
Pas d hésitation
Le Référendum, dans notre pays , nous a

déjà montré quantité dc duels .sensation-
nels.

11 .s'en sera peu rencontré d'aussi drama-
liqucs <"t d'aussi fert iles en ensci{,'neme*nls
que celui dont l'heure -s'apprête à sonner en-
tre les partisans ct les adversaires des lois
économiques et de l'Assurancc-Vieillesse et
Survivants.

Les lecteurs du Nouvelliste n'attendent
pas de nous de nouvelles dissertat ions sili-
ces lois.

Notre profession de loi est connue.
Nous avons prodigué à ces lois notre in-

telligence, nos forces et notre cœur , fidèle
cn cela aux décisions imp éralives du Parti
conservateur populaire isuisse et du Parli
conservateur vala isan.

Pour nous qui avons placé, une fois pour
toutes , nos princi pes sur une ém inonce, nous
n 'admettons pas la thèse selon laquelle les
projets de législation doivent être laissés à
la libre propagande.

C'est abandonner la direction d'une poli-
tapie.

Une loi csl elle juste el est-elle nécessai-
re ?

Voilà la question que l'on doit se poser.
Si elle esl juste , ct c'est le cas pour les

articles économiques et. pour l'Assurance-
Vieilles»se, un parli  el un j ournal qui -en est
l'écho, doivent voir les choses dc haut, el.
loul pesé, écarter les bâtons qui cherchent à
mater la raison.

Balancer entre le oui el le non , c'est met-
tre les pieds dans tous les plats et provoquer
des naufrages et des catastrop hes de Régi-
me.

Qu 'a jouterons-nous au moment de nous
diriger vers les urnes ?

Qu'apprendrions-nous aux électeurs qu 'ils
me sachent déjà ?

Du reste, si quelques-uns d entre eux ont
des hésitations, leur entendement sera bien
vite éclairé par l'article ci-dessous, dû à une
excellente plume du Comité d'Action , cl par
les appels et les correspondances que nous
avons publiés hier, vendredi , et par d'autres
que l'on trouvera plus loin.

Où réside l'opposition en Valais ?
Nous ne Ja voyons ni dans les partis orga-

nisés, ni dans la rue, ni sur les trottoir s.
(Elle est composée d'individualités, .sans

responsabilités, qui exploitent jusqu 'à la cor-
de nos lourdes impositions , croyant avec
cela créer des ides qui.  pour être en juillet
rappelleraient, à s'y méprendre , celles de
mars que le Sénat romain redoutait  comnu
néfastes au Régime,

Ainsi cpie le relève avec bon sens M. Paul
de Rivaz, le Corps électoral valaisan doit
suivre les hommes de confiance qu 'il a bis-
sés aux fondions supérieures et non pas des
citoyens sans mandat qui prennent le mé'
contentement, fût  il in jus t i f i é , pour argu-
ment ct pour en faire un bouc émissaire
conlre les deux lois.

Nous ne croyons pas trop présumer de la
sagesse du peup le qui n 'oubliera pas que le
moment esl enfin venu de mettre debout
l'Assurance Vieillesse et Survivants et d'éta-
blir une étroite ct indissoluble solidarité en-
Ire loules les classes du pays .

Un journal île chez nous voit dans la
loi d'Assurance Vieillesse la barque de la
Famille

De ce
de leurs

Notre

qui chavire.
fai t ,  les enfants ne s'occuperont plus
parenl s.

On se plaint au surplus de ce •< qu aucune dé
est le Code Civil j cision n'ait été prise, à l'égard de nos soldats eNotre contrere retarde. C est le Code cm

suisse, dont nous avons combattu l'intro

ductiotn , qui a crée, bêlas ! celle éclaboussu*
re dans les foyers.

Et la loi sur l'Assurance-Vieillesse rendra
précisément cette éclaboussure inoins humi-
liante. Nos vieillards , nos veuves et nos or-
phelins ne seront plus des assistés mais des
assurés.

Tout est là.
Quelle conclusion tirer dc tout ceci et

quel pronostic formuler ?
Tout simplement que le ven t a beau

tourner en tous sens dans les débordements
de la propagande , il ne fera pas grincer le
bon sens du citoyen valaisan .

C'est avec la conscience d'accomplir de
bonnes œuvres sociales, des œuvres chré-
tiennes au premier chef , qu 'il affrontera les
urnes ef qu 'il y déposera un double oui. as-
surant par là la paix nationale , écartant ré-
solument des jours sombres et des beures
fatales.

Pas d'hésitation !
Ch. Saint-Maurice.

ae eurs familles, en cas de mobilisation •> . C'est le

Les mots et les remèdes
Dans un article intitulé « Aux grands mots, les

grands remèdes », paru dans le « Journal et Feuil-
le d'Avis du Vala is» , du 2 juillet 1947, M. André
Marcel expose pourquoi il entend voter contre
l'Assurance-vieillesse el survivants.

Celle altitude passerait pour courageuse si le sen-
timent du peuple valaisan, profondément altaché
aux libertés démocrati ques, ne justifiait par avan-
ce toutes convictions même contraires à celle des
milieux « officiels », dans la mesure toutefois où
elles reposent sur des arguments sinon solides du
moins accep tables et plausibles. Nous cra ignons ce-
pendant que la position de M. André Marcel ne
soit plutôt hasardeuse el même légère, quant h te
valeur des raisons el des slogans qu'il â glanés dans
la presse quotidienne et mis en ligne pour « re-
médier » à ce qu'il appelle « les grands mots ». En
réalité, il faul convenir que les mots s'enlre-cho-
quent dans son exposé, sans apporter de justllica-
tion plausible à son altitude négalive.

Ce qu'il en est du milliard

Voyons tout d'abord ce qu'il en esl du milliard.
« Est-il vra i, oui ou non, demande-l-on, que plus

d'un milliard du bénélice des caisses de compensa-
tion a été distribué à toute une série d'organisa-
tions économiques alors que celle somme était des-
tinée, en premier lieu, aux mobilisés, en second
lieu, à l'assurance-vieillesse » ?

On aurait pu criti quer la création d'une réserve
d'un milliard ; on aurait pu exposer que, primitive-
ment, l'intention de l'autorité fédérale était de pré-
lever autant de contributions qu'il élait nécessaire
pour assurer la compensation du salaire ou du gain
perdu par suite de la mobilisation mais pas davan-
tage. M. Marcel s' intéresse plus cependant à la
distribution qu'à la constitution du milliard. Le gâ-
teau en effet présente toujours davantage d'attrai t
que le travail du pâtissier ! Et le partage semble
retenir son attention au delà de ce qu'il est utile
pour son objet : ia loi fédérale sur l'A. V. S. Il pa-
rait toutefois que les organisations économiques se
sont « distribué » le milliard, au mépris des mobili-
sés et de l'A. V. S. Mais sait-il que, par l'arrêté
fédéral du 24 mars 1947, 540 millions ont été réser-
vés à l'A. V. S., que 90 millions ont élé alleclés à
la protection de la famille et 18 au fonds des allo-
cations en faveur des paysans de la montagne el
des salariés agricoles, que 140 millions serviront à
l'action que la Confédération peut entreprendre,
sur la base de la nouvelle disposition constitution-
nelle relative à la protection de la lamille (art. 34
quinquies) pour !a construction de logements, que
50 millions son! af fec tés  à la lutte contre le chôma -
ge et que 280 millions enfin sont destinés au sou-
tien des militaires ? Or, ni les vieillards, les veuves
les entants (la famille en général), ni les militaire:
ne tonl, a notre connaissance , ligure de vorace;
« organisations économiques ».

second argument affiché pour inciter le peuple va- lecture de l'article 34 ter des nouvelles dispositions
laisan à un scrutin négatif. économiques lui aurait appris que celle base s'y

Pourtant, 280 millions, comme il a été dit, ont été houve précisément et dépend du sort que le peu-

affectés , par l'arrêté fédéral, au soutien des mili- P!e réservera les 5 et 6 juillet aux articles écono-

taires el serviront éminemment dans ce but en cas nuques.

de mobilisation. La disposition légale en question prévoit en ef-

En outre, on eut été en droit d'attendre du cor- ,¦ . . . m ... .,. . . », - . ,., «La Conlédération a le droit de légiférer : (...)'espondant de la « Feuille d Avis du Valais » qu il a \ /
. ... . . ... .. n , ., d) Sur une compensation appropriée du salaire ourecherchai si une base constitutionnelle ne devait ' ,r r r  r

. , , , . , i - ,. ,. ., du gain perdu par suite du service militaire »,pas préalablement autoriser la Confédération a in- 3 r r

lervenir en faveur des militaires. Or, une simple (La suite en 3e pagej.

Apres l'échec
pour la mise en œuvre du plan jVtarshall sans la Russie, JVljVÎ. Bevin

et Bidault invitent 22 Stats européens à une nouvelle Conférence
de paris qui s'ouvrira le 12 juillet

Le liasco de kv Conf érence des Trc-ts a cause
«ne iconsternnaltioiii -générale. Pour beaucoup, cefta
sliginillfie que la rupture entre l'Europe de d'Est Ht
celle de l'Oues t est irrémédiable. Mais à qui lx .fau-
te ? L'aingniment du respect des souverainetés na-
tionales, suir lequel 'M. iMototov -a basé son totram-
sàgeaitice, est cousu de (iM blanc et 'M. Bidault lui-
même m 'a pas eu de peine à ,lui répondre que ¦« ta
véritable indépendance ne s'obtient- pas dans la
misère et dans l'isolement, mais dans la collabo-
ration , hum aine et la prospérité » elt «ue, coutraire-
nieut à ses assertions, l'apport décisif de fl ïAimôri-
que ne diminuerait en rient lie râle prédominant qui
revient , dams rapplilcat i cn du plaw Marshall , 'aux
mations en- ifa-veur desquelle s il est conçu.

« -Les prop ositions françaises , conduit iM. Bidault,
n'ont pa.s pour effet d'enali.aîuer .les petits pays,
mais de les libérer». Mais peut-être est-ce préci-
sément cette perspectiv e qui inquiéta ,'lt M. Molotov ,
qui songeait avant tout aux pays -que PU. R. S. S.
l ien t sous sa. coupe Quoi qu 'il en- soit, et d-evaMt
cette opposition irréductible , la Ramée ot te G.nau-
de-Bretaigne vont poursuivre ensembl e l'œuvre
comimeueée dan s d' espoir que la réflcxioiii aidant,
Moscou finira tout dc même par s'y associer. Fai-
ble espoir, muais qui représente , pour l'Europe,
comme oui le IM dans te « Tribune de iGonèv.e -> ,
l' iiiti imc diamce d'évolution! pacifique et de sécurité
durable...

...En at tendant , les iiuwisures des «aires étran-
gères ifiraulçaïs et britanni que ont donc pris l'ini -
tiaitiv-e d'iuiviter îles 22 Etats suivants à mine iCom-
'féreuce qui s'ouvrira le 12 j uillet sur les bords de
la Seine : Portugal, Irlande , .Islande , Belgique ,
Pays-Bas, Luxembourg, Suisse, Italie , DanemarSc,
Suède, Norvège, -Eimlaude, Yougoslavie, Albanie ,
Grèce, Tchécoslovaquie, Pologne, Hongrie, iRou-
•maniie , Bulgarie , Autr i che et Turquie.

'Bt c'est imaintenaj at -qu 'eu ;va voir j usqu 'où , 'exac-
tement , 'l'U. K. -S. S. pousse la vertu .et le respect
des souverainetés. Quelle -réponse Budapest , Var-
sovie ou Bucarest vont-ils par exemple vouloir et
pouvoir donner à J'imvitation 1 ? Le refus de Belgra -
de semble , à prem ière vue, ne faire aucun douite :
le cas d'Helsinki , celui de Pra gue surtout , seror.it
partieullicrenient intéressants à suivre. La Tché-
coslovaquie a touj ours été un membre assidu et
•fervent des .réunions iistennationales ; pour ceu x
qui connaissent d'oeuvre et l'esprit de MM. Bénies el
Mazanyk, leur désir de participer à uni plaire col-
lectif de reconstruction européenne me saurait -fai-
re de doute... Mais...

L'ad'hésioir des Nordiques — Suède, Norvège el
même Danemark — est aussi /très incertaine.

