réélu. Il s'inclinera alors devant cet
hommage et se bornera à demander un comigê d'un
mois nécessaire à sa: sain te...

Ce serait donc du même au- même... et ce serait
•tant mieux...

SOCIéTé FIDUCIAIRE RIBORDY. CRETTON & c°, Martigny - Sion - Brigue
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tcmps.-à la bomîie. -iOuatre- .personines ont été tuées plus sensaitionind'de' la-session) a refusé-d'entrer
et six iblessees.

iGiiiliano a créé un 0. C. chargé de l'enrôle-
ment des j eunes Siciliens anticommunistes, don t
lés . familles recevront des, subven tions.

Jusqu 'ici, .Giuiliaino a échappé, depuis quuitre ans
qu 'il tient le maïquis , à des divisions entières de ca-
rabiniers. Mais le ministre a envoyé eu Sicile des
fonces encore plus considérables, avec l'ordre de
s'empare r de lui à -tout prix.

o
Il est arrêté au mariage de sa fille

lUiri ancien) prince russe, Constantin' 'M ichael Na-
kaskidzc , âgé de 46 ans, a été arrêté à Toronto
pa>r les autorités- féd érales sur ordre du gouver-
nement pour avoir détourné -un e somme die 24,000
dollars -qui appartenaient à la -firme de matière
plastique dont il est le directeur.
:' «T-l venait d'assister, au - 'mariage "de. sa if ille et la
police-vint ' l'arrêter alors qu 'il • saluait -lesM'invites
venus féliciter-^ lai mariée.

INak'asikidiZ'e , après son évasion- de Géorgie, tor-
mina ses études à Cambridige avant dc guigner le
Canada où il (fut successivement .garçoni de ferme,
'mécanicien assistant dans mi laboratoire et enfin
directeur , diams - ,une importante usine de- 'matière
plastique.

o—— .
Troubles sanglants en Syrie

Une bato'dle rangée a: ensanglanté dimanche
-pliusieurs vltalgesi du Djebel A-k-rad , situé ià ,1a fton-
tièno syro-turque, il unie cinquantaine de kilomè-
tres au mord-ouest d 'Alep. Les Incid ents ont com-
nicincé lloinsque Oiefk-Hailiif Murkl, chef de la, secte
des -Muiridines , sortant- dm siège de iradmiiiiiiistratiou
d'Af-nine '(obef-lieu du district) où il avait fait en-
registrer sa candidature aux élections législatives,
ai été abattu par des partisans des agiras, chefs
féodaux kurdes. Les iRudimes escortants le clieiik ont
riposté, tu-anit trois des agresseurs et une vérita-
ble bataille s'ensuivit , 'gagnant plusieurs villaiges,
faisant unie vingtaine de miorts et uim prpam d nom-
bre de blessés Braves.

La loi sur le travail définitivement
adoptée

aux Etats-Unis
Malgré l'appel qui lui a été adressé en dernière

-minute par le président Truman , Je Sénat a rejeté
•le veto du président opposé à la loi sur le travail
et a ainsi' définitivement adopté Ja. loi 'fortement
contestée oui -restreint l'activité des syndicats et
interdit le •* closed shop ». Le projet a été approuvé
par 68 voix contre 25. • ;y

Le semaine dernière la Chambre des représen-
tants avait déjà repoussé le veto, de sorte que la
Joi erutre maintenant -automatiquement en: vigueur.

Le résultat de ce vote est une -grande -victoire
pour là majorité républicaine du iConigirès. La non-
,velie loi interdît les .grèves: pendant au moins 80
fleurs -quand- elles ' pèuvenit,mettre le pays em dan-
ger. Les dirigeants ouvriers disent que le projet
est une « loi d'esclavaige ». Les -syndicats avaien t
envoyé des -mill iers de -messaiges aux membres

i dt< Congrès, leur demandant de voter en faveur du
veto.

o
¦ Empoisonnement collectif "

à Berlin
iUn- accident cer-talnem-ent unique dams les anna-

les de la capitale allemande est survenu' ù ila- veil-
le de l'élection du maire supérieu r de Benlini, qui
devait avoir lieu aiuijo-uird'lHiii -mardi.

Le Conseil communiai! iin conpore a pris part ven-
dredi dernier à un' -grand déj entier où ils if tirent
comblés de plats de poissons et de discours co-
pieux. Dès samedi, plusieurs- conseillers s'alitèren t ,
souffrant cruellem en t des suites d'un empoisonne-
ment de poisson. LMirnamche et lundi , le reste des
membres du Conseil a ressenti les effets du même
mal. Plusieurs cas sont igraves, en particulier ce-
lui du candidat au poste de maire supérieur -qui
avait les pluis -grandes chances de passer ainx élec-
tions de mardi , le social-dém. Ermst Reuter, com-
battu par les Russes.

Les élections sont . renvoyées à • une ' date ullté-,
rieure, faute de candidat s -.valides.

o .

Le bandit sicilien Giuliano attaque
les communistes

One vaste opération de .police a commencé hier
dams' la région- de Païenne, ù la suite de l'activité
du célèbre bandit -. iGiuiiauo qui , après-avoir été
séparatiste,' devint communiste^ et- est -maintenant
anitieornrniuinilste. Il v ient de lancer uni imianiifeste
auxi Siciliens 'annonçant ique ses hommes et lui! en-
treprennent une lutte à mort contre -les « esclaves
de T'U. ,R. S. S. » fin effet , sept sièges d-u parti
communiste viennent d'être attaqués en même

lï. ^ i ï -  
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qui furent difficiles à obtenir pendant si

longtemps, étant fabriquées avec du pur

tabac clair de Virg inie dont maintenant ,

heureusement , le ravitaillement est assuré.

Nouvelles suisses——

La session fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

¦Un pli comten-ain t le compte rendu de la secon-
de semaine de session, s'étaut égaré , nos lecteurs
voudront bien passer dirccteni'eint à lia -troisième.

