
L extension et a
An nomme des t ravaux qui attendent les

Chambrer fédérales en celle session de juin
figure un projet tic loi qui tend à faciliter
le vole des citoyens.

(L ' est là ii'ii sujet qui ne manquera pas de
susciter des commentaires assez confus
coirwne tout ce qui louche à la pol iti que.

U y aura à «boire et à manger pour parler
vulgairement.

Le projet prévoit 'le vote par correspon-
dance en faveur des citoyens qui habitent
hors de leur domicile à la date d'un scru-
tin.

Nous .supposons (pie les saisonniers, com-
me les employés d!hôtels dc stations dc
montagne, sont compris dans celte catégo-
rie.

Jusqu'ici , dans les princ ipales «localités du
moins , les bureaux de vote étaient ouver ts
le samedi. Avec la nouvelle loi , ils le se-
raien t le vendredi déjà.

On le voit , Ja révision de .notre législa-
tion électorale entend faire partici per aux
urnes jusqu'au dern ier citoy en .

Nul  doute que le projet de loi ne soit
voté des deux mains par las Chambres.

Chaque fois que l'on nous offrira d'a-
méliorer le Suffrage universel , «ma foi , nous
estimons qu'il y a toujours lieu d'essayer.

C'est évidemmen t ce que l'on fera.
Mais nous ne sommes plus, en cette ma-

tière, un tendron plein de candeur, et , à
l'extension du droit de vote , mous voudrion s
oiem ajouter, par la voie législative, la liber-
té , la sincérité et ila conscience du devoir
que le citoyen a à remplir quand il s'appro-
che des urnes.

Sinon, nous ne nourririons pas grande il-
lusion à l'endroit de ila besogne que nous
feraien t les Chambres dant le premier sou-
ci doit êlre de rendre au Suffrage univer-
sel son lustre, sa pureté et surtout son pres-
ti ge.

Ce n'est pas , «fort heureusement, qu 'il y
ait  en Suisse des fraudes caractérisées.

Sous ee rapport, il y a eu «nettoyag e et
épuration,

Mais incontestablement, surtout quand il
s'agit  de personnes, «le vote continue d'être
influencé par les syndicats, par la boisson,
par les services rendus.

Nous ne croyons pas à la pression admi-
nistrat ive qui est pour ainsi dire inexistan-
te chez nous.

11 y a même, dans un canton que nous
connaissons bien , des préfets qui ne crai-
gnent pas de soutenir des candidatures dis-
sidentes, sans recevoi r pour autant  sur les
doi gts .

Mais il y ;v d'autres pressions qui s'affi-
chent autrement  brutales et qui dénaturent
complètement les actes et la conduite des
candidats honnêtes, faussant ainsi le Suf-
frage universel.

Et il est presque matériellement impos-
sible d'établir ces actes de pression par des
prouves flagrantes, tant  les manœuvres sont
subtiles et habiles.

11 faudrait  une disposition spéciale dans
un article de loi.

La boisson reste également à la base des
cam pa g nés élec tora les.

C'est peut-être la raison pour laquelle on
parle toujours de l'urne du Suffrage uni-
versel.

L'urne , c'est le candidat .
Dans certains cantons, c'est le vin ; dans

d'autres, c'est la bière, le genièvre ou le ver-
mouth .

On nous a conté des tournées impayables.

sincerneouvn e
Un candidat ati Conseil national n'avait pas
bu moins de six litres de vin dans une seu-
le journée ; un autre soixante chopes de biè-
re. 11 y a , évidemment, des grâces d'Etat
indiscutables, mais vont-elles jusque-là ?

Ce qu 'il y a de terrible, c'est que re-
fuser de boire constitue un double tort : on
s'alièn e l'électeur auquel on fait l'imp olites-
se de refuser l'offre aimable de « choquer »
son verre contre le sien ; si l'on s'abstient,
c'est lui qui se choquera.

Ensuite, ce refus constitue un aveu de
faiblesse stomacale, et nous avons entendu
un jour un citoyen, qui était chef de file,
par-dessus le marché, «murmurer avec mé-
pris : « Encore un crevé ! »

Est-ce que les Chambres fédérales, pro-
filant de la «révision de la loi , essayeron t
de remédier à ces abus ?

Nous n'osons trop y compter.
Pourtant , l'on n aurait fait qu une oeuvre

incomplète en se contentant «d'étendre le
droit de vote sains lui assurer celte sincéri-
té et cette loyauté que nos ancêtres de 1848
prévoyaien t en instituant le Suffrage uni-
versel don t nous allons célébrer en grande
pompe le centenaire.

Les députés eux-mêmes auraient intérêt
à créer cette ambiance. Ils ont été candi-
dats ; beaucoup le seron t sans cloute en-
core.

N'y a-t-il rien de p lus pénible pour eux
que de traîner, dans leurs tournées, cette in-
quiétude de pressions électorales qui se tra-
ment dans l'ombre ou cette autre inquiétu-
de d'avoir à ingurgiter des boissons alcoo-
liques à jets continus ?

Permettre à chaque citoyen de voter , c'est
bien ; assurer que son vote sera l'expression
de sa conscience et de sa liberté d'esprit
serait encore mieux.

Ch. Saint-Maurice.

II y a prévoyance
et prévoyance
(Corresp. part, du « Nouvelliste »)

Gouverner, c'est prévoir, dit la sagesse populaire.
Laissons au Conseil fédéral que, s'il ne nous gou-
verne pas toujours selon nos vœux, il s'efforce de
prévoir l'avenir et de prendre à l'avance les me-
sures propres à éviter des aventures. Tel ce mé-
decin qui déclarait :

«La santé est un état précaire qui ne présage
rien de bon s, notre gouvernement se méfie de la
prospérité dont joui t l'économie helvétique. Il sait
qu'elle n'est pas éternelle. Il pressent qu'une crise
la suivra. Personne ne le blâmera de chercher dès
maintenant à se mettre en mesure d'y faire face
le plus gaillardement possible.

La Commission du Conseil des Etats lui cherche
cependant chicane sur une simple question de mé-
thode. Le Conseil fédéral estime faire preuve de
sagesse en constituant un « fonds de crise > d'un
milliard, à raison de 100 millions par an. Les pères
conscrits refusent tout net de le suivre dans cette
voie.

Plutôt qu'un fonds de crise trop considérable, di-
sent-ils, mieux vaudrait hâter l'amortissement de
la dette fédérale en y consacrant 100 millions cha-
que année, au heu des 30 prévus. Les expériences
faites avec le fonds central de compensation ont
démontré que la détention de ces masses énormes
de monnaie incite à la dépense. Tout nous permet
de craindre que le fonds de crise ne soit en réalité
qu'un jeu d'écritures, les sommes qui y seraient
consacrées étant employées à d'autres tâches au
fur et à mesure de leur affectation au fonds. Ain-
si, lorsque la crise serait là, la Confédération dis-
poserait sur le papier de centaines de millions,
mais serait de toute façon obligée d'emprunter
pour faire face aux circonstances.

La Commission du Conseil des Etats estime qu il sure : son emploi serait incontrôlable ; il devien
serait préférable de remplacer la constitution d un
fonds de crise peut-être fictif par des amortisse-
ments bien réels. Qu'une crise survienne, la Confé-
dération pourrait l'affronter dans des conditions
bien meilleures que maintenant. Elle devrait em-
prunter, soit. Elle ne le devrait pas moins si un
compte « fonds de crise » était ouvert dans son
grand livre. Or, on prête plus volontiers à celui
qui vient d'amortir une dette qu'à celui qui con-
tinue à l'accroître. C'est un fait d'expérience, per-
sonne ne peut le contester.

Il se trouvera peut-être des gens pour penser
que fonds de crise ou amortissement de la dette,
c'est de toute façon de l'argent qui rentre dans la
caisse fédérale. L'essentiel est qu'il rentre ; peu
importe sous quelle rubrique. Nous ne pouvons
partager ce point de vue. Le fonds de crise aurait
tous les inconvénients de ces fonds spéciaux créés
par tant d'Etats et qui dépassent la commune me-

De jour en iour
flprès la démission de JW. Bénès, président de la République

tchécoslovaque - Crève imminente en Palestine ?
Perspectives finlandaises

La démission du Dr Bénès, président de la , s'est fait  l'interprète du Conseil de sécurité au
Républi que tchécoslovaque, n a été une surprise
pour personne. On s'accorde à constater, dans
le monde diplomatique , que cette démission cons-
titue le dernier acte de la révolution de février ,
la rupture de la Tchécoslovaquie avec l'Europe
occidentale et son alignement sur la politique
de Moscou , au même titre que les autres satel-
lites de l'U. R. S. S. Une page de l'histoire
est tournée.

