
m Datons oans es roues
M. André Marcel vient de jeter des 1>:V

Ions dans les roues de la loi .sur l'Assurant'
ce-Vieilles.sc e| Survivante.

C'est le Journal el Feuille d 'Avis du Va-
lais qui lui  a servi mercredi soir de tribune.

Il a joué son petit jeu soli taire , cherchant
évidemmcnl à gagner en Valais des adver-
saires à la loi , coordonnant lous les nrgu-
nienl.s de dé ta i l  qui ont élé servis el ressas-
sés contre elle soit aux  Chambres fédérales
SOÏt dans la presse, soit encore dans les
périmions publi ques.

C'est .son droit de citoyen el de journalis -
te contre lequel personne? aie saurait s'insur-
ger.

Les ormlhologiisilcs «prétendent que , dans
le «moment où elle est assaillie par un oiseau
de proie , la ipelile outarde «tente d'aveugler
son adversaire par un procédé spécial qui
lui a valu le nom commun de canepelière.

Est-ce que noire confrère a voulu agir de
la sorte vis-à-vis de l' op inion sédunoise ?

Nous ne le pensons pas.
«M. André Marcel esl un sincère . Il ne veu t

abuser de rien ni de «personne.
Adversaire convaincu de la loi, il précise

cpi 'il la repoussera et il engage ses lecteurs
à la repousser avec lui.

Nous n ajouterons pas que son article
nous a extrêmement .surpris. 11 nous était
revenu que, dans une assemblée radicale, il
avait  di\j:'i exposé , du moins cn «parlie , les
idées qu 'il vient d'exposer dans le Journal
t 'I Feuille d'Avis du Valais .

Est-ce qu'un certain «nonubre de ses lec-
teurs tomberon t dans son panneau ?

Nous n'avons pas ce sentiment.
(Répondant à .ses juges qui lui deman-

daient quels étaient ses complices, le cons-
pirateur français Malet répondit : « La
France toul enlière s.

ml. André Marcel n a certainement pas Ja
prétention d'avoir le canton lout entier à sa
dévotion el prêt à suivr e son mot d'ordre.

Si nous le suivions dans ses arguments ,
nous abuserions manifestement de la patien-
ce et de la complaisance du public , et nous
risquerion s d'être comparé à ces docteurs
de Byzance qui s'attardaient à discuter un
point de casuist i que.

Soi! la différence des cotisations entre
les salariés et les indé pendants , soit les res-
sources nécessaires à l'Assurance , soit l'uti-
lisation de l'argen t des caisses do compen-
sation, soit une augmentation possible de
l'impôt sur lesquelles s'appuie noire con frè-
re, ont élé vingt  et cent fois expli quées.

«L'Appel <lu Parti  conservateur-populaire
suisse qu 'on trouvera ci-dessous réfute en-
core l'une ou l'autre objection.

Est-ce que M. André Marcel est bien sûr
d'être de son âge en défendant des princi
pes qui datent d'avant  noire déluge ?

Ne se rend il pas compte lui. qui , ordi-
nairement , a l'esprit ouvert, que les anti ques
formules doivent se plier aux exigences de
l'esprit nouveau ?

L'article du Journal <•/ Feuille d 'Avis du
Votais fai t  élat de ce fai t  que le peuple
suisse a rejeté la loi Schulthess à une épo-
que où la gestion financière de la Confédé-
ration bouclait par des bonis de deux mil-
lions et qu 'il sérail pour le moins logique
qu'il repoussât la loi de 1940 étant donné
notre délie de quelque onze milliards.

Voilà le grand mot lâché !
Malheureusement , comparaison et paral-

lèle clochent.
Si nous rejetons l'Assurance-Vieillesse et

Survivanls quand il y a beaucoup d'argent

en caisse et si nous la rejeton s également
quand cette dernière est vide , voulez-vous
nous dire comment nous arriverons ù réali-
ser une œuvre sociale qui esl inscrite dans
la Constitution el que nous avon s promise
au peuple, oui , comment ?

Nous disons , nous aussi , ce que nous sa-
vons et comme nous le pensons.

Au nombre des adversaires actuels de la
loi d'Assurance-Vieillesse , nous trouvons «les
mêmes citoyens qu 'en 1931 contre la loi
Schulthess ?

Est-ce que M. André Marcel fait d'aven-
ture un rapprochemen l enlre l'opposition
renouvelée aux princi pes généraux d'une
loi el la vertu «l égendaire du Nil égyptien qui
féconde les terres après les avoir ravagées ?

A force d'avoir combattu «tous les projets
d'assurance, nous aurons créé une .sorle
d'abcès qui entraînera une opération chi-
rurgicale. Ce sera celle de notre Régime. Ce
ne .sera pas précisément la fécondité .

Le robuste bon sens du peuple valaisan
lui fera un devoir de suivre le mol d'ordre
de ses troi s partis : conservaleur, radical el
socialiste, et de coordonner les énergies exis-
tantes en faveur «des deux lois.

Des divergences de détail ne sauraient
servir de prétexte pour renverser une légis-
lation généreuse dont profileron t nos vieil-
lards , nos veuves el nos orphelins.

Cil. Saint-Maurice.

AUX meifibrQS ^'intransigeance absolue de jVî. jVîoloîov provoque l'échec complet
du Parti

conservateur
populaire

suisse
Chers amis ipaliliques !

Los «5 ot (î jnilliLc l prochains, «le peuple suisse sera
appelé à .participer à un scrutin don* «l<v s ignifi-
caliion est de? grande importance pour l' avenir po-
l i t i que el social de noire pays. Le ipeuipile «tira à
se prononcer en premier lieu , sur

La revision des articles économiques
de la Constitution fédérale

Colle révision préconise la réglementation cons-
titutionnelle îles rapports entre l'Etal et l'éeono-
n>i«\ Depuis une dizaine «d' années , par suite de la
crise économique «et de la guerre .mondiale , ces
rapports ont <lù être réglés «tu moyen d'arrêtés fé-
déraux à danse d'urgence, et par «le régime des
pleins pouvoirs. lin raison même de ces faits , l'as-
piration du peuple ver s une organisation oonslilu-
tioniuillo n'a cessé de se renforcer. C'esl celle or-
ganisation conslilwlioiineùle «que prétendaient ap-
porter deu x initia t iWs populaires : l 'init iative de
«l'Anneau de.s Indépendants sur le « DROIT AU
TRAVAIL - ct ' l ' ini tiativ e socialiste sur t LA RE-
FORME ECONOMIQUE ET LES DROITS DU TRA-
VAIL - . Mais , parce que ces deux initiatives étaient
en flagrante contradiction avec Je fondemen t po-
litique ot social de notre Confédération, Je peuple
les repoussa: avec, force . Ce faisant, .notre peuple
a donné une fois de plus la preuve de «sa maturité
politi que.

Le (rejet de ces deux initiatives laissait il a place
libre à une réglementation des rapports de l'Eco-
nomie et de l 'Etat  qui correspondit à la fois aux
courants profonds «et aux réalités actuelles de no-
tre politique économique et sociale.

En particulier, ces «nouveaux articles économi-
ques proposent l'établl*seni«'ii| d'une saine écono-
mie agricole, capable de progresser , el assurant au
paysan un s ta tut  solide. Ils prévoien t oussi la
protection du comm erce et de l'industrie contre les
crises économiques qui îles menacent. On trouvera
encore en eux les bases d'une politique sociale
progressiste, inspirée de la paix du travail et sa-
tisfaisant aux exi gences actuelles de «la formation

professionnelle, «tout cela dans une éliroile colla-
bora-tion de l 'économie privée et de l'Etat.

Les compétences de «l'Etat sont parfaitement dé-
limitées , de sorte que toute emprise étati que esl
exiclue. En fini de comple, celle législation basée
sur Iles «nouveaux articles économiques, permet au
peuple de se garantir doublemen t contre «un e im-
mixtion injustifiée de «l'Eta l dans le domaine éco-
«nomique.

Ainsi , l'acceptation» par ,1e peuple des nouveaux
articles économ i ques signifiera que les Suisses
comprennent la possibilité de conslllulionnali-sfr
notre politi que économique «'t sociale, eilJc SC ra un
retour AU RESPECT DES DROITS POPULAIRES,
et apportera iini renforcem ent du sentiment du
ilroi'l

•Y- * *
D'aussi grande importance, et d'une portée plus

grave encore pour la paix et la just ice sociale esl
le projet de .loi sur

L'assurance vieillesse
et survivants

L'Etal , communauté juridique, aussi bien que la
communauté économique privé1', ont île devoir d'ac-
complir en commun les tâches essentielles de .po-
litique social! e.

La politi que sociale est une politique de solida-
rité du peuple entier et son but est de trouver un
mod us «Vivendi économico-sociall dans «lequel tou s
îl es membres de ce «peuple pourron t vivre dans «la
dignité de leur personne humaine . «La vraie poli*
«tique «sociale impli que «la mise au service du peu-
ple entier d'une économie publique s'uppuyant sur
les bases <lc l'économie privée. De môme que lia po-
li t i que économique , «l«ai politi que sociale doit .se dé-
velopper grâce aux forces propres du peuple et
s'appuyer sur leu r «charpente écoinomii-jne et so-
ciale. Ainsi , lia politiq ue économique ne doit pas
ailler à l'eniconilire de lia «politique sociale, mi la, po-
litique sociale C"lre un obstacle aiu développement
horniuil de lai politique éconioinlque.

A Paris
de la Conférence des Crois - £a dernière séance

Première répercussion : la position du gouvernement Ramadier
en est consolidée

Cest nuit ! ». Telle est «la brève «d éclarâ t
faite par «M. Bidault , mercredi soir , à l'issue de la
séance de coneffltotian , 'qui aura été lai «dernière de
«la Conférence des Trois, tout accord s'y étant ef-
fectivemen t révélé impossible.

Cette séance «revêtit «im caractère dramatique.
Au cours d'âme longue décl aration , M. Molot ov

«repri t , en effet , ses critiques contre le projet d'é-
laborer uni programme économique pour l'ensem-
ble de 'l'Europe, «proj et britannique appuyé — sous
unie tourne tram s actio raidie — par «le «ministre (fran-
çais. Selon le délégué soviétique, le plan Marshall
coiidu:«nait les igouvernemenits de Londres et de Pa-
rts , ainis» «qu 'uni (groupem en t de «pay s qui leur saint
«associés , à créer uti organisme qui serait au-dessus
des «nattons européennes, interv i endrait dans «.leurs
affaires , «leur 'donnerait des directives , et cela ©mur
le plus «rame! profit de Va, France et de l'.Amgleter-
re qui s'assureraient rihégémonie «en. Europe , «ainsi
ique des trusts qui monopoliseraient centaines pro-
ductions. Ce serait la séparation d'avec d'autres
Etats ccnthientaux . Ainsi l'Eurcpe serait divisée cn
deux «groupes d'Etats et de nouvelles difficultés se-
«raien t créées dans «les relations 'm u tuelles de ceux-
ci. Les crédits américains servira ient non pas à
¦r econstruire l'Europe sur le plan éconiomiiîue, mais
à ««pposer une parlie des pays européens «aux au-
tres «pays européens... En terminant son exposé,
M. «Molotov a dit son hostilité envers une AHein.i-
«gne «à forme 'fédérale et il a mis en ga«rde la Fran-
ce et l'Angleterre contre les graves conséquences
d'une politique menant à la division de l'Europe en
deux «.groupes de na tions.

iM. Bidault s'est déclaré déçu par ces paroles. Il
a «mis , «à son tour , en garde l'Union soviétique con-
«t re une décision, qui allait créer «la division de
l'Europe. Au nom de la France qui a tou t fait pour
empêcher une telle situation , il décime toute res-
ponsabilité à cet égard et repousse toute accusa-
tion) d'>bégémanie. Après quoi , il a «répandu aux
angumeuïts de M. Molotov.

«Quan t ù AI. Be\ in, H a été des plus «net. Il a
ajouté que !a déclaration de M. Molotov avait tra-
vesti les «faits. Il a« regretté les menaces pronon -
cées et déclaré que dans de -telles situations son
pays avait l'habitude de faire face aux obstacles
et qu 'il «persévérerait «dans cette voie.

En Ha de compte, aussi bien M. Bidault aue M.

«C'est sur ces considération s de princi ]>es qu 'a
été élaboré le «projet de loi sur l'assurance-vieilles-
se et survivants.

M s'agit d'une œuvre d'assurance sociale qui
s'appuie surtout sur l'ossature sociale et «économi-
que de notre peuple. Dains cel le loi , il.es princi pes
de l'assurance privée »'t ,|( . lu .solidarité social1'
sont étroitement liés pour arriver a l'unité confé-
dérale.

Les contr Mm lions sont adaptées à lia capacité de
paiement, îles rentes , «iux besoins sociaux de cha-
cun . Les «différences dans le calcul des primes, les-
quelles sont fixée s au 4 pour cent du revenu du
travail , «tiennent paciliculliorwiient compte de 'la .po-
sition sociale .et de la capoicité économilquo du
payeur. Ces considérait ions valent aussi pour les
«différence s «afféren tes aux renies .

Ainsi l'A. V. S. u n i l  d 'heureuse manière l'aide pri -
vée et l'aide publi que el réalise par là un des prin-
cipes fondamentaux de «l'enseignement social chré-
tien.. L' A. V. S. deviendra donc, la pierre amg-uflai-
ro do lai «sécurité el de da paix sociailes. Ce projet
de loi «n 'en «est ]KIS «moins un important instrum ent
de protection de la famille, puisqu 'il permettra
aux >vieii!ilard s de vivre , dains «la .faniiMe «de «leurs
enfants et d'aider celle famille par leurs rentes,, et
sur tout  parce «que l'assurance d'\s veuves et des
orphelins aippairaîl coniime la conditio n première de
la protectio n de la «faniille.