Le Conseil des Etal s '(événement de beaucoup le
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car. elle aussi , fume  les cigarettes

en matière sur le projet de révision) de la loi sur
les forces hydrauliques. Bonne Iççom ,de fédéralisme
pour M. le conseiller, fédéral Celio ! Plusseurs ora-
teurs ont insisté sur le manque de base constitu-
tionnelle de la révision proposée, et sur l'inadmis-
sible recul de la souveraineté cantonale qu'elle eût
signifié. D'aut res ont mis eu évidence ila responsa-
bilité des constructeurs d'usine dans le fait que
•nous imamqu'oiDs di'érfengie d'hiver : oui m'ai pas
voulu construire quand Jes prix étaient élevés ; on
tient à-de -gigantesques bassins parce que leur ren-
dement est plus substantiel. D'autre part, les fabri-
cants d'appareils électriques ont fait une irécfome
disproportionnée avec notre producti-ani d'énergie.;

En revanche, -le même Conseil a accepté -un: -pos-'
fiilat du1 socialiste Klceti qui n ous laisse sonigeur.-
1:1 tend à ce que. t outes les sociétés.d'électricité . se>
Téunisseuit-on! une.société. anonyme -unique-quijnie'H
trait • eu commun Mous "les "moyens v d'augmenter :*le";
ipotenitiel -d'énergie.-j Uni .socia'ljste .- '-detr(abdjànit.'. <la'
opéatlonl d'uni" trust, c'est assez curieux : me .serait-
ce pas pour faciliter, plus tard , une « nationalisa-
'tion » de l'électricité ?

-Conseil des Etats ,- et Conseil nationaU;ont>reFu-
sé le double postulat ' iMalche et "Laêihenal deman-
damit pour les iinniiiversilés cantonales des subven-
tions qui, leu r permissent de soutenir Ja concur-
rence de plus e-n plus forte de l'Ecole polytecirni-
q-ne fédérale.

iM. Etter a invoqué à ce propos le fédéralisme.
Et c'est bien .naturel. L'idée de cette siifcrventiani ne
mous dit ri en 'qui vaille : onl me lutte pais contre un
mal (pluie de subside s- fédéraux -en faveur du- Po-
ly) en l'étendant.

11 n 'en -rcs-tc' pas moins que le reflet du postulat
n'arrange 'rien, pas plus que son acceptation ne
l'eût pu faire. M- faudrait 'attaquer le mail à sa ra-
cine : le favoritisme à l'égard d'une institutioni -fé-
déra-lé qui est eni train de d'éboir-den de son cadre et
d'empiéter dams le domaine des universités.

» • ?
'Une grave question d'ordre -militaire se posait

aux conseillers uu-tioniaux : fallait-il accorder un
crédit de 65 m'iillions pour, l'achat de 75 'avions à
iréa-ctioii- pour l'armée ?

La note est salée. D'autre part , on) ne sait en-
core exaolomeimt quel serait le rôle de l'aviation
dans urne nouvelle 'guerre ; et notre armée est en-
core sans doctrine précise du comba t. Les députés,
impressi onnés par des démonstrations) aériennes,
ne saivenit cependant pas si ces avions « Vampire »
'marcheron t aussi bien avec uni changement de bom-
bes et de 'fusées.

iM. Kobelt a fuit valoir qu 'une 'bonne occasioiv se
présente d'acheter des avions de valeur au nio-

(menit où notre parc comprend- un certain! membre
d'appareils démodés ou usés. Nous me pouvons
pas mous permettre de descendre au-dessous du
nombre d'avions qu 'exige une élémentaire pru-
dence. Surtout, ces « Vampires » sont partie ujière-
merj it propres à soutenir le combat d'infanterie tel
que mous le pratiquons eni Suisse.

Ces considérations l'ont emporté, et nous aurons
75 « Vampires » d'ici deux ans environ.

* * *
A l'heure des questions, M. J. Gressot a eu l'ex-

cellente 'idée de demander à M. Stampfli- s'il .est
exact que l'économie de iguerre provoque artificiel-
lement une ipénurie de .marohamdrses diverses à
seule fini de tnaiuterair à un- certain niveau les pri x
indigènes ; et que, notamment , d'importantes quan-
tités de beurre, de viande, de savon , aient été re-
tenues à la frontière par les services d'économie
de guerre.

En substance, M. Stampfli a dit : Non , l'écorno-
mie de guerre n'a; pas ces... noir s desseins ; tou t
cela est commandé par le contingentement interna-
tioruaî des livraisons, et si -nous desserrions l'étrein-
te du1 ratiiioninerriemt, -l'étranger en tirerait argument
pour, diminuer, nos rations.

C'est bien -p ossib le. Mais les doutes quant aux
manigances des bureaux ne sont -pas entièrement
dissipés pair ces déclarations.

* * *
Nous nous proposons de revenir en détail sur un

postulat du député radical vaudois Chaudet, qui
a passé quasi inaperçu en' une fin de séance, mais
dont l'importance ne doit pas pour autant-échapper
à l'opirjiion publique. B concerne l'appel -qui- devrait
être f ait dans une beaucoup plus lange mesure à .
la collaboration- des cantons- lors- de-l'élaborariom
des lois.

* * *
On a tant bavardé au Conseil "national "qu 'eu

trois semaines on n'a même pas --pu aborder-'les-
sujets les -plus importants : transports, navigation

.aériemne, construction! de logements^
C. BodànSer.

¦ p——

Enfant écrasé
A Nie^eriiof-flicùelsee, Thungovie, le peti't- vVer-

;mer-Biirgi ,-4 ans, qui jouait devant;la.maisoia'rpa-
termeUe,- a été atteint-par . une-automclj Mer.et.- 'triî-.
:mé suir ume 'lonigueur de près- de 30 mètres.ïLe'pau-:
vre petit -'est mort-à -l'hôpita-L

o i

Collision d'autos à Bâle :
5 blessés

• Une ' collisiou' s'est produ»te à l'intersecHom:'de
deux rues- à Bâfe entre un taxi et -une auto-privée
étnanigère. 11 y a eu cinq blessés donit fumi a' dû
être conduit à l'iiôpital. Les dommages sont éva-
lués à 3000 francs.