On sait que la nouvelle Constitution votée
par le parlement , devait être contresignée par le
président de la Répubique. C'est là que les
dernières hésitations de M. Bénès furent vain-
cues. Plutôt que «de signer une Constitution qui
ne correspond pas à l'image qu 'il se faisait d'u-
ne République démocratique , il a préféré rési-
gner son mandat. M. Gottwald devra trouver un
autre signataire complaisant.

La rupture entre la première République tché-
coslovaque et la seconde est ainsi consommée.
La faiblesse du Bénès de février n'a rien modé-
ré, rien entravé , rien empêché. La Tchécoslova-
quie est entrée à son tour dans l'orbite de l'U-
nion soviétique et l'histoire de cette révolution
est assez bien illustrée par la présence du minis-
tre soviéti que Zorine à Prague , en février , lors
du coup d'Etat , et ces jours , où M. Bénès de-
vait décider s'il signerait ou ne signerait pas la
nouvelle Constitution. Le « rideau de fer » est
tombé sur la Tchécoslovaquie. Une page de
l'histoire est tournée , répéterons-nous avec M.
René Baume, de la « Suisse ».

Ce qui n'empêche pas M. Gottwald, président
du Conseil et leader communiste , de s'« accapa-
rer » le démissionnaire, partisan du régime nou-
veau (!?) et dont le nom resterait à jamais gra-
vé dans l'Histoire... Et M. Gottwald de deman-
der l'« autorisation » aux membres du Cabinet
d'attribuer à M. Bénès en témoignage de recon-
naissance pour ses services envers l'Etat et la
nation , une pension à vie d'un montant égal à
la liste civile du «président de la République, et
de lui laisser la jouissance, pour sa vie égale-
ment , du château de Lany.

M. Bénès profitera-t-il de ces faveurs, ou , au
contraire , partira-t-il pour un nouvel exil ?

Ce serait le troisième de cet homme d'Etat
dont le nom est si intimement lié à la renais-
sance de l'Etat tchèque. Lors de la première
guerre mondiale , c'est lui , rappelle la « Gazette
de Lausanne », qui , à Paris, persuada les Al-
liés qu 'il fallait rendre l'indépendance à son pays.
C'est lui encore qui , pendant la récente guerre ,
jetait à Londres les bases du gouvernement qui
reprit les rênes du pouvoir après la libération , en
1945, et concluait le 12 décembre 1943 cet ac-
cord avec l'URSS qui devait dominer comme on
le sait la politi que étrangère de la Tchécoslova-
quie d'aujourd'hui...

Quant à sa sucession , le président Gottwald
a convoqué l'Assemblée nationale pour le 10
juin , à 10 heures... L'élection du nouveau pré-
sident de la République aurait lieu le 14...

En Palestine, la suspension des hostilités au-
rait été fixée à jeudi.

Quoi qu 'il en soit , le comte Bernadotte, mé-
diateur de l'ONU, considère désormais comme
terminée la première partie de sa mission. Il

drait une sorte de « caisse noire » permettant de
couvrir des dépenses inutiles, peut-être même in-
justifiables. Le système des amortissements a pour
lui le mérite de la clarté. Année après année, nous
pourrons voir la dette fédérale diminuer comme la
peau de chagrin. Et si, bientôt, nous devons af-
fronter une période de vaches maigres, nous le
ferons dans des conditions matérielles et morales
favorables, même si la Confédération doit emprun-
ter.

C'est pourquoi nous n'hésiterons pas à conclure
comme la Commission du Conseil des Etats : la
constitution d'un fonds de crise d'un milliard n'est
pas la bonne solution. Félicitons le Conseil fédéral
de prévoir une crise éventuelle, mais rappelons-
lui qu'il y a prévoyance et prévoyance. Le prin-
cipe ne fait pas tout. Encore faut-il choisir le mo-
yen le plus efficace pour en faire une réalité.

près de tous les Etats en cause et a posé les
bases de l'arrêt des hostilités. Du côté des Ara-
bes, le comte Bernadotte s'attend à une réponse
favorable et on pense dans son entourage que
si des difficultés surgissent , elles viendront du
côté juif. La clause d'arrêt de l'immigration pen-
dant la trêve reste en effet la pierre d'achoppe-
ment qui peut ruiner toutes les perspectives de
détente , étant considérée par les Juifs comme
particulièrement défavorable à leur égard.

En toute éventualité , le comte Bernadotte a
fait savoir clairement qu 'il n'admettrait qu'une
réponse claire et inconditionnelle à sa proposition.
D'autre part , l'organisation de la Commission de
contrôle se poursuit , afin que le corps des ob-
servateurs soit en mesure d'agir dès l'annonce
officielle de l'arrêt des hostilités. En vue de cette
organisation , le comte Bernadotte disposera de
80 officiers environ , suédois, belges, américains
et français. Chaque pays enverra , dans la me-
sure du possible, des officiers particulièrement
compétents connaissant déjà le Moyen-Orient et
les langues orientales. En vue de faciliter la tâ-
che des observateurs , des officiers britanniques
seront associés aux travaux de la Commission
de contrôle.

Comme on peut le penser , on juge suspecte ,
du côté sioniste, cette collaboration , bien que
le comte Bernadotte se soit efforcé d'expliquer
qu 'il s'agirait seulement pour les Britanniques de
donner des facilités plus grandes aux observa-
teurs neutres.

En Finlande, la proximité des élections don-
ne au geste généreux de la Russie , qui vient
d'annuler la moitié des dettes de guerre que la
Finlande devait lui payer après le 1er juillet , et
de consentir un prêt à la Finlande , un caractère
assez particulier.

La presse suédoise et la presse finlandaise,
tout en relevant les avantages qui découlent pour
la Finlande de ce geste de Moscou , laissent per-
cevoir une nuance de méfiance. En effet , les
communistes finlandais ont grandement besoin
d'un appoint de prestige.

D autre part , étant donné la sujétion écono-
mi que de la Finlande à la Russie, il est proba-
ble que cette dernière puissance reprendra d'une
main en livraisons finlandaises ce qu 'elle aban-
donne de l'autre en dommages de guerre. Les
avantages que peut retirer de ce cadeau le com-
merce extérieur finlandais ne sont pas non plus
perdus pour la Russie, qui voit se fermer , pour
les pays situés derrière le rideau de fer , les sour-
ces de certaines matières premières qu'elle ne
peut leur fournir.

L'industrie finlandaise , pour travailler effica-
cement pour les besoins russes , a besoin d'im-
porter de l'ouest , de là peut-être le désir du
Kremlin de desserrer le carcan de la vie écono-
mique finlandaise écrasée de charges très lourdes ,
dont la plupart lui sont imposées par l'URSS.



Nouvelles étrangères
Le diocèse de Paris et le centenaire

de la mort de Mgr Aiire
•Le ^18 -juin , le diocèse de Paris commémore-

ra par un service religieux solennel , célébré à
Ntiffé-Damé par Son Em. le cardinal Suhard, en
présence du Nonce apostolique et des délégués
de l'Episcdpat français , le centenaire de la mort
de Mgr Affre, archevêque de Paris, frappé le
25 juin 1948, tandis qu 'il tentait une médiation
ëfitfê les forces gôuVernëffiëritâlës et les insur-
gés, àlôfs âUx prises à la Bastille. Le discours
de circonstance sera prononcé par Son Exe. Mgr
Blanchet, recteur de l'Institut catholique de Pa-
ris.

Son Em. le cardinal Suhard annonce ce cen-
tenaire à ses diocésains par une Lettre pastora-
le où il rappelle en même temps que le souvenir
de Mgr Affre , deux grandes préoccupations de
son Episcopat à Paris : k fondation de l'Ecole
des Carmes, prélude à l'actuel Institut catholi-
que, et ses initiatives en matière sociale et éco-
nomique.