11 ressort de toul cela que rassui-an«ee-vieillesse
cl .siuirvivants est une «cuivre de solidarité populaire,
qui  oppose un Obstacle solide au danger du socia-
l«me d'Etat, et est en même li-mps une réalisation
nettement eonifédénalle.

«C'est pourquoi nous reeo.inman«douis à nos «a«mis
politiques d'approuver ce projet, «les ô et G juil-
ilel , en déposant dans «Turne un OUI comvainicu .

Pour le parti conservateur popu laire suisse
Le présidenl : .1. Escher, cons . mat., Brigue.
Les vice-présidents : Dr K. Wiek , cons. «riat, Lu

cerne. — J. Gressot, cons. mat., Forromlrin

on Oevimi se sont affirmés «résolus a persévérer , avec
•la le concours des pays «d'Europe qu i y «seront dis-
de posés. Une coinnusn'icatiair dans ce sien«s sc«ra
.'î- adressée à «tous les Etats , à l' exception) de l'Espa-

gne «ct de 'PU. R. S. S. Elle placera œrtaûns pays,«.la Pologne et la Teliécosl«»vaq,uic «en partiouMer ,
°v dan s ume sftuatâcn délicate. Ou sait «que .ces pays
'é- s'étaient montrés favorables à l'ini tiative tframco-
TI- britannique. S'associencot-ils unainten aint à la thè-
ns se soviétique ? Eni tous les cas , on annonce ïarri-
"- vée à Paris de «M. Bânès...

(M ...Ainsi donc, la scission de l'Europe s'accentue.
mit L'U' R ' S' S' ,nc |P°u,v'a'M 'Pas se dérober ù l'irov;-
us 

tatisn nu) «hi«: avait été -fai te , «mais elle ipooiva.it ou
rs bien aigir comme elle 'vien t de le faire, ou bien ,
w 

«comme «nous «l'espérions, choisir la chance siuprêm e
;r _ qui s'Offrait à elle de collaborer à l'é'taJ>l,:«sseim,en«t
)si 

d'une com«mu«n«a:ut'é européenne et mondiate. Il est
o_ probable que, sans même qu 'on en ait conscience,
es la fatalité , chère a«u«x d ram a du nges grecs , soit en
en 

«ma«rch e depuis n-i certain temps déjà et que ,per-
,e_ soninc re soit plus désormais capable de l'arrêter.
x _ En l'occurrence, les argunnents présentés par M.' . Molotov ont un caractère de propagande très mar-
jj s «que , l'U. «R. S. S: se tfaisamt le cha«mpion- de i'fei-
u

~ dépendance des petites na t ions ! L'avenir dSra si le
s^ 

choix de ce thème est particulièrement «heureux...
' En vérité , si Moscou «manifeste une telle terreur
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Quiconque désire la paix so-
ciale, vote :
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ARTICLES ECONOMIQUES

de .voir l'Europe coupée en deux;' c'est sans ' «doute
parce que lès Etats de l'Europe centrale et orien-
tale; actuellement «dominiés encore par l'U. >R. 8. S.,
sont ' plus vulnérables qu 'oir ne le pense «à l'ini flu-en-
ce éventuelle d'uni' bloc «occidental... , ,., . ,..,„.,

-£• -fr -f r

IËII ' ce qui concerne lai Frciiict1, cette' .Conféren-
ce- -lui-aura permis de «montrer son ardent  désir
de conciliation'. « Nàtàoni de ibonrae volont é » par
excellence, elle aurai «tout ifait pour a«ttéiru«er sinon
dissiper l' anitaxenisim e des «Russes et des Amglo-
Sa.X'Cns...

...iM a i«s il« y a« des limites «à tout . M, Georges Bi-
diauS't , dit t lai « Suisse », n 'est plus . du tout le so-
viétaphile qu '«il a« été si longtemp s, et ce fut «suir
.un» ton presque surprenan t «de «fennieté -qu 'il affirma,
avant «de «clo re «les débats die l'uteme séance, que la
France était décidée à «poursuivre l' examen des
propositions Marshall , eu. se passant de lai colla-
boration russe...

, Sum le «planl intérieur, !a façon dont .M. «Miolotov a
c6n«du«tt lai Coniférenice ù l'échec awra «d.ti : reste des
conséquences, car ain si qiue .!é';disa«ïfc «fe iparleimem-
taire : « Les comimuiniiistes «étaient «jusqu 'ici indési-
rables,, ils sont devenons impossibles. » Ainsi «la «ma-
jorité «de .M. Ramadier va-t-elle se tro uver .renfor-
cée par Je jeu diplomatique du «Kremlin. M:«M. Tho-
rez et iDuclos doivent se d«ir«e , en 'l'occurrence, «qu 'il
n 'est «pas toujours iheuireu«x d'être «à. sa remorque,

II «n-'en est pas rmoiiiis paradoxal de constater
aivec «la « Ga«ett«s «de Lausanne '» «que cette . mau-
vaise jo 'uiniiiée pour la ,pa«rx d«u ,m;oind«e est, .par ail-
leurs, favorable au destin' du gotivenneiment' «fran-
çais !¦¦' ¦

Ce qttiif ne veut pas d«ire que le Cab inet «Raima-
dier est sur un- Ht «de roses sans épines ! UAsSem-
blêe.nationale est de nouveau « réunie «pcuir .achever '
¦sai discussion; de «politique écoùioinrique et elle à en-
tendu, hier , «M.¦ iRainraiditer exposer les foute de fac-
tion gouvern ementale , «qu 'il a résumés' ainsi : « Ren-:
foricemient de l'autonité là où cela est «nécessaire ,
renforcement de te liberté «là «où cela est •possible-.'
et, ajou-ta-t-il, «le  domaine «de h liberté «grandira
sans doute ».

Après avoir «reproche «aux co'mtmirnistes leur pro-
pagande et leurs excitations à -Ht bataille pour-de
successives revendications, l'oratenir conclut :
« Mons avares besoiirt «de savoir si le goui«vern«ement
a «votre oaniSaince et peu t s'appuyer suir elle pour
assurer le redressement du pays. »

La««question! - «est posée. L'Assemblée y répondra:
ce vendredi...

L'arrestation d'nn commissaire
de police

«Il y. annuie ih'U'iitaime d-e jours avait lieu à Lyotr la
«recons titutloni «dui meurtre d'un Ariméniien «. L'incul-
pé, «Henri iBaloma'.n, acou«sa« un certâfai Tcihoulfa-

i yau dcyeumplicité. T-o.licullfa.yau- «purgeait atiors «une
peine de prison à «Saint-iPaïuil , pour agression' à
•main- a rmée. «Il niai énengiquemen t toute participa-
tion' au meurtre.

«Interrogé par le conrinissaire Jovin et deux «ins-
pecteurs , Tcltc-iii'ifaiyain devait être assez malmené,
si_ bière que dès son. retour à 1-a prisony il se plai-
gnit des coups reçus et succomba le t e.iKteimain.

«L'autopsie n«'a. pas «permis de dire encore si ÏAr-
rnéii'lieti est décédé des suites de coups (des entail-
«les profondes «cn.t été relevées sou s la plante des
pieds) ou d'uni œdème pulmonaire.

Après quelques jours, le commissaire Jovin , ain-
si que ses deux inspecteurs, qui ava ient 'interrogé
brutalement «Se suspect , furen t arrêtés. Si une siin-
•pfè'suspension «frappa 'les d.e«x ini-sipecréurs, le com-
missaire «fui arrêté, dans la nuit de vendredi à sa-
medi dernier.

Le commissaire Jovin qui, naguère, à Montpel-
lier , avait déjà été suspendu six mois pour violen-
ces sur un détenu, «v ien t d'être transféré à Sairet-
EtteniftëF et écroiuié. La loi ne permet pas qu 'un
fpncti cnraiTe de ' police soit jugé dans sa circons-
cription .

En dernière heure , «nta«is officieusement jusqu'ici,
le commissaire Jovin n 'aurait «pas été arrêté pour
violences mais peur vol. Plain te aurait été dépo -
sée contre lui -par une personne chez qui le com-
missaire , au Cours d'une perquisition , aurait déro-
bé un 'appareil «photographique. On saura- bientôt si
ce ' n 'étai t qu'-uni trafiquant.

L'instruction peut amener des surprises. Jo«vin
était ère effet l'ama«nt d'une fille, soumis s et il .«ne.
serait pas i«n»possible qu'il ait profité de sa situa-

tion peur fermer les yeux sinon pou r proliter des
agissements de certains malfaiteurs.

o <

Le supplice de la baignoire
Son inventeur en justice

«Georges DeMaitre, dit .Masu«y, qui «est né à «Bru-
xelles le 22 «janvier 1915, restera tristement célèbre
dams les ami ales des Cours de justic e, car il fut
l'inventeur du supplice de la baignoire.

-« Je suis un espioni cent pour cent, a-t-il expli-
qué avec cynism e -au, «juge d'i nstruction Don simo-
ni , iqul l'interrogeait il y a quelques semaines. J'ai
fait -men, métier « «h cnrniêtem'ent », sans bavure, et
«je n«'a«« rien à renier. Pour impressi onner les per-
sonnes arrêtées, j e revêtais <m costume de «bour-
reau moyenâgeux, et j' avais une cravache à la
ma«in. Mais tout cela, était urne -mise em scène. «La
ba'iignicir«e, c'était plus liuma.in. La tête -ptaregée
da«n«s l'eau «glaicé e, on suffoquait. Alors, «j e faisa«is
ranimer le pa«ti«e«nt : on« le récc«nifc'r,ta'it ia«vec .u«n« gro g
et il î tait  rare de me pas en« «obtenir des a«v e«ux"
après urne o«u deux- immersions ! »

En réailii'té , les patriotes étaient «aussi fraippés
avec la dernière brutalité , «e,t c'est par «de «tels pro-
cédés iq«u«e M asu«y et les cinq membres de son
équipe « p&J'itique -» pu rent démasquer et désorga-
niser plusieurs réseaux de résistance, d«ou t les '
cheifs fuiren t déportés en Allemagme, où certains
moururent, «ou bien «ont été fusillés

iMasu'y dil'rigeaif en «outre trois bureaux d'achat
de ''l'crigamisafio'ni Otto, avec Bcr«n«ar 'd iFallot «à qui

Ml iversait :50,000 fra«nc s- par mois et une prime d'un
«millicri de francs. Lu*-tnême de«vait iréa«liseir de gros
bétiiéf.ices car il dépen sait «inné trentaine de milliers
de francs par lotir dans lés (grands reslau ra'nts et
les établissements de nuit.

o
Service obligatoire en Angleterre

«La iChambre auiglaise des Londs a ex«aim«iiié eu
t roisième lecture le proijet de loi sur le service, obli-
ig'aitc«ire em temps de paix.

Cette loi prévoit une «durée de. sctivice d'un an-
et .um temps de senvice «de réseirv e de «cimlq . au«s et
!demi,

tBSle: entrerai en) vigueur le ler «janv ier .1949. Le
vico-mte Hall , piremier «Lord die l'Amirauté, «a d'écla-
'ré merûredi aiu.x iCoimimiu«n«es, qui se sont diéijià oc-
cupées de la loi, «que la «goulvenniamient veitexa à ce
q«ue île ipaiys saclie se ¦«diéfendire. r

o «

Accident d'aviation : 3 morts
Trois aiviateurs de la ««base aéronavale de Larti-

•gue, près d'Oran , Algérie, ont ¦¦tro.uivé îia: nnort «dams
.u«n acciideiït d'a«vi«atio«n 'S'Urvemu înetcredi matin .
«Qua tre -autres imiliitaire s iqui se trouvaient à 'bord
ont été «grièvement blessés. «

o
Accidents de montagne en Autriche
Dimanche, le conps d' un' pâtre a« été découvert

clans Ile «massif du Reiseok -où «iH avait ifai't u'ne cltu-
•te.

«D' antre, «part , une ccilonine de secours formée de
membres d'une école amiglaise de «guides et -une
carav ane -de guides autr ichiens sont partie s di-
mij iti'che d.aws fa. régiic-n dm Saul«ecik «pou r porter se-
cours «à trois alpiniiistes «d isparus. Les cadavres de
deux d'entre «eti'x, ont été retrouvés et les reciher-
C'h'cs se «poursuivent «dams l'espoir de ramener le
troisième dam s la ivaUéc.

Nouvelles suisses 1
Comment on s'échappe d'un asile

d'aliénés
lUmi «jeune homme de 25 an«s, en. observation! sur-

veillée à l'asile de «Cerj' en- attendan t d'être trans-
féré en prison, a pris lw «fuite dans d-es circonstan-
ces qu«i- .rappel le nt !«e ronian-feuilleton: et qui sont
certainemen t uniq ues dams les annales de l' asile, U
fut en effe t enlevé par des amis, avec tous les' ac-
cessoires d'uisaige, corde et «échelle. Il s'échappa «ain -
si «par la face mord du bâtiment et «gaignia «au' pas
de course une puissante automobile «qui l' attenda it
sur le devan t «de 'l'iasilie. Ladite voiture , «menraça«n t
de reii'verseir au« passage une auito mentan-te , était
déijà loin lorsque les ir.ifinnrl'ers , lancés à -la «pou r-
suite du fugitif , arrivèrent sur les lieuix .

iM s'agit d'un indiv-idu ' dangereux- qui «ne tardena
pâ* à faire «parler de «M «Au suinpfru-s , il aurait per-
du uni doigt dans la bagarre.