(.)-uoi qu il eu soit , les semaines qui viennent se-
ront ipalipfltaintes. Ceux qui ne s'alarment pas outre
mesure des (tendances -hégémenistes qu 'on prête
aux pays anglo-saxons, attendent avec tran quillité
les résulna't s possibles de l'appel à l'Europe lancé
par MM. Bevin et Bidault : ceux qui ne demandent
qu 'à croir e à la sincérité et à la bonne volonté de
l'U. R. S. S. ue sont pas moin s attentifs. Et si
leurs espoirs se réalisaient, ou pourrait iort bien
concevoir pou r demain uue Europe encore divisée
quant aux méthodes et aux moyen s, mais qui com-
mencerait à discerner une certaine convergence
dans les buts. et. à tout le moins, un- accord géné-
ral sur le respect des souverain-étés nationales. Que
cette preuve de bonne foi nous soit dominée de-
main , souhaite fia * Gazette de Lausanne -, et ee
qui vient de se passer n 'aura pas été vain...

On trouvera -vraisernblablernorK plus loin le vo
te de l'Assemblée nuitionale française sur ia ques
tion de confiance posée par M. Ramadier. PréaJa
Mem en t, le président du Conseil a encore défend
avec acharnement, jeudi soir, la politique de so
gouvernement, s'en prenant vivement à d'extrême
•gauche et à l'exit-rême-droite. et plaçant les uns c
les autres devant leurs responsabilités. A l'heu r

où l'on écrit , la majo rité semble assurée , non que
Itou t le monde soit satisfait de la position adapté e
par île gouverutement (beaucoup de députés ne la
ouger.lt pas sniffisa 'mimcr.t nette ), mais parce qu 'on
se rené compte des graves inconv énients qu 'en-
'gendirerait une crise. L'échec très commen té de la
Conlférence des Trois n 'est pas sans exercer quel-
que iniiiuer.ee sur da politique intérieure. La- plu-
part des membres de l'Assamblée cstiinicimt qu 'il se-
rait imprudent de courir des aventures...

...Pendant ce temps, le 'fameux complot va tout
doucement son petit bonihonume de chemin , au mi-
Cieii' du scepticisme des uns et des cris d'effro i des
autres. C'est , écrit I' « .Aube », l' organe du M-. K.
P., « recounniiître une bien pauvre vitalité à la
Républ ique que l'imaginer à la roercF d'éuengumè-
Jies qui , dans l' ombre de -machination s rocaimbo-
lesques , se distribuent des rniiwstère s et décident
dc marcher sur Paris comme on part eni « week-
end ». Ete sou côté, » Paris-Matin » ironise : «Si
dieux avions surfiserlt à ébranler le régime et à
semer la panique parmi ses défenseurs , cela- prou-
ve que la .République n 'est pas mieux défendue
qu 'eu 1939 » !  ! !

* ? *

La Comiriiissiou d' enquête de .l'O. N. U. pou r la
Palestine a trouvé, dès son arrivée en- Terre Sain-
te, unis situation; tendue. Les terroristes j uifs n 'ont,
contrairement aux pronostics, pas suspendu Jeur
activité et divers attentats on déjà eu l ieu depuis
que les envoyés de Lake-Sitecess ont mis le pied
sur le sol palestinien. Le Comité suprême arab e,
de som côté , a ordonné une grève générale , en
même temps qu 'il décidait dc boycotter la Com-
mission 1, d'enquête. De sorte que celle-ci , dans ùa
par t ie arabe -de la Palestine, ne peu t aucun ciment
compter sur la collaboration des autorités locales
en vue de faciliter sa tûohe. Les notable s se con-
tentent de saluer leurs hôtes , puis se dérobent. On
avouera que ce n 'est pas trè s encouragean t ! Bt
¦l'espoir est mince de voir l' enquête de l'O. N. U.
éclairer d'unie lumière nouveîle le problème pales-
tinien...

Nouvelles étrangères—
Explosion d'une citerne

d'ammoniaque
Un curieux mais dramati que accident s'est pro-

duit sur la ligue -ferroviaire 'Lille-Rouen , finance.
Une icùtepne d'atr.imcuiaque accrochée ù un train de
messageries a écîaté sons l 'effet d'un 1 oh oc em ga-
re de Buohy. Le gaz aussitôt libéré se répandit
dans la camtpaign-e : les occupante de lia cilié S. N.
C. y . alertés suir-le-ehaimp purent -s'enfuir ; eu. re-
vanche, trois personnes habitant un baraquement
voisin de lia gare fur ent intoxiquées et deux che-

Buffet CFF - Sion
Voire arrêt i l'arrivée el au départ I

Ch. Amacker.

Pommes de terre 1
• M^*
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-impôts oint été âgatemerit grièvement atteints par
tesftgaz. Les cinq malades ont été admis à l 'hôpi-
tal1 de -Rouen.

En -outre, -les champs d' avoine et de blé se trou-
vant dams uni rayon de sept à 'huit cents imèlfres
ont été détruits. iRlusieurs .vaches eni pâturage ont
été asphyxiées.

Les habitants de Boohiy onlt dû fuir cet te loca-
lité. La S. 'N. C F. fait procéder à une enquête
pciir êtafcGc les çesipon&abiîtés de cet acciden t qui
aurait pu se transtonmer en une véritable catas-
trophe. .Les dégâts nna t éiriels sont -très importants.

——o -
Chuie d'un avion dans le Jura

Un mort
Uni appareil .< Stiaimpe » de l' aéro-club-dc Dôle,

piil oté par M. Basset; s'est écrasé au sol sur l'aé-
rcdrome -' de -lavaux. Le passager, M. Joseph
MarUn, em-trop rené tur de travau x publics, a succom-
bé. Le pillote est atteint de fortes contusions qui
ne mettent oep'cndanit pas ses jou r s cn: danger.

sn< *'-.¦:• iv, o

Violente manifestation à la préfecture
d'Angers

Plusieurs gardiens blessés
Une -victente mairiitestatiQ-n s'est dénouOée à ta

préfecture d'Angers , France. Trois mille mécou -
teujts réunis en. meeting pour protcsteri contre les
dispos!fions du ira-vitailleniemit et l'augmentation du
coût de liai ivie, ont eituvaM .les hameaux de la pré-
ifeqtiire .et sent entrés en 'contact aiv.ee Jes gardiens
de id' '-paix chargés de Ka' protection: de Fédlice.

De niambneux oouips ifuir ent échangés elt -sept ou
foui t ' gardtens ont été pilus ou moins gnièvcnieut
tllessés. Le préfeit ai mis fin, à l'incident en ireee-
ivant une délégation-. On ne sait pas encore si cet-
-te aiffaire aiil ra des suite s judic iaires.

Nouvelles suisses
Une mort mystérieuse

Le comimissariiat de la police cirinrimeMe de Bâ-
te élait averti meiricred i matin que le conps d'une
femme se trouvait dams d'appartement d'un taiBl-eur
habitant un quarticir extârieur. Les agents tr ouvè-
rent, en effet, le -corps de cette .femme, la tête
trouée d'urite balle et tout e entourée de ifleuirs. Le
locataire interrogé dit que cette ifemime , séparée dc
son/ mari , entretenait des relations avec Mi-même.
Draros la miui't de lundi à mardi , allors -qu 'il! était
absen,ky £l!e avait unis tin à ses j eur s avec une ar-
me â feu. Comme ii- ne pouvait pas- se séparer jus-
qu 'ici de la - femme aimée, il a négligé de (faire les
d-éirnar.çhes .nécessaires. Cot ¦interrcigatoi 're n 'ayant
pas denné sa tis fa dti on, ,1e tail'ileur a été arrêté.

Un vol à Lausanne
¦A la fin dc la .jounnée de mercredi, uni vol au-

dacieux a été ectrtmis pair escalade, dans l'un des
grands iiôtells lausannois, au .préjudic e d'uni da'pîo-
mcltè . étranger à qui 'l'on avait dérobé -une grande
.valise avec des vêtements et d.eti'x appareils ipho-
tograi^hique.s de pr ix. Lcs recherches entreprises
par la.pplioe ont abouti à l'arrestation d'un indivi-
du entré en Suisse OT fraude et qui tentait de ven-
dre à .Montreux les deux appareils photographi-
ques, lia été retrouvé en ouine en possession- de la
fameuse- valise au sujet de 'laquelle il donne des
explications in v raisemblables.

- •,**"*- . o. 

. , L'émetteur de Sottens
avait un dangereux voisin

Les efrmptayés de iM. Constant Piuvill l on , igécmè-
tre à " Moud en, étaient occupés près du poste
émetteur de Sottens. L'apprenti Louis Moiltaz
¦trouva - tm cylindre métalliique dans un chaimp d'a-
;vcine - à- une vingta i ne de mèores des bâtim ents. Il
l'apporta à uni employ é qui lui ordonna de Ile po£:r
rapidement et de s'éloigner car une 'très grande
prudence doit être observée avec des engins non
exploses. M. R. Pièce, chei du peste de Sottens ,
fit  pilaccr un éeriteair signalant le danger. L'arse-
nal de Moudon fut alerté et dans l'après-mid i des
spécfaJjst'gs. .traiTspciiltèrent la mine dans une gra-
vière éloignée où ils la tirer.it sauter à la- dynamite.

Si cet engin avait été touché par une charrue
ou» u.nc .moissonneuse , cn se représen te le danger

Bulletin je uote pour les dotations populaires do 6 juillet
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I. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 4 avril 1946 revisant les #
articles de la Constitution iédérale relatifs au domaine éco- /kJlJ_
nbmique ? YV?! .

. ,

II. Acceptez-vous la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'as- J_ Ë § Ê
surance-vieillesse et survivants ? f JA Âf V
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\|U«-teS**Uig!',l|Clil!itéUrs~-c*rte"'POS*te 'aél iîàftéris aiuraferit aux intérêt s généraux dir pays et à l' art musical,
couru. J! ne manquait ni -une assemblée importante mi une

¦ - --¦ ¦ séance de comité des .sociétés économiques don t
-m *-. *- ¦ m an. * m_ - il faisait partie et a uxquelles il- consacrait tant sonPoignée de petits laits —i -̂ -" S i . . . | ' ' .M- 'C' aimilllc Desfayes avait une plume mordante.

\j T" , , , ». , , . ,. .. - ,  Certains articles dir Conf édéré sont des modèles¦j( r Le feu s est déclaré jeudi an (port cooifiiefrcml v- '-""" '1 ..n-.^ . -. ui . » , . ., „ , ... . . , . ,, , , .du genre polémiste. .-Soii-veilt , il nous a «te donnede Barcel one, fiétir.uis'j nit nies .balles de coton pour .*-- - -  i
. , .... . ,,. .... , , de croiser .le fer avec lui sans que Jamais ces bt-Uipe valeur de M) :i 40 j imlliomis <le peselas.

I tailles aien t altéré en rien nos r ellati -ons person-
-)f -Eolrt'tri-n -esl .peut-être te lieu de iGenève dont ,nicl'lcs

l'activité et le dével-oppement sont le plus in tenses. ,Nnus r ,L,lisfl11.s ,imnl sa)ns émotion, l 'une -ou- l' autre
Depaiis hier , une .iK)iu.vet.!e Jiiign.e aer.ie.nme aurai Coin- ,,e(trc ql).|| wm écrivait danis centaines ci!i*-(Wltan-
Inim .coimme -point lermiinu*. .C'est oinlle (pie vien t oes .poiMiiqires. Ses opinion s libérales percen t daus
d'inaugurée la. eonupugnie espagnole de .n.n.vi galion tfi ,|lcS j ,mia i.s pairJementaire de la bonne et grande
nériemie Iberia el qui , doréuaviint , trois fois par (-.co]Cj n |fes t e, ,Tî îu.u îl e touljours par une pensée
scmaiine , reliera Tanger à Genèvc-Goin-trin avec es- agréable
cales à Madiniid et .Barceilo-iw. ,o.n. peu t ' dire mite soit à Bonne -et plus enicore

-X- Le Sénat aniérlcaim a adopté unie résolu.!ion dams notre Valais riioniorable déifunt , qui s'eni est
prévoyani la restitution ' des wiom* llalicns se allié dans le :bel â«c de 87 .alns, ijôuissait d'unie po-
iroiwa.nt a.u x ei.a.is-U.iiis el saisis pendant.te suer- pu'larité vraiment excep tionnel le. - ,
re. A ses deux ifils , à ses deux filles ct à la famille

» ) , ,. , „  ». , . . daus ie deuil des cîwdofêàtnices mn' ue partent pas-H- i.(t poluce de Henens , vaud. a arrête un; jeune , , , ..' .„ . . . . . . .  . ., seulement du bou t des lèvres .nomme -le th ans , ."];uii- vivait oerobe le .porleleui.l- . .. ¦ " ¦ /*"h <5 M
, 1e «te M. Bilanic, ,past.euT, tans de la-vente iparoissia- _ .
le .qui .euit liieui saim.edii et <liim.anicli-e derniers. Le'.pasteur aivait -tombé la, vesle. et l'amrit «aa». V OUleZ^OUS GVltÇïf 068 FÊIGOUS
ciliée, quelque pari , sur .la place de fêle. Le garne- ' ry ,-. ?\ ¦'¦¦_ ¦¦[ ¦ <f£ " é s| '- ' n'- *
n i r i i l  y avait iplon.gé funtivemen l la m a i n , trouivanl PuPUlulFCu ï
700 francs , qu 'il dépens-a en achats di.veirs. —o— ' .