—o 
Prêtres tchécoslovaques suspendus
en raison de leur activité politique

Avant les élections tchécoslovaques , Son Exe.
Mgr Berart , archevêque de Prague, avait adres-
sé une lettre à M. l'abbé Plojhar , ministre de la
Santé publique , qui était — malgré une inter-
diction formelle — encore une fois candidat au
Parlement. L'archevêque y démentait les ru-
meurs communistes selon- lesquelles M; l'abbé
Plojhar aurait reçu , à titre exceptionnel , l'auto-
risation de se présenter comme candidat aux élec-
tions. Il soulignait que M. l'abbé Plojhar, s'il
ne révoquait sa candidature , serait « ipso fac-
to » suspendu comme prêtre catholique et ne
pourrait plus exercer de fonction sacerdotale. M.
l'abbé Plojhar n'a pas obtempéré à cet ordre
et s'étant permis de rester en tête de liste des
candidats de la région de Ceské Budejovice ,
est -tombé sous le coup de la suspense. Il en est
de même de MM. Lukacevie et Straka qui exer-
cent des fonctions politiques dans le gouverne-
ment régional de Slovaquie.

On apprend également que, en date du 25 mai ,
Sort Exe. Mgr Beran , archevêque de Prague , a
courageusement écrit à M. Cepicka , ministre de
là Justice, chargé des affaires ecclésiasti ques ,
pour lui expliquer le sens et la porté e des dé-
cisions de l'Episcopat interdisant aux prêtres
d'accepter des mandats de ministre ou de député.
Il y expli que comment , à l'heure actuelle , un
prêtre catholique , ayant revêtu de telles charges
dans le gouvernement tchécoslovaque, apparaî-
trait comme ayant donné son accord à des lois
contraires aux droits naturel , divin et ecclésias-
tique.

O-'—-

Une mort étrange
Un multimillionnaire sud-africain , M. Johan-

nes de Villiers, esf mort à Khartoum dans des
circonstances si mystérieuses que les autorités
ont ouvert une enquête.

Connu dans le monde entier comme un des
« rois des transports maritimes », M. de Villiers
était arrivé dans cette ville mardi dernier, en
transit. Au moment du départ de son avion , il
avait disparu. La police le découvrit , beaucoup
plus tard, errant sur le marché indigène et te-
nant des propos incohérents. Les autorités loca-
les se débarrassèrent de lui en l'enfermant dans
les prisons de Khartoum , et les médecins le dé-
clarèrent atteint de « folie aiguë ». L'infortuné
mourut trois jours plus tard dans sa cellule, et
les médecins constatèrent alors , un peu tard ,
qu'il avait succombé à un malaise dû à la cha-
leur.

La «fortune qu 'il laisse est évaluée à plus dc
trois millions de livres sterling.

o 

Carbonisé dans son camion
Près de Pommeric , à 12 kilomètres de Mois-

sac, sur la grande route Montauban-Agen (Fran-
ce), un gros camion de transport de la région ,
qui supportait un lourd chargement de boutei lles
de gaz , déporté , s'est jeté dans un fossé bordant
la route et a pris feu. Plusieurs explosions se
produisirent , empêchant le chauffeur de prendre
la fuite. Le véhicule fut complètement détruit
par l'incendi e avec son chauffeur , resté à son
poste.

Nouvelles suisses^—-
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Chambres fédérales
Ouverture de la session

Les Chambres fédérales ont ouvert leur session
de juin lundi soir sans grande cérémonie. M. Pi-
cot, président du Conseil national , a annoncé une
session de trois semaines. On vote des crédits
pour la «construction de nouveaux bâtiments à l'u-
sage des téléphones dans les grandes villes. Cette
fois-ci, il s'agit de Zurich, en son quartier de Sel-
nau. Deux millions seront consacrés à des achats de
terrain, 3,5 millions à la construction d'une nou-
velle centrale considérée d'ailleurs comme une pre-
mière étape. Genève aussi ne suffit plus à répon-
dre *HX demandes de nouveaux abonnés. Le quar-
tier au nord de la voie ferrée des CFF a un ur-
gent besoin de renfort. Si l'on veut*dtrterie"Qrand-

Pré d'une centrale d'appui, il en coûtera 1,2 mil- . série de mauvais coups , délits plus ou moins
lion. Ces «crédits sont accordes.

Un débat un peu plus nourri va s'engager à pro-
pos de la revision de la loi dé 1920 sur la durée
du travail dans l'exploitation des chemins de fër
et autres entreprises de transport et de communi-
cations. Cette revision partielle vise, avant tout,
à améliorer le système des vacances du personnel.
Longuement, MM. Leuenberger, socialiste zuri-
chois, et Droz, radical fribourgeois, exposent le ré-
gime envisagé, qui avantage notamment le jeune
personnel. Désormais, tout agent, dès son enga-
gement, aura droit à 14 jours de vacances par an.
Cette durée sera portée à 21 jôUrs à partir de la
15e année de service ou de la 35e armée d'âgé et
à 28 jours à partir de 50 ans d'âge. Ce texte est
le résultat d'un compromis passé entre les auto-
rités et les représentants des associations du per-
sonnel. Les deux rapporteurs en recommandent vi-
vement la ratification. M. Haeberlin, radical zu-
richois, présente cependant quelques remarqués
critiques. Il estime, notamment, que le moment est
assez mal choisi, aux yeux du public, pour aug-
menter les congés du personnel, quand les grandes
régies d'Etat prétendent ne pouvoir « tourner x>
sans une augmentation de leurs tarifs.

La discussion générale a été remise à mercredi.
C'est alors que M. Celio donnera l'avis du gou-
vernement qui ne saurait faire de doute.

Le Conseil des Etats se borne à prendre connais-
sance dés rapports du Conseil fédéral sur les
28e et 29e sessions de la Conférence internationale
du travail et vote l'ouverture à l'administration
des PTT de crédits destinés à l'achat de matériel
pour l'année 1949 et se montant à environ 48 mil-
lions de francs.

La séance est ensuite levée.
o

La construction de pipe unes en Suisse
ne se iustilie pas

A une question du conseiller national Schal-
ler pour savoir où en sont les études pour la
construction de pipe-lines en Suisse, le Conseil
fédéral répond en substance ceci :

Un syndicat d'étude s'est occupé de la ques-
tion que pose l'établissement de pipe-lines en
Suisse. De leur côté , les départements et di-
visions intéressés ont examiné de concert la ques-
tion de la construction de pipe-lines en Suisse et
jusqu 'à la frontière suisse. Ces pourparlers , com-
me aussi les travaux du syndicat d'étude, ont
abtiuti j usqu'ici aux conclusions suivantes :

Il n'existe aucun intérêt public justifian t une
participation et une aide de l'Etat pour la cons-
truction de pipe-lines en Suisse. Ce sont tout
d'abord des considérations militaires qui s'oppo-
sent à une telle entreprise. Après la construction
de pipe-lines suisses raccordées aux installations
étrangères , notre parc de wagons-citerne devien-
drait en majeure partie inutile et ne serait plus
conservé ni renouvelé. Lors d'une nouvelle guer-
re, on ne pourrait plus guère compter , pour l'ap-
provisionnement du pays et de l'armée, toujours
plus motorisée , que sur les pipe-lines. Cela se-
rait d'autant plus fâcheux que rien ne prouve
que les pipes-lines étrangères aboutissant à notre
pays resteraient utilisables pour nous en cas de
conflit armé. L'économie nationale dans son en-
semble n'aurait pas, elle non plus, grand inté-
rêt à l'établissement de pipe-lines ; en effet , l'é-
conomie de frais de transport résultant de l'uti-
lisation de pipes-lines se ferait au détriment des
chemins de fer qui perdraient ces transports , en
particulier des CFF, dont les déficits sont fina-
lement supportés par l'ensemble de l'économie
suisse.

Favorables apparaissent les conséquences de
l'établissement de pipe-lines à l'étranger jus-
qu'à la frontière suisse. Les efforts entrepris du
côté suisse pour l'établissement d'une pipe-line
de Gênes au Lac Majeur, éventuellement jus-
qu 'à Magadino, ne sont pas le fait de l'Etat
mais uniquement de l'industrie privée. Il paraît
prématuré d'exiger aujourd'hui que le Conseil
fédéral se prononce à l'égard du projet vu que
l'Italie elle-même ne s'est pas encore prononcée
et que, cas échéant, la question du finance-
ment devra encore être étudiée à fond,

o .
Mort de l'ancien conseiller national

Johannes Huber
M. Johannes Huber , ancien conseiller natio-

nal , vient de s'éteindre à Saint-Gall. Il était  né
en 1879 et était bourgeois de Toess. Après ses
études de droit , il ouvrit une étude d'avocat à
Rorschach , puis se fixa à Saint-Gall en 1923.
Dans ces deux villes , le défunt avait fait partie
du Conseil communal.