Voici des détails sur cette ir«ocambcllesqu-e af-
faire :

Depuis uni certain temps déjà , le jeune M'arcci
D.ubou'x, â«gé de 34 ans, et Habidaut à l'avenue de
Rumine , à «Lausanne, se signalait par diverses «fras-
ques financières , narre «la « Nouvelle iRevm-c «- .
Soudain-, on n'entendit plus «pa«rler «de lui et «pour
cause : il avait été «interné à l' aisiSe de «C'eny.

Mais- lundi- soir , raiftaire devait rebondir. Com-
me à l' acccutumée, les «iraflrmiers avaient «fai t cou-
cher les malade s qui se déshab illent avant d'entrer
dans les dortoirs. En eifet , if est d-angereux de
laisser des objets dams «les «mains des «malades qui
peuven t «s'échapper ou .même se suicider. Marcel
O. couchait da«n«s 'l'annexe des agités.

Tout semblait normal jusqu 'à 21 heures et de-
mie. Vers dix heures, un infirmier en tournée s'a-
perçuH q«ue le lit de D. était vide. IJ se mit à sa re-
cherche et, ne le trouvant pas, don«na l'alarme.
C'était déjà trop tard.

Eri« effet , D. avait «réussi à ouvrir la porte dp la
sa'lle, à -traiverser le p«r «éau, à «grimper le mur «hau t
de deux 'mètres et à prendre le lange par la« route.

Le cbaïu'Meur de l'Asiile, qui se trouvai t à rentrée
par hasard, aperçut ut» individu en pjTJamai qui
bondi t dans une voiture en- marche, «urne Ohevirolct
pncbablement. L'au to partit à fond de train «pour
rej oindre la route de «Lausanne à «EchaHens .

L'indiv idu «en pyjama, c'était «Ma«rcel ID. !
Sans perdre «une «minute , la direction alerta la

police cantonale «qui, à son t our , diffusa iun« cum-
•m'uniqué « radio-police » , avec le «signabemej) t du
fugitif.

Il est établi aujourd 'hui que le « («pensi'aiiinia'ire »
évadé avait réussi à maintenir une liaison; avec
l'extér ieur et «qu 'il envoiya:it et receva«it des ildtires.

«Il réussit même à d resser mm..plan- des lieux et
très 'probablement à se faire fabriquer de_ . fa«usses
cleifs. Précisotiis qu 'il doit s'agir d' it'it « passe ». -Eni
effe t , les portes des salles s'ouiv.rent avec la niôme
«clef.

Le «scir de l'évasion , deux échelles se trouvaient
placées des deux côtés du mur à frauciltir , écltclles
«qui n 'appartenaien t pas à l' asile et qui avaient été
apportées de l'extérieur.

A un> moment tirés précis, la voiture passa à fai-
b?e allure, une porte ouverte. Et ce fut  le départ
pour une destina tion «inconnue.

L'évadé, avait d«o«ue des aanis.
o ,

Les accidents en Suisse
allemande

:M. Josef Huber , agriculteur , «habitantt Sohe.ttkou,
Lu«cer«n«e, âgé de 50 «aws, est tombé d'un cerisier. Il
a «succombé à ses blessures quelquies- «joulrs plus
tard , laissan t unie fomime. et qua tre enifiaitits.

•j ». •;

A La«cben, Saltwytz , le «petit Karl Ebinoetilier, âgé
de deux ans, est tombé. dans une.seille d'eau bouil-
laii'te, citez ses iparen'ts , à .Voiderthal, et est «m or t
peu1 aiprès.

iM. «Hcrmianni «Inig Hin-'Huiber , âgé de 57 atis, «a été
Sii . igravcme.n't blessé par «une ma«chi'ne suir un chan-¦tier de constnictioni de \Raippera\vH qu 'il «a sttcco«m -
bc 'à' ses swufif'r a.nccs à «rilrôpital d'Uzinaoh. Le anal-

i heureux . ha«bita«tt Tuig.geni, dams «le camtan. de
Sc«lr\vyt-z.

* * •

l iM. A. Solinceiberger, tiailleur . de pierre, à Baden ,
Ai.'igO'Vie, âgé de 70 ans, qui routait «à «bicyclette et
venait «de s'enigaser d'.un« chemin vicinal suir la rou-
te cantonale de lai «¦ vallée d'Un«tersisgcn , «a« été si
\n'o!'eiiime«nt atteint par une automobil e qu 'il est
•mort SUT le eo«up'. .

lUn conivoï comiposé d'uni tiractenr dt d' une «re-
morqu e qui» transportait de langues billes de bo«i«s
s'est renversé sttr le bcirçl «de . la route.à Ablaurds-
oheiv, près de 'Bolti gen, dan s le Simum'ental , Ber-
ne. Le bu'nailis te postal de l'endroi t, M. Da«epp, qui
se trouvait sur la remorque , a passé so«us le cha r-
gem«ent et'ai été tué sur l«e coup. Le, conducteur «d«u
tracteur , Hauis TreuiJia'rdt, grièvement blessé, est
m«ort deux jours a«près à l'ihôpilai. Il laisse une fem-
me et deux petits «aiifaints.

o
Le feu à la ferme

Un .vio'lent «incendie, activé par le veut; dut- nord ,
a complèlemcinit détruit , mercredi après-midi , à «Ba:-
vois , uni bâ'tiim-ent rura l appartenant à M. Salz-
manin «. Les ruraux conniprenaieint -une graiinge, n«ne
écurie, une porcherie, «une chambre à lessive «et <m.
se«nnoiir , qui , avec 40 chars de foin , le «restan t du-
fournaige de 'l' ami dernier , 5 chars, 1 concasseur, et
des D'Utils a.ratoires, «ont été la proie du «feu. Le
bétail «a été satiivé. La maison d'itaibitatio ni a été
préservée également mais elle a, été endommagée -
par l'eau. Les «dégâts sont très l'importants. Les
causes d«u sinistre son t encore inconmues.

o
Un Allemand joue du poignard

Au- cours de la nuit , le «gande-frou t ière de ser-
vice près de l'eniboiiclMire de la Wiese , ;V Bâle , a
arrêté un «Aillemia«iid de 19 ans, qui cltetrchait à «pas-
ser la .frontière. .

il y «eut altercation et lutte , dan s laq uelle l'in-
trus porta plusieurs coups de co-utea«u «a«u garde ,
mais ce dernier pa«r-vint à le «maitriser.

C'est la troisième fais que «l'homniie passe i lléga-
lemetvt la frontière et, comme il s'était rendu cou-
pable de divers délits, il a«vait été remis au«x «a«u-
torités d'occiupatloii, «mais aivait «pu- s'écihappe«r ré-
cemment.

Poignée de petite faits
-)f La grèv e des carreleurs bSilois dure 'depuis IC

semaines. Les estimations o«fïicie.]le«s disent que
pendan t celte périod e Ll y a eu un déchet de 300
appartements.

¦%¦ Il y a eu à fi«n juin 100 a«ri s que «Je ppemi-er
chemin de 1er danois «a été mis cn exploita lion en-
tra Copenhague et RoskiMe. Les chemins de fer de
l'Etat danois ont organisé à celle occa«sion une ma-
n ifesta^iiMi à 1a«-pie«Me ont assiité les reiprésenlanls
des amlorités el des comipagnics fernwviair.es, n«o-
tamintmt des pays Scandinaves.

•H- Winifried Wagner, veu«ve do .Siegfri«ed Wa-
gn^, fia dur célèbre eo-m.posit*ur a«Hem«a«nd, a élé
condamnée par Je IriJiunal de dén«az i)f i ca.tion de
Bayreulh à 450 jours de travaux forcés , pour avoir

çoù'la'boré avec les n«az.is. l'ius de 00 % de ses biens
s'ont confisqués.

-)f «M. Heinz Kdôhrer :i élé i i i ini iné ré<lacteu«r en
litre dt» - Bas 'ler Yolkslilnlt , ;\ Bâle, dont iil avait
élé collilabM-ak-iH' régulier depuis deux ans.

-)f U«iv imouivemeiil <le grè\'c u édaté «nuircredi
après-niidi «tans plii -sieurs p liarmacies «de J' aris, Les
grévistes réclament une «ugmeil l«a|llon de sailoin -
el un ucomple provisionnel.

-)f Les eaux du Mississqii numilen l tomiiiiirs
• dans les environs de Siiinl-Limis , dévasUoit «les 'vil-
les, et Iles cultures de celt e «région. Les dâgft'ls dii.n s
les qiKVlre Etais baignés par le f leuve s'élèvenH jus-
qu 'à présent à «1- millions île dolla rs. Mus de 20
mille personnes sont «sain s abri.

« i  « «

Dans la Région
Un bel exploit du « Sauvetage »

de Clarens
Yens la' 'fin i de la semaine dernière, les sauve-

teurs de la sectioni de Ol'arenis , an momibre de 16,
s'e.mbarquèravt sur lenir lourd canot.

Se ralaiyant par équipes de huit tou tes les ih en -
res, -nos vailhints raone«urs 'quittèrent Clareiks pour
mettre le cap sur Territet , Bouiye.ret, iSt-Gin«gc!ip'h ,
Ë«v:;ia«ii , Tihcii'cn , Polinte d'Yvoi re, «Genève et Cap-pet
•où «ils passèrent «l«a« «inuit. Le retonir se «fit sa«med i ,

; vers 17 heures, a«p«rès avoir effectué 175 km. à
une imoiyeran© horaire d«e 6 «km.-heinre.

iCe r''m agni'fiqiue explioit niicritait d'être souligné,
étant «donné le «-gros effort de tous les parliiici ipanls
¦sou s um«e ch a le«ur tropicale.
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Conférence des Evêques suisses
«L-midiL 7 et mardi' 8 julife t , ¦Nos.seiigii'Oii'r s les ilivê-

ques de Suisse se rétnwront ou coniférenCe a«nn«ue]-
le , soirs la présidemee de S. Exe. «Mgr iBielûr , évê-
que de Sion , doyeni de «l'Bpisccipat. Ils seront , pour
ces assises, les iliète«s de t'Abbaye d'Iï'iin-sledieln.

——o 

Appel de l'Union des communes
valaisannes

Au cou rs «de s«:i dernière séance , l'IUn'imn des
Co«m muii«es valaisaiinnos a adopt é .à l' uinaniiiiiité la
résolu ( ion suivante concernan t la loi sur l'assu-
rance->vieill' essc et surviviants soiniK.se à la «vot «atic«;i
•pc'pu'la'iire les 5 et 6 juille t prioohains :

Considérant q«u '«i l est dans lïn'tériê t «géiTc raS des
coiiitminnes d'aWolr une situa t ion .sociale sa'imc pour
l'enscimble de la population ,

, estiman t que Jes .itomrdes char/ges de l'as si s tan-
ce inicomban't aux ccmm«U'!K's doiven't être alilégées
par une «repartitlom plus .équitable ent re les divers
Powvcirs publics , 'Coinf6déra't ;c':i , canton «et com-
itwi 'iie , en fonction, des contribu tions que 1e eito-

! yer» assunne pair sou activité et le pa.y umeii't des
impôt s ,

considérant que seuls la CaiMcdération et l e.s
cantons «ont «bénéficié dcs.nomveïes mesunc s fisca-
les créées ensti 'i te de la cfise et de la guerre alors
que les charges de l'assistance aggravées par ces
circcu'stan'ces son t restées comme ¦ par (e «passé¦ avant' tou«t aif.fa«ire 'Cpirinru'j vdle,

rAss.eim'blé e générale de l'Union des'com muni es
valaisannes . . .  . . .

décide
de roc (;«m«nia«nder vivement l' acceptât bin de 1.1

Ici surTa.ssuTance-'v ieillesse et sànvivaitifs, ses dis-
portion s apportamt- une plu s «grand e sécurité so-
ciale pour (es classes modestes de la popul a tion ct
rôpar tissan«t d'une «manière plus équitable les dé-
penses cn> relation aivec - .l' assistance -publiqtie.

.Cifoyeiiis valaisa«ns , poi:ir . l'ava.nita«e monaJ et
inaiériol de vos comnwnes, votez

oui
¦ Unioiv des; ccmimu«nes ' vataj sarmes :

*Le Comité : Kaempîen . «Bâcher , Delacostc,
Zeirhausern , «Bçurdin.

——o 

Arrestations
Lcrs d' une patrou 'HCe de pol;ce cffeClaéc de nui t

en1 ville de St-'M«aii.'iric«e, tia ind.'iv idu a été ap«pré- :
hendé .qui se livrait .à de .graves outra-ges apx i
mœurs! Lt ¦« per sonnage' » en. question , étramger au \
oantem, n 'eni était pas à son . coap d'essai...

La police de St-Maurice a aassi arnêté à Evion-



naz, pour des ifaits ama '.ogues, un individu égale-
ment étranger au canton.

Tous deux, sur l'crdre du iuze-'instnaicteur de
St-Maurice , ont été écrovis au (."bateau.

o 

L'aventure de La Fouly
L'hypothèse émise que «M. A. Zimmerli aurait été

victime d'«une haixle de contrebandiers semble se
coniftrmer .