¦%¦ Rad.io-iMo.seou- annon.ee de Budapest que M 1. A plu sieurs reprises, le .peuple souverain a re-
- Itadeszi , ileadeir du pairti coniim.unlste ihomgrtws et fusé d'accepter les projets -jcuivernomentaïu x, et ce-
- viiee-premier mi.n.i»st*re, a fait savoir .que les « fais- la aivec souven t -j uste raisan:.
•cistes et les réa-ctionnair-es » n 'auraient pas te droit 'Tel ne sera- pas le cas diimaucihe prceilïailn 1.
de vot e lors des .prochaines électàfanis -on Hongrie. (Certes la loi .A. V. S. contient des imipenfeiction s

# On, mande d.e GfefavUc , A,rk.ansa,s. qu 'une *cc,mme ,to llite œu'vre toma'm'e ' 'mais certaines dis-
•jeune femme qui attendait un bébé, Mme A. Kreip- >?«*«**<* Pourront être .améliorées et Ile tenips pcir-
ke , est morte brusquement d'.um arrê t du cœur, mettra, de rfaire di-spainai tre ces imperî.eotto.is. ,Quoi-

dnm ta cuisine de sa ferme, sitaée à 2Î> k™. de w"û eRl «* ,ces im'Pcr.fectionis u'atténuenlt cn, rien
• Clarksv.Mle. San,s -penin. une -seconde , so.n mari a ireSl!ïrit lde JiU9tilce et é~ ""  ̂ sockvl,es »lrî' s0,!l!

' .mis le corps dams u.n camion et fa. t ransporté à à ,lw ba'se 'de CeWe œillVre humanitaire.
¦
.t -hôpital de la ville , on dix minutes .après l'enfant 'M ' lA,ibert ,Pi'cc,t - ohûf du «ouvennament ecu.dvois
' nnVcoîi ,.„.. „„i n mi i • i • ' et vice-iprésideint dui Conseil national , appartientna.i.ssail , une peti te t i l l e  'pleine de vie. . ,. r-

à uni ipartli qui est îarouohemeut advcirsiair e de la
~~*-s" -«— *" loi. Néanmoins, par consci ence, il s'est désolidari-

, 9^|«b|iBrA!I AM im*mmwmm i *m. mm, ' se de ses amis politiques ipcur appuyer icli.auderiicntriouveiies locales | ,, M su.r M: lV. s.
' . j j  A natire avis ll'alttitudede M. Picot est earacteris-

t
U PSIBTlilIO llÀ9'fâif Élfi ti/rure. Danis sa s-i-ncérité , sa loyauté, il s'est rend u
•¦Mé UGIllIlBw SJudlfljrCO h compte qu 'il -ôtait Ind rspc-ns'aibtc de créer éni Suis-

—°^ • ¦'* ' ¦ ¦¦ 
i , se uine_ giraindie œuvre sociale, il'-A. V. S., aifiiii d'évi-

C'esit dan s le brouiliailia. d'unie veille d-e votation *****- ter des remous populaires et légitimes dont' tes oon-
que mous arrive la nouvelle de la .mort trient iniat-j' séiquences peuvent cl tre «raves pour le pays,
•tendue de iM. Caimilile iDesia-yes, ancien) conseiller: 'Ne serait-ce -que pour témoigner notre conifian-
•nalHÔnal, ancien, député au Grand Conseil et ainGten, ce a'u' C-oinseli rfédénall et à nos représentants va-
juige canitoniall . laisanis aux 'Cfcamî>pes fédérales , mou s ivcferons
¦ Avec le défunt , descend, dams la tombe -une per-. OT Pou r C'A ss lira nee-vici!!lessc et survivants
' sonuialité'po.li tiique de. premier plan . iCcnisciemt de ses responsabilités , et icontonmé-

-Orateur inicis-ilf et captivant , il a 'joué' 'un rôle en 1 menlt à uni article de te Constittutloni (helvé t ique, le
vue dains toutes Iles: fometions pinb l iqucs 'qu 'il a oc-' iCwiseiili 'fédiéral , 'qui est composé d'h ommes intel-
c-iipées. . ,  ligents, a 'élaboré, avec le iconicours de tecliniiciens

Au Grand Conseil, dont ill a, été uni président ex-: capabtes , une loi qui constitue un ; progrès, puis
trêmemeimt courtoi s et coinr-eot, il avait dam s le par- que- -semi but est d'assurer à tous les Suisses -une
ti libéral-rad ical le prestige que possédait iM. Bvé- .vieillesse ilieuireuse. Ce qui signifi e la possibilité à
quoz dans le pa rt i 'conservateur. ia- 'jeunesse de constituer une famillle , noyau: du

L'honorable défunt a. termiuié sa carrière publi- pays, à l'abr i des soucis immédiats en- cas de dé-
que au1 Tiribuincll cantonal! où il s'esf révélé un juge pant prématuré dm ch ef ou de sort iimpossifoilité
de parfaite - indépendance et in tégrité. d'assurer l'exi steniee des membres de sa f amitié par

(Mais il n'en continuait pas m oins de s'intéresser in validité.
¦~~^̂ ^̂ ^̂  — — - -

I

Mniriimwntfa_H_aM j  ̂pHARMAGIË NOUVELLEUne somme placée a B laS| m Dî oguerle — SIONintérêts composés aux | W R.né BollIef f pharm . T6I
taux actuels de notre M *— . 1

Renseignez-vous auprès de no- 
 ̂

*̂""" *̂ __\mwB^^^_W_W'
tre Direction à Sion ou chez n -n^^g||j ĵpp^
nos agents et représentants M . Di"oudre tes eomp,i

^tunianîe
enVi'0rt *** V' à *™

dans le Canton H Emploi : Enfants : 1 - 2  comprimés
Bff Adultes : purge normale 2 - 3  comprimés

ta - -m- a . - \mW purge fort e 3 - 4  comprimés.caissB d Eparpne du uaïais H p "» iouies ies p^̂ '̂
(Société mutuelle) B ^'"° '̂

W P n i l T I I B E F R  S A GARAGES - Ateliers
fflaEMBmiVi'. 

 ̂'fll|g ̂ 3 _̂_ t̂mV m̂mtmOmM U U U  t U II IL il SION , Carrosserie et Peinture

I • r<nUMMMÂ«'">""i"< «n»"11" «'rt'"- Revision , réparations et transformation de tous
I JLç *»Hninnw tiiiiu Pir u i^cnum genres de véhicules automobiles et machine*

I ï 3. LEEMANN ÎSS^SHT".̂ "."̂  a^ico,es- - Tél - Nos 2-20-77- 214 -38- 223-35
l |  • SION. Grmnii-f- ont , u., »." M 

r <sxà# jml

Bagnes - Orsières - Salvan - Leytron - Saxon I

Prêts et billets I
Liviets d'épargne et de dépôt I
à 3 mois =• *•' • I
Certificats à 3 et 5 ans I
aux meilleurs taux du four. S

... Oui, mais 1 1 1 l'apéritif

tH I VA *&
est fabriqué exclusivement en Suisse
avec dés racines de gentiane fraîches
du Jura.

IPrèseiAÎ'éè aux TÔliami&Yes' féderaïcs'~cetfe lm fnt
iratifiée aiprès de IHHI«S déùats à .la iinasi-iinianlni ité
des'¦ oo'nisftll-1-birs nattaïuii iX* et eonseiil l ùrs aux Etats

: giti sont des iliommes de-vwrés. an -pays.
(Tous les srands 'i>artis 'pol itiques suisses, un i s

sons l'égide de la solidarité dan s .la légalité, ont
décidé de ireccimmainder -aux éloetenirs de iv.oteir
lO'UI -pour (la lui de 'l'A. V. S;

1 IDôs- tors; si cette loi sociale ct ilimmaiinic était
refusée les .liommes de ta douzième heure auraien t
eni mains HIT aitoitt formidable pomr diiriiffe r le •peu-
pie .vers des lois sociales nouveiHes en lui ipro-
'înett iant nne iissuiranice^'i-elK-esse et sr.'nviivants ba-

' iséte sut tes ipri.iicipês - exiténi-istes dont notis con-
naissons actuellemen t l' aipiplioaition.
, Une loi saisse, noprcnivée 'par le ipeuipfte suisse ,
miême avec des défauts est iprréférpble A .ume loi
.soetate imposée pair tout le 'inonde.

iD'aillcuir -s , si h loi de l'A. V. S. cr>nten*ait tant
d.e diéîa-uts , si dll e al'lâit à l'éncantré des Imtérets dm
'Peuple , oo'tn'ine îe 'prétendent ses adversaires, est-
ce -que le Conseil fédéral , tes Ciliiani'bnes tédérailds
ct les cihafs :poI-iltiltj-u.es ainraiont osé Ja iprésentcr «aiu
ipeirple souverain, apipelté; en vertu de mtctire' dé-
niflcratie , à se prononcer eni d-eml-eir ressort ?

'C'est nour ces 'motifs que nens voteirons OUI et
que nous conseillons ù nos concitoyens de .Vote r
égailemient

Qltï
'T' aml de Riv.az.

o i
t Après les fraises

irv-'w '. - . '. ' ¦,. ¦¦
Oui nous écrit :
La péii'ibie oneMlcttc -des fraises t lire à sa fin .

Çhacnni aspire à une déltente , à nlne éva si'On hors
de ses souiîi's joiii:niailie.rs, de' ses ihorizons connais.

La gaire die iNBàvtîigniy vous 'piréipare ,' pou r lé Ï3
-'jarilile t , -uni vciy-aige clirouiaime oui iFlôoh e r cmge, ail
cœur des Aipes bernoises , à iGrinidelfwaild. Ce vi'.la-

,.ge, situ é dons lia1 vaiié e des deux Sdieidegig, a die
tout temips «a-»n'é et conservé La sympath ie des hô-
tes de toutes les nations du monde. MervieiKc.usè-
ment cltailéi aux .pieds des «éants de 4000 mètties, il
oififre aux promeinieuTs de siplsridiiidiss ipfaftfcs de ivne.
'Le oheimini de ter du Jnn'sfipaai'j oc'l i , le tiûliésiège du
..IRTSII , -conduisent sans tattaie ceux iiuii diaposem t
de ipeu de temips suir les pkrs hauts somimets des
Alpes bernioises.

La gare de Mcirt-ign'y -vous o-fifre ainsi lai possi-
bilité de vous ircnldre à 3457 m. au-dessus du ni-
vea u de la- mer , eni uw seirl jour al'ier et ircitour.

Oue oliaeuui pmciîit c de -cotle excursion et de son
iprix itéd init. Lai ,garc de iM-.ir 'lii'gniv, ainsi iq.irc eelil.es
de la li'R'n-e St-Maurice-Sion , vous donnent (fous ren -
's.eiign*eni'euts.

o 

Fraisières
L'araignée rougp sur fraisiers

Télr.an->-<|ui' tisserand ; l'étranyf.l nii -» alllvacae
Un ignan<l inomtope de fraisières <lu canton son t

di6! nui le-s- ci"t |p «innée pa.r ce redioulab U'- awsecte.
Nl)us pensons' 'donc 'in 'il ost <le t oute première né-
cossitié d'inst ruire l' agriculteur -suir ie. moyen Av
combattre ce. parasite.