¦ o '

Un avion en feu
.A l'occasion d'une journée d'aviation organisée

à Schlosswil, dams le canton de Berne, par Aero-
Un-ioni de Grauiges, Soleure, uni appareS apparte-
nant à cette société, un tri-place, a pris feu du fait
de rina ttenitiond'un fumeur qui, dans le .voisiiniaige, a
;jeté une allumette.près de la machine qui faisait
' son plein- d'essence. La machine, à part le moteur,
.¦a été entièrement détruite.

o
s Le service postal supprimé le samedi -

après-midi
dans certaines villes

f ^L'ad'ministraMlonTdes^pos.tes,,'télés^aphles:^et^télé-•,'
pliâmes qui! me redoute aucune concurrence, 'rac-
courcit simgutiè rement ses services, tout en les fai-
sant payer toujours plus chers. Elle vient de dé-
cider de 'restreindre, à tirre d'essai '(mais nou s

s savons'-par'ex'périence ce 'que son t ceç"« essais'») ,
lia • distribution postale 'le samedi 'après-Jinidr dans
les villes suivantes : .Genève, Lausanne, -Benne,
Bienme, La Chaïux-de-Fonds, Bâle, Aarau, Lucerne,
Zuricli , Schaifiihause, Wknterthour et St-i,GalL Se-
ront distribués les ijournaux politiques en aibonne-
ment et les envois manifestement ungents, .moyen -
nûm t surtaixe, comme de bien entendu.

L'administra tion des iP. T. T. ¦ adresse trni appel
aux expéditeurs' pour qu 'ils déposent leurs envois
le vendredi soir déj à, pour qu 'ils soient distribués
-le samedi matin !

C'est-à-dire que le public, pour être toujours
plus mal servi, devra s'imposer un travail' supplé-
mentaire, oui prendre des mesures fort désaigiréa-
Wes, c'est-à-dire que -les facteurs, qui ¦ scut sur-
chargés le lundi matin,' qui se plaignent déjà d-u
surcroî t de 'travail imposé par la suppression- de
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la distribution; postale dominicale, seront encore
plus chargés et le public sera encore plus mal
servi, ce jour-là .

Cette restriction de service n'empêchera, pas,
bien au contraire, l'augmentation des taxes dont on
mous menace depuis plusieurs mois.

o
Un octogénaire tombe d'un toit

A Matzingen, Tliuirgovie, M. B. Feurer, 80 ans,
couvreur de son- état, a fait une chute d'un toit
d'urne hauteur de 8 mètres.. Conduit ù l'hôpital avec
de graves blessures, le vieillard m'a pas tardé à
succomber.

O—i

Une auto tombe dans la Veveyse :
3 blessés

Lundi, vers 16 heures, une automobile vaudoise
occupée par troi s -personnes , empruntait la route
Blonay-iMontrenx . A la sortie de Cbâiel-Saint-'Dc-
rois, elle heurta le parape t du pon t de la Veveyse,
vint enfoncer la barrière 'gauche et tomba dans le
lit du torrent.

L'auto fit  ainsi une chute verticale de six mè-
tres et se coucha- sur le flanc. On eut toutes les
peines à sortir dui véhicule les occupants qui
étaient tons plus on -moins blessés.

Le conducteur , iM. 'Paul Wiiillemin, ancien phar-
macien à Lausanne, portait  maintes blessures, par-
ticulièrement à la tête. Son épouse , qui était ù ses
côtés, .est la plus gravement blessée ; elle doit
être touchée à la' colonmie vertébrale. La 3me per-
sonne, Mme Kraetli, subit certaines contusions.

o i
Le coût de la construction

augmentera
La :, récente augmentation des salaires et des

charges sociales dan s -l'industrie du- bâtiment se
traduira, comme il était : inévitable , par une aug-
mentation du coût de la construction. Dans quelle
mesure cette augmentation- des charges poutira-t-
ell-e être reportée sur-les prix ? Cette question a
fait l'objet de pourparlers entre 'les entrepreneurs
et le Comtrôle des prix, sous la présidence de M.
Staimpfili, conseiller fédérai One en-tente a pu inter-
venir. Le •'rench érissement du coût de la construc-
tion', que les entrepreneurs avaient précisément
voulu: éviter, sera de l'ordre de 8 à 10 %. Ce ré-
sultat-final-était inévitable ; on- ne sait pas enco-
re les ''répercussions qu 'il aura sur le développe-
ment-de la construction; En tout cas, cela ne va
pas- contribuer- à diminuer ¦ le prix des loyers !

Poignée de petits faits
¦#- Lundi , peu après midi , un - avion . mili-laire

français , parti de Friedriolisbafen. a fai t uni aller-
.ri.-S5-a.ge forcé près de Lachen, dans le -canton de
Schiwytz, dui fait de manque d'essence. Le contact
avec le sol s'est fait avec train, d'atterrissage xen-
tré, de socle que lai machine a -été . assez série-use-
men-t endommagée. En revanch e, le p ilote est in-
demne.

-Jf Un. violent incendie a détruit lime fabrique de
cosimetixju.es à Crema, en Lombardie. Les dégâts
dépassent 60 millions de lires.

- -M- Uni parti allemand de droite se proposant de
restaurer la monarchie dans urne Allemagne unie ,
probablement sous les Hohenzollern , a demandé
aux .autorités militaires américaines de Casser de
pouvoir: exercer son activité. 'Ce part i a élé fondé
lee 13* juin ,-- au cours* d'une réun ion-groupant .dix
personnes.

-)f IT.nfviolc.n t orage .s'cst' abatlu sur la-rég ion de
'Gmiind à ta frontière de Tohécoslovaqule. ' iLa. fou-
dre a atteint près do Weitr-a un groupe do 5 per-
sonnes dont ,'i ont été tuées. A A rlforechl , uni jeune
liomme de 14 ans a également élé foudroy é.

Dans la Région
Grave accident de travail

Lundi , 'M. Paul Pittet , manœuvre, au cours de
son travail aux Verreries de St-Prex , est tombé
d'un pont, dams l'atelier, et s'est fracturé le crâne.
Il a- été transporté à l'Hôpital cantonal.

iM. Pittet , qui est âgé de 47 ans, est marié et
père de quatre enfants. Domicilié réguilièreimen t à
Ollon , ce m'est que depuis un mois qu 'il travailla it
à St-Prex.