De 1919 à 1947, il fut  membre du Conseil
national , qu 'il présida ert 1933-34. Johannes Hu-
ber était président de la Commission du Con-
seil national pour les pleins pouvoir s ct fut
membre du Coriseil de Ja Banque nationale.

—L-{W^—.

L interrogatoire des deun fndiuidus
accuses d'avoir uoiiio noyer

une ieune fille
Or—

. Lundi , ainsi que le « Nouvelliste » de ce matin
l'a relaté , a commencé à Zurich le procès inten-
té contre deux chenapans :

Le nommé Wilhelm Obrist , né en 1926, et
Erich Lichtenwalder. né en 1928, accusés d'avoir
voulu noyer la cousine et amante d'Obrist.

L'interrogatoire des deux complices révèle que
les deux accusés ont mené une vie aventureu-
se et toute de plaisir pour finir dans la peau de
cfirrtinëls.
- Avant le crime , ils avaient commis toute une

graves, vols, chantages, etc., qui en avaient fait
de véritables gangsters.

Le 26 juillet 1947, ils se rencontrèrent l'après-
midi et Obrist déclara à son complice qu 'il pro-
jetait une « grosse affaire » el Lichtenwalder
déclare au tribunal qu 'il avait pensé qu 'il s'agis-
sait d'un cambriolage. Vers le soir , Obrist invi-
ta sa cousine à faire une promenade sur le lac. Il
déclare aujourd'hui qu 'il voulait jeter sa cousi-
ne dans le lac Uniquement pour lui faire peur, ce
qui airrait provoqué un arrêt de sa grossesse,
chose qui est beaucoup moins dangereuse qu'un
avortement. Il crintesté énergiquement avoir vou-
lu commettre un meurtre , bien qu'au cours de
précédents interrogatoires il .ait donné de nom-
breux détails sur son plan visant >à se .débarras-
ser de sa cousine.

Lichtenwalder conteste avoir collaboré sciem-
ment à une tentative de meurtre , car il a tout
fait  pour sauver la jeune fille dès qu 'il s'aper-
çut qu 'Obrist voulait absolument s'en débarras-
ser. Alors qu'ils étaient au milieu du lac , Obrist
remit à son compère un billet dissimulé dans
une boîte d'allumettes, billet qui disait : « Il
faut qu'elle prenne le bouillon d'onze heures ».

Après le crime, Lichtenwalder a détruit ce
billet pour ne pas charger son ami.

Le pfocès durera quatre ou cinq j ours.
¦ • « o 

Terrible accident en gare
de Romont

Lundi , 7 juin , vers 16 h. 40, un employé de
M. Pittet , camionneur, M. H. Meinrad, déchar-
geait avec un autre ouvrier le matériel de l'arè-
ne « Variétés romandes » qui devait donner une
représentation à Romont le soir. Le décharge-
ment était presque achevé lorsque M. H. Mein-
rad , qui avait dans les mains urte planche munie
de crochets et de deux piles électriques avec fi-
che, toucha la conduite à haute tension des CFF
qui , par oubli , n'avait pas été déclanchée. Mein-
rad tomba environné de flammes. Il a été con-
duit à l'hospice de Billens. Son état est jugé
extrêrtiement grave ; néanmoins , la victime a tou-
te sa connaissance et on ne désespère pas de la
sauver.-

o

Un plafond s'effondre
Un ouvrier tué

Récemment , un immeuble de la rue du Pont ,
à Clarens, fut  vendu. Le nouveau propriétaire
décida de le transformer. Depuis quelque temps,
une entreprise montreusienne travaille à cet im-
meuble dont l'intérieur est entièrement refait.

Hier , à la fin de l'après-midi , un ouvrier par-
queteur , M. R. Giddey, âgé de 35 ans , domi-
cilié à la rue du Pont à Montreux , travaillait au
rez-de-chaussée, lorsque brusquement le plafond
du local dans lequel il se trouvait s'effondra. Le
malheureux ouvrier fut tué sur le coup. Le corps
de la victime fut  transporté à la morgue.

Une enquête a été ouverte immédiatement par
la police du Ghâtelard ; elle sera poursuivie ce
matin. L'accident est vraisemblablement dû au
fait que les poutre s du plafond vermoulues, ont
cédé. Si l'on déplore la mort d'un ouvrier, les
dégâts matériels sont peu importants. '———o 

Violent incendie à Lausanne
Un incendie dû à l'explosion d'encausti que mi-

se à fondre , a ravagé lundi à midi les laboratoi-
res de produits chimiques de MM. Francis et
Pierre Hogg, à Lausanne. Une grande quantité
de marchandises a été consumée, térébenthine ,
paraffine , encausti que. Les dégâts aux locaux
sont importants. M. Francis Hogg, qui a cher-
ché à éteindre l'encausti que, a été brûlé à une
jambe et aux mains.

o

Un cycliste se jette contre une voiture
et se fracture le crâne

Lundi soir , M. Georges Beuret , manoeuvre ,
rue des Pitons , à Genève, circulait en voiture à
la rue du Stand , en direction dc la ville. A la
hauteur du portail des Services industriels, il
aperçut tout à coup devant lui un cycliste qu 'il
n 'avait pas eu le temps de voir arriver. Pour ten-
ter de l'éviter , il obliqua à gauche. . Néanmoins,
le cycliste, M. Marcel Gandillon , manoeuvre, do-
micilié à Bossey (Haute-Savoie) se jet a contre
l'ailé gauche de la voiture. Il roulait en sens
inverse et sur la gauche.

Le cycliste, qui était sans connaissance sur
la chaussée, fut  transporté à l'Infirmerie des Ser-
vices industriels , où il reçut des soins du Dr Tor-
riani , qui diagnostiqua Une fracture du crâne
probable. Il fut  ensuite conduit à l'Hôpital can-
tonal.

Les deux véhicules sont endommagés. La Bri-
gade de la circulation a ouvert une enquête et
M. Lagier, inspecteur des autos , a été avisé des
faits.

Poignée de petits faits
-M- Dans sa séance du 7 juin, le Conseil fédéral

a approuvé la Convention intercantonale élaborée
par la Conférence des directeurs cantonaux des
affaires sanitaires concernant les gardes-malades
professionnelles. Cette Convetion tend à établir un
régime uniforme de la formation professionnelle
des gardes-malades, des diplômes délivrés et de leur

utilisation. Elle entrera en vigueur lorsque trois
cantons, au moins, y auront adhéré.

-)(- Plus de 35,000 ouvriers sont entrés en grève
lundi à Ludwigshafen (zone française) afin de pro-
tester contre l'insuffisance des rations alimentaires.
La grève a provoqué des embouteillages près des
usines de l'I. G. Farben et d'autres entreprises in-
dustrielles.

-)(- Le lieutenant-colonel Jakob Schwendimann,
ancien adjoint de la Régie fédérale des chevaux,
est décédé à Thoune à l'âge de 92 ans. Le défunt
a été jusqu'à un âge avancé, un cavalier enthou-
siaste.

-)(- M. Imre Oltvanyi, ministre de Hongrie à
Berne, a exprimé au Don suisse les sentiments de
reconnaissance de son gouvernement et du peu-
ple hongrois et lui a remis en souvenir une ceu-
*̂e artistique de céramique.
¦%- Le gouvernement militaire britannique a re-

fusé l'autorisation au parti communiste de sa zo-
,_e d'occupation, à Berlin , de prendre le nom de
parti socialiste, annonce un communiqué du gou-
vernement militaire britannique.

-)(- Le lock-out, dans la pêche maritime belge,
vient de se terminer. Les armateurs et les patrons
pêcheurs ont commencé à embaucher des équipa-
ges. Plusieurs navires ont quitté les ports. Les
premiers voyages seront probablement d'assez
courte durée, afin d'approvisionner aussi vite que
possible le marché.

-)f Selon des renseignements de source offi-
cielle, des échauffourées, qui se sont produites lun-
di matin à Oudja , en territoire marocain , auraient
fait de nombreuses victimes : 5 morts et une tren-
taine de blessés.