Ot iirl-liropode de ipelile dimonsioni VA mm. de
ilonî;) porte deux luclies sombres sur Jes côtés <lu
dos ; sta colora t ion esl jaunâtire. Ces araignées
orales oni une petite tête et 8 .pailles ; elles ipuiMu-
Jent sous tes t'euKiles des plantes atlarpiées qui
ipiwi'iien:! 'une teinte if;rise caractéristique.

J»JII forte inviision dc ces derniers temps esl <iue
ci l'intense tsécliercsse ainsi qu'aTK grossey chaleurs
des mois de ni a i, d juin .

Nous conseillions le ni03-en de ilulte suivant ef-
fectué de* 1» récolte ;

A ) semer 2 kg. de milrale  de soude ou de chaux ,
om .3 à t k g. d'engrais com,plet Lonza par are ;

1>) arroser auinutieusement et abondaimiment ,
imiportant ; . . .

c) faucher îles feuilles à 5 cm. du sol. Les enle-
ver de. suite el lies brûler (ce fauchage scra /ait
uniquement dans les fraisières atteintes) ;

d.) traiter 'â 0<5 % de bouillie su'j focalciquie plus
mouM'Iant. Répéter le traitement à 0,4 % 6 à 8
jours après.

Ou peut aussi , à la- iplace de .la boui'ilie sifl.focail-
cique , employer a*vec succès les huM es blanitibes
d'été roténonées selon indica tion des fabricants.'

Nous parierons très (prochainement de liai .mala-
die de la tach e pourpre des feuit'lcs du fra isier qui
cause de gros dégâts dans île Bas-Valais.

Viticulture
Vers de In vigne, deuxième génération

Les trui lemcnls  conlre ces redoutables ravageurs
sonl recommandés pour 'les vignobles exposés de



Les mois el les remèdes
(Suit* da la Ire page)

Lo législateur ne s'est donc pas désintéressé de
l'avenir do nos soldais et de leurs lamilles.

Ce qu'il en est de la rente
Après avoir allirmé hautement qu'il éprouve à

l'endroit , des vieillards du « respect » el de la « ten-
dresse », le correspondant occasionnel de la « Feuil-
le d'Avis du Valais » expose qu'il votera contre
l'A. V. S. parce que, si celte dernière est accep tée,
toul Suisse el tout étranger domicilié en Suisse, dès
l'âge de 65 ans recevront une rente « qu'ils aient ou

non payé des primes, qu'ils aient travaillé toute
leur vio ou qu'ils n'aient rien lait, qu'ils se soient
sacrifiés pour leur prochain ou qu'ils l'aient dé-
pouillé, etc., les millionnaires comme les pauvres
diables ».

Relovons lout d'abord une erreur. La loi ne pré-
voit pas que loul Suisse et tout étranger, à 65
ans, recevra une rente « qu'ils aient ou non payé
des primes », puisque le droil inconditionnel à la
rento ne nait qu'après une année de cotisation. Les
personnes qui n'auront pas cotisé (parce qu'elles
auraient 65 ans ou plus lors de l'entrée en vigueur
do la loi) ne loucheront des rentes que si elles sonl
dans le besoin. Les limites de revenu à observer
dans co cas sont mémo suffisamment basses pour
que la notion de besoin ne fasse pas de doute (on
so réfère à l'article 42 de la loi).

En outre, lo système d'assurance obligatoire ins-
titué par le législateur veut que toule personne qui
a cotisé reçoive des renies proportionnées à ses
cotisations. Celui qui n'aura rien fait ou dilapidé ses
biens touchera cependant la rente que les cotisa-
tions qu'il devra verser serviront à calculer. La dif-
férence entre le système d'assurance el le système
d'assistance consiste précisément en ce que les ren-
tes d'assurance supposent cn toul état de cause des
cotisations, tandis que l'assistance mène aux abus si
complaisammenl relevés par le correspondant de la
« Feuille d'Avis du Valais» .

On voudrait d autre part quo le « millionnaire »
ne touchât aucune rente. Remarquons que person-
ne ne l'oblige à recevoir une rente el ensuite qu'il
la mérite lout aussi bien que n'importe quel assuré ;
el mémo mieux , puisqu'une grande partie des coti-
sations qu'il versera iront augmenter le fonds de so-
lidarité servant à améliorer les rentes des plus pau-
vres. Un système d'assurance (et c'est précisément
co que lo peuple a voulu en 1925 en votant l'arti-
cle 34 qualer de la Constitution fédérale) implique
en lui-même :
a) l'obligation pour tout assuré de payer des pri-

mes ;
b) l'adaptation, jusqu'à un certain point, du mon-

La Manufacture d'horlogerie Le Coultre & Cie, au Sen-
tier, engagerait, pour entrée début septembre :

EMPLOYÉE
sténo - dactylographe

débutante pas exclue.
Adresser offres avec certif icats et références.

/t-Pierre - de - Gages
Dimanche 6, rendez-vous du rire et de

la gaîté

GRANDE KEIHIESSE
organisée par la Société de tir « Nouvelle Cible »

CANTINE — TOMBOLA — ATTRACTIONS DIVERSES

OoÉÉerie ilii lue, Monlhey
En réclame : Râteau en bois, Fr. 3.25

et 10 "'• de rabais sur tous les outils de
jardin et campagne

aiDiesse du système nerveux et épuisement sexuel
ont combattus par Fortus. Une demi-cure suffit souvent
)our gagner une énergie nouvelle, force et entrain. For-
us-hommes , la cure Fr. 25.—, demi-cure Fr. 10.—, doses
l'essai Fr. 5.— et 2.—, Fortus-femmes, la cure Fr. 28.50,
lemi-cure Fr. 11.50, doses d'essai Fr. 5.75 et 2.25. En
'ente dans toutes les pharmacies. Dépôt : Etabl. R. Bar-
dot S. A., Genève.

tant des renies aux cotisations payées et le droil
à la rente pour toute personne qui a cotisé.

En somme, l'AVS n'est qu'une épargne forcée donl
la situation économique actuel le de la masse du
peuple just i f ie amplement l'instauration.

L'esprit de solidarité familiale
On relève encore que l'AVS achèvera de détrui-

re l'esprit de solidarité familiale. Ici, le correspon-
dant invoque les belles vertus familiales el sans dou-
te aussi le respect ef la tendresse qu'il éprouve pour
les vieillards. C'esl pour nous l'occasion de ré-
péter avec Chesterton que le monde moderne esf
plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues fol-
les. Et leur folie, précisément, oblige le législateur
à régler par voie de justice ce que la simple cha-
rité chrétienne, sur le plan familial et celui de la
iociélé politique élémentaire que constitue la com-
mune, n'est plus à même d'imposer.

L'inégalité de traitement
Abordons maintenant la question de l'inégalité de

traitement des indépendants (paysans, artisans, com-
merçants), ceux-ci devanl payer le 4 % de leur re-
venu, tandis que les salariés eux-mêmes ne versent
que le 2 % de leur salaire.

L'inégalité que l'on évoque n'est cependant qu'ap-
parente. Le principe admis est que le taux de 4 %
que paie l'indé pendant sur son revenu net corres-
pond a celui qui est exigé des salariés, si l'on y
englobe la part incombant aux employeurs. A cet
égard, il y a lieu de remarquer que l'employeur
n'esl pas un indépendant quelconque ; il est un in-
dépendant auquel incombent certaines obligations
morales, sinon juridiques, envers ses employés et
ouvriers. Il lui appartient de rétribuer l'ouvrier en
tenant compte, autant que possible, de ses condi-
tions de personne et de .famille. Les caisses de com-
pensation ont élé instituées dans bien des pays, dans
le but précisément de parer aux effets souvent dé-
sastreux du « salaire-rendement », et de tenir compy
le en quelque sorte automatiquement, de la situa-
tion personnelle des salariés.

Le législateur a donc pu considérer comme équi-
table de mettre à la charge de l'employeur la moi-
tié des contributions dues par le salarié, ceci pour
obliger l'employeur à participer à cette œuvre de
prévoyance que représente pour le salarié l'assu-
rance-vieillesse et survivants. Le sort futur de ses
salariés ne peut pas laisser l'employeur indifférent.
D'autre part, la moyenne des salaires, actuellement,
ef surtout dans notre canton, ne suffi) pas à cons-
tituer les réserves nécessaires à parer aux risques
d'indigence dans la vieillesse ou en cas de décès.
Il est normal que le législateur fasse d'un devoir mo-
ral une obligation juridique pour l'employeur de
participer aux primes d'assurance que doit payer le
salarié.

On relèvera en outre que cette cotisation d'em-

On cherche

leunefille
18 à 25 ans, travailleuse, pr
tenir ménage de deux en-
fants. Bons gages el soins as-
surés.

Ecrire : Epicerie Roulin R.,
8, rue du Léman, Genève.

PRETS
très discrets

à personnes tolvables.
Pas d'avance de frais.
Maison de confiance
fondé e en 1912.
Banque Procrédit , Fri-
bourg. Tim bre-réponse
t. o. pi.

Viennent d'arriver

thermomètres
de fromagerie

Réaumur

loote.» à cbeveux
à 2 peignes

LINCIO fers
MONTHEY

Maison de commerce de
Marligny cherche

dactylo
pour divers travaux de bu-
reau.

Ecrire au Nouvellisle sous
T. 5681.

Bon café-restaurant cherche

sommelière
Débutante acceptée, bons

gages, vie de famille, entrée
tout de suite.

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

On cherche pour de suite
ou date à convenir une bon-

sommelière
propre, consciencieuse et tra-
vailleuse. Faire offres à l'Hô-
tel des Alpes, St-Maurice.
Tél. 5.42.23.

Mayens de Haute-Nendaz
A vendre, aux Clévaz,

PARCELLES
d'environ 200 toises, éventuel-
lement avec chalet ; pierres
de taille sur place ; emplace-
ment idéal.

Pour renseignements, s'adr.
sous chiffre P. 8237 S. Publici-
tas, Sion.

ployeur se présentera, en réalité, comme la con-
sécration d'un principe admis sous l'empire des ré-
gimes d'allocations militaires et qu'elle s'ajoute nor-
malement au salaire en augmentant les frais géné-
raux de produclion. L'employeur pratiquement en
tiendra compte le plus souvent en majorant ses
prix. De telle sorte qu'en définitive le consomma-
teur ne sera pas étranger, lui non plus, à l'oeuvre de
prévoyance que constitue l'assurance-vieillesse el
survivants pour tous les salariés I

En résumé, disons que le salarié doit, en prin-
cipe, payer le 4 "'o de son salaire, mais que le lé-
gislateur a estimé équitable de faire supporter la
moitié de cette cotisation à l'employeur.

La danse des milliards
Le sous-titre « La danse des milliards » incite M.

Marcel à revenir sur la question souvent agitée des
charges imposées par l'assurance aux pouvoirs pu-
blics et à l'économie privée. A cet égard, on met
en relief la fragilité du système envisagé, en cas de
chômage prolongé ou d'inflation. Bien que ia
« Feuille d'Avis du Valais » ail publié, en date du
2 juillet, une réponse pertinente à ces objections
nous tenons à la reproduire ici :

Il esl certain qu'un chômage prolongé affectant
l'ensemble de l'économie nationale mettrai! en dan-
ger le financement de la nouvelle oeuvre socia-
le, du moins en ce qui concerne la -part de l'éco-
nomie privée. Cette hypothèse cependant doit être
examinée non pas en elle-même, mais par référence
à l'évolution de notre économie au cours des der-
nières décades. Actuellement, une imposition globa-
le de 4 % de tout revenu du travail rapporterait ap-
proximativement 380 millions de francs annuelle-
ment. Ce résultait correspond cependant à une pé-
riode de prospérité économique qui peut se mo-
difier assez rapidement. En admettant qu'un fléchis-
sement se produise, et qu'il soit comparable à ce-
lui que nous avons enregistré en l'année de cri-
se de 1936 par rapport à la période de haute con-
joncture de 1929, la baisse du produit des cotisa-
tions serait d'environ 20 %, c'est-à-dire de quelque
80 millions de francs. On peut donc admettre qu'u-
ne recette annuelle de 300 millions provenant des
cotisations de l'économie privée correspondrait à
une conjoncture de crise caractérisée. La prospéri-
té économique que nous connaissons aujourd'hui
pourrait faiblir dans la proportion de 20 ", 'a si, par
exemple, le degré d'occupation actuel élait réduit
de 10 % environ et si les salaires moyens dimi-
nuaient d'autant. Il y aurait lieu de considérer une
telle situation comme correspondant à une période
de crise, car la Suisse n'a jamais connu un nombre
de chômeurs qui fût supérieur au 11 % de l'ensem-
ble des salariés.