Nouvelles locales
M. Zermatten a parlé de Ramuz

à La Haye
Sous les auspices de la Légation suisse, -M. iMau-

¦rice Zermatten a fait , devant uni' public nombreux,
une conférence sur l'œuvre de -Ra-niuiz , à laquelle
assistaient iiiotamiment M. 'Robert Kohli , ministre
de Suisse, et M. Jean .Rivière, ambassadeur de
Finance. Le film « L'année vigneronne » dont ic tex-
te est de Ramuz, a également été projeté.

' o 1

Début d'incendie dans une scierie
'(Inf. -part.) — Le feu a brusquement éclaté dans

la scierie de MiM. Buohard et iMabi 'Uard , 'à Ley tron.
L'incendie s'est déclaré dans un local servant dc
séchoir à bois. Les ouvriers prirent les premières
(mesures pour lutter contre ce début de sinistre
puis les pompiers alertés arrivèren t bientôt sur les
lieux. 0m réussit -à circonscrire l'incendie et à évi-
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Victoire chèrement aepise
et branlante

PARIS, 24 juin-. — Après un gros débat, qui a
duré une partie de la- nuit et toute la matinée ù
la Cha-mbre, les projets financiers du .gouvernement
français ont été adoptés par 302 voix contre 241
et 59 abstentions.

o i

Les grèves sur le tas
-BRUXELLES, 24 juin. — Une .grève sur le 'ta s

a été décle-noliôe ce matin dans certains services
de la ville de firuixelles. C'est ainsi que Je cou-
rant électrique des réseaux de ,1a ville à toute et
.basse tension a été coupé, que les employés dm
gaiz se sont rendus à leur travail mais font la igrè-
ve des bras croisés. Dans les services de la voi-
rie seules trois équipes ont' pri s Je -travail. Cette
¦grève dit personnel de la ville de Bruxelles doit
durer de S à 17 heures, en vertu d'une décision-
prise hier à l'unanimité afin de protester contre la
lenteur mise- par f administration, communale dans
•l'élaboration, du-nouveau, barème.

MARSEILLE, 24 v|j,uiiini. .(A. F.> P.) — Pour-pro-
tester contre les mesures financières du ^gouverne-
ment les dockers> de Marseille ont . décidé d'inter-
rompre l'eur travail à ilO heures pour une durée de
deux 'heures. - .-

6 

L'exécution d'un traître
PARIS, 24 B'uim. (A. F. P.) — Le traî tre Mauri-

ce Naegele qui , à- Daohau,. avait dénoncé ses ca-
marades aux Allemands- et exercé des sévices, a
été'fusillé ce matin au fort iMontrouge. Il avait été
condamné à mort par la Cour, de justice de Paris
le 9 'j anvier.dernier.

o

La déchéance de 43 diplomates
bulgares

SOFIA, 24 a'uin .- -(A . F. P:) — Un décret 'du pré-
sident provisoire de la République dédara déchus
de lai matiouialité bulgare 43 ancien s diplom ates
qui 'onit - refusé de, ire gagner la Bulgarie

Pair-mi eux (figurent notamment iMM. - flailanov,
ameier» mimistre à Paris et à Ankaira, Kioseiivamov,
ancien président du Conseil et ancien ministre d-e
Bulgarie à Benne, Zagorov, ancien ministre à Ber-
lin, ainsi que les -représentants d-iplomaitiques d'e
Bulgarie ,à Stoakiholm, Helsinki, Bra tislava , Lis-
bonne et Toikio.

o

Le bourgmestre de Berlin
iBERLIIN, 24 (juin. '(A. F. P.) — Le professeur

Ennest iR-eu-ter, candidat du -parti socialiste-démo-
crate, a été élu bourgmestre de Berlin . 80 conseil-
lers municipaux ont voté pour lui, 17 contre et
deux se sont abstenus..

o
Un train saute sur une mine

AiTiHBNES, 24 juin. i(A. F. P.) — 'On imiaimdie"de
Larissa ,qu 'umitraim ;ai sauté sur une- mine près- de
Domeikos.'iienisJFiliessalie. septe-ntrioinaJe,. faiisamt '.sept
miort s'>etïphrsiéuirsî'bl-essés.' '" ' r'" b—— ' \f

Les rapatriements
ROME, 24 juin. (A. F. P.) — Pour les premiers

j ours de ijuille t tous les prisonniers de 'guerre ita-
liens qui se .trouvent encore dans les camps you-
'goslaves,- serouit ..irapaJitriés- -en ,'Italie i pair - - ' le.' port
d'Amcôn-e. Cette décision du gouvermement de Bel-
grade ai été communiquée au ministère italien des
affaires étram'gêre s par 'M. Jean-kuba , ch a rgé d'af-
faires yougoslave en Italie.

ter ainsi un gros -simis-fre. Les domma-ge-s sont ce
pendant appréciables.

o

Le drame d Hvent
On découvre de nouveaux obus

—o 

Le conseil d'Etal fnieruienf
On a découvert dans -les moyens, au-dessu s

d'Ayent, de 'nouveaux obus Qui n 'ont -pas éclaté et
qui constituent urc réel danger pour les enfants
qui fréquentent les pâturages de cette région.

Le Conseil d'Etat a décidé de demander une en-
trevue au Département militaire fédéra l afin d'exa-
miner îles 'mesures à prendre pour éviter le retour
d'accidents igroives.

o

Un citoyen disparaît en revenant
d'un enterrement

Un ressortissant de Viège vien t d'informer la
gendarmerie valais aune de l'inquiétante disparition
de son père , iM. Joseph Truffer , âgé de 61 ans.
Le .17 de ce -mois, cet homme s'était rendu à um
emter-rement à Herbriggen, puis à sa descente du
train, on l'avait aperçu- dans ira établissement
public et un peu plus tard , soi! à 21 heures , an

LDuueriure du congres international
des chemins de fer

LOOBRNE, 24 ijuini <Aig.) — Le Congrès inter-
national des ehemins de 1er a été ouvert ce matin
à la 'Maison dès Couigrès, ù Lucerne.