L'tmrfortunée .victime , à peine remise du choc
qu 'olte a subi et -touj our s inca pable d'articuler cor-
rectement, a été conduite sur les lieux de l'agres-
stou aocomipa'gn'ée du opl . Clerc de «la .gendarmerie
vaJaisammc, de «M. i>elaloye , chang é de l'enquête, et
de l'Inspecteur Perret.

iA«nrivé à l'endroit où il a été attaqu é, 'M. A. Zim-
merli a dominé par éemit des éclaircissements et des
«précisions sur son. odyssée.

Il avait décidé de se rendre dans le va«l Ferret
et avait «gaigreé Orsieres pair île train. Ayan t man-
qué la dernière poste, Z. monta à pied et se re-
posa aine première ifois à 'Branche , au-dessus de
Prar/.-de-Fort. «Là il s'endormit envirow une heure
«puis il «reprit sa imairahe.

«H traversa La« il-'iuily puis , 'à quelque distance du
villa ge , s'arrêta «i nouveau sur un rocher près du
chemin. C'est «à ce momen t qu 'il await été at ta qué
par 5 ou (> individus qui le forcèrent à avaler un
narcotique

Depuis ce moment «il auirail «perd u «conscience
Le malheureux se réveilla dans une grange de

la région où ses agresseurs l'ava ient transporté . Il
avait les mains liées derrière le dos et ses chaus-
sures étaient dô«pos«ées à côté de lui. Avec peine il
réussi t à «les enfiler «pu is «à sortir «de la grange par
mie ouverture. Jl tomba lourdement sur le sol, se
releva et igaigna , péniblement l'Hôtel de La Fouly
où .Mme «Deluz , 'sœur du propriétaire , le découvrit.

A. Zimmerli se plaint qu 'on lui ait dérobé 490
francs et une «uion tirc-bnacelet.

A. Zimmerli a bel et bien été victime d'urne at-
taque de lia part d'une ba«ndc de coutrebandiiers ar-
més et éqtiiipés. «Ils ont pris Z. pour un douanier ou
«pour quelqu'un» oha«rgé de les espionner.

Ils «l' ont alors «maîtrisé puis à Jeux reprises «lui
«on t serré lai «gorge em lui ingurgitan t «de «force un
ipii'lsisaret na.rootique.

Zimmerli était venu dans la région en touriste.
11 connaissait «fort bien l'endroit pour y avoir fait
dit service militaire.

' o

Montagnard valaisan
attention !

L'une des (heures les plus graves de ton existen-
ce politique vient de isonnor ! «La loi sur l'assuran -
ce-vieillesse «et survivants, soumise à ton approba-
tion le 6 ijuiilict 1947, t'apporte «le «minimum de sé-
curité et de solidarité sociales ; elle «te donne en-
lin des droits qui corresponden«t à ta rude vie de
travail «et de privations.

Il est waii que lai loi m'est pas parfaite , mais elle
est acceptable .puisqu 'elle crée aujourd'hui le mo-
deste toit qui te mettra' à l'abri de «la détresse et
qui demain pourra, après expérience, être amélioré.

La nouvelle législation , attendue de«pu«is il925,
l'assure :

1. Par la rente vieillesse
le pain indispensable «à tes v ieux j ott ns et à ceux
de ton éipouse ;

2. pa r la rente survivants
Ja protection de ta femme et de tes enifants si la
mort vient «prématurément te ravir à leur affec-
tion ;

3. elle décharge les communes d'origine de Jour-
dés changes d'assistairece envers des personnes
«a«yaut toujours vécu «loin d'elles, qui ne leur ont
j amais payé d'impôts, «mais qui , au moment du be-
soin-, retombent à leur change.

Ce droit que tu acquiers m 'est pitre une aumône
ni la mam tendue à l'assistance publique ; tu l'ob-
tiens par des cotisations on «rapport avec ton re-
tvemi, par tout ton 'travail et ton- dévouement au
service dir pays.

Ta «traditionnelle «fierté et ton culte de la famille
sont sauvegardés et «protégés. Cette loi ne ifait que

0 j 1 [il SI! liïIL
Nul ne lo vit sortir. Mion e\ son père dormaient

sans doute : la meunière était dans l'étable A soi-
gner sos bêles. 11 escalada à pas pressés la «pente
r.»«kle ot glissante qui. ilo-s Anguilles , par un sou-
tier aux niilto laoots . conduit à La Garde, l u  pâk
rayon de soleil — lo premier dopais longtemps —
jaill it par-dessus les .rôles du versant opposé , et fil
étinoelor la neige dure, les arbres givres ot . plus
haut, lo modeste clocher d'où s'envolaient les son-
neries. Mais, dans co paysage frissonnant, «ans vie
«t sans tendresse. Garric se sentait le cœur encore
plus glacé. U atteignait, dépassait des groupes en-
dimanchés do paysans dont il no connaissait qu 'un
petit nombre. — ceux qui venaient moudre leur
grain aux Anguilles. 11 échangeait avec eux un bon-
jour froid et banal, ol allongeait encore Je pas pour
«a dislancer ot se retrouver seul avec ses dégoûts
ot ses remords.

VI
U arriva à La Garde, sur la petite place, bien

Bulletin de uote pour les uoialions populaires du 6 juillet

mettre effectivement en inratilque la vieille devise de | Fr. 80.— et vou s «mourez au cours de la 2me
nos ancêtres «montagnards du Grûtll : « Un ipour
tou s, tous pour un » et l'a«ppel de Winkel ri ed :
« «Prenez soin de «ma iemme et de mes enifant s ! »

«Chaque ouvrie r, paysan , artisan , carn-merçan t ,
comme «chaque employé on fonctionnaire est au-
jourd'hui un collaborateur indispensable à notre
économie nationale et à la défense de la patrie ;
voilà pou rquoi «nou s estimons que les Autorités fé-
dérales ont accompli oeuvre de logiqu e et de justice
quand elles oint «inscrit daits la loi «actuelle une so-
lidarit é dans les droits comme dans les changes.

Ami mon tagn ard , le lamgaige austère des chiffre s
te fa tigue et te .rebute ; celui du cœur et de la
«raison te «convient beaucoup mieux. Pense et ré-
iléehis .mûrement à ta lou rde responsabilité de ci-
toyen qui , le 6 «juillet, doit s'exprimer «par tin seul
mot sur «ton« bulletin de vote ; avan t de l'écrire,
n 'oublie pas .que tu- te prononces noni seulement
pour tol-'même, mais également pour tou s «les m«-
'lados , les «femme s, les veuves et les orphelins qui
n 'ont pas le moyen de le faire , mais qui subiront
les conséquences de ton vote. A la lumière de tes
profondes conceptions chrétiennes et de ta «.grand e
charité ifrater-nelle , pour éviter «que la misère ne
s'installe au 'foy«or du« «vieillard, de la veuve et «de
l'orphelin, pour passer enfin «des pa«ro«les aux ac-
tes, accepte «fermement et .généreusement la loi sur
l'assurance-vieillesse «et «survivants.

Pour compléter cette oeuvre de solidarité natio-
nale, tu« accepteras également «les ar ticles écono-
«miqines qui donneront à l' agriculture , à l'artisanat ,
etc., la sécurité «et la protection «indispe«uisables pour
qu'ils puissent surmonter les difficultés «de la
concurrence étrangère «et conserver à notre patrie ,
avec .une 'ra.ee saine et «forte , les moyens indispen-
sables de production , si nécessaires en cas de
K'uenrc.

Citoyen! ¦monta'gua nd , pas d'«abstenti«on, pais d'hé-
sitation-. Pour ta chère famille et ton vieux pays,
diéipose le 6 juillet dans l'arne «un double

I. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 4 avril 1946 révisant les
articles de la Constitution fédérale relatifs au domaine éco-
nomique ?

II. Acceptez-vous la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'as-
surance-vieillesse et survivants ?

OUI
Pour le .Co«mité «du (groupement

des poipulations de montagne
du Valais romand :

Le secrétaire : Le président :
Jos. Moulin. E. Bou rdiin.

o 

Noyade
«Le fils de M. Joseph iGina, le petit Osiwald , de-

meurant (à Saiiqiueneni, «est tombé dernière la «maison
paternelle dans uni cantal d'arrosa ge. Le «malheu-
reux s'est noyé.

o

L'AVS aidera les veuves
et les orphelins

L' A. V. S. viendra, aussi «sénieusèment en aide
aux veuves et orphelins. La plupart des ouvriers
n'ont actuellement a«u«cune assurance-vie ou survi-
vants. iCes assurances privées sont trop cher pou r
eux.

Aussi, quand le chef de la «famille ouvrière meurt ,
c'est la plupart dir t emps «tal «misère noire qui s'ins-
talle a«u« «foyer.

L'A. V. S. aidera les «veuves et «les orplhelins.
Un petit exemple : vous êtes ouvirier, avec un re-
venu annuel du travail de Fr 4000.— «Vous payez
la contribution) à l'A V. S. pendant une année, soi t

avant que Ja messe commençai. Pour se donner
une contenance, il déchiffra, placardée sur la porte
du cimetière, enlre le porche de l'église et le seuil
du presbytère, une affiche imprimée qui annonçait
le tirage au sort de la classe de 1868, — pour Je
Hl février. — dans moins de deux mois. Cette nou-
velle l'aurait affecté, l'année précédente ; que lui
importai t , maintenant ? « Tomber au -sort J , comme
on dit étiez nous , c'était alors quitter le pays pour
sept ans . Sept ans . comme c'était long, surtout pour
ceux qui laissent au «logis des parents besogneux el
vieillissants, une amoureuse en qui tout s'incarnait ,
vivait  et souriait : Irais souvenirs d'enfance, pre-
mier amour — uni que amour — et tant de rêves
el d'espoirs... La veille, il se fût applaudi d'avoir
échappé à un si affr eux avenir. A présent , il aime-
rait mieux être né un an plus tard , tire r un mau-
vais numéro et s'en aller expier sous «les drapeaux
son inconstance el sa lâcheté.

Il se détourna de l'affiche et fit un pas vers le
porche. Quelqu 'un le frôla du coude : c'était le curé
de La Garde, qui sortait de la cure, un ostensoir à
la main, et s'acheminait aussi vers l'église. Jean sa-
lua . Le pasteur dévisagea ce paroissien , dont la fi-
gure ne lui était pas familière... Et , brusquement :

— Mais c'est Jean Garric, de La Capelle , le fa-
rinel des Anguilles ! s'écria- t-il gaiement.

tuu

tud
année. Vous avez «une lemme âgée de 40 à 49 ans
et 6 enfants en dessous de 18 ans Que touchent
après «votre décès -votre «femme et vos enfants ?
«Le «voici :
rente de veuve «pour la ifem me Fr. 55S.—
rente d'oriplielins poumi-les enfants

6 x 360 Fir. 2160.—

Total : «Fr. 2718.—
Après payement «d'-u-ne cotisation annuelle par

son mari , cette veuve touchera le 70 % du salaire
perdu. 11 «faut insister sur ce côté de -la loi- et mon-
trer combien elle est -sociale sur ce point.

Votez «OUI les 5 et 6 «juillet.
«R. Jacquod .

¦ o 

Le dragon
—«o—

On trouva , près de la vil le, .un cheval sellé qui
broutait dan s la «prairie avoisinant la route. Qu'é-
tait devenu' le cavalier ? «Des reohenohes «firent dé-
couvrir, gisant au «fond d'un talu s, iu«n j eune «dra-
gon évanoui la -figure ératlée et «une ja;mbe cas-
sée.

«P!uiS, 'tard «ou put enfin!« .recanstit«u«er la scène.
Glwysostome étai t «un- «beau jeune licmme «qui s'é-

tait enigaigé dans la «cavalerie. Mais il était  de ca-
ractère lort inconstant, (Quelquefois, il étai t «ai ,
rieur, léser comlme «un .oisea«u qui chante le prin-
temps. Mais raines étaient ces jo«u«rs où te limpidité
brillait sur son fro nt et la lumière dans ses yeux.
Plus souvent, il était d'une mauvaise «humeur, d'un
tern e, d'une «mélancoli e à faire «peur «au plus braiv e
à trois «poils , «à «faire pleurer la plus dure des mé-
gères, ilI n 'y «avait pas de .milieu- ; il passait du
sombre au >gai «comme tournen t «les aiguilles du
ohemin de 1er, Sa mère s'en pl'aignait et disait :
Il s'est encore aujourd'hu i levé sur le pied gau-
che. Car .alors , tou t l'énervait : il .rageait pairce que
le café était trop chaud, «parce qu'ami bouton avait
lâché, «parce qu 'un brin- de poussière se devinait
dans un coin, parce «qu'il «faisait du ven t, parce
que quelqu 'un «l'avait dévisagé, pairce que... parc e
que... Passe encore de se turltup iine r la tête à soi-
même, mais empoisonner «l'existence de sa mère
dévou«ée, la mudoyer par suite «de son iliumeur cha-
grine, farouche, -insupportable !

«Il s'en «trouve, hélas ! de ces ca«nactères de «porc-
épic «quii piquent, boudent, chicanent, exacerbent à
tout propos et «hors de ipropos !

Ce jour-ila, Chnyisostiome me partai t pas de bon-
ne «humeur pour son cours militaire, «ll «en avai t
manre, disait-il. Combien d'autres q«ui ont (fai t de
longues mobilisaKicns «ne se plaignent «pas trop
quand on les rappelle. Mais lui qui' vient seule-
ment d'achever «son école de recrues, il em a «ma.r-
re, il en na'ge. Logique de caractère malade !