Or, les calculs concernant le produit des cotisa-
lions de l'économie privée n'ont pas été établis
sur la base d'une recette optimiste de 380 mil-

TIRAGE A LOECHE-LES-BAINS

usenounyo™

ACHAT — VENTE — ECHANGE

Café-restaurant cherche

icinefllle
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. .

ffliisi
Serais acheteur d'un extrac-

teur, occasion à l'état de neuf,
marque « Radial » ou « Uni-
versel », ainsi que d'un matu-
rateur-clarificafeur.

Faire offre avec prix à Pu-
blicitas, Sion, sous P. 8230 S.

Poussins
A vendre poussins et la-

pins. — Mme Pitfeloud-Duc,
Condémines, Sion.

Complets Fr. 49
pure laine, occasions, parfait élat, garçons, dep. 38 fr. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 Ir. ; panta-
lons golf, saumur, 19 fr. ; gilet, 5 fr. ; chapeaux d'été el
feutre homme, 9 fr. ; windjack , lumberjack , manteaux
pluie, drap, cuir el costume, robe, jupe, laquelle , linge-
rie dame.

SOULIERS SOLIDES tout cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 fr.
du No 41 à 45, travail el dimanche ; souliers montants en-
fants 15 fr., bas 10 fr., homme, dame, bas 15 fr. ; souliers
montagne, sport, militaires, ski, bottines aussi disponibles
avec suppléments ; bottes gilels, vestes, manteaux, panta-
lons en cuir, bottes chasseurs, serviettes en cuir, guêtres
cuir ; sacoches cuir pour motos ; canadiennes, bottes ca-
outchouc, snow-bools, galoches, hommes, dames, enfanfs.

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçon, dep. 59 fr. ;
manteau pluie, 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. ;
travail, 24, 28 fr., et peau du diable, 33 fr. ; complet sa-
lopette bleu, grisette, rayé, chemise travail oxford, 13 fr. ;
dimanche, 15 fr. ; pantalon imperméable pour moto, wind-
jack. Envoi contre remboursement avec possibilité d'échan-
ge, mais pas envoi â choix. — On cherche revendeur pour
habits et souliers occasions. Paiement comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crèt 9,
près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin a
l'étage, téléphone 3.32.16, Lausanne.

] CôtUtMif.... ft'aUfne! \
j; des glaces crémeuses d'un goût incomparable, ï
« des glaces onctueuses que tout le monde réclame, »
¦ des glaces spécialités au goût de « reviens-y », «
« Où çà ! A CoIIombey, chez *

; ..MAILLU" BUTTET-BORGEAUD \' Jardin - Tea-Room sans alcool ;
S....... ¦....... ,...,«... ¦

IMPRIMERIE RHODANIQUE • ST-MAURICE

BAIGNOIRES
CHAUFFE-BAINS A GAZ

Lavabos, W.-C, éviers grès.
CHAUDIERES A LESSIVE

à circulation d'eau chaude,
galvanisée el en cuivre.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE.

Tél. (022) 2.25.43

lions par an, mais sur la base d'une recette annuel-
le moyenne de 330 millions qui lient compte des
crises éventuelles, de la conjoncture défavorable e!
du chômage. C'est à tort que M. André Marcel se
base sur le chiffre de 261 millions, les résultats de
l'exercice de 1946 des Fonds centraux de compen-
sation autorisant en effet à admettre les recettes que
nous avançons.

En ce qui concerne la possibilité d'une inflation
et d'une dévaluation monétaire, elle n'a pas échap-
pé non plus au législateur. Il y a lieu de remarquer
à cet égard qu'au cas où une dévaluation se pro-
duirait, le montant nominal des salaires augmen-
terait ; ef , du fait que les cotisations sonf cal-
culées en pour cent des salaires, il s'ensuivrait au-
tomati quement un accroissement des ressources.
Comme, d'autre part, les maximums des rentes sonl
fixés dans la loi, il y aurait lieu de reviser cette der-
nière en relevant la valeur nominale des renies
afin de leur conserver leur pouvoir d'achat primitif.
Il n'est pas douteux que le législateur fédéral se
ferait un devoir d'adapter les taux des rentes aux
ressources nouvelles consécutives à une éventuel-
le dévaluation de la monnaie.

Nous nous demandons en outre si un expert quel-
conque serait en mesure de bâtir un système d'as-
surance qui présentât pour l'avenir une sécurité ab-
solue, alors que les éléments d'une prévision ra-
tionnelle font à cet égard défaut, alors que rien ne
peut nous assurer qu'une crise économique encore
inconnue jusqu'à ce jour ne révolutionnera pas les
bases de toute notre législation.

Les charges administratives
Relevant enfin les chiffres qu'a publiés aussi avec

beaucoup d'humour M. Pierre Grellet, dans la « Ga-
zette de Lausanne » du 17 juin 1947 sous le titre
« La colonne stratosphérique », le correspondant de
la « Feuille d'Avis du Va lais » insiste sur les char-
ges administratives que représentera l'AVS.

Il est évident que les dépenses qu'occasionnera
l'assurance-vieillesse et survivants seront assez im-
portantes : toutes proportions gardées, elles seront
d'ailleurs bien inférieures à celles qu'impliquerait
la gestion de l'AVS par les seules organisations el
compagnies privées. Ces dépenses ont été rédui-
tes au strict nécessaire ; elles accompagnent iné-
vitablement au surplus toute activité sociale même
conçue selon les 'formes les plus aptes à satisfaire
les partisans du seul « principe » de l'assurance-
vieillesse.

Après avoir ainsi examiné el soupesé les plus
importants arguments recueillis par M. André Mar-
cel, nous ne croyons pas que les cifoyens-valai-
sans — à défaut de M. Marcel lui-même — y trou-
vent encore des raisons très pertinentes de s'oppo-
ser à la loi sur l' assurance-viei l lesse et survivants.

Le Comité valaisan d'action pour l'A. V. S.
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Les Hevres s/ Monthey
D «H y.V , ¦»' • »  - a ] - • ' Li S-VJ-^I- 1*:! ub •« -•»'

Dimanche 6 juillet, dès 14 heures

KERMESSE
organisée par le Ski-Club

BAL BAI.
¦MHtftMBtamaMaMHtf taamMMtfiMiM^MNÉarM'
' Clirifqde 'privée" à Ta mbritatjn'e triercfie drfe '

secrétaire
main-couranlière, connaissant l'allemand et si possible l'an-
glais. Date d'entrée à convenir. — Faire offres par écril
avec prétentions et photo sous chilfre P. 8241 S. Publici-
tas, Sion.

DAVIAZ
Dimanche 6 juillet

Grande lêle cham pêtre
organisée par le Ski-Club

à l'occasion de son 20me anniversaire
' TOMBOLA — CANTINE — JEUX DIVERS

¦———É—:

Ameublements P. VUISSOZ
Avenue du Marché

Tél. 5.14.89 SIERRE Tél. 5.14.89

Plus de mains tachées...̂
grâce à

Par le TRIC miraculeux, vos mains de-
viennënîTfc-rôpres — c'est merveilleux 1
TRIC enlève toutes les taches de prove-
nante végétale (fruits, baies, noix, lé-
gumes, etc.), sur les mains et sur les

étoffes' blanches et de couleurs
étoili 'H ¦¦ inaltérables • . , - -..

En venle dans toules les pharmacies el drogueries

1 bdîfè ne coule que Fr. 1.20 et serf pour plusieurs
, ;¦''¦- ¦<.; 

:
¦
..; ¦ 

,ois 

\

f VkRF 2* par jour
t̂gmr ¦ y'Ĵ ^^̂ ^̂

l̂ 0_if î_\̂ 9SÊmmM> contre: Arlérioscléroie,
Ĵ-^ _̂________\___y8^Ĵ Î̂ ^Ç»̂ Ĥ Hyp6rieriii6h àrtefiellb, Pal-
ĴcàW Ê̂PmWW F^̂ ^B fl I ¦ S 

ffi^P'

td'i°n) du coeur fréquente »,
d Ê r d mi ̂mafV m̂Wim M f. *R___t_WË^ Veriigeï, Migraines; BoufFééi
¦ ÊÊB jl 9̂_____ _̂_mfî ^^  ̂ -^ chaleur, Troublei de l'âge

MM-^^jmû-tiÊÈ^mm Economiiei 4 fn. critique (fati gue, pjleur, ner-

•̂¦̂ fr Î Sfill 
awec,e

fl- d
ocure fn.i9.75 vositéj. Hémorroïde J, Varicei,

' Il HÉf «Z^*S:-£t%l F.tigue.Jambe.enflécM.in..
*j r -_ 1 L ^^M •fan*w«tiai phafm*ft«i.R». Bras, Piedi el Jambe» froids ou
<ÇAj \\ I^F îUH 

EO,n
'n*"<,*P*'',ï

*P*
m*d,t*l j > ¦» j -  -¦ >- . '• - , ¦- .

Ŝ T̂cii ez vôtre p h a rm a ci en
SON COMPLÉMENT

^ 
contre hémorrpïilesvînUammations , ulcères

et varices : pommade spéciale Salboria. Se trouve dans toutes les
phîlrmaciès au prix de Fr. 1,75 et Fr. 3,75.

SHQDB 1947
Tenué --de-'r6'uler,;lsoo^tessë parfaite, 4 roués 'indépen-

dantes, 4 vitesses , graissage centra l, freins hydrauliques.

Agence pour le Valais : Garage du Sim-
pion, CharraL Téléphone No 6.30.6.0. ¦ , «»«-

De nouveau disponible
mmKmm mm. ÀL I ^ A Érevêtement bitume

de Suède
Qualités livrables de suite :
Asphalte Roll Rooffmg No 35
Asphalte Roll Rooffing No 25

livrable en juin : ICOPAL (produit feutré , équi-
.., . » valent à l'ardoise et la tuile.)

Vente par les ferblantiers et couvreurs
Concessionnaire exclusif pour le Valais :

David CRETTENAND & Cie S. A. — RIDDES
• •-•«- • •••!  :.* ' ¦ ¦ Feis et quincaillerie HU: i .:•

Les prix Que uous attendez !
Nos ravissantes

Robes d'été
en rayonne fleurie ou unie
Façons diverses.

Chapeaux d'été
Modèles .de la A]J CKOlX .  1 S." 20.- 1

Voiture de travail et de plaisance

Economique , robuste, souple et ner

veuse • Pour les affaires, les voyages,

ville l' idéal de l'homme et de la emme

modernes . Conduite intér. 4 places,

^

4 portes , coffre-bagages • Freins

hydrauliques, amortisseurs à huile

. 6 CV. ¦ . 7 à 8 litres /

Voyez nos vitrines spéciales

H.ÂULT
"—Télé'ph». M.»»

machines et
mitilliino

d'atelier de menuiserie
en bloc ou er» -.détail.

1 toupie universelle ;
1 scie à, rubafi.;
1 moleur essence, 6 CV. ;
Fers à moulure, rabots à mou

lurs, presses , mèches, vi
lebrequins, fourneau à col
lèj, élç», .efc.~ ^

u) ».,,; .
S'adr. Octave Contât, Mon

,hef- . . ,  D, •j i v ,  U.aU » » oi

Auto
i/oi.ièUij»yiKri uh , tenue'
S CV., decapol., eta! mecan.
impeccable., à vendre. Dispo-
nible , le-. 10 courapti,,

Octave Contai, Monlhey.
Té).. 4.?3.5%. <n  ,,,

10 fOSillï
pour chauffage et cuisinc, a v
grande, glaque chauffante 690
x 32S mm. au-dessus. , Hau-
teur '820. ' Four . .220; x 470.'
Poids UÔ kg. Neuf. Prix très
intéressant. . , r#((î f l U  \'„ ,
.<-Sî<>dfèss^r au Nouvelliste
sous,,(J. 5682. ,,,.,„„.