Tout d'abord , 'M- 'Meile ,.président de la directi on
(générale-des C. F. F., et. président du comité exé-
cutif suisse du congrès, a souhaité la-bienvenue aux
500 délégués et .aux 'hôtes. « La Suisse est Hère,
déclara-t-il entre autres choses, d'accueillir chez
elle l'élite des personnalités dirigeantes des ohe-
-mius de fer de -toute s les régions du monde, qui
peuvent être qualifiés de bâtisseurs de l'entente
entre les peuples ».

Puis c'est au tour du1 président de la Confédé-
ration suisse, -M. Etter, d'apporter , sous les ap-
plaudissements de l'assist-amce, le salut dui Con-
seil fédéral et du peuple suisse. Il souligna la
fonc t ion d-e liaison entre les peuples que constituen t
les chemins de fer et déclara le congrès ouvert.

Enfin, iM. Delony, directeur 'général des chemins
de fer belges et président de la Commission' per-
imanenje , prit la parole pour' exprimer les rem er-
ciements du congrèsrde la présence 'du président
de ia Confédération suisse.

L'après-mid i a -été - consacrée-à -des-excursions
et visites.

—-o——
Gros cambriolage à Winterthour

-W-I'NiTBR'TiH'Oe'R, 24 juin. — Au-cours 'de la
nuit, um important cambriolage a été perpétré
dams le unaigasin du 'bijoutier Wehnli , à iWinrer-
tihcur. Les malfaiteurs, dont on ignore complète-
ment la trace,.ont emporté -pour - 60,000 - francs de
¦montres. -

o i

Le centenaire de Tévêché
de Saint-Gall

¦SAlNT-iOALL, 24 ijuin. ' (Ag.) — Um service reli-
gieux a été eéléibré en. la cathéd rale de Saimt-Gall
et une cérémonie solennelle- ,a eu -lieu dams la salle
du Grand . Conseil octemeut '-décorée, à l'occasion
du centième ¦ ainmtiver-saitre ' de l'évêché de Saimt-
CailL¦- Un î télégnamme - de -if idélité -et '  de • dé vouern en t
a été .adressé aui Saint-Père^

i o i

Démission du chef de la section
du rationnement

BERNE, 24 juin:. '(Ag.) — L'Office de guerre
pour l'alimentation communique :

Désirant pouvoir s'occuper davantaige de ses
affaiines privées, le chef de" Ja sectiom du nation-
nement, M. Arnold iMugigli, ¦ -a -demandé à être dé-
changé de ses fonctions officielles. Le chef du- Dé-
partement de l'Economie publique vient d'accepter
sa démission eni le inemenciamt des 'services rendus.
(M. Maigigli resitera toutefois :à la disposition) d-e l'Of-
fice de 'guerre pour l' alimentation) en qualité d'ex-
port. Son successeur â la tête de la- section du ra-
tionnement a été désigné en. la .personne de iM.: F,-
H. Caimpiobe, ônsip'ici sous-ohef. de ce : service.,

o I

.Les échanges• franco-suisses-
1 BERNE, -'24 /.juin. '(,Ag.)V— L'accord'commercial
franco-suisse, actiiietllem-ent- en vigueur, -est'appliqué
depuis le ,1er août .1046. "Au cours des dix premiers
mois d'application , c'est-à-dire du ,1er août 1940
au 31 mail .1947, l'accord a donné les chiffres -sui-
vants : -exportations .- suisses : - ; 265 ^ millions de
francs i-suisses ;'. exportations iframçaiises :*4u7 'm-il-
lioms de francs -suisses ; le solde en faveur -de la
France se monte donc à 142 millions de francs, soit
une moyenne mensuelle de 14 .millions de tartes
suisses environ.

bord, de lai Viège où il semblait prend re un peu- dc
irepos. Or, à partir de cette date , ou a coimiplète-
nnient perdu: sa trace et toutes les recherches pour
le retrouver sont demeurées va ines. Comme l'hy-
-potlièse d'un' suicid e semble exclue, on pense que
le 'malheureux sera tombé acciden t ellement dams la
rivière.

o i
Un char et un cheval tombent

dans le Rhône
Un -habitan t de Chippis, M. Antoine Favre, s'é-

tait rendu au bord du iRhônie avec un char attelé
d'un, cheval dans l'intention de changer du limon.
Or, au moment où l'attelage se trouvait sur la ber-
ge, un banc de sable s'effondra , emportant dans
les flots le véhicule et 'la bête.

Le cheval se mit à nager néanmoins sur une dis-
tance d'une quinzaine de imètres, ce qui permit au
voiturier de sauter à l'eau et de le sauver. Mais
Je véhicule, d'une valeur de 2400 francs , a été em-
porté par le courant dams la direction de Noës.

O i

Les festivités
de la Ligue antituberculeuse

à Saint-Maurice
S'il «. plu il y a deux jours , nous sommes en me-

sure d'annoncer qu 'un contrat vient d'êlre passé
entra les organisateurs des prochaines grondes ma-
nifestations de St-Maurice et les écluses célestes.
Aussi ces dernières se sont-elles engagées à rester

Closes samedi et dimanche, à condition toutefois
qu'une participation! record, vienne apporter son
appui aiux généreux efforts de la Ligue anliluber-
culeuse. du district.

A voir et ù' entendre tous eeux qui , dans les di-
verses -comimiumes , se dévouent sflns compter pour
apporter à Si-Maurice le frui t do leurs talents et
de leur magnifique répertoire, il me fait  du reste
aucunrdoute que personne me voudra miainiquer ces
fêtes de bienfaisance. Aigamne en: liesse vous at-
tend' et v-o-uis souhaite d'-o-r-es et déjà la plus cor-
diale des bienvenues.

Le Comité de iPresse.
N.-B. — U y aura uni Iraln. spécial sur le Miairli-

finy-'Gliûité-lard. Se renseigner aux igares.
i o ¦

ST-1VIAURICE. — Au Cinéma RoSy. — iMexcredi
et jeudi , le « Tîoxy ' donme u-n double progra'mime
avec « FINANCES NOfRES », film dans lequel -sont
aux prises une lxinide de -faux nioiuiayours qui pan
l'imitation parfai te des 'grandes 'monnaies interna-
tionales -raflent' peu « peu l'or du .monde, et la po-
lice iqui 'Cheirclie à les confondr e, un film à' miul-
ti ples sensations. En deuxièm e partie un. Far-west
des plus classiques que elvacun aime : « LE HO-
CHER ,DE LA M-OP.T s. En ma. mot u,n. excellent
programime de semaine el , ce qui n 'est pas à dé-
daigner , entièrement parl é français !

o ,
SIERRE. — Ecole supérieure dc Commerce pour

jeunes filles. — Durant l'exercice 194G-47, cejijo
Ecole a élé fréquentée par 93 élèves.