«Lorsqu'il eut gémi, morigéné, juré, pesté, «mur-
mu ré durant toute la matinée , fait «miiille pas inuti-
les, invectivé sa mûr e, «jeté avec foreur «dans tous
les coins sa casquette d'ordonnance, il se trouva
que l'Jieure du train approchai t. «Le chemin à faire
n 'était pas court. «Il prend sa cravache, saute sur
le cheval et part II éperotme incessa'mmenlt la bête
en consultant sa« .m«ontre-bracelet. «Le t emps ipres-
se.la bête voIeAOw ne peut pourtant pas deman-
der l'impossible. «Un« violent coup d'éperon met le
cheval em «colère et"cejjti-ci lance iqueUques ruades
qui désarçonnent «notre ihomme et l'envoient là de-
mi brisé, au 'fond d uni talus.

Ces dernières semaines, Clirysostome se traîne
suir ses béquilles d'une ombre è l'autre dans le

— En effet, monsieur le curé , fit Je jeune homme,
rougissant et saluant de nouveau.

Ce curé de La Garde, petit , replet et rubicond ,
trottinant menu , les yeux très vi fs , mais très bons
derrière ses lunettes bleues el sous sa belle auréole
de cheveux blancs , n 'était autre , on s'en souvient ,
que l'abbé Revues , l'ancien desservant de La Ca-
pclle, bien connu de Jean , mais que le farin e! des
Anguilles n'avait pas rencontré le soir où. en toute
hâte, la Pierrille l'avait fait appeler auprès de son
mari malade.

— Tu viens à la grand'messe, Jeanlou ; c'est bien.
On n'est donc «pas lous des païens, à ce moulin des
Anguilles ? Tu ne ressembles pas à Ion maître Pier-
ril ? Il est vra i que celui-là même, j'ai eu occa-
sion de lui neltoy e r un peu l'âme, récemment ; mais
il y a fall u de l'aide , une bonne congestion pulmo-
naire... Il est guéri , n'est-ce pas ?

— Presque, monsieur le curé.
— Tu me fera s le plaisir , Jean , de venir te chauf-

fer un peu, au presbytère, entre la messe et les
vêpres... Si , si. j'y tiens, insisla-t-il en voyant le
jeune homme hésiter... Nous parlerons de les pa-
rents, de nos amis de «La Capelle... Et puis, j 'ai un
service à le demander, oui , un service... Ainsi donc ,
à toul à l'heure... Et q«>ie jeotende un peu ta voix
nu Gloria et au Credo...

ja. rditi de l'hôpital!. Parfois, i! reste sur JHI banc, de
longs moments, knnxibi'le et «pensif. Peut-êt re iréa-
lise-t-il que son- caractère atrabilaire est la caisse
de ro-.it le mal.

Jean d'Arole.
o

Peut-on empêcher la chute prématurée
des fruits à pépins ?

C'est par la négativ e qu 'il «aurait été répondu à
cette question dans «le proche passé. Aujourd'hui ,
grâce aux progrès réalisés .par la science, on peut
remédier ù cet inconvénient.

N'e-st-ïl pas décourageant de constat» qu'après
avoir donné de nombreux soins à certaines varié-
tés de «pommes et de «poires, les fruits tombent
quelques jours avant la cueillett e ? Cette chute
prématurée cause souvent des .pertes très élevées,
car des «fruits «absolument sains, exempts de vers
au> d'autres parasites y sont également sujets.

Aujourd'hui, un «simple trai t ement peut empê-
cher cette chute. Une substance à base d'hormones
végétales exerce une influence fortifiante sur le
piâdoirouiLe des fruits : le JL4TUROL. Ce liquide
s'applique deux fois a raison de 1 décilitre pour
100 litres d'.eau ou de bouiiH.ie (1 pour im lïl e) , soit
une première fois 5 semaines et une deuxième fois
3 semaines «avant da cueillette des fruits.

Le travail peu t être «simplifié en mélanigeaint ic
Mat'urol «aux bouïMes, motamunen't contre la tave-
lure tardive <vu «les Iraitciments insecticides.

Par cette nouvelle mesure «culturale , l'arboricul-
teur moderne pourra augmenter sans grand s frais
et «peines le rendement de ses arbres fruitiers dans
des proportions quelquefois très iavléressanles.

o
MARTIGNY. — iLa «commune de Ma-rtàgffly « ven-

du à «M. Joseph ûlaivaiz, par voie d'enchères et pour
lia somme de 327,000 «francs , son bâtiment de l'Hô-
«tel Clerc. Bile l'avai t  acheté naguère pour «le prix
de 120,000 francs y compris le jardin public et un
grand pré. Ces terrains reslent à «Ja d isposition de
ta commune.

o 
ST-MAURICE. — Votations populaires des 5 el

0 juillet : Assurance-vieillesse fédérale c*t Articles
économiques. — Heures d'ouverture des scrutins :
samedi 5 juille t 1SH7 : de 11 h. 30 à 12 h. 30 el

de 17 heures à 10 heures,
dimanche 6 juillet 194,7 : de 10 h. 30 ù 12 h. 30.

Administration «comimunailc.
o

SION. — A l'Institut de Commerce de Sion. —
Après ,1a longue étape de l'année scolaire, il est
bon de s'arrêter pour juger du travail accompli ,
146 élèves ont «fréquenté cette année les cours de
l'Institut de commerce, dont 72 dans la Section
commerciale, soit 33 jeunes fiiiles el 39 jeunes gens,
et le reste en cours du soir.

M. Je clianoine Brunner , î'.d curé de Ja ville , avait
bien voulu se charger des cours de religion. Les
examens oraux ont eu lieu en présence de «M. Ls
Allet, vice-président de la ville, M. Ls de Ried-
matten , Dr en droit , el M. Bovie r, Dr ès-nciences
économiques. Le R. «P. Muller avait été «d élégué com-
me expert par le Déparlement de l'Instruction pu-
blique pour les examens pour l'obtention du di plô-
me cantonal d'allemand. Voici le palmarès :

Diplôme de commerce
Mention Très bien : Michel Barbera , Madeleine de

Luigi , Georges Délitroz , ex aequo Ruth Haerdi , Pier-
re Darioli.

Mention Bien : Hélène Luisier , Simone TJiéodo-
loz , Ginette Evêquoz , Madeleine Nanchen , Yvonne
Roh , René Panchard , Michèle Rappaz , Sylvain Vo-
gel, Marcel Pernet , Narcisse Praz , Fernand Rolen ,
Jean André , Hubert Balestraz , Antoine Gex-Fabry,
Paul Beney , Césarine Vuissoz , And rée Paccola t , An-
drée Bernard.

Diplôme cantonal d'allemand : Madeleine de Lui-
gi-

Certificat d' anglais de l'Institut de commerce de
Londres : degré nuancé : Jacqueline Tschopp, Ruth
Haerdi.

Degré élémentaire : Délitroz Georges, 5,5 ; Pierre
Darioli, 5,3 ; Madeleine de Luigi, 5,4 ; Simone TJréo-
doloz , 5,2 ; Ginette Evêquoz , 5,1 ; José-Marie Rey,
4,5 ; Raymond Pitteloud , Jeanne Baettig.

Aux concours trimestriels de sténographie < Aimé-
Paris » en décembre, mars et au concours-congrès
régional à Ai gle les 28 el 29 juin derniers, «les can-
didats suivants ont obtenu :

Diplôme de sténographe commercial : i
100 mots : Ruth  Haerd i, note 1.
80 mots : Simone Théodoloz, Michèle Rappaz , Mi-

chel Barbera , Madeleine Nanchen , note 1 ; Ginelle
Evêquoz, Madeleine de Luigi , Marie-Thérèse Cot-
lagnoud , Ct-sarine Vuissoz, Yvonne Roh.

70 mots : Josiane Malile , note 1 ; René Panchard ,
Gilbert «Pitteloud , Liliane Joris.

60 mots : Pierre Darioli, fél. du jury, Jean An-
dré, note 1 ; Pra z Narci sse, Sylvain Vogel , André
Gaspoz , René Gaillard , Paul Beney, Hubert Bales-
traz , Andrée Bernard , André Paccolat , Fernand Ro-
len , Eliane Fournier , Antoine Gex-Fabry, Marcel

Us se «quittèrent au «seuil de l'église , après que le
prêtre , de ses doigts treni|>és au bénitier, eut ef-
fleuré ceux de son j eune paroissien.

Jean n'avait pas osé répondre par un refus à
l 'invitation «de l'abbé Reynès ; mais celle visite à la
cure l'effrayait un peu. Bien que croyant et prati-
quant , il n 'avait jamai s été à son aise avec les curés.
Un prêtre l 'intimi dait étrangement ; et il se rappe-
lait que, tout enfant ,  l'abbé Reynès , qui entrait quel-
quefois chez ses parents, sans façon , comme il en-
trait partout , n 'était «point parvenu «à d'apprivoiser,
ni même à lui «faire quitter , pour venir chercher un
sou ou une image, le coin entre la pendule et l'ar-
moire , où il s'allait cacher dès qu 'il apercevait une
soutane «sur le chemin... U aimait bien l'abbé Rey-
nès, pourtant , qui l'avait ba ptisé et lui avait ensei-
gné sa religion ; il le vénérait , mais ii Je craignait
aussi... Que pouvait-il lui vouloir ? Un service ?._ Le
farine! des Ang uilles était-il en mesure de rendre
un service à M. le cré de La Garde ? N'était-ce pas
là un prétexte pour lui parler de PierriJ, de Mion
peut-être ?... Si ie curé se doutait déjà de son aven-
ture ! L'ignoràt-il , comment la lui cacher à travers
une conversation où le prêtre aurait sur son rusti-
que interlocuteur la supériorité du savoir, de l'ex-
périence, de Ja pratique de son ministère surtout ?...
Ne serait-ce pas presque comme au confessionnal ?.-
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ATTENTION
Le Comité contre l'A. V. S. s'eiforce de soulever une vague de boue,
suscitant la méfiance et répandant des inexactitudes, afin de créer
la confusion dans les esprits.
Nous invitons tous les citoyens à suivre au mot d'ordre de notre Co-
mité, qui est celui du Conseil fédéral , ainsi que celui des Autorités
élues par le peuple et celui des partis.
En acceptant l'A. V. S. le 6 juillet prochain , notre génération créera un
monument durable de solidarité dont la lumière éclairera l'avenir.
Si vous suivez l'avis des adversaires, le peuple suisse sera placé de-
vant un monceau de ruines ; le mé contentement et la discorde régne-
ront' dans le pays.

Le Confédéré ne peut déposer dans l'urne qu 'un |1||| convaincu.

«.'
Comité fédéral d'action pour l'A. V. S.

CAMIONNETTE
STUDEBACKER

1947
«La camionnette « Studebacker », 14 HP., 4 vites ses,
charge 1200 kg., est celle s'adaptant le mieux aux

routes ç(u Valais- Livrable de suite.

Agence : GAflAGÇ LUGOlf — ARDQN
i Téléphone 4.12.50
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' On demande

Uns manœuvres
pour divers travaux d'usine.

S' adresser à la Compagnie des Produits Electto-
1 Chimiques, à Bex.

MARTIGNY-BOURG
Samedi S juillet, dès 20 heures

Dimanche 6 juillet , après-midi et soirée

GRAND PAL
du Vélo-Club « Excelsior »

à l' occasion du

Championnat valaisan individuel
INVITATION CORDIALE A TOUS

MB IMMÏE1M
dernier modèle, avec moteur « Bernard » 6-8 CV., sur cha

riot à 4 roues, livrable de suite , tuyaux , arroseurs.

OCCASION
pompes a piston, arroseur,
1 moulin à marteaux, état de neut

Roger Fellay -Saxon
¦¦¦¦¦¦ t t———a—M« IfllïffeH
GARAGE i toiier

«Machines agricoles Tél. 6.24.04

dans cité industrielle du canton de Vaud, compre-
nant immeuble, atelier et réparations, outillage com-
plet , lift , place pour 25 voitures , stocks marchan-
dises, voitures , concession taxis , service d'essence
et mazout avec colonnes électriques modernes.

Chittre d'affaires important;
Pour traiter, Fr. 50 à 60,000.—.
A remettre pour cause maladie.
Offres sous chiffr e P. B. 13399 L.,. à Publicitas,

Lausanne.

GLICIEB ninm
A remette, à Genève,¦

« plein centre ville, recet-
tes Rr. 120,000.—, maté-
riel et agencement neufs,
valeur Fr. 40,000.—, à re-
mettre cause fatigue, Fr.

: 60,000.—.

grand café
restaurant

« affaire- unique, 4 grandes
j salles, restaurant contenant
, 500 personnes , jardin, jeux
' de boules, 3 caveaux rçfri-

gérés, matériel impprtant ,
logement 5 chambres s. d:
b., loyer tota l 3000 fr., bail
10. aps. Prix Fr. 60,000.—.

. S'adresser : JitP. l?Oiyou-
lat , agent d'allaires , autori-

' se, 1, place du Lac, Genè-
ve. Tél: 5J1S5.

Très bonne entreprise de la
branche chocolats, biscuits et
confiserie , cherche

représentant
capable, lraya,illeur, pour vi-
siter les magasins. Entrent seu-
lement en considération re-
présentants très , btien intro-
duits dans les magasins ven-
dant ces articles.

Offres sous chiffre K. 13267
T.. à Publicitas, Zurich .

A vendre

Aira IMO
8 cyl., L. 2,3, compresseur, ty-
pe Mille Miglia sp écial , sport ,
2 pi., plus de 220 km.-h., en
parfait état, Fr. 20,000.—, de
particulier cause double em-
ploi. — Faire offres sous chif-
fre OFA 8631 G. Orell Fussli-
Annonces, Genève.