-)(- La revue « Ogonjok » publie un article de M.
Kaftanow, ministre soviétique de l'éducation. Se-
lon cet article, il y aurait en Russie soviétique
802 universités. Au cours des 10 dernières années,
environ 750,000 ingénieurs, médecins, agronomes,
professeurs et économistes sont sortis avec leurs
diplômes de ces universités. Il y aurait en 1948 près
de 700,000 étudiants dans l'Union soviétique.
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Nouvelles Bocages 

Le gros succès de la «meresienmesse
a Leysin

Nous lisons dans la <¦¦ Feuille d'Avis de
Lausanne » , sous la p lume de l' excellent
critirjuc d' art qu'est M. Fleuri .hl, le bel
hommage que voici au brillant concert dc
dimanche à Lvgsin :

La Messe en si bémol majeur , dite « Theresien-
messe », de Haydn , se défend d'elle-même. U n'est
pas nécessaire d'invoquer à son sujet ce caractère
de Fra Angelico de la musique que l'on se plaît
à reconnaître chez Haydn. Elle parle avec brillant ,
certes, avec le chatoyement de son contrepoint
orné, mais avec une totale plénitude et une sincé-
rité d'accents qui ne saurait tromper.

Elle se déploie, sans doute, avec un peu de com-
plaisance, mais avec majesté. Tout s'y trouve en
proportions admirables. A aucun moment l'inter-
vention d'un chœur, de l'orchestre ou des solistes
ne paraît destinée à l'effet. Elle est une belle cons-
truction, un peu solide, mais aérée aussi. Elle est
bien un hymne de joie, mais aussi pour employer
la nuance du grammairien, « une » hymne.

Nous n'étions pas le seul à éprouver quelque
appréhension, ce dimanche après-midi, à l'église ca-
tholique de Hieysin. Comment « L'Echo des Tours »,
le Chœur mixte de Leysin, que dirige M. E.-Ro-
bert Faux, instituteur, et l'Orchestre de l'Abbaye
de St-Maurice, allaient-ils se tirer d'affaire ?

La réponse fut donnée dès les morceaux intro-
ductifs : un chœur « a capella », de Bach, et, pour
orchestre, la « Sonate en ré mineur », de Corel-
li. Si l'on avait affaire avec des amateurs, c'étaient
des amateurs, au meilleur sens du terme, animés
par la foi , le feu sacré et qui avaient consacré le
temps nécessaire à leur préparation.

L'interprétation de la « Theresienmesse » fut en
effet impeccable. M. Faux sut non seulement réu-
nir d'une main ferme les éléments dont il avait
la responsabilité si lourde, mais encore imprimer
à l'œuvre une véritable inspiration , un souffle in-
térieur qui en fit la grandeur.

Solistes, chœur mixte et orchestre (on avait sup-
primé l'orgue en raison de l'inévitable décalage
d'un instrument placé à l'autre extrémité du tem-
ple, chanteurs, solistes; et orchestre se trouvant!



f j i a  le dhœur), furent d'une homogénéité parfai-
Z On le dit autant pour les quatre solistes, dont
J est rare que les voix s'accordent si intimement ,
•te pour le chœur et pour l'orchestre. La perfor-
¦unce, puisqu'il s'agit bien do cela, après tout, est
fautant plus remarquable que l'orchestre ne fut
f i  rien inférieur à sa tâche. Or, si l'on peut ad-
jettre qu'il est relativement aisé d'obtenir un très
pnd effet dea chanteurs, soutenus par une fierté
f a clocher et par une connaissance plus exacte de
¦taxa responsabilités, soutenus aussi par leur chef
j ibituel, en va-t-il de même d'un orchestre d'a-
aatcurs qui ne fait qu 'apporter, de l'extérieur,
„n concours ? Le mérite de l'Orchestre de l'Ab-
»ye de St-Maurice nous en paraît d'autant plus
pwid, comme celui de son chef , M. le chanoine
. i.. | iiicr . qui ne craignit point de prendre le pre-
afer pupitre des violons, tandis que M. Faux di-
rigeait l'ensemble avec la maîtrise et la sensibi-
ité que nous avons dites.
Mais que seraient l'exactitude, la précision, la

Jalon et même les nuances, si la qualité sonore
aanquait ? Sans doute est-on redevable pour beau-

.« ¦i p, sur ce chapitre , au temple lui-même, dont
l'acousti que est particulièrement flatteuse. Mais M.
piux ne nous démentira pas si nous le félicitons
k disposer , dans son chœur , de voix si belles.

Ceci nous amène aux solistes : Mlles Rossanc
Zerblni , soprano, de Bologne, et Marie-Louise Ro-
chat , mezzo, professeur au Conservatoire de Lau-
juino ; M. Hugues Cuénod , ténor , de Lausanne et
Genève ; M. Diego Ochsenbein , basse, de Genève.

Chez eux aussi , la fusion fut  parfaite, et cette
ikurité qu 'apportent les deux musiciens supérieurs
que sont Mlle Rochat ct M. Hugues Cuénod , tota-
le. Môme Mlle Zerbini , qui affrontait pour la pre-
mière fois le public, fit preuve d'une réelle maî-
trise ot convainquit chacun, en dépit d'une voix
qui demanderait à être placée plus avant encore,
nais qui est déjà très belle. Mlle Marie-Louise
Rachat triompha par l'éclat dc sa Voix, qu'ampli-
fiait l'acoustique.
Personne ne nous contredira donc si nous di-

lons que le plaisir des auditeurs fut complet , et
pande leur admiration. Nombreux furent ceux qui
{coûtèrent les doux concerts (celui de samedi soir
tt celui de dimanche). De plus, des musiciens pro-
fessionnels vinrent entendre cette œuvre magnifi-
ée. Nous avons reconnu entre autres le grand
(ianiste Pcrlemuter, qui ne cacha pas son admi-
n tion.

m m a

Le concert nvnit attire de nombreuses person-
lalités , dont Mgr Haller , évêque de Bethléem et
îbbé dc St-Maurice. Une réception eut lieu , où
H. Emile Favre, l'eminent président de « L'Echo
les Tours », salua la présence de l'évêque, celle
lu syndic, M. Georges Duperrut , celle de M. Brail-
arcl , président de la Société cantonale des chan-
icurs vaudois. M. Favre profita de la circonstan-
:e pour distribuer des médailles et des diplômes
i ceux des chanteurs arrivant aux honneurs dus
MX vétérans. Plusieurs discours furent prononcés
il l'on rendit hommage comme il convenait aux
mérites de chacun , à ceux du chef en particulier.

Henri Jd.
i o .

Un gros sinistre à Saint-Nicolas
(Corr. part.) Un incendie d'une rare violence

n détruit à Schwyderncn (Viège), hameau dc
St-Nicolas , une maison d'habi ta t ion  de quatre
Étages ct un immeuble rural. D'autres  bâ t imen t s
ont été gravement  endommagés par le feu. Les
bâtiments  é ta ien t  la propriété  des familles Am-
bros Zummcrmat t c r, Gabriel Brantschcn et Mo-
litz Imboden.

On ignore pour le moment les causes du si-
nistre. Un enquête est ouverte. Les dommages
dépassent 50,000 francs.

« o «

Dn agriculteur de Conthey se tue
en montagne

(Corr. part.) De nui t , trois agriculteurs du
tillngc d'Aven , commune de Conthey, s'étaient
tendus aux Mayens, dans la vallée des Diablc-
tets. L'un d'eux f i t  une chute non loin du lieu
•lit « Courtenay ». Il glissa ct fu t  précipité au
Itts d'un talus. Ses compagnons, MM. Placide et
Emile Papilloud , se rendirent au village cher-
cher dc l'aide.

Une colonne de secours par t i t  à la recherche
du malheureux. On ne retrouva qu 'un cadavre.
U mort a dû être ins tantanée .  Il s'agit de M.
Théophile Sauthicr, d'Aven , âgé d'une soixan-

Radîo- Programme z*
_ SOTTENS. — Mercredi 9 juin. — 7 h. 10 Le sa-
lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
lues. 9 h. 10 Emission ràdioscolaire : Au
SI du Rhône. 9 h. 40 Oeuvres de Claude Debussy.
10 h. 10 Reprise de l'émission ràdioscolaire. 10 h.
tt Marche du Cortège de Provence, Roger Vua-
tsz. 11 h. Emission commune. Travaillons en mu-
s>ÏUe. 11 h. 30 Genève vous parle. 12 h. 15 Musi-
V» de danse. 12 h. 30 Le rail, la route, les ailes.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
U femme et les temps actuels. 18 h. 45 Reflets.
H h. Un disque. 19 h. 05 La situation internatio-
nale. 19 h. 15 Informations. Le programme de la
soirée. 19 h. 25 La Voix du Monde. 19 h. 40 In-
termezzo. 20 h. Une gare de triage moderne : Trap-
îes. 20 h. 25 Concert symphonique par l'Orches-
tre de la Suisse romande. 21 h. 05 Gauguin. 21 h.
59 Suite du concert de l'Orchestre de la Suisse
romande. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Chronique
des «écrivains suisses. 22 h. 50 Quelques disques,
ftins suisses, £2. h, 50 Quelques disques.

