
ta ne va pas mieux
On nous pardonnera de suivre 1 évolution

des relations américano-soviétiques de près.
Elles sont comme le pouls d'un malade qui
pourrait s'appeler Humanité, et c'est bien
de vie