Peintre el
Carrosserie du Stand, rue

des Rois 4, Genève.

Cherche bonne

S'adr. Calé de la Vlgue
Morges.

««OT"

w

Bon calé-restaurant cherche

suntre
Débutante acceptée, bons

gages, vie de famille, entrée
tôuf - de suite.

Faire offres à Péclard, Café
de la- Place, Trélex- s. Nyon
(Vaud),

leinefille
pour aider au ménage, et
remplacer la sommelière. une
fois par semaine. Gages Fr.
100.— à 120.—. S'adresser au
bureau du Nouvelliste sous
S. 5680.

FILLE
fidèle* pour aider au ménage
et au service. Bon gain, temps
libre réglé, vie- de famille.

S'adresser à Albrecht, Gast-
hof Bad Schoenenbuch, près
Bâle. Tél. (061) 46,1 00.

Maison de commerce de
Marti gny cherche

dactylo
pour divers travaux de bu-
reau .

Ecrire au Nouvelliste sous
T. 5681.

Déposita ires :
J. Arlettaz, P. Emonet el Cle,

ci-devant Edouard Arlettaz ,
Denrées coloniales en gros,

Martigny-Ville
Tél. (026) 6.10.26

Hôtel Château Bellevue/ a
Sierre, cherche

pointe - lingère
Entrée de suite. Faire offres
à l'Hôtel.

imm
premier choix , extra secs, le
kg. Fr. 9.— par 5 kg. franco
de port. 1 kg. : 250 gr. cou-
pons. Envoi contre rembourse-
ment.

Boucherie Chevaline G.
Schmid, Lausanne, Passage
Jean-Muref 5. Tél. 2.33.02.

D. Perraudin, horticulteur,
Vevey, Tél. 5.33.29, établisse-
ment spécialisé, offre

In gîtons
choux blancs Arnagèr, choux
rouges, Bruxelles , choux-fleurs
Saxa, Marcelin, betteraves à
salades, poireaux, etc.

Toutes quantités.

oniiie
de toute confiance, presen-
lanf bien, sérieuse et correc-
te, demandée de suite pour
bon café-resfaurant.

Café-Restaurant Central, à
Nyon (Vaud) ou tél. 9.57.01.

POUSSETTE
crème, en très bon état. Fr
99.—. Villa Javelle, Salvan.

1000 beaux plantons
traités , de choux-fleurs ,
blancs, marcelins, rouges, de
Bruxelles ; poireaux.

Chez Emile MOSER, maraî-
cher, Prangins. Tél. 9.56.47.

^

Awm
SION. TéL 2.18.04

Trousseaux
de lingerie

complets , tous les draps de
dessus ei de dessous en pur
colon, double fil , au prix

avantageux de
Fr. 420.—

Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà et pa-
yé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez toul de. suite échantillons

Mlle S. Bornstein
Rûmelinbachweg 10

Bâle

SIM

/ .«
Pour la lutte contre la tavelure des arbres frui-
t ières à pepinssensiblesau ,e soufre et eu cuivre

L«a«ft«f#)f
'U «n

Vente : commerces spécialisés

Rente K comme
La soussi gnée avise son honorable clientèle qu'elle t

remis son commerce d'é picerie , Av. du Grand Sainl-Bcr-
nard , à Martigny-Bourg, dès le 1er juillet 1947, à

M. lecm VOEGELI-RUDAZ
Elle la remercie de la confiance qu'elle a- bien voulu lui

témoigner et la prie de la reporter sur son successeur.

Mme Léonce METRAL.

Me référant à la communication çi-dessus, j'ai le plaisii
d'informer la population de Martigny, que1 j 'ai repris, è- par-
tir du 1er juillet 1947, le commerce d'épicerie de

Madame Léonce METRAL
Par un service prompt et soigné et des marchandises de

qualité , j' espère «mériter la confiance que je sollicite.

M. Jean VOEGELI-RUDAZ
Livraisons à domicile Tél. No 6.10.46

Draps de foin
en pur jute des Indes

2 m. x 2 m., double fil , la , Çt. \\xr-
2 m. x 2 m., simple «(il, une coulure) Fr. 9.—

Sacherie de Crissier (Vaud). Tél. 4.95.66.

A vendre entre Sierre et Sion en plaine

P m O0MDIHE
comprenant une maison d'habitation (genre villa), grange
écurie, poulailler, vigne, jardin et prés.

Faire offres sous chiffre P. 66-126 S. Publicitas, Sion.

A retenir 7
L'adresse de

Widmann frères. Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

Pour vos : VINS. — RORTO
MALAGA — VERMOUTH

Sierro & mayoraz
Av. de la. Gare, SION

Tél. Sion : 2.15.76 Hérémence : 2.21.35

Radio-Programme
SQTTENS. — - Vendredi i juillet . — 7 b. 10 Le sa-

lut  musical. 7 h. 16 Informations, 7 h. 20 Rythmes
el romances modernes. . 1.1 li. Emission commune. 12
«li. 15 Soli «instrumentaux. 12 h. .'(0 Heure.. Aveq.
nos sportifs.  12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Fan-
taisistes «parisiens. 18 h. 0.3. Chansons - -populaire» rus-
ses. 13 h. 15 Souvenirs de l'ccnu!, . 10 II. 30 Heure.
Emission commune.

17 li. 30 Les chefs-d' œuvre de «l'enregistrement.
Oeuvres «de H ii-ydn. 1» h. 15 'Radio-Jeunesse. 1$ h.
-15 Reflcls d'ici «at (Hauteurs. 10 h. La Journée coo-
pérative internalionale. 19 h. 15 Informat ions .  Le
programme de la soirée. 10 h. 25 Les résultats du
Tou r de France cycliste. 10 b. 30 A l'écoute de la
paix qui vient; 10 h. 40 Sérénade aux convives. 20
li. L'Académi p humoristi que. 20 h. 15 La «Cenètrc
ouverte, jeu radiophonique. 20 h. 46 Mélodies fr^n-
çaises. 21 h. 20 Le Duo Rhuicard-de Rihcai^pierre.
21 b. 40 Cardiog ramme. 22 h. 10 Jazz hol.; 2$-h.
30 Informations. 22 h. 35 Reprise du cours d'es-
péranlo. 22 h. 50 Quelques disques.

SOTTENS. — Samedi 5 juillet. — 7 fa. 10 -RcVeil-
«lo-malin. 7 h; 15« In formations. 7 fa 20' Premiers
propos et concert nialinal.« 11 ht Eniukion commu-
ne . 12 h. 15 Le juénu'.ulo sporti f. 12. h. 20 Le cour-
rier dr l'automobiliste. 12 li. 25 Orchestre! 12 h. 3.0
Heure. «Chœurs de Romand ie. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 «Danse du Jiiari n russe. 13 li: Le program-
me de la semaine. 13 lu 15 Harmonies en bleu. 1B.
h. 30 Les 32 sonales pour -piano de Be«tjioy«ri- 18.
11. 55 «Disques. 14 li. L'histoire du Tlié-âtré «ly rique.
14 h. 30 Le film de la quinzaine. 14 h. 55 Ujf Capri-
ce, de- Musset. 15 h. 45 Les refrains que l'on fre-
donne. 16 h. 05 Radio-Jfcunesse. 10 h: 3fl Heure.
Emission commune. 17 h. 30 Mjusàq m) (le dansa

18 h. Communications diverses et clodies ç(n pays.
18.h. OS Le Club des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. l»> h. 3â; L'Oiseleur, ZélJcr. 18 li. 45 Le mi çro
dans la. vie. 10 h, Disque. 10 h. 05 Le courrier du
Secours aux enfants. 10 h. 10 -Le-programme-dé la
soirée. 10 h. 15' .Informations.  Résultats du J our «le
Kranoe - cycliste. 10 hr 25 Le miroir du temps. 10
h. 40 Orchestre Jack Hétian. 20 h. Le Quart 'd'Heu-
re vaudois. 20 h. 20 On diiinle dans ma rue. 21 h.
10 Contes de toules les coul purs.. Songe d' une Nui )
dlEté. 21 h- 40 Gl»a iîsoiT.s- portugaises. 21 h'. 55" Qua-
tuor , G. Fauré. 22 h. 30 Informations. 22. h. 35
Swing-Sérénade.



Pernet, Simon Delaloye, Lathion Charles, André Le-
fèvre, Fernand Courvoisier.

Ce* résultuli ont pu Mre obtenus grftre à un en-
seignement individuel et pratique, donné par des
proft-Menri s«péoialis#s, résultats d'autant plus t»eu-
rcux que plusieurs des jeunes lauréat* sont entrés
déjà «uns ht vl« pratique.

La rentrée est fixée au mardi 2.1 septembre.
m 0 l

Accident à la piscine de Sion
Hml. «parit.) — iHter, à la ipiscfoe de Séon, un jeu-

ne Ixewnwifr, «Daniel iDtm«, a été victime d'une chu-
te. Rcluvé aivec une imauvatee fraotune à une ymrJbt
bc, i< a été transporté, après aivcrir revu les soins
du Or «Daiyer, à l'Hôpital rÔKiwia-l.

¦ e i

Citoyens valaisans !
La Iwii sur .l'a ssiM-ance-iviieiiIIesse et survivants est

destinée à vous garantir vou s-mûmes et vos îmmàl-
Ics cotrtre l'adversité en cas de vieillesse ef de dé-
cès.

Les saorMteas qui vous seront deroamtdés dans ce
bu«t seron t lohi d'être lourds , puisque le 85 .pour
cen t de nos awricutlteurs et le 70 «pour cent de nos
airtisans seront mis au bénélice de l'échelle dégres-
sive ipouir le ipayemomt «de leurs cotisations «t que
d'autre part îles eon«l«riibii 'tiO 'n>s ipayées - athietietiient
aux caisses de compcnsuitlani seront supprimées.

«Pou r il' r. 100.— de cotisations qu 'ils payeron t à
l'A. V. S., les. taténessés recevront on- Valais- en
moyen-ros 'Fr. 3-10.— de ireintes ailors que pou>r l'cn-
seiii'blc de ka Suisse à I:«r. 100.— de cotiliations
corrcsporfdranit Fir. 200.— de rentes.

D'au tre «part , les con triinst ions de la «Conifédôra-
ti ' iwn profiteront aiwaniU tout aux cantons à ipuassaince
liiian:cié.re réduite eoummio le Valais.

I KII uf.fc t , ipour chaume franc que -payera- le can-
ton , lia iCunifédér.BJflon eu versera 4.50.

«Ainsi , an cours dos 20 ipiroaliatoes années, nos
vieillards , nos veuves et nos orphelins «receviront
an'ini-eHU-tinent «plus de 8 urillions de «francs , alors
que ivos cmn-tiri'butionis ot celles du can ton «n'attein-
dront de ilote pain ce chiffre.

(.lire les «jwmesi surtou t n' oublient .po:«nt q-iwiine
pwrt de cesi «miiiii ion s «viendiromit peiit-ûtre ia«u, se-
omnr» d.e la' ifaimlille qu'ils vioronont de -fonder ou
fonidlirciit bien tô t , pour Ile cas où une «mort ipréma-
¦turée viendrait les aipnvdier à l' a^feati'oiv de «leur
fuiu'ine et «de leuns en«fants.

¦Aucun d' entre  voi*s ne voudra .priver ces vieil-
lards , ces «veuves et ces orphelins de cette -aide si
précieuse toujours «et dans la -plupa rt des cas si in-
dlispeii'.siaj iie. /

C'est -pourquoi , citoyens vata-isains. vous «vote-free

O U I
les 5 let (> jui llet pour (lai loi sur 1 assurance-vieil
tesso et siiirvfcva «n t«s.

Le Comité d'action de l 'A. V. S.
Le Président :

Cyrille Pitteloud i conseiller d 'Etat.
Les vice-pr ésidents :

Camille Crittin , conseiller national.
Charles Dellberg, conseiller national.

o 

un uieiliard esl reirouue eiouiie
dans une grange

«(« li>f. part. ) — «Un ¦ggrlcuHteirr de iT-a vallée de Ba-
gnes, M. Louis 'Dorsaz; avait âl-u/ domicile à la fVo-
videoce, «asiSe d«e vieillards au diable. .Gomme ce
pen-sionniùre n 'était pa«s assisté , il sortait et .«ren-
trait à volonté dams rétablissement. Or , l'aut-r e
jo uir il décid a «de se ircudre à Ta. montagne «pou r
cueillir des «fleu re et -faire «une randonnée. On ne
devait plus le «revoir En eSfett, un «habitant de Mon-
taxnkr découvrit dans sa grange -uni' liomtme cou-
ché dans le «loin et «oui semblait «se reiposer. C'est
oit voulant se rendre compte de- lai .physionomie de
l'homme qu Ml constata qu 'il se Mouvait en; présence
d'un cadnvire. «Le «J>r liesse se rc-rriit sur les lien*
«t pal .se convaincre «que 'da «mont était duc à un
étonffonient .

La victiuïe , o-rÀghiuir-c de Liddes, était usée de
59 MIS.