Ont obteniu le diplômc :
Mention « TRES BIEN » fier d^gré) : Ailles

Froidevaus Liliane et Zufferey Lilkiine.
uMPnHon « BIEN » (2rae degré) : Mlles Devanlé-

ry Inès , Favre Anne-Marie , de Chaslona y Josia-
n-e, Thevlaz Gilberle, Germanier -Moni que el Crel-
tol Yvette.

Mention .o ASSEZ BIEN » (3me degré) : .Mlles
Andereggen 'Cécile, Haefliger Alexe et Salamin
Yvonne.

¦Le prix de 50 francs offert .par le iCrédit .Sier-
rois est attribué à 'Mlle Liliane Froidevaux.
1 La" prochaine ' année scolaire s'ouvrirai le 12 sep-
tembre.

o l
ÎVAL D'ILLIEZ. — Conférence dc 31. le conseil-

ler national  Antoine Favre. — ,L a ]oi sllr l'Asïu-
ramee-vieillesse:'et survivants qui sera présentée «
vote populaire le 6 juillet prochain , une des plus
importantes à -laquelle le corps électoral suisse soit
appelé à donner son verdict, pose à l'électeur un
bien grave, problème et engage lourd ement sa res-
ponsabilité. Il est donc indispensable irr-ue le, cito-
yen soit suffisamment éclairé sur le projet fort
complexe -qui lui sera présenté. Dans ce but, nou s
avons, -fait appel «un, conférencier dé marque, béait
ténor des 'grandes assemblées, loquel a laimalxle-
mont aeceplé la tûch c qui lui a été confiée. C'est
M. Antoine Favre qui donnera , à Illiez.'dimanclie
prochain 29 juin, à la ig.randc salle communale,
aiprès l'Office divin , une conférence que nou s at-
tendons avec plaisir . D. A.

Autres Nouvelles locales
en quatrième page.

Dans l'impossibilité dc répondre directement aux
nombreuses maroiies do sympathie qui leur ont
élé témoignées dans les 'moments .pénibles ou 'ils
viennent de. traverser , Mrmsieur Jean DELASOIE-
EMONET et finmi-lles prient leurs parents , n-mis et
connaissances de trouver ici l' eipression de' Jeur
gratitude el de leurs -vifs remerciements.

——¦Il MM—¦

t
Monsieur Joseph CLEMENT, ù Champérv ;
Madaim e et Monsieur Edmond PERRÏN-CLE-

MENT et leuirs enfants, -à Ohaimpéry ;
Madame et Monsieur Fernand BEURA-CLEMENT

cl leurs* enfanits, ù iChamipéry ;
Monsic-uir et Madaim e Armand CLEMENT-PON-

NESSA ,et leuirs enf-aii;t-S, ù iCordoba, ArgeiTlinie ;
Madame.. Veuve. Marie FERT-AVANTHAY et fa-

nuiilfl-e ;
Madam e Eugénie AVANTHAY. et Camille. ;
Moms-ieur'.-e t Moidame Hippolytc AVANTHAY . e-t

famille ;¦ Monsieur Camille - AVANTHAY',ct famille ; .
Monsieur •,ef Madaime'Séraphin AVANTHAY -̂  et

faimille:; ' '
: :Mon«ieuir-et ' Madame • Emile • AVANTIL\Y ,ct; fa-
milo• ;

Madame Veuve Basilc AVANTHAY et famill e ;
Monsieur et Madame Paul AVANTHAY et fa-

mille ;
. 'Monsieur.Ignace BERRA et fa'm ille ;
» Mons-ieiiirJSéra,pHin*BERRA - et -faimille ;

Monsieur Henri MARCLAY et fa-mille ;
iMadame Veuve Albert CLEMENT-GRENON et

famille ;
Monsieur et Madame Paul CLEMENT-MICILVUD

et famille ;
Monsieur Jean-Loufe CLEMENT ;
Monsieur et Madaime Faliicn CLEMENT-GEX-

COLLET et famille ;
Monsieur et Madame Ignace CLEMENT et fa^

mille ;
Madam e Veuve Adrien PERRIN-CLEMENT et

famille ;
Madame et Monsieur Edmond CLEMENT-CLE-

MENT et famill e ;
les familles AVANTHAY, CLEMENT, ainsi que

les familles parentes et alliées , ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Madame Honorine CLÉMENT
née AVANTHAY

leur chère épouse, mère, grand'nière , l>e.lle-,mère,
soeur, belle-sœur, tante , grand' tanle , arrière-grand'
tante, eli cousine, enlevée à 'leur tendre affection , àl'âge de GS ans, le 24 juin 1947.

L'ensevelissemen t aura lieu a -Champéry, le jeu-di 26 juin. 1947, à, 9 h. 30.
R. I. P.

Cet avis lient lieu de lettre de faire-part .



qualités cl invités de la salle : ainsi délicatement ISERABLES. — L assemblée bourigcoisiale était
est soulignée lu présence do M. Tauigwalder, de convoquée dimanche* dern ier pour se prononcer
l'Office cantonal de- l'Hygiène publique, M. Salz- 

 ̂^^ ĵ ^ ̂ lm j101I ,vcaii bourgeois en loi per-
anann , président de la section haut-valaisanino des ,. - .- . ,, i
C. M., Rd abbé .Jean , curé de Savièse. so»»° d l™ -ressortissant allemand.