Dernière heure
mmtç, . *̂ _ m.

Condamnations à mort
TOULOUSE, 8 juin. — Le verdict du pro-

cès intenté aux faux maquisards et comparses
de la brigade Marty qui ont travaillé durant
l'occupation avec la Gestapo vient d'être rendu.

Les deux principaux accusés qui ont dénon-
cé des membres de la Résistance ont été con-
damnés à mort.

o 1

Dix enfants juifs tués
DJERADA, 8 juin. (A. F. P.) — On annon-

ce que les corps de dix enfants  ont été retrou-
vés parmi ceux des Juifs tués cette nuit  dans
un centre minier de Djerada par des Arabes.

o 

Deux avions de tourisme s'écrasent
au sol

Un mort, trois blessés
PARIS, 8 juin? — Deux avions de tourisme

se sont écrasés au sol. L'un , aux environs du
terrain d'aviation de Niort , piloté par un ancien
parachutiste , M. Emile Tinon , 26 ans, qui a été
tué sur le coup, et son passager grièvement bles-
sé.

Le second, un appareil du centre aérien de
Beyncs, près Rambouillet , est tombé sur une col-
line voisine. Les deux occupants ont été griè-
vement at teints .

taine d'années , et père d'une dizaine d'enfants.
Le corps de la victime, très honorablement con-
nue, a été ramené au domicile de la famille éplo-
rée , à laquelle nous présentons nos condoléan-
ces.

o 

Chippis licencie
L'usine de Chippis qui avait déjà licencié une

centaine d'ouvriers au mois d'avril , faute de tra-
vail suff isant , va en congédier encore 180 à la
fin du mois de juin.

Ceux , parmi ces hommes, qui possédaient un
train de campagne se voueront derechef à leurs
travaux agricoles et les autres seront placés dans
diverses entreprises par les soins des services de
l'Etat.

o 

Des fraises du Valais
pour le Luxembourg

Lundi  après-midi , un avion DC-3 est arrive
du Luxembourg à l'aérodrome de Sion ct a char-
gé 3,000 kg. de fraises à dest ination de ce pays.
Le trajet du Luxembourg en Suisse s'est ef-
fectue en une heure ct demie. L'avion est par-
ti avec sa cargaison à 18 heures.

Chute malencontreuse
(Corr. part.) A Sion, ren t ran t  de congé, une

aimable serveuse du B u f f e t  de la gare a été vic-
time d'une chute en descendant d'un wagon hier
matin.  La malheureuse, Marie-Louise Bocsch, a
été conduite à l'Hôpital régional , avec une large
plaie à la tête. Elle a reçu les soins du Dr de
Preux.

o «

Les Fêtes du Rhône en Valais
Quel cadre merveilleux pour les Fêtes et Con-

grès du Rhône que celui du Valais, berceau du
grand fleuve !

Aussi, n'est-il pas surprenant que l'Union gé-
nérale des Rhodaniens ait choisi cette terre privilé-
giée pour ses Xllmes Fêtes et Congrès qui se dé-
rouleront à Sierre du 25 au 28 juin 1948.

Sierre, terre méridionale par excellence, pays des
grands vins et des châteaux, Sierre qui porte le
soleil au centre de son blason, était toute indi-
quée pour célébrer le fleuve royal et accueillir les
phalanges rhodaniennes et les amants des beaux
spectacles.

C'est à quoi elle se prépare depuis de longs mois
avec autant d'enthousiasme que de ferveur patrio-
tique et d'amour de l'art. Voici le programme gé-
néral de ces manifestations :

Jeudi 24 juin : Première du grand Festival « La
Chanson du Rhône », jeu populaire d'Aloys They-
taz et Jean Daetwyler (300 exécutants).

Vendredi 25 : Ouverture officielle dés Fêtes. Fes-
tival.

Samedi 26 : Réception de la bannière rhodanien-
ne. Ouverture du Congrès. Offrande au Rhône
Plantation de l'Arbre rhodanien. Festival.

Dimanche 27 : Grand cortège, « Fresque rhoda-
nienne ». Jeux folkloriques. Bataille de confetti.
Festival.

Lundi 28 : Excursions diverses : Val d'Anniviers,
Montana-Crans. Loèche-les-Bains, Haut-Valais.
Clôture à Brigue. Festival «La Chanson du Rhô-
ne ».

Programme copieux et bien ordonné s'il en fût.
Tout a été prévu pour sa réussite.

A côté dc ces réjouissances des yeux, de l'intel-
ligence et du cceur, il y aura la part de la gas-
tronomie, y compris la dégustation d«es crus fa-
meux du Valais. En effet, une Foire des vins s'ap-
prête à mettre en valeur les nectars des treilles
valaisannes. Elle durera du 25 juin au 4 juillet.

Est-ce assez pour que les amis du Pays du So-
leil et des bonnes ch«oses nous réservent leur vi-
site attendue et retiennent les dates du 25 au 28
juin ?

o

L'affiche du Tir cantonal valaisan
Depuis samedi, l'affiche du Tir cantonal valai-

san 194S se présente à nos yeux sur les panneaux
du Valais et des cantons romands. Dessinée par le

Un homme et une femme fusillés
PARIS, 8 juin. (A. F. P.) — Les agents de

la Gestapo, Geneviève Danelle, 34 ans, et son
ami , Roger Calame, 36 ans, condamnés à mort
pour intelligence avec l'ennemi, ont été fusillés
mardi à l'aube. Ils étaient accusés notamment
d'avoir torturé et fait tortuer plus de cent Fran-
çais.

o 

Le mariage de Michel de Roumanie
ATHENES. 8 juin. (A. F. P.) — Le maria-

ge de l'ex-roi Michel de Roumanie et de la
princesse Anne de Bourbon-Parme sera célébré
jeudi matin selon le rite orthodoxe dans un cer-
cle familial restrein, par Mgr Damaskinos, pri-
mat de Grèce.

Le mariage aura lieu dans la grande salle du
Palais a t tenante  à la chapelle royale.

o

Inondations en Tchécoslovaquie
BRATISLAVA, 8 juin. — Les pluies dilu-

viennes de ces dernières semaines ont provoqué
la crue de l'Orava et d'autres rivières de Slova-
quie qui sont sorties de leurs lits , interrompant
les communications par chemin de fer et par tou-
tes les vallées orientales du pays. Les dommages
s'élèvent à des millions de couronnes. Dans cer-
tains villages , il a fallu évacuer en toute hâte
le bétail  et les machines agricoles.

peintre sédunois Charles Menge, à Sion, elle est
d'une belle venue et d'un grand caractère en sa
simplicité.

Voyez ce jeune Saviésan : pantalon de laine bru-
ne, veste de drap vert, ceinture rouge, chemise
blanche à col rabattu, cravate tricotée rouge et
noire, feutre noir au ruban vert, orné d'un edel-
weiss et d'un rhododendron, voilà le costume. Il
habille un homme décidé, au regard ferme et gra-
ve, au visage empreint de quelque émotion, qui
tient d'une main ferme le mousqueton suspendu
à l'épaule tandis qu'il se rend à la place de tir. Les
collines estompées de Valère et de Tourbillon, dans
le fond, situent le lieu du tir, de même que l'ins-
cription , au pied de l'affiche : Du 24 juin au 4
juillet 1948, Sion. Et c'est tout.

C'est tout , mais cela suffit. L'image est évoca-
trice, disons même pleinement significative. Toute
autre indication eût été inutile. Cet homme fait
une chose toute simple : il va tirer, et des milliers
de ses compatriotes feront comme lui. Faut-il en
dire davantagne ?

Néanmoins ce seront de grandes journées dans
cette atmosphère spécifiquement suisse des tirs can-
tonaux qui connaissent toujours le plus grand suc-
cès. L'organisation veille à ce que tout soit pré-
paré impeccablement. Et, par-dessus tout, Sion bril-
lera de tout son charme des débuts d'été. C'est une
belle fête qui se prépare.