• «a 

Le renard et les fraises
(Inf.  pa r t,) ¦— Li! «.mle-oliassc I-'raohebou'J vient

de tirer un renard dans lai région de Viennaz. H
eut la cntwositè de regarder ce w'il avait dans le
ventre qu>i contenait , «à sa «grand e swiprtse; une
Btoste quantité de «(Mises de cultures.

o « «

Le vote des militaires
Le Département «imiir.rirc fédéra) commun «qu e :
« Cotte aiupée, l'iirjjanisartàoo des vefta tions et élec-

ti^yl^s à 'si t«roupe ,s'est 'parfois irévéïiée nudaiséedacis
les ccwrtes «pérU des de service 11 est a.rrn é. no-
tamment, <ttte les imprimés électoraux n'ont pu
être remis à temps par les bureaux oMiciels îor«sqiK
la trot»p« est entrée -.ur service .pei» aivant les vo-
cations. Le p!us si nvent . lies formules de deman-
de ne p«eovent être envo.\«ées aux seaiétariaits com-
tmMwux iqu«'.Ki moment de l'expédition des impri-
més électoraux. Bu «vertu de l'arrêté du Conseil fé-
déral du U> décerlbre 1945. les conmtnes deiveni
domer l'occasion aux électeurs mobiiisés d'exer-
œr lerrr droit de vote -avant d'erinec en seevice.

> U : e s r  ipar cr-n-sécMwnt rappelé aux électews
qu'ils peirvent au besoï> demander à la commune.
em pnbscitcan t le l»\Tet de service et l'ordre-de matf-
ohe. d'exercer 4etrr droit de "\Ttte -avant d'etrîror au
service. Toutefois, si i"lR>mme possède déjà les im-

Dernière heure
A. ^- -"*¦»

La France ei TAngleierre
sont d'accord

sur le plan Marshall
LONDRES, 3 juillet. («Reuter). — A la suite des

entretiens eujtre «MM. Georges Bidault et «Ernest
Bevin , 'ke communiqué commun' que voici a été pu-
blié :

« Les Kou«vernie«ments de Grande-Bretagne et de
France ont pris la décision) que -v-oici aihi d'a'Ppli-
q«er aussi rapid arment que -possible le projet énon-
cé par M. Geor«Bes Marshall , secrétaire d'Btat anié-
rioa'in , dans son discours de Ha«rward du 1 5 «juin.
Les deux .ministre s ont acquis la convicti iom qu 'il
est nécessaiire d'étabdir aussi rapidement que povS-
Siblc uw prc«raimimie enisO«oban«t à la fois les besoins
et les moyens relatit is à l'Europe. -Une anganisa-
tion' provisoire «devra1 êbre mise sur «pied poiw éta-
blir lai base suir iaïqueille (tout ce programme pour-
ra être dressé. Les igouveritem'enits de «Grande-
Bretagmie et de F«ra«nce ont décid é en- conséquence
d'iinvit ier -tous les Etats européens désireux de par-
ticiper à la .néailisattoni de oe «plan, à l' exception
poinr le «momenit d«c l'Espaigne, ù rôponidre «aitfx stng-
«esitions «de M. «MansbalH . Cette onganisa'tion auira
pour tiâplie «d'établir un «programme de reconstruc-
tio-it deil 'Euirope en coord oin«n«an«t lesiressounces et les
besoins de oliaique pa«j-s coniîonriémeii«t à leutr libne
vcilcnté. L'aipipet' de participer «à ce travail d'or-
ganisation s'adresse à tous les pays européens;. »

iR0«ME, 3 jm 'i'ïk-'t. i(AFiP). — L'Italie -ne imodtfie-
ra en rien son attitude «à l'égard du plan Mair sihall
a ïKi irel ell e «doninie sont «adhésion , d'éctlatre-t-on. j«eud i
au minis'tère italien1 «des1 lA'ffaiires étiran-gèros où l«c
refus des preposi-ttons (françaises pair il'URSS n'est
pas considéré comlmle ipou'v aimt feiiftoer cm quclqne
mamière iq.uc ce soit -suir les- décisions prises «pair le
gou-veirn em erot «itail i en.

iOn« annonce «éigiakinent air -Palais «Ohigi «que le
Confite in-teirnriaiiiis 'tériel «po«i*r l'étude dui ipilan iMars-
li-all se iréii'iii .r.a' dans «la «journée du 7 «juillet.

iPAiRIiS, 3 j-irillet. — Une .invltationi ai «été envoyée
a-uiioand'hari iettd«ii à douze Etats européen s, y com-
pris notamment PÂUitirfiche, la 'I'uinqu'ie , l'Alibamie ei!
l'Islande, à «participer à unie Conférence déviant
avoir lieu) à Pairis île 12 juiillot , pour y déciideB»l'a-
doption- du projet aniglo-francais donnanit suite a».ix
su-ggestions 'd«'e, iM. «Mairsha'li. «On croit ique ;lie proj al
diôfiniJtif esit , à «quelques nuances près, calini qui 1 a

'été mentis mardi soir à la Conlférence «dos Trois par
-M. Bidault.

Em ce qui' concerne ila 'Russie , u«ne ilettire ia SU
; adressé e à M. Bogoim«o!.ov pou r hi«i camininmilquier les
intvitations traiiisiniise s aux différents pays et pour
lui exprimer l' espoir iqire île «rofu«s soviétique lie se-

:ra ;pa-s définit if  at «que l'U RSS «voudra bien«, à .X a-
;venir, parlticiper à la tâche letuvàsagée.

o
Le cas du général von Falkenhausen
FRANCFORT, :î juillet. (Rouler.) — On apprend

que le général Ailoxiindcr von Falkonihausen se-trou-
ve act 110 11 eme ni à l'hôp ila 'I à Mnrbouri; sur In Lahn ,
en zone amérii-aine. Il esl toujours oa-ptil ' dos Bri-
tanniques . Colle informations fa il suite aux- rap-
ports publiés récemment relatifs à sa libération. Le
génôrn'l von Falkonliauson avait été gouveniour mi-
litaire de Belgique ot- du Nord de iln France, -puis
avait élé conduit par la Gestapo dans un camp do
concentration, vois Ja fin de la guerre.

primés électoraux ou. les reçoit à te-mp s au service,
il peut voter à la trompe par correspondance.

» «Dans les services de l ongue durée où l'on dis-
pose de suifisamlment de temps, les opérations -se
dértai'lent comme d'habitud e et «permettent à tout
tni i litaire d' exercer nonnak-msti't son droi t de vo-
te. >̂

o »

Commission d'experts pour
les téléférïques

V'AC Commi-ssioni d'experts po-lrr l 'étud e des -pro-
j ets de tertéfériques vient d'être créée et rattachée
•au Dàpa.i.temertt fédéraJ des postes-et des chemin s
de fer. Sa [tâdte consiste ra essefttJeHemeJït â ex«a -
iminer les nombreuses demandes de concessioas
y
présentées peur des «fun'ioulaiires , téléiéri«qircs «et a«s-
censenrs. eii juigear.'t l'intérêt des pnenets' pour le
dé-vetappcniient dir ski. dt des exai.rsriMiis en' nvonita.-
gne (pistes, dangers d'avalanches, etc.). La charg e
de présiden t de ta .Commission «a été confiée à M.
Occ!i9!in. Dr h. c,-inspecteur caiMonail des «forêts,
à Aftriorf.

Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

La Tmc étape. Lyon-Grenoble i 172 km.) , n'a pas
été favorable anx SnisM.'s. conlr *ironu<nt aux (iré-
vi.sions... L'air des montagnes ne tour conviendrait-
il pas ? ! Seul (iottfried Weilcnmann s'est ' bien
Comporté, arrivant lïmc H est maintenant Uni e au
classement général. Les autres ne semblent pas avoir
donné le meilleur d'eux-mêmes, -pour disposer k
sort en leur faveur. Léo' Wrttcnmaif n filmo à l'é-
tape se trouve Lime au classement générât. Ktittlrr
est respectivement »>8mo et 66me. Tarchini Gfimc
el 6Sme, .Imbi-ry G7me cl 69me... .Le fait du joui

La Suisse dans le bloc
économique
occidental

PARTS, 3 «juillet. — Le «ministre français des Af-
faires étrangères, 'M. BidauJt , se Tendra «probable-
ment à «Londres, vendredi , pour prendre pairt aux
pouirparC 'ers concernant rorga«nisat ';ioni du bloc éco-
nomlque .occiden tal , dans le cadre du plan 1 'Ma.rs-
hafi'l. Les milieux diplomatiques croient savoir «que
les «paiys suivants seront invités : la «Belgique, les
Pays-Bas, Ile ¦Luxemboung, l 'Italie , la 'Grèce, la
Suisse, les zones occidentales d'AllIe.maigne , dt
peut-être le Danemamk ct -l a« «Norvège. Quant à .la
Suède, on1 pense qu 'elle restera , au diébut , à l'é-
cart, pour ne pas froisser PU iR. S. S., avec la^
quiellle elle a déj à de nombreuses attaches écoii'o-
miq«ues.

La situiatioitii est comsid-é rée comme pairticuilière-
.m«e.n-t critïque à Prague, du fait que la Tchécoslo-
vaquie espérait pouvoir béu-éf icier largemen t du
planl Mamsteï. «D'aip.rès les m.il ieux di.plamatiiqncs ,
«r«U . R. S. S. a'v a i't demandé SO % «de l'aid e «améri-
caine, eu linvoqiua'iit île ifait qu'elle avait souffe rt
plus «q«u e tout an tre pa«y s de l'aigression allemande.

«Dupuis l'échec «de la Coniféireirce de PaT-is, la
Russie se trouve «dans une silnation embarrassante ,
dans ce sens «q-u 'eîle ne peut «promettre à -ses sa-
tellites ce que il'Aimérique est en mesinre de d«on-
ner. Om cciinlprend que la désillusion soit grande
dans ces pay s, qui resteront les «mains v ides...

o

La manifestation de Berne
B'BRNE , 3 j uillet. 1(1 Ag. — On apprend après coup

que lia :mia«n'iiîe sta tion qui s'est dérou-îée suir l'a pla-
ce dn pa-rleimenit là Berne ia«u« suijeit «de il' assunain.ce
vieillesse ct des «an'itiales« éconiciiniiqine's ;avait iréuni
plus de 22,000 «pcrson«nes.

o

Comment les Suisses voyagent
•BERNE, 3 «jiuillef. >(Ag.) — «Le irêseau «des «Gieiniri s

de fer ifédiéraux a cnrcgistiré en «1946 206,440,000
voyageurs , «soit 2 «màlH-O'ns «de plus qu 'en «1945. Sur
ce «total, 196,500 (0^ 10 pour cent) «ont pris «des¦ bil-
lets de première classe, «12,540,600 dies ..Wilats -dB
seconde «classe, Soit le «6,07, tandis que 193,709,000
voyagoaient dans des voitures «de troi sième classe.

——o 
Condamnation d'un ancien légionnaire

FRIBOURG , 3 juillet. (Ag.) — Le tribunal crimi-
nel de Ja Sarine a condamné un ancien légionnaire ,
originaire du dislricl du Lac, ni 18 mois do pri-
son sans sursis. Il avait fait campagne dans d' ar-
mée française , de 1941 «à 11)15, sans avoir obtenu on
Suisse de rongé régulier. Lors de «sa «démobilisation
à Besançon , il commit dos vols pour environ ,")O,OO0
francs. II .passa ensuite la frontière el vint à Fri-
bourg où il commit divers larcins.

o

Un tracteur happe par un train :
un mort

1LU1CER1NE, 3 j-uilet — Entre Emmcuibracke. et
Btttfhert, canton de «L'iiDerwe, «un ,awri.cit«5teii r de
31 ans qui icondiiisart- um ' tractouir avec remorque
s'était enga«gé sur la .voie de lia ligne de Seetbal
quiiwid , tout à comp, «un Itrain sursit et cntraiima. le
tinactcur sur «une certaine distance. «Le conducteu r

est la perte du «maillot jaune par Vietto au prof il
de l'Italien Ronconi... et la victoire à Grenob le du
Breton R obie qui monte à' la 4mo place au classe-
ment général , derrière Ronconi , Vietto et Brambil-
Ja... Belle course du Belge Inipanis. arrivé 5me cl
.précéda»! immédialemenl Gottfr ied Woilonmann au
classement général... Aujourd 'hui , jeudi , Grenoble-
Briaiuon (185 km.).

Cliampioiiiial valaisan individuel
organise par le Vélo-Club « Excelsior »

de .Mar l ignv- l inm -g
(".online nous l'avons déjà annoncé, c'est diman-

che ti juillet qu 'aura lieu «le champ ionnat  valaisa n
cycliste : colle épreuve M- disputera sous les règle-
ments de l'U. G. S. sur le parcours suivant : .Mar-
ti gny-Bourg - Sion - Martigny-Ville - La Rasse -
Saint-Ma urice - Monthey - Mart i gny-Bourg.

Le départ sera donné à 7 ih. à l'Avenue du Grand-
Saint-Bernard. L'horaire prévoi t le premier passa-
ge à Martigny-Vill e à 8 li. 40 ; l'arrivée esl prévue
à 10 li". 15 à l'Avenue du Grand Saint-Bernard , à
Martigny-Bourg.

Gettc compétition donnera lieu à une lu t te  pal-
p i tan te  pour k' litre de Champ ion valaisan. Voici
d'ailleurs, pa rmi les cinquante coureurs inscrits à
colle éprouve, quelques noms de fameux coureurs
qui fi gurent à l'aXfiehc et qui .sont actuellement en
grande forme : Méroli. Besson. Manini.  Bovet. Ber-
sini . Darbellay, Schmidt. Saudan , Héritier, Elsigcr.