Conférence. — La deuxième partie du program- Ancien Nazi ? Peut-être oui ! Peut-être  non !
me est consacrée à une conférence doniniéo ,par M. DaM ]o dou , abs^ens-toi.
Jean Tranche! , .secrétaire à la section fedéirale de
mathématique ù .Berne. M. Tranchet fut un -orateur C'est le raisonnement qui a prévalu. L'assemblée
discret , concis dans lu phrase, .méthodique) dans .s'est -eu effet .prononcée contre l'admission, rnaîgré
nii-o synthèse si complexe. Ayant concouru a l ' «SI a- j .̂  ̂WgBJ ail.léchaDlto présentée par 

le candidat
boralion de la loi sur l'Assuinance-vieiilIesse et SUT-
vivants, il nous entretiendra pendant 2 heures et
demie, sans épuiser le sujet, de la loi qui sera sou- SION. — Une vie dc dévOuCm«n*. — (Corr.) —
mise à la relation populaire le 6 juillet prochain. Dans quelques jours, une femme au grand cœur,

Il fu t  ohaloureuseanent applaudi: et l'amabilité, la éprise de charité et de dévouement, Mlle Zim-gg,
courtoisie de celle personnalité marquante laisse- l'infaitigable directrice, et animatrice de la Pou-
ront dans le sillage de son souvenir l'agréable sen- ipoonière valaiwainne, célébrera son 50me anniver-
tiauent d'une, franch e et sincère cordialité. M. do saiire.
(Preux , -qui dut remplacer en fin de séance le pré- Qu'il mie soit permis d'évoquer brièvement l'œu-
sidentl Baioher. lui adressa un superbe bouquet do vre do Mlle Zirrgg aiu service de la charité publi-
comipliments... que, œuvre de longue haleine, œuvre parsemée de

(B elle journée de labeur où des liomm es de dé- soucis, d'inquiétudes maternelles et qui aurait vite
vouement vouent généreusemen t leur précieuse lassé d'autres personnes imoins énergiques que cet-
aclivité à la commune cause des œuvres sociales. to pionnière toujours sur la brèche et prête à sou-

D. A. loger les petits innocents que la Providence lui a
' - B i » confiés.

Aux viticulteurs valaisans Saais J™0. Zd
fss- imaah la Pouponnière vaM-

sanue, I LcoIe de nurses et aujourd'hui la Mater-
Les pluies de ces derniers temps ont renforcé le nité, n'auraient vu le jour, dans le chef-lieui du

danger d'inifeelio-n par le mildiou. Nous recom- canton.
mandons un. sulfatage immédiat à 2 % de sulfate ,&ams (Mll e Zingg, combien d'enfants auraient été
do cuivre plus 1 % de chaux , ou alors 0,4 % do laissés à eux-mêmes, sans soins, sans amour, sans
Cuivre-Sandoz (400 gr. pour 100 litres). 'nourriture, el aussi sans espoirs pour soutenir les

Station -cantonale d'entomologie. luttes do la vie !

Nouvelles locales
Congrès

des délégués des Caisses-Maladie
du Valais

Une quaranta ine seulement de délégués ont ré-
pondu à l'appel du Comité central , allors qu i
Evolèn e, l'an dernier à pareill e occasion, plus de
100 membres se pressaient dans celle tbébaïde al-
pestre. Aurais-tu perdu de ton charme Sion la
Belle, toi -q ui jouis des riches attraits d'une opu-
lente cité ? Ton hospitalité est-elle moins intime-
ment accuei,lla.nte que celle d'un village monta-
gnard ou l'homme préfère-l-il le frais sourire d'-u-
no villageoise au décor faslueux d'une grande
ville ?...

Séance administrative. — Sous l'experte direc-
tion du président Bâcher, président de la ville de
Sion, le programme suit un cours rapide : proto-
cole admis, les comptes fort modestes en bénéfice,
découvren t une scrupuleuse gérance et un trésorier
do mérite : M. Henri- Strupple r qui , sur proposi-
tion judicieuse de M. A. Rouiller , reçoit une gra-
tification pour son long, entier et fécond dévoue-
mont.

Le rapport présidentiel de M. Bâcher est tou-
jours attendu avec intérêt. Son exposé, revue' .gé-
nérale dans le cadre de 'l'institution ,- recueille de lé-
gitimes applaudissements.

Dans le parterre fleuri des nobles sentiments, il
taille les belles fleurs du souvenir, celles de la. re-
connaissance et les adresse aux personnalités invar-
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Le bois prend toujours plus d'importance dans la construc*
tion. Travaillé et assemblé à la perfection, selon les
méthodes Winckler , il permet de bâtir des maisons fort plai-
santes: villas-chalets, bungalows, villas «Novelty ».
On sait que le hors est un très bon isolant. Les maisons
en bois sont chaudes, saines. Aussi, partout où le climal
est rude, donne-t-on la préférence à ce matériau.

tenvez-nous quels sonr vos
ferons consciencieusement.
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A remettre, i Genève, très bon

A vendre ,. . K -, ,

BHRHQUE DEMONTABLE
de 16 m. x 10 m. par 4 m. 90, sous avanl-toil. Prix
intéressant. 
Offres par écrit sous chiffre P. 15639 F. a Publicitas,
Fribourg.

nan de rieurs
Bénéfice annuel prouvé Fr. 12,000.—. Deux bel

les arcades dans bon quartier, conviendrait è cou
pie fleuriste.

S'adresser : J.-P. POUJOULAT, agent d'affaires au
lorisé, 1, Place du Lac, Genève. Tél. 2.72,55. .

LAVEY

M le tais ie inilw
Le jeudi 26 juin 1947, à 15 heures, sur la rou-

te de Morcles, entre Lavey-les-Bains et Eslex,
devant la baraque de l'entreprise Bellorini ,
l'Office soussigné procédera à la vente aux
enchères publiques à tout prix et au comp-
tant des bois ci-dessous désignés, à savoir :

environ 40 stères de fascines estimés Fr.
400.— ; environ 5 stères de bois de moule es-
timé Fr. 75.—.

Vente requise au préjudice d'un tiers.
Bex , le 19 juin 1947.

Office des Poursuites de Bex :
Gillard, prép.

A remettre, centre Genève, superbemin - mm
avec glacier-lea-room. Affaire on pleine prospérité,
recolle annuelle Fr. 170,000.—, débit 550 sacs. La-
boratoire moderne, très beau matériel, Prix Fr.
110,000.—.

S'adresser : J.-P. POUJOULAT, agoni d'affaires au-
torisé, 1, Place du Lac , Gonèvo. Tél. 5.72.55.