Le T. C. S. au Tessin
Cette année, le comité a décidé une sortie de

trois jours au Tessin, les 27, 28 et 29 juin. L'iti-
néraire prévu est le suivant : le 27 juin, après une
messe qui sera célébrée à 6 h. 15 à Brigue (égliàe
St-Sébastien), on quittera la ville, à 7 h., pour
Gletsch, Grimsel, Susten et Gothard. Ici, pique-ïïij-
que du produit de nos sacs. Plus tard, visite dé.
Bellinzona , pour arriver enfin à Lugano. Là, fe
chef de course répartira son monde dans les hôtels
prévus. Le souper sera pris à l'hôtel attribué. Le
28 juin les Técéistes pourront se rendre à l'endroit
qu'ils auront choisi. On excursiormera chacun se-
lon son idée et son désir, puis, à 18 h. 30, rendez-
vous à Lugano pour l'apéritif. A 19 h. 30, grand
souper en commun au Restaurant Roncaccio. Quant
à la soirée, n'en parlons pas. Aux indécis, Dame
Fantaisie donnera un coup de pouce. Le 29 juin :
7 h. 30, départ de Lugano, visite de Locarno ; 11
h., rendez-vous à la douane suisse de Mad. di Pen-
te, près de Brissago, dîner dans les environs de
Pallanza ; 17 h. rendez-vous à la douane italien-
ne d'Iselle. A Sierre, dislocation.

Les engagements, avec les hôteliers de Lugano,
sont difficiles à conclure. Les chambres sont en
partie retenues dans tous les hôtels.

C'est pourquoi le nombre des participants à cet-
te course sera limité par le nombre de chambres
disponibles.

Le prix de la course sera de 58 fr. environ, qui
donne droit, le 27 : souper dans les hôtels res-
pectifs et coucher ; le 28 : petit déjeuner, souper
tessinois au « Roncaccio », coucher ; le 29 : petit
déjeuner, dîner à Pallanza . Dans ce prix, les frais
de passeport collectif sont compris.

Un subside sera octroyé par le comité à chaque
voiture.

Les inscriptions seront prises en considération
dans leur- ordre d'arrivée.

Inscrivez-vous aussitôt auprès de M. A. de
Courten, président, à Sion. Le programme détaillé
de la course sera envoyé à chaque participant, dès
le 20 juin.

Formalités à remplir : tryptique ou carnet de
passage et passavent. A se procurer auprès de l'Of-
fice du T. C. S. (Caisse d'Epargne du Valais, Sion).

Un passeport collectif sera établi (réservé aux
citoyens de nationalité suisse seulement). II fau-
dra se munir d'une carte d'identité individuelle
avec photo.

o ¦

SAINT-MAURICE. Cette semaine le Cinéma
« Roxy » offre à chacun la possibilité de partici-
per à une bonne action en présentant à son pu-
blic un programme de choix avec «DERNIER
ATOUT ». En effet, le bénéfice intégral des séan-
ces de mercredi et jeudi sera versé à l'AEDE SUIS-
SE A L'EUROPE, secours aux enfants. Point n'est
besoin d'insister sur cette œuvre qui attend de
tous les Suisses un geste. Nous ne doutons pas une
minute que ce geste sera fait et que chacun se
fera un cas de conscience d'assister à la présen-
tation de ce film, qui, disons-le tout de suite, est
un film policier d'un genre tout nouveau qui sort
des sentiers battus et rebattus des productions
standard d'un intérêt parfois relatif. Et comme un
film d'aventures policières ne se raconte pas, nous

laisserons aux spectateurs le plaisir de la décou-
verte, mais nous pouvons assurer que DERNIER
ATOUT sera pour tous une révélation.

o
SAINT-MAURICE. — Théâtre des écoles. Pro-

menade scolaire. — Le succès remporté l'année der-
nière a incité notre Commission scolaire et le per-
sonnel enseignant à renouveler la joyeuse aventu-
re.

Dimanche soir, nos écoliers et écolières offriront
aux Autorités, à leurs parents, à toute la popu-
lation, une représentation qui ne manquera ni de
charmes et de fraîcheur , ni même de talents.

Tour à tour, nos petits des classes enfantines, les
classes d'Epinassey, celles de Saint-Maurice, s'em-
ploieront à vous faire plaisir. Le bénéfice de la
soirée s'en ira au fonds des courses scolaires.

Voici le programme de la course :
04 h. 30 Diane.
05 h. 00 Rassemblement sur la Place du Parvis.
05 h. 25 Départ Gare C. F. F. pour Sierre.
06 h. 47 Arrivée à Sierre.
07 h. 00 Départ, en cars, pour St-Luc.
08 h. 15 Arrivée à St-Luc. Collation.
09 h. 15 Départ de St-Luc pour Zinal, via Ayer.

(Cars de St-Luc à Ayer et à pied env.
une heure et demie de marche — d'Ayer
à Zinal).

11 h. 30 Arrivée à Zinal. Dîner tiré des sacs. Li-
berté.

14 h. 00 Départ de Zinal, à pied, pour Grimentz
(env. 2 heures de marche).

16 h. 00 Arrivée à Grimentz. Collation. Liberté.
17 h. 00 Départ de Grimentz.
17 h. 20 Arrivée à Vissoie. Liberté.
17 h. 50 Départ de Vissoie en cars.
18 h. 50 Arrivée à Sierre.
19 h. 40 Départ pour St-Maurice.
20 h. 30 Arrivée à St-Maurice. .

Coût de la promenade : voir au pilier public.
Inscriptions (nombre de places limité) : enfants

de St-Maurice, auprès de M. J. Brouchoud, inst. ;
enfants d'Epinassey, auprès de M. Maurice Coquoz,
inst. ; jeunes gens et adultes, au Greffe municipal
de St-Maurice.

Dernier délai d'inscription : samedi 12 juin, à
11 heures.

En cas de mauvais temps, la promenade pourra
être renvoyée.

Commission scolaire.

Monsieur et Madame Gédéon MICHELET-LA-
THION, à Aproz ;

Monsieur Isaac MICHELET, à Aproz ;
Madame et Monsieur Philomin DELEZE-MICHE-

LET, leurs enfants et petits-enfants, à Aproz ;
Madame et Monsieur Lucien LATHION-MICHE-

LET, leurs enfants et leur petite-fille, à Sierre et
Basse-Nendaz ;

Madame et Monsieur Joseph CLERC-MICHELET,
et leurs enfants, à Aproz ;

Madame et Monsieur Alfred PITTELOUD-MI-
CHELET et leurs enfants, à Aproz ;

Madame Antoine DARIOLI-BAERISWYL, ses
enfants et petits-enfants, à Aproz ;

Madame et Monsieur Maurice DARIOLI-BAE-
RISWYL, leurs enfants et petits-enfants, à Aproz ;

Madame François MICHELET-BROCCARD et
ses enfants, à Haute-Nendaz,

les nombreuses familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part de la mort de

Madame Emilie MICHELET
née BAERISWYL

leur très? chère mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rïère-grànd'mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'
tante et CoUsîne, pieusement décédée à Aproz le
7 juin 1948, dans sa S5e année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise. u

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz le
mercredi 9 juin 1948, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Sevcre TURIN et ses enfants, a Mu-
raz, Berne, Zurich, Genève et Pontarlier,

ainsi que les familles parentes et alliées à Arbaz,
Agettes, Muraz (Sierre), Collombey, Monthey, Vion-
naz et St-Maurice, ont le pénible devoir de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Melanie TURIH
née BONVIN

épouse et mère chérie, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, décédée à l'âge de 53 ans,
après une longue et douloureuse maladie coura-
geusement supportée, * le 7 juin , à l'Hôpital de
Monthey, munie des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz-Collombey
le jeudi 10 juin, à 10 heures.

P. P. E. . ,

Epouse et maman chérie, pourquoi si tôt .

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de Musique 1« Echo dc Chatillon i>

de Massongex a la douleur de faire part du décès
de«

Mademoiselle Monique CETTOU
sœur et belle-sœur de ses dévoués et fidèles mem-
bres.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille
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m an - Brassene
de tout 1er ordre, avec appartement de 3 pièces, a re
mettre, à Genève, cause de santé. Très belle affaire. Re
prise 85,000 fr. Urgent, agences s'abstenir. — Faire of
Ires sous «chiffre H. 72.239 X. Publicitas, Genève

La Manufacture d'horlogerie LE COULTRE et Cie, au
Sentier, engagerait, pour date d'entrée à convenir :

¦ m gouvrières
ou jeunes filles
adroites, pouvant être formées à différents travaux sim
pies. Travail bien rétribué et assuré. '

Adresser offres de suite.