On cherche à acheter ou à
louer

bon cale
Offres écrites sous chiffres

P 8144 .S à Publicitas, Sion.

Pour la saison des abricots,
deux bonnesmmm
cherchent: engageraient. *.-.. T

S'adresser au Nouvelliste
sous W. 5684.

m CES ffllK...
Extraits de sirops et limonades

•ik t -.-h'àa \ *i»n ",

DROGUERIE CEHTRAIE¦• -r '̂ .̂'mSlbRisïnmr *&\\
Jean Mâfclây, Môhlhey
.i.«:i f<Iéb4:23,73:'jy rtthey

Jolie

maison
à v&ndrél ehtôuFeil d'une beU
le

propriété
S'adresser a'ù Mdifvellisfe

sous V. 5683.

On expédie, par retour oju
courrier, franco :mm i KHI

Fr. 0.35 pièce

EOTEUS
Fr. 0.40 pièce

Marchandise de première
qualité.

Boucherie-Charcuterie Ger-
ber, Rolle. ;(Y.d). Tél. 7.55.40.

A, vendre, faute d'emp loi, ,y Dis homme
marqua Super-Mondla, 3 -vi-
tesses, avec police assurance..

S'adresser à M. Louis Du-
crot, Charrat. Téléphone No
(026) 6.3,1.49. , /

Voiture
17 HP., 5 pi., conduite int.,
4 vit., freins hydrauliques,
conviendrait pour taxi ou
commerciale, prix intéressant.

Tél. au 5.21.14. Bex.

AU CHOIX. 39. - :

CIDRERIE DE COSSONAY
S. A.

Tél. No (021) 8.03.61

BREVETS
Marques Recherches <

dans tous pays

W. Fr. MOSER
Ing. conseil

il , Place du Molard
GENEVE

A vendre belle conduite in
lérieure

Ma sport
llaUF 2500, 6 cyl., 13 CV * 4
vitesses, entièrement remise a
neuf, en rodage, pneus neufs,
phares iparceibrouillard', cli-
gnpfeurs, ,elc.

Garage des Alpes, Bex.
Tél. 5.22.72,

* Eoillat

>©*

EMBALLAGE CARTON
T R È S  P R A T I Q U E

BOURGEOIS FRÈRES S.A.. EALLAIGUES

Camion
1000 kg-; ?bâcKë,"e?i -^arfaïl
état, à vendre.

Faire offres sous chiffre P.
8287 S. Publicitas, Sion.

iMATUROli
• a -:*c j-;r- *- .ï r»T <-_ 1 ir. -«-u . «ç-» «u  ̂ 1

| Siegfried ]
[ empêche Sa chute ;
[ des fruits j
•> Venle : commerces spécialisés )

L ' . . ' <
<¦ <-» -.* -!

Samedi el dimanche, à 'J0 heures 30

ie mufti i M
Jacques Baronceili a' fait revivre dans de vastes
décors bien reconstitués du Paris 1830 LES AVEN-
TURES du prince Rodolphe, duc de GEROLSTEIN

dans les bas-fonds de Paris •; .; .1
Moins de 18 ans pas admis

ENSEIGNEMENT
SifiSse-françtfiS* érl possession* de la maturité fédéfâlë lyfje
C,, du 1er et 2me propé MB de l'E. P. F. connaissant- la
langue allemande à fond, cherche occasion d'enseig-ner
dans institut privé. .. .  ' ..

Ecrire sous chiffre OFA 15436 L. à Crell-Fiissli-Annon-
ces, Lausanne. ¦¦»

Si vous désirez construire une

maison familiale solide
EN BOIS OU MAÇONNERIE,
ayez recours à notre expérience 1

unOl PclIiU . Exécution soignée
de tous travaux sur bois.

BUCHARD & MABILLARD
Leytron

Commerce de bois Tél. 4.15.10

U PEUflfOI 202
, Ul , I. .1t,U_

4 places, 4 portes, freins hydrauliques, chauffage,
dégivreur, toit coulissant , est construite pour du-
rer el ne coûte que Fr. 7,500.— ICHA (livrable de
suite).

Garage LUGON. Ardon. Tél. 4.12.50

La Manufacture d'horlogerie Le Coullre & Cie, au Sen
lier, engagerait, pour entrée début août ou à convenir, 1

mniB gif tt piii
* iii% wm 9f .% * ¦' t 'A  ::cl rl * - -| liiunr * !|

irai li
comme aide-secrétaire ou secrétaire d'ateliers, sténo-dac
tylographie .pas indispensable. Places stables. <

A Bramois, chez OBRIST
* Cl i r» Mel EJB c" " t »1 v r Th~ ÏÏTÎT 1
Beau choix de

vélos
neuis, des meilleures marques suisses

Révisions soignées, à bref délai

R E  M O R  Q U E  S
Servez-vous des bons pneus et chambres à air de 1ère

qualité



lo rive «Trotte «lès !<• •"> juillet. Pour les outres vi-
gnohbi lHaiil Valais et vignobles peu exposési, dès
mardi H j u i n  ut.

l' iil iwr à cet *>ffrt «le* ins<'rtir.i<les lois que :
Nicotine à I %, Siumm, Gé»axol, Toxaiine ou tout
iiu-tre produit vmbl-atilc ;'i kl dose imU-piér par le
f:il>rrr:in:t . On peut mélanger cx-s ingré<li<-itls avec
un i i i ' . ' l n i l  cuprique. Faire le traitement â fond
•.ur les , gru-ppt-.s. Tenant compte «les grosses olia-
leur* <(«• ce» «li'Piwers lopips, U-n 'esl pa» exclu qu 'un
second trai tement  s'impose ; nous commun ique ron s
la «lato en lenrps voulu.

Pour Ja prothicllon «le ra isins «le taW e. il y mir
ra i t  lien , si le temps reste beau, de, rwnpbtcer les
pulvérisation» iKir 'i ou .'t poudrages avec un pro-
iluiit . orpa4M ( |iie . Celle faeon de .procéder ne sailil
pUft Jes- raisins el a. donné Unité, ¦sa t isfaction.

Attention 4M «langer <l' oï<tium qui existe artuel-
li-i in nl «hin-s qiM-lqucs vignes. Lo duailadie peut en-
eore se développer.

Arboriculture
Lulle conlre le ver des pommes

Pour les arboriculteurs qui .n 'aurn.icnl pas fa i t
le second t ra i t ement  contre Jes vrcs <les -pommes,
nous recomni:Hi<lons <le île ta ire  le -pliiis vile possi-
ble .

l ' I «User i' arséniate de plomb en pAte a 1 % ou
en pondre « 0,6 % additionné «l' un fongicide .pour
i u l l i i « n u l l e  la Ui.v uliire.

,\tle iil l<Hi 1 i| <ss i évid ent que ce traitement ne se
fera *|iie sur îles variétés laindives de pommes ou
de poires.

S ta t ion  eiiiiilonaile «l' entomologie :
o - - / i

Le gros éboulemeni
de Collonges

—o— .
Environ 70 mille francs

de dégâts

(Juif, part.) — Lc Nouvelliste a .relaté dans ses
colmftties .qu 'un éboulc-mei'it s'était: produi t -par -suiite
d'une trombe dV.au au-dessus de Collon«es. C' e
n 'est qu 'a".iij ( :>ii-rd '. liiii> que Von peut se irendre coimip-
te du- désastre. iPkw dé 200 niiiHc 'mètres cubes de
matériaux sortit descendus de la mmita'gine , parm i
lesquels tlcs'-blocs de pierre d'une iKcosseuir ivnai-
irrenit énnrime. Il  s'en est latin d'un rien ; pou r iqwe
l-e vii'.kiiue de ColtoniKCS suit -ctiivailii- et détruit cn
pail'tiie pur l'éboulciiKiiit. 'Il sana impossible d-e dé-
tofayer les prés et les t e r r a ins  cultiv ables recou-
ver ts  de .ma tér iaux .  La noute de Cctllances à Mor-
ales est coupée ot -ne ipti'U-nnai «être 'remise en circula-
itton qu'erpirès que d'importantt s t ravaux la-iirout été
oMcchrês dont le ¦coût est, à dire d'ex.perts , d'en-
viron - 50 unille frames. C'est une  pente semsirbtie ipnnr
la -petite contim-une. Le pont .qui sutirptomibe le tor-
rc-rtt ll'A'bo-yew a été enlevé at ¦irtii bairnatge de pro-
tootion -étaMi ' om 19A2 s'est écroulé.

Le président de la «j oiiiuninx: qui nou s a conduit
sur les lieux dir sinistre en. compagnie de .M. Luc
iGenoud, le voyer d'ii-rrondissciinon-t , .fiait aUu si-on à
d'autres  ébotiloments , fiotaiipimient à celu i de 191)5
doult on a1 ficatiCcarp parlé , nttais jamais cnicinre un
tel désastre n 'avait bouleversé 'iwi t-rc ipopulartion,
•nous dit-H. i

Lcs tinaiwatiK de réfection ont commencé. Ils se-
ront loirjsïs ot coûteux.

o
Les accidents de travail

¦Rail AMred , dc 'Co-n tilicy, redescendait des Ma
yens lorsqu'il glissa, tomba et se cassa un bras.

— iGaud'lni Gay. .t ravai l la i t  à d'Usin e de iCliippis
(l i i-amd il reçut su r. .um pied tine couiiêc de 'iiiéfal nui
le .brûla 'Kriévcmcnt.

— Beney Vi-ctor , d'Ayen t , travai llait -i dépla-
cer des -pièces de bois dans une forêt wand l' rns-
•tiniiineiit dont il se servait lui échappa et i'1 'toui-
lla à la -ren-verse -lieurtan 't  un igfOs 1ï1<K du pierre.
U somltre de corctusioms.

.Tous ces blessés on.t été condnils ;i lu .Cliinictiis
dit Or iGerninaitier.

o

La course d'étude
des anciens élèves de Châteauneuf
.tal Société «les <unokiis élèves «les écoles vaJfli-

saunes d'Agricuilhtre organise pour cet élé une
course d'étude eu France el en Ikul ie . Cette sortie
se fait  en car et comporte citv i jours , soit -«lu 14
ait 11) août prochain.

.1. iti.nér.;ure général i\st le suivant : Sion — iLyon
Marsei- '.'le — Touilon — la CiVte «l'Azur — Turin

et renrtrée par le Granit ! Sain.l-llern-a-rxl.
'l'ouïes  les personnes t a i s a n t  .partie «U' s associa-

IU MIS -agricoles «-t «|ui «lésirent participer à colle
course peuvent le faire an versant ia so.ntm<? «le Fr.
200.— u.n coniipte «le ohàqne Jl e 3033 ;\ Siotu Der-
nier déla i «l ' inscr i pt ion 15 ju illet.

On peut  demander «les renseignements au secré-
tar ia t  A ('.luVleaiinsMif (Tél. 2.15.40) ou auprès «le
M, Buolrard (TéL 2.14.44) SM> H . OU mirprès «le M.
Goy, président «le lai Société «l'horticulture <*•! pt)-
•HHkloj;ie. à Montliev. Le Comilé.

o 

I
^
FS NEYRES sur Monlhey. — Felo ehanipêlre,

— (Corr.^ — Si .te it-emos rhatise. le site merveit-Si .le tem-ps rhanse. le site merveil
-s reste touiours ce «ru 'rl est : un e-nleux «les -Sevrés resl«> ton«j«)irrs «-e «pi'il est : un eii-

«Iroit enctianteur. Pourquoi se «lomantlcr où l'on
ira «l i inaïK-he. puistrue Je l>ut t'st trouvé : passer
mie aftréafolc jounié«> en- i -onip.ii;nie «lu Ski-CJub
«lans un «\i«lre «l«'s plus a t t rayant .  Il y aura «le ta
«listra-elH-in (mur chacun «-t un bol sous le rythme
ondiaWé «l' un on-hetre réputé. Que les -gouxunets
«u> om isnent rien : «tes spiVialités et «les vins «le
«¦hoix fe ront - leur bonheur. Donc à dimanche 0
jiiKÙel. aux Neypes sur Monlhey.