Hôtel-Restaurant au bord du
lac cherche

sommeiière
cuisinière

Faire offre au Nouvelliste
sous G. 5670.

Chiens de classe
A vendre 2 mi-bassels de

8 mois, Issus de chienne cou-
rante, bonne race.

O. Favre, ngl, Los Dlablo-
roh. Tél. 6.41.6S.

[0I11K
marque Stalder, parfait élat,
pour sulfatage direct, ou
remplissage de boilles, Fr.
400.— avec accessoire s, cau-
se non-emploi, se fixe sur
toutes machines. — Offres :
A. Jorand, Viocy-GMy (Vd).

ESCARGOTS
Je suspends le ramassage

des escargots de plaine el
n'accepte plus que les tout
gros mesurant au minimum 30
mm. à l'ouverture. Prix Fr.
0.70 le kg. Inutile d'en envo-
yer de plus petits qui seront
rigoureusement refusés.

Pistolet)!, Collombey.

A vendre, à I élat de neuf,
une

ifaucheuse
à un cheval avec appareil à
moissonner.

J. Echenard, Les Caillettes,
Bex. Tél. 5.43.58.

AUTO
5 CV., 5-6 I. aux 100 km.,
cabriolet décapotable, 2-4 pi.,
Malhls TY, très peu roulé, à
vendre de suite.

Octave Contaf, Monthey.
Tél. 4.23.59.

Café do Sion cherche une
bonne

sommeiière
pour début de juillet.

S'adresser sous chiffre P.
7947 S. Publicitas, Sion.

10 poules
Leghorn, pure race, d'une an
née, Fr. 17.— pièce.

S adresser à Cécil Vocal ,
Chalais.

L'assemblée bourigcoisiale était . Nul n'ignore les pérégrinations de la Pouiponniè

SION, Place du Midi Chèques postaux II c 1800

AVIS
Un char à pneus avec atte-

lage, appartenant à Favre An-
toine, à Chippis, ont été em-
portés par le Rhône le 20 juin
écoulé. — Prière de donner
tous renseignements è ce su-
jet au poste de gendarmerie
le plus proche.

Jeune FILLE
25 ans, présentant bien, cher-
che place dans confiserie ou
tea-room, dans station monta-
gne. Libre 1er juillet. Ecrire
sous chiffre R. 76707 X. Publi-
cités, Genève.

Apprentie modiste
est demandée. — S'adresser
à Paulctlc Seeholzer, modiste)
Monthey.

iiBlïï»
à vendre 10 ruches peuplées,
avec récolte. Prix intéressant.

Joseph Mathey, Martlgny-
Bourg.

AUTO - LGCATlOn
sans chauffeur , conditions In-
téressantes.

S'adr. à R. Dulour, Les Gla-
riers, Aigle (Vd).

brasserie - restauranl
bien situé, Fr, 60,000.—.

Ecrire sous chiffre H. 38492
X. Publicitas, Genève,

re valaisan ne, du> Chalet Pavane sur la route de
Savièse, en passant par l'ancienne clinique du, Dr
Geroionier, am Grand-Hôtel et actuellement, depuis
une année environ, aiu Collège international, .pré-
cédemment Hôpital sédunois.

iL'œuvre immense accomplie par Mlle Zingg mé-
rite l'estime et la compréhension de chacun, car
sans jamais mesurer son temps ou sa peine, eMe
accomplit ce que tant d'êtres .humains considèrent
comme une obligation pour d'autres mais non
pour eux-anêmes... '

Et qu 'au seuil de son cinquan tenaire, cette vail-
lante femme, qui s'est donné pour mission — à
l'exemple de Pestalozzi — de sauver la jeunesse,
accepte les vœux bien simplement exprimés d'iheu-
reuse et belle journée dans la conteraplatiorj . du
labeur accompli.

Madio - Programme
SOTTENS. — Mercredi 2.5 juin. — 6 h. 55 Cours

d'espéranto. 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Pages classiques.

17 h. 30 Les belles gravures musicales : Quintette.
17 h. 45 Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Musique pour les jeunes : Chanson s diverses. 18
h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 b. 15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19 h. 25 Les ré-
sultats du Tour de France cycliste. 19 h. 30 La
situation internationale. 19 h. 40 Musique dc tou s
les temps. 20 h. 05 Audition finale des concours
dc virtuosité du Conservatoire.

¦EUE BRASSERIE
sur grand passage, à remettre pour affaire
de famille. — Ecrire sous chiffre M. 38569 X.
Publicitas, Genève.

Salopettes kaki
extra-solides, 100 % coton, irrétrécissa-
bles, coupes sports spéciales américai-
nes, vestes avec cols rabattus, pantalons
avec ceintures élastiques.

La salopette à Fr. 16.80. Le complet à
Fr. 33.60.

Envois contre rembours ou à choix

Magasins Pannatier à Vernayaz
Magasin Léon GAY, à Evionnaz

Magnifiques occasions
Après remise de commer-

ce, je dispose encore de
quelques assortiments pour

manteaux de magnifiques
peaux

d'astrakan
véritables, vendues au prix
coûtant (990 à 2530 lr„ plus
14 % impôts).

'Ecrire à Case 1441 Saint-
François, Lausanne.

JOB FUS
de 14 el 16 ans, cherchent
place do suite pour garder
des enfants el aider à la maî-
tresse de maison, pendant les
vacances d'été.

S'adresser au téléphone No
i.13,40, è Brigue.

VOYAGEU R
pour visiter clientèle, pen-
sions, tea-room, petits restau-
rants et aussi particuliers pour
machine café-axpress. Article
nouveau, très intéressant. Fi-
xe , commissions, carte circu-
lation CFF, carie rose. Possi-
bilité de gain 1000.— par
mois. Sérieuses références exi-
gées. Agence « CAFEVITE »,
11, rue Beau-Séjour, Lausan-
ne.

A vendre, à Aigle, à proxl
mile de la ville,

muraille localil
S appartements, grange, écu-
rie, grande cave, 1,400 m2 da
verger. Prix Fr. 85,000.—.

Faire offres sous H. 5671 au
Nouvelliste valaisan.