Trauail a domicile
à remettre ensuite de circonstances spéciales, soit comme
gain principal ou comme gain accessoire. Travail agréable
pouvant se faire en chambre. Contrat de travail de 4 ans.
Gain possible et garanti de Fr. 450.— par mois. Références
et preuves peuvent être données grâce aux livres «de
paye que nous pouvons mettre à votre disposition. Ca-
pital nécessaire Fr. 2675.—, capital qui en cas de résilia-
tion du contrat avant terme peut être restitué, après dé-
duction des amortissements. Adresser demandes à ; Case
posale 240, Zurich 1.

Pour la lutte contre la tavelure des arbres frui-
tières à pépins sensibles au .« soufre et au cuivre

ËtftaflOf
Vente : Commerces spécialisés

«JEEUNE FILLE
sérieuse, capable, pour la tenue d un ménage soigné et
qui aime les enfants. Place bien payée, pas de grosse les-
sive. — Faire offres à Mme Brunschwig, Morges, Place
Dufour. Tél. 7.21.56.

CBFE-RESTAURANT-HOTEL
A vendre, dans station de montagne du Bas-Valais, si-

tuation idéale sur route internationale, très joli ,Hôtel de
25 chambres, chauffage central, très bon état, saisons été
ef hiver, conviendrait également pour colonie de jeunes
gens. A la même adresse CAFE-RESTAURANT avec petite
salle, carnotzet, appartemenl de 4 chambres, buanderie
et cave,' meublé et entièrement remis à neuf, prix très
avantageux, facilités de payement. S'adresser à Vouilla-
moz Alfred, représentant, Monthey. Tél. 4.25.14.

CO N S T R U I T  DES M A I S O N S  F A M I L I A L E S  D A N S  T O U T E  LA S U I S S E ,

Ne vous contentez pas
de n'importe quelle la-
me de rasoir, mais exi-

gez la véritable

Gillette
parce que son triple af-
fûtage lui donne un
tranchant extraordinai-
re et vous assure un long
service

bâtiment
A vendre, à Aigle,

de cinq appartements et deux
magasins, cenlfe, situation de
ter ordre pour le commerce.
Revenu locatif annuel 5940 fr.
Prix de vente 85,000 fr.

Offres sous chiffre J. 1948
R. poste restante, Aigle.

CHALET
6 pièces, bains, gaz, électri-
cité, avec vue «imprenable, à
louer Fr. 350.— «par mois ou
à vendre, meublé ou non.

S'adresser Chalet Coqueli-
cot, Montana sur Sierre, ou
Case gare 106, Lausanne.

2

LA MAISON MULTIPIAN
Les Etablissements Winckler , qui se sont
fait connaître par les maisons familiales
qu 'ils construisent dans toute la Suisse :
chalets confortables , villas Noveltv, bun-
galows modernes — ont mis au point
une nouvelle construction : la maison
MUIXIPIAN
Ces maisons reviennent

sensiblement moins cher
que celles conçues selon les méthodes
traditionnelles.
Autre avantage

Rapidité
La maison MULTIP IAN peut être bâtie
dans un délai de trois mois.
Demandez-nous de vous envoyer un de
nos architectes qui vous fera une pre-
mière visite sans frais et sans engagement
pour vous. Afin que nous puissions vous
documenter avec précision , exposez-nous
brièvement vos désirs : Nombre de pièces ?
Avez-vous un terrain ? A quelle date
désirez-vous disposer de la maison? etc.

Efflum honicole

10 lames Fr

W Journée parfaite
commence per Gillette

mm*^*

F. MAYE, Chamoson
Tél. 4.14.42, offre

PLANTONS de saison : choux
pommés blancs et rouges
d'hiver, choux-fleurs mi-
hâtrfs, poireaux, céleris, etc.

FLEURS : bégonias, pétunias
et plantes en pot. Mar-
chandises de qualité. Prix
intéressant par grosse
quantité.

Jeune homme, 19 ans, ro-
buste, cherche place comme

aide - chauffeur
S'adresser sous P. 7653 S.

Publicitas, Sion.

VACHER
pour la saison d'été. — Faire
offre de suite avec prix chez
G. Bonzon, Villars s. Olion,
— A la même adresse, une
bonne

jument
à vendre de foute confiance

PERDU
roue de camion 132 x 8 en-
tre Martigny el Fully.

La rapporter contre récom-
pense à BRUCHEZ Frères,
Transports, Châtalgnier-Fully.

i»- MIS -*i
Je me fais un plaisir d'aviser mes amis et connaisse

ces de Sion et environs que je reprends le Calé-Restau
rant-Tea-Room

Les Grands Mélèzes
aux Mayens de Sion

Par des marchandises de choix, j 'espère satisfai re rrw
clientèle.

Mme Cyrille Coppex.

(OBli! MOU!
Pour votre réclame illustrée : catalogues, affiches , kXi-

quelles, clichés, caries de menus, enseignes, décoration de
vitrines : Fardel, dessinateur publicitaire, Montana-Village,
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Agencement et transformations
Magasins — Cafés — Tea-Room, etc.

par spécialiste

H. POLLl , Architecte
Martigny-Ville

GENEVE
Lailerie-epicerie

charcuterie-primeurs
2 arcades, grand frigo, 2 ba-
lances automatiques, machine
à trancher, moulin combiné
café ef fromage, recette
journalière Fr. 230.—, loyer
Fr. 100.—, avec cuisine et
grande chambre. Prix deman-
dé Fr. 16,000.—. Ecrire sous
chiffre P. 39.371 X. Publici-
tas, Genève.

On cherche pour de suite
bonne

sommelière
S'adresser sous chiffre P

7627 S Publicitas, Sion.

OCCASIONS à l'état de neul !

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et à murer

LAVABOS, BIDETS, W. C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 «litres, à circulation d'eau,
galvanisées et en cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
Tél. 2.25.43. On expédie

Famille à la campagne (Ge-
nève) cherche

ie me fille
pour aider au ménage seule-
ment. — Offres sous chiffre T.
10325 X, Publicitas, Genève.

Somalie
propre et de confiance esl
demandée. Entrée de suite.

S'adresser : Café de la Pos-
te, John-Grasset 9, Genève.

Je cherche pour saison une

PERSONNE
pour laver 2 jours par semai-
ne el aider au ménage.
S'adr. Blanchisserie M. Chail-

let, Chesières s. Ollon. Tél.

OCCASION
réchaud à gaz, émaillé, 2
feux , avec fable en fer et
four en étal parfait. Fr. 45.—,
planche à repasser sur che-
valet pliable, avec bras pour
manches, Fr. 10.—. R. Cala-
nte, Ch. Pidou 12, Lausanne.
Tél. 2.93.56.

vis le DES
avec dérailleur ; prix très
avantageux. S'adresser sous
P 7399 S Publicitas, Sion

a A J

PAVR'E
MARTIGNY

voilures - camion
Renseignements et salle de

théorie :
HOTEL TERMINUS

Tél. 6.15.27

Petit hôtel de montagne de-
mande de suite

BONNE
à tout faire

Téléphoner (026) 6.71.05,

occasion !
Fromage bon marché

Colis maigre % gni
15 kg. 1.70 2.10
10 kg. 1.90 2,30
5 kg. 2,— 2.40

KSswoll, Coire 10.

m—— ;
A vendre
1 villa, 4 pièces et grand lo-
cal, 1 villa spacieuse, toul
confort , jardin, 1 bâtimenl
neuf, 3 appartements, jardin.
Plusieurs propriétés arbori-
sées en plein rendement el
terrains agricoles. Terrain «
bâtir, Nord de la ville. Ter-
rains et chalets aux Maye"!
de Sion. 1 appartement "i
chambres et dépendance.

On cherche à louer ou
acheter un APPARTEMENT de
5 à 6 pièces.

S'adrssser par écrit sou!
chiffre P. 7649 S. Publicités,
Sion.

A vendre deux

BOILLES
à pression Birchmeier ave<
pompe sé parée , le fout et
parfait état.

S'adresser chez R. Perréaz
Yvorns (Vaud).
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