ST-MAFRICE. — An R»xy vient -d'arriver de
Paris. }«¦• nouveau grand film populaire « LES
MYSTERES DE PARIS ».

Fleur «te Marie:., ba Chouette... L<> Chourineur...
l.e Maitre d'éeole... au t an t  de ¦ types • que lie fa-
meux roman d'Eugène Sue a portés jusqu'à nous.
Fu film à srand suc«-«>s. passiounant :1 -suisTe. d'un
intérêt profond, ct «."'est avec un singuiter plaisir
que l'on voit r«-ssusciter tous ces personnages qui
hantaient naguère U\s rêves <!««; adoie-s-cents en m<*rl
d'avonhures... Surtout , in- pas eorrf«witre avec l'an-
ciivn fitm.

Sanie«li et dimanche, à 'J0 heures 30. En dessous
de J.S ans, pas usliuts.

Dernière heure
Autour du Complot

RAiTtlS, 4 juillet. (AFP); — M. Vidal, directeur
dis renseignements à V.* Sûreté nationale, a fa i t
aux irtiprésentarj ts de ila presse une dédairaticn- re-
la t ive au. complot comt-re la :Ré;pubMiquc. 11 a parié
entre  au t re s ohoses de la situation actuelle de
l'enqu'êtc. De .tirés narrtbreux noms ont Ûté décou-
verts par 'le cormmi'ssarre et iplusieurs .personnes se
croyant gra-vemen t .visées oint olian'Ké d' adre-sse ou
ont ipris la fuite. (Pourtan t ia .pl-uipa-tlt d'entre elle s
n* semt .pas directement intéressées à l'affaire et
leu r tônicinma-Ke •pourrait être recueilli avec -prafi!.
Une importan te coriftérenee doit avoir lieu danns. ta
soirée en t re 'les hautes antorités pclicîères et le
jin ue d'hi struat iioni iqui iprenditia connaissance de ces
noms et délivrera , le cas échéannt, des .mandats d'-a-
menor pour recuei'Jlir des t'émoisn a'nes.

'Pa-nn-i les dooiimcnts saisis c-liez les comijnirés du
complot contre ila- République an cours d'une .per-
quisition , on ai découvert «otaniment un « cadir e de
senviicc » oy-anitt .trait  ù la formation: de .petites imi-
tés : .groupes, sections, campasnies, .qui , tous, de-
va ien t  avoir une unité de cotnm.andement spéc'iiîianl
qne .les liaita illloms clandestin s sont répa.r ti s en. uni-
tés a.uKoniotiies

Oams -une conférence d.e presse .consacrée surtout
airx questions économiques, .M. Raroadieir a décla-
ré , pairlant du cotmptot, que le gêniér-al de Lannii-
nart n 'est pa.s mêlé à l'affaire. C'est pour son- in-
tcrvcnti'oii. dans -une a'Maiire ijudj ciawe en- Bretosne
qu 'il a âté relevé de ses fonctions et aippelé à Pa-
ris p-f-uir s'expliquer.

Des ij cnipiiiairx de .l' extrême candie ayatiit mis en
caïise certains .sj énérairx, le .Ministère de l'Intérieur
a publié -une sorte de déim.en.ti qni dit notairtïmetirt :
« Certaines a»ences ont ip-ublié les n.oims de iper-
soiwiialildés doint absolumen t rien ne permet de di-
re qu 'elles ont été mêlées de .près ou- d.e (loin .an
complot ».

'Cette mise au- poin.t est relative spécialement aux
i-réméranx Koeniis: et .Rét.bonaird , que' les commnnis-
tes aivaienlt mis en .cause. Le général KoaniiK est en
ce imomien t à Bainis et .sa venue  n'a rien- .à .faire
avec le complot.

o .

Des bandits attaquent un train
près de l'Estaque

¦MARSBIlj Lh , 4 -juillet. — Un .train: d.e mairclian-
dises qui avait qui t té  iMarsei'.lle dan s la nuit û des-
tination de Lyon ai été attaqu é près de l'Estaque
par une bande de gangsters qui -forcèrent les .pontes
à glissière d'un 1 wagon et jelè irent sur le ballast
unie dizaine die caisses de savon. La .police de Mar-
s"ilile , alertée .pa.r. des ouvriers qui longeaient .la
voie , lut immédiateimeint sur les lieux.

IL es bandits qui- -s'a'piprêt.aien.t à charger les cais-
ses volées sur un caimian furent surpris pair les ipo-
il-ieiers et prirent la 'fuite à laufavcur de la. , .niritt en
abandonnan t leur butin.

o

Le nouveau président de la Chambre
hongroise

'BUDAPEST , 4 jui l let .  — L'Assemblée nat ionale
hongroise a nommé, 'vendredi, son. présiden t , M.
A.ppad Szabo, 'inemiire du iparti de.s prapriôtaires,
.pour .rempî.acer l'abbé Varsa en fu i te.

KâftÎA.Prnnramma l¦ w m .^. -  ̂ ,

SOTTENS. — Dimanche 6 juill et. — 7 h. 10 Ilé-
veilile-nKili.n . 7 h. tô Informations. 7 h. 20 Premiers
prdptxs. 8 h. 4ô Grand'-Messc. U h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Oiulte protestant , lil h. 10 La. Cho-
rale «l«» la Calliérlrii 'l e de Slfiasboung. 11 h . 3ff Con-
certo.- 12 h. Airs «l'opéras. 1.2 h. 15 Causerie agri-
cole. 13 li. 30 l.e disque préféré «le il'oiuiditeisr. 12 h.
45 Information s. 12 ti. 55 .Le disque préféré de
l'aiuliti'ur. 14 .h. < L'Jile qui  penche a . 14 h. 35 De
villes en viOlages. -15 li. 45 « L JI bea u jou r s. 1G h.
55 Musique «le danse . 17 h . 15 L'heure nnuisiicale.

18 11. 15 Chiinleurs .noirs . 18 h. 30 Disq ue. 18 h.
40 L'actua'lilé cath oil i que. 18 h. 55 Disque. 10 h. Le
bntiletin sportif. 10 h. 15 llésuiltals du Tour «le
France. 19 li. 20 Le programme «le 'la soirée. ISI
h. 25 Dites-le-nous ! 19 h. 40 iMa. (petite ville. 19 h.
50 .loséphim- iBaker. 20 h. 10 « Joffroi = . 20 h. 35
t n  liompinet de cilia.nsons «l'ici «tt d'ailleuns. 20 li.
55 Le procès des ombres. 21 h. 35 Concert . 22 h.
30 I nformations. 22 h. 35 Ent re  nous...

Chronique sportive —
LE TOOft DE FRANCE CYCLISTE

La Sme <*ape. Grcnoble-*flri<iTiçoni i lSô km.L celle
des srsunds-epls de. .la Q-oix de Fer , dm Télégra-
phe et du Galihier. «n été gagnée ,par Cam oM-ini ,
précédant de p4us «le S minutes  Brambilla et La-
zaridès. Piu* cette victoire, l'lt-*iilîe4i de .France accè-
de à la 4mo place du clayssemcol ftéiiéra l o«i Hon-
coni est tourjours en tête devant BrambiHn- et Viet-
to qui rétrograde donc d'un r«ng.„ «Quant  aux
»Suiss«'s. s'il n'v avait , pour ; sauver i'-hontteor > ,
l io l t f r i e i t  Welleiuiian ii. arrivé 14me ù iiriançoa ct
de «ouo*eau Sme ou classement g«iruéral. ce serait lc
srand deuil ! -Imherç, e.t !Çu4>ler, qui s'y complai-
saient tant,  n 'auront quitté la queu e du peloton
<|ue [vir... éliminât-ion... Pour être parvenus trop
t:wd à Grent)i>le ils se sont, en effet, vu interdire
le «iépart. jeudi... On attendait vraimen t mieux
d eux... De KuMer surtout, qui aura, «iésMi ses plus
clkau.U partisans. Quand on a brillé comme il la

Le fiasco d'une campagne
contre la Suisse

ZURICH, 4 juillet. — ill'Oiiice central suisse du
•tourisrne ccimmuniqu e :

¦Le 9 juin demoior, île Daily Mail publiait  uni- ar-
ticle SUT ta Suisse intitulé « Swiss Misbap.». L'au-
teur, un certain .Maarrice Lane Norcett, collabora-
teur dur (journal, a-vait t ru f fé  son. papier de oho-
ses rien -moi ns q-u 'aimicales pou r notre .pays, de
•nombreu ses Démarques totalemen t déplacées et de
reproches absurdes. La ¦putbli-cation de cet article
ava»t provoqu é une 'Krande se us a tion , .tant en. A-n-
'gtlEitanre qu 'en Suisse.

Le libelle a- choqué l'oipinà oni pi:bli!qii e •anglaise à
'pro tel pomt que .le rédacteu-r eu ebei du journal
dut ouvrir les ectanmes dit quotidien à des mises
au point , émanant  d'hôte s anglais c»i Suisse. En
.plus de cela ,- !e Daily M<dl ireçiat des centaines d.e
Iclttires de protestation- .provena .iit du contiiieii't. En
.passant , -il convient de xoma-rque-r que .l' at taché de
presse pires kn Légation suisse à Londres a .protes-
¦té éneri^iq u emcnt contre les attaques lancées à 'la
légrère et toltalement imustifiées.

A ce propos, 1 -a gence de Londres de l'Of f ice cen-
tral suisse du tourisme comim.unique en complé-
ment que le libell e était visiblement si tenidaticieux
qu 'il! . était . incaipaible de .porter ipréj-udice à moire
¦paiys. Eu Itout état de cause, les demandes pour ve-
ii iir ^passer les vacances en Suisse , t ault awprès du
Bureau1 suisse à Londres -qu 'auprès des binreau x
privés e.t aigences de -voyage, sont plus moinubr-euscs
qu 'elles ue l'ont jamais été.

o 
M. Gonzague de Reynold lauréat

de l'Académie française
PARIS, 4 li-uiillet. .(1A.F1P). — L'Académ ie fran-

çaise .a octiroyé ijeud i une «médaille à M. 'Gwvz-.nue.
de R.eyncld: pour (l'ensemble de soq.- œuvre.

0 1

Un avion de l'aimée américaine
a disparu

NBW-YORK, 4 ij uiiHet. l'fReutar). — Le commam-
dament des 'transports aériens .a.m-éri-oaiin.-s comimu-
nique .qu 'u-u de ses qu-a'diriimol.eairs Dougla s DC 4
ayant à bord 4 eu 5 personnes et du fret est im au-
quaut depuis pl'iisieuirs 'beures. L'appareil se ren-
da i t  des Berimudes en -Floride.

o
La dictature de Gauche

I R.OIM'E , 4 .juiîlet . i(AiFiP). — Le Conseil central
dits pa'r.tï comimun-iste italien, a ohairgj é le C-oimité di-
.njctcmr du parti de prendre contact avec le parti
socialiste majoritaire et les autres pair ti s démo-
cratique s pour une -action commumie en vue de -ren-
verser le igouverncimenit tomogène diémoerate-ialiiré-
tien d-e .M. de 'Gasperi dt de île irempl-acer pair trn
igouivernemeint ù la- tête duquel seraient ir-epréseii.tés
tous H-es ipa'rtis ipopulair-es. Le Comité direc teur a
égailament été ehangé de fixer avec précision' la po-
litique d'opposition à l'éganxl d.u .gouvernement ac-
tuel.

o

Le successeur du conseiller national
Stiefel t

ZUR1I1CH, 4 juillet. (Aig.)' -— Le premier des v ien-
nent ensuite dc la liste dit parti paysan', arti-sain

fait , on essaie de se lialilre jusqu 'au bout '... R-6S-
lentimain t cnaut en -course, avec .Goltf.ried, son frère
Léo, 4".me «le l'étape et du classement générall , el
Ta.rcliini , resi|)ectivemciv! SSme et fâme...

Aujourd'hui, vendredi, repos à Brianeom..