Le public est instamment prié de «se conformer
aux ordre s des commissaires, ceci afin d'éviter tous
accidents qui pourraient avoir des suites fâcheuses.
Nous recommandons, d'autre part , de faire bon
accueil aux vendeurs de programmes ct insignes ;
ces programmes rense igneront les spectateurs sur
les noms des coureurs de toutes catégories .

Vu les gros frais occasionnés pour l'organisation
de cette compétition, .le VCIo-Oub organise samedi
soir et dimanche, dès 14 heures, doux grands bals ,
conduits par un orchestre muselle de premier or-
dre ; dimanche à 16 heures aura lieu sur l'empla-
cement de fêle la proclamation des résullats el
distribution des p rix , «vous remercions d'avance
lonTeS les personnes quî viendront donner leur ap-
pui à noire C'.ub , qui a eu l'honneur d'organiser cel-
le épreuve. Le Comité.

du (tracteur , .M. «Fritz Wyllcr , d"Em(mon, a é!lé hor-
rWemenlt corrcé et «ne Itairda ipas à suceonnber. Le
tracteur a été déanodr et la locomotive a subi de
sr<Vs désâts.

o ¦

La population bâloise
tiAiLE, 3 «juillet. (A R.) — «La- ipapulaticn du can-

ton de Bâle-Ville coimpte 1S3.W5 •habhu'n.as.
« 0 « *

te recours de Manuel Gasser rejeté
ZURbOH, 3 «juillet. (.AIR.) — M. M^iael Casser,

ancien' rédacteur à la Weltwoche, avait 'recouru
contre le jwgetncnt d'ans tfe «procès «Breltano-iGas-
ser. La Cour de cassation du canton de Zu-
j idi a- rejeté Je recours.

io ,

Accident de montagne
LUGANO , :i juillet. (Ag.) — M. Stefano Bassi , 46

ans , do Villu-Luganese , «s'était rend u sur J'Alpe dolla
Bol la , au Monte Bog lia , pour partici per n une fête
locale. En rentrant le soir , il tomba dans un ravin
et no fu t  retrouvé que le jour après grièvement
blessé. Transporté à l'hôpital , il no larda ipas à
succomber.

o 1

Noyades
LUGANO , 3 juillet. (Ag.) — Lo professeur) Fran-

cesco Magni , qui prenait un bain à l'orlezza , sur de
lac do Lugano , a «disparu sous Jos Ilots et n'a pas
«pu être ramené à la vie.

Près du Pont de Molido , on a trouvé le cadavre
de «M. Ernesl Zubark-en, âgé de 47 ans. On ne sait
pas dans quelles conditions lo «malheureux a trouvé
la mort.

o 

Le vice-président de la Constituante
italienne

(ROME, 3 j «ui (llet. i(A.RP). — L'Assemblée com-s-
litti ia«n 'le ai élu le député démocrate-chrétien Luca-
relli ivice-iprésid ent de l'Assielmiblée riatio«naIe, «en
•remiplaiocim en't du« diéputé Umiberto 'I'uipini i , iqu«i 'fait
pa.r tie dm .îuD'Uveaiu1 iCabi«net de Gaisipeiri.

——o 

Décès du primat de Sardaigne
«ROME, 3 j 'U'J'.let. (1A1RP). — On annonce la mort'

de Mgr Gabrielle V.ettori , arcih evêque d-e.Pise ct «pri-
mat es Sard'aiigiTe.

o—

Accident d'aviation
DAKAR, 3 (j uillet. (AEP). — Le courrier aérien)

Bamgui-iD.ouala , «dont iait! ét'aiit -sans «nou«ve!les depuis
fàtflIïcH^iMîfîK «a ét'e retrouvié :à 10 km. de lia ir«oute
Oaij iinke-Esejka. L'appaneil qui «a iheu rtê une colli-
ne a.va«it quiitté Ya-ouiilbe dams la àna'tinléc du« ler
jui llet aivocydix passagers à beird. Il «ni'y a «aucun1
«rescapé. . r

o 1

Des prisonniers se mutinent
MANILLE , .'S juillet. (A. F. P.). — Une rébel'lion

a éclate au pénitencier do Calapan sur J'îlo do Min-
donoro. 45 'prisonniers armés ont réussi à -s'empa-
rer du gouverneur de l'île, ainsi que de plusieurs
autres fonctionnaires qu 'ils conservent comme ota-
ges. Les mutins, ayan t saboté «les installations de
radio, l'île 50 trouve 1110monlanémeut coup ée de
toutes communications avec «l'extérieur.

En fin de soirée hier, on apprenait que les ren-
forts de «pollice militaire avaienl réussi à rciprendro
Je contrôle de l'île.

t
.Monsieur el «Ma«d«a«me Georges GUGGlSBERG-MAX

et leurs «enfamts . à Berne ;
Moii 'sicur Francis LMAX, à «Lausanne ;
Monsieuc André MAX, à Bern e ;
ainsi <iue les familles ipatfeBiles TR alitiées , à B-a-

gnes, Bour^-Suint-Picrre, ^lairligny, Bex «l AIon<
¦Ibea-,

oint «la doulleur de faire part du décès de

Madame Adeline MAX
née FILLIEZ .__ „'

«leur mère, bcilile-iincr e, graowl'mère, sœur, l>e1;lc-soeur,
taule  et cousine , survenu dans sa G5c «année, à l'Hô-
pila 'l de ^lairl igny, après une «longue el' «pénible <na<
la'die. ' "' -

L'ensevelissement aura lieu ù Martign y samedi 5
juiiUet 1047, à 10 heures 15.

Dépairt de l'Hô p ital ù 10 heures.

t
Monsieur et Madame Roger POOHON-ZI.MMER-

L.I. à Codonges ;
ainsi que les famr'ies paircmles «cl aJliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de!
leirr obère .petite

JOCELYNE - ELISABETH
L'en«sevol i ssemen l aura lieu à Goiionges, vendre-

di. Je 4 jui -Met 1917, à 14 heures.

< Un ange de plus -au Ciel. »
Cet avis^ lienl lieu de fa ire-pari.
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TIRAGE

CONNAISSEZ-VOU
les excellentes

conserves de viand
BODAN ?

Batteuses Thermœnius

¦ fc«i,,, ,W..s. - ¦¦ ¦- " • ¦ ' A' . . . , - '- .. -<¦ ¦• . .¦--¦¦>• ¦* - ¦

Les batteuses THERMAENIUS, type NGL, rendement
horaire variant entre 1400 et 1800 kg. de bornent,
avec quatre vitesses réglables, sont de nouveau
livrables de stock.

Les batteuses THERMAENIUS sont renommées dans
le monde entier pour leur travail impeccable.

Elles permellent de batlre sans modification toutes
les céréales (même l'épeaulre) el toutes les semen-
ces (légumes, oignons, etc.) :

le colza, le maïs,
le trèfle, les herbes,
les pois, le soya.

Plus de 20 grandes batteuses travaillent actuellement
en Suisse, à l'entière satisfaction des propriétaires
qui ne pourront que vous donner de bons rensei-
gnements quant aux expériences qu'ils ont faites
•avec leur machine.

Botteleuses Matra
Système LANZ

Ces botteleuses sont 1res solidement construites. Le
travail est parfait dans toules ses phases : compres-
sion de la paille, liage et division des balles. Ces
machines sont munies de deux noueurs qui n'ont
jamais causé d'ennuis, même avec de la ficelle de
papier. Elles garantissent un travail irréprochable
avec du chanvre ou du sisal.

Prospectus et références à disposition.

MATRA S. A.
ZOLLIKOFEN Berne

Dépôt à Yverdon, Place de la Gare
Téléphone 2.22.73

Emioue (e) de bureau
qualifié (e) bien au courant de la comptabilité el de la
correspondance est demandé (e) pour remp lacement, de
suite jusqu'à la fin de l'année. Faire ollres sous chiffre
P 8231 S Publicitas, Sion, qui renseignera.

Clinique privée à la montagne cherche une

secrétaire
main-courantière, connaissant l'allemand et si possible I an
glais. Dale d'entrée à convenir. — Faire offres par ecril
avec prétentions et photo sous chillre P. 8241 S. Publici-
tas, Sion.

Nous cherchons pour le Valais unn il - n il
capable, connaissan! la mentalité valaisanne, pour la vente
dans tous les magasins de nos articles chocolats et confi-
serie. Place stable pour vendeur disposant d'un capital de
Fr. 5,000.— pour reprise de marchandises. Pressant. Indiquer
le No de tél. le plus proche.

Faire offres sous chiffre P. 41 ,732 F. à Publicitas, Fri-
bourg.

Désirez-vous jouir pleinement de vos vacances
et tirer le meilleur parti possible de vos voyages? Procurez-vous
alors le nouvel abonnement mixte. II vous permettra de voyager
toute l'année a demi-tarif , et 24 jours gratuitement à votre choix ,
comme si vous aviez un abonnement général.

Cet abonnement coûte pour :
l*»cl, 2° cl. 3» cl.

3 mois avec 6 jours
d'abonnement général 180 fr. 145 Ir. 120 fr.

12 mois avec 24 jours
d'abonnement général 640 fr. 500 fr. 400 (r.

Caries complémentaires
pour 6 jours d'abonnement
général 110 f r. 75 fr. 55 (r

Pour plus do détails, veuillez vous adresser aux guichets des bil-
lets et aux bureaux de renseignements des CFF.

¦>̂ >A VF? / ,
X. Wutnrictï

/

Av. Ruchonnet 6-10. LAUSANNE

1Uud (uïédente cm de ded mo4èf a4
Ce joli dressoir, les portes à cassettes, comporte a 1 inté-
rieur un rayon et un grand secrétaire avec séparations.
Possibilité d'avoir secrétaire et bar avec un petit sup-
plément. Les chaises sont confortablement rembourrées
avec un joli tissu à votre choix.
Les 6 pièces, faces en noyer de fil mâtiné, Fr. 1140.—

faces en loupe de camballa poli , » 1195.—

... et n'oubliez pas... nous remboursons les frais de voya-
ge... nous vous offrons des facilités de paiement... nos
livraisons se font gratuitement par notre camion... notre
grande exposition vous permet de trouver le mobilier

à votre goût

SALLES A MANGER : 640.—, 965.—, 1080.—, 1220.—, 1450.—, etc.
CHAMBRES à coucher : 950.—, 1225.—, 1340.—, 1490.—, 1530.—, etc.
STUDIOS : 685.—, 720.—, 860.—, 990.—, 1060.—, etc.

Coupon à détacher

Veuillez me (aire parvenir, sans engagement, votre catalogue illustré
pour chambres à coucher, salles à manger, studio *.
Nom : Prénom :
Lieu : Rue :

? Souligner le genre de mobilier désiré.

SHS.-S Trës Donne cuisinièremarques Cormick Deering | || || W"B I  I IU V U I V I I I I V I  m
Hercules - Fahr parlant français , demandée de suite dans famille améri

Ficelle Sisal caine diplomatique — élé à Worb, hiver à Gstaad.
AGENCE AGRICOLE CAPRE Ecrire avec références à Lt-colonel Harrington, Neu

AIGLE schloii, Worb [Berne],

MATUROLJ
Siegfried j

; empêche la chute s
; des fruits \
> Vente : commerces spécialisés 1> ^̂ ^̂ L̂ ^̂ J

Nouveauté américaine

RADIO
avec pile spéciale permettant 600 heures
d'écoute. L'idéal pour les vacances, le
chalet et tous les lieux démunis d'élec-
tricité.

Documentation gratuite sur demande
par Radio Electro S. A., Villamont 5, Tél.
2.45.40, Lausanne.

Il PEUGEOT 202
4 places, 4 portes, freins hydrauliques, chauffage,
dégivreur, loi! coulissant , esl construite pour du-
rer et ne coûte que Fr. 7,500.— ICHA (livrable de
suite).

Garage LUGON, Ardon. Tél. 4.12.50

MA«MM«MAaaaA«MMAa« AAA«a«<aM

RIDDES
Dimanche 6 juillet , dès 14 heures

BAL ~~ BAL
organisé par la Société de gym « l'Etoile »

«

Excellent orchestre — Vins de 1er choix
Match aux quilles

vmmimmmnimmmmm wmmrmnrmnj m m w H w m w m

A REMETTRE
jour cessation de commerce : articles de papeterie, librai-
ie, articles religieux, etc. A vendre également, banques,
/itrines, casiers, rayonnages.

S'adresser à la Papeterie du Valentin, 1, Tél. 2.34.41. M.
•leltraux, Lausanne.

Dernière offre

Pompes de l. H. P.
à main, an laiton, provenant des ventes du

jouvernemenl anglais et importées directement d'Angle-
erre à Vernayaz. Convient spécialement pour les agricul-
îurs pour les sulfatages des arbres et légumes, arrosages,
jour blanchir les murs à la chaux, pour désinfecter les
joulaillers et écuries au Gésarol.

Hj  Des milliers de clienis satisfaits en Suisse.
1 Pompes avec environ 6 m. de tuyau caout-

chouc, à Fr. 9.80 pièce, avec 7 m. 50, à Fr.

^
__JLa_ 11.50. Tuyaux caoutchouc, très solide, toile,

? 

{jj l de 7 m. 50 à 9 m., de Fr. 1.60 à 1.80 le m.
; j Toul esl en partait élal
î; Envois contre rembours

SB iM]l"HMlf.' j"!m 3̂Sm\Jr. "*eu' importateur ot reven-

tSmmmmmmmaamWmmm ^^^^^^^^ dcur Cil SuiS SO I

Magasins Pannatier a llernaiiaz
Téléphone 6.59.57