Î e 20mc anniversaire du Skî-Club de Daviaz
C'est donc, dimanche (prochain 1 6 juiilllet Ique." 1-e

Ski-.(jlub iDaviwz fêle son' 20me anniversaire. A cet-
te occasion il organise une grande fêle champêtre.
-Nombreux seront les amis (jui .ne voudron t pas
mamquer il'occasion. de venir eneourage.r cette sym-
pat.hique sociélé. H y aura des boissons délicieu-
ses que vous pourrez «téguster à l'ombre des ver-
gens. Ull' orahestir e des plus réputés se chargera
d^ vous égayer et «le vous met t re  doras irambia.nce.
Donc tous à Daviaz dimanche, île Ski-Club vous ré-
serve bon- «ncoucil.

t
Madame Blanche GAY-CK OSIER et ses enfants

Gérard ot .Marie-Thérèse, à iFinhaul-Giélroz :
Monsieur el Madame Justin GAY-CROSIER et

leurs enifants, «'1 Châlelart i el aux Haudères :•
Les faim i'Mes .parent«;s et alliées VOUILLOZ, GAY-

CROSIER, LUGON, LONFAT et CHAPPEX,
ont 'ta' douJeuT de faire part de la perte cruelle

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsiear Séraphin GAY- CROSIER
leur cher «'poux. père, frère, onde <q «rousin, décé-
dé le 4 jui 'llcl. dans sa 62c année, après une lon-
gue malladie. supportée chrétiennement, ct muni des
Sacrements «ie l'Elise.

¦L enSetTS'iiss^ment aura lieu à Finhaut.  «timan-chc
7 juillet, à 10 heures 4ô.

R. I. P.
Cet avis tien t lieu dc f»iire-parf.

et bourgeois, Paul Carrodi, directeur des Ruces
motrices de la Suisse du Nord-Est, -ayOTt*décliné
wne élection , pour remplacer le conseil ler •ciaîic-nai
Stiatel, décédé, c'est >M. Hermann Farrv;r, d'Obcr-
stanimlieim, président du Tribunal de district, qui
en tirera à la Chambre.

o

Ecrasé par une moto
WYL (près de Stans), -1 jtriEet. ( A-sO — Le pe-

.tit Baipmettler. 4 «ans, «iriglnrair-e de Bti oûlis, qui tra-
versait la route , a. été attei -ntt pair Mie moto, sou s
les yeux de ses parents , et tué sur Je . coup.

t
.Monsieur e! Madame Charles DESFAYES cl .leurs

filis Charles-Albert el Jean-Bernard , ;i Sion ;
.Ma.demoise'.le C'airc DESFAYES, à Manlisny-

Vailue ;
Madame et Monsieur l'uni GIRARD-DESFAYES

et leurs il'illes Anne-.Marie et ClirLstianc, à LMOH-
treux ;

.Monsieur ei Maidaime André DESFAYES cl Jeur
fille Eliane, ,*, Marl i gnv-Vilile ;

les enifants et pul i ls-enfanls  «le feu E"ie.s| DES-
FAYES-BUCHARD, en- Amérique  :

îles enifants  et pelit-s-en fantis de feu. LouIs-.\hel
PESFAYES-CLEUS1X, à .Marli gny-Vile, Saililon,
Cha.moson , Leytron. Sion et Neuclifiilel :

'les enfants  el pelils-enifaii-lw «te feu Clotilde MEI-
ZOZ-DESFAYES, à Nice et .Rickl es :

'les entfa.nts ct ipi-lils-ciifanls de feu! Emi''e
ROUILLEK-DESFAYES, à Sion , Neuohûtel et Fran-
ce ;

Madame Veuve Henri CIÏETTON, ses enfants et
petits-e.nifants , à ,Mairli[gny-\'ill.le ;

oiinsi que .les nombrcu.se.s ifa.mi.lil as p-ar.cin'tes ct
¦alliées, à Mairlign .y -ViiH e, .Ley t ron , Riddes, Saillon,
Sion et Martigny-Combe,

ont ia profonde douleur «le faire part du grand
deuM qui les frappe cn la personne de

monsieur Camille DESFAYES
ancien juge cantonal

ancien conseiller iia'liiiual
ancien président du Grand Conseil

'leur très cher .père , beau-père , granud-père , beau-
frère , -onicile , .granid' oncil e cl cousin-, «lécédé «la-ns sa
87nie année ,- niu.ni des Secours de la Relig ion .

L'en'sovclisscmen t la u ra, lieu à Mar t i gny, 'lundi
7 juilll kil, à 10 .heures.

R. I. P.
'Cet .avis 'lient ilieu «le fa.ire-part.

f
Le Conseil d'Administration cl} la Direction de

lia Co.mpaign.i e du Oliemin «le far de Marli gny au
Chfltclard ont- le très grand .regre-l «le faire part du
décès, -sunveiii 'Ui Le .'1 juil 'lel lf)47 , «le

Monsieur Camille DESFAYES
avocat rt notaire, ancien conseiller na t i ona l  '

ancien juge au Tribunal cantonal
A d m i n i s t r a t e u r  de notre  chemin de fer

depuis sa fondation

Noms garderons de cette eminente  personnalité ,
qu.i a ao'l'kiboné a.u x destinées de -noire enitrepriso
depuis plu s «le 40 tins, un respectueux souvenir
de reconnaissance et d'affection .

Pour les .Obsèques, prière «le consulter l'avis do
la ifit.m iil'l e.

f
La Fédération de Prodnclcurs de vins du Valais

« PROVINS », à Sion , a 'le pénible devoir de faire
part du décès «le

M. l'avocat CAMILLE DESFAYES
leur cher et dévoué vice-président «lu Conseil d'ad-
ministration.

LVi^-viilissemc-iit aura lieu à .Marligny, Ile 7 juil j
lat , à 10 heures.

Le .Conseil «l'Administration.

f
La Cave cle Producteurs dc vins dc I^y lron,

Saillon ct environs a le profond regret «le fairo
part du décès de

M. l'avocat CAMILLE DESFAYES
leur cher et dévoué président du Comiité.

L'ense-veilisscme-nt aura lieu ii Marligny, le 7 juil -
let , à 10 heures.

Le -Comité.'

t
La Fanfarr municipale de Marti gny-Bourg a le

pénibl e devoir d'annoncer .le décès «le son membre
honoraire et ancien président ct direct eur de
l'« Helvétienne », foinfare de Marti gny-Bourg,

Monsienr Camille DESFAYES
ancien juge cantonal

Pour l'heure ct 'la date des obsèques «inxquolles
les membres st>n t priés d'assister en casquette, s'en
référer à l'avis «le la faanilic.



Séjour extrêmement intéressant
Demandez prix aux hôtels

Pour la lutte contre la tavelure des arbres frui-
tières à pépins sensibles au ,t soufre et au cuivre.—. Ai

TECHNICUM CANTONAL, FRIBOURG
E C O L E  D E S  A R T S  E T  M E T I E R S

A] Section technique
Ecole de mécanique - Ecole d'éleclrotechnique -
Ecole d'architecture - Ecole normale de maîtres

et maîtresses de dessin

B) Section des Art s et Métiers
(apprentissage)

Ecoles-ateliers de mécanique, de menuiserie-ébé-
nisterie, de peinture décorative, d'arts graphiques -
Ecole de chefs de chantier - Section féminine pour

la broderie et la lingerie fine
Maison de famille. Facilité de se perfectionner en
langue française. Examen d'admission : 2 septem-
bre. Début des cours : 16 septembre. Prospectus.

Téléphone 2.32.56

O

i Jus de pommes
I cidre spécial
|*̂ j H fermenté
§Wf 1 cidre fermenté

OBI S.A. LAUSANNE ,auSii e" ,û'5)

. om-raisin
NOTRE PRINCIPE : AVANT TOUT LA QUALITE

Dépôt :

PELLISSIER & Co S. A., SAINT-MAURICE
Téléphone 5.42.46

Seule maison of f ic ie l le f*A| TCV Tél. ClAll
(Se rend partout) UULICA 2.16.29 ulUlI

organisent une

BÇ f̂ ; m

Vente : commerces spécialisés

CHERMIGNON
Dimanche 6 juillet

Café-Restaurant St.-Georges
INAUGURATION

du pavillon des quilles
Concert par l'orchestre de Chermignon

Match amical suivi de BAL prolongé
Se recommande : Rey Firmin, propr.

PUNAISES ! !
DESTRUCTION garantie par le GAZ

|P j  f J /j É h_ Voyages à bon

v M I à EÈÊÈL marché comme au

* *̂Vf àS /*»œ* temps de nofre

w /-ry {ÊÊÊMM enfance

! r/lO^̂ Él "JJ
yHjsil̂ pp

Lorsque, enfanls, nous étions transportés à demi-taxe, les

voyages no revenaient pas cher. Voulez-vous de nouveau

bénéficier de cet avantage? Munissez-vous alors de

l'abonnement pour demi-billets. Il coûte 180 fr. par an et

vous permettra de voyager à moitié prix sur toutes les

lignes des Chemins de fer fédéraux suisses et d'un grand

nombre de chemins de fer privés et de compagnies de
navigation.

Cet abonnement, très pratique, convientaux personnes qui
ne voyagent pas assez souvent pour avoir avanfage à pren-
dre un abonnement général, ou aux automobilisfes désirant
disposer des deux moyens de fransporf : chemin de fer et

automobile. L'abonnement pour demi-billefs donne aussi

droit à des billets circulaires de 10 jours à demi-farif.

Pour plus de détails, veuillez vous adresser aux guichets
des billets et aux bureaux de renseignements CFF. J

wmmmm—tmmmmam. m̂ .̂ m̂mmmmm\mim.n .t \ ¦• ¦ mi

Pour cause de transformations , les

MAGASINS

A LI ILE DE PARIS S. R. M

lamaaiion partielle
dès lundi , 7 juillet 1947

Rabais de 15, 25 et 307
sur tous les articles de
Confection pour hommes et enfants ;
Chemiserie ;
Chapellerie ;
Tabliers et pullovers pour dames ;
Layettes ;
Linges de toilette et de cuisine ;
Plumes, couvertures, etc..

PROFITEZ DE CETTE OCCASION UNIQUE POUR ACHETER
DU BON A BON MARCHE.

A vendre, à Crans s, Sierre , l#Q|JC SOtiff l*GZ A rem0,,re c'c sui,E à ''̂ ,a'

El IHHEDBLE SS?1 iiÉioifiore
construction 1946, compre- Saltrarodell, pour dames. _ s'adresser s.
nan * : a la chiffre P. 7948 S. Publicitas,

2 Kir ? SS2 DROGUERIE CENTRALE 22. 
1 grand sous-sol. Belle situa- HERBORISTERIE ¦¦ 

nM|a>w nlion sur rue principale, Jean Marclay, Monthey j R M WÊ WÊ Q
Faire offres écrites sous chif- Tél. .1.23.73 

P I il l| S !f 3 il M
Ire P. 8271 S. Publicitas, Sion. "Z : M H BA 19 A W II V

Jeune homme de ohoux - lleurs
relevant de maladie cher- hecerf, Fr. 20.— le mille,
che place dans commerce pr pr 2,50 le cent
travaux pas trop pénibles. J# Meckert et lils, horticulteurs

S'adresser sous chiffre P. Bex : Tél. 5.24.41
8279 S. Pub'icitas , Sion. Sion : Tél. 2.20.06

A vendre

moto
«Therrot», 175 cm3, mod. 40,
élat de neuf.

S'adresser sous chiffre P.
8276 S. Publicifas, Sion.

MARTIGNY-VILLE

Veille âjdtt
MM. René Pierroz et René Schmid vendront

par voie d'enchères publiques qui se tien-
dront lundi 7 juillet 1947, à 16 heures, à l'Au-
berge de la Paix, une maison d'habitation
comprenant 5 pièces, cuisine, bains, W.-C,
buanderie et cave, avec remise, et jardin de
584 m2, sis à La Delèze.

Les conditions seront données à l'ouvertu-
re des enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser aux
propriétaires.

Jean-Maurice Gross, notaire.

%

Emile TORRENT, Pont-de-la-Morge

Voyages
im TloMe

en autocars
Demandez les programmes complets
pour la saison d'été 1947.
Voyages en juin , juillet , août et septembr
Prix forfaitaires tout compris
TOUS TRANSPORTS Suisse - Etranger
Téléphone 4 31 31

CAMIONNETTE
STUDEBACKER

1947
La camionnette « Sludebacker », 14 HP., 4 vitesses ,
charge 1200 kg., est celle s'adap tanl le mieux aux

roules du Valais, Livrable de suile.

Agence : GARAGE LUGON — ARDON
Téléphone 4.12.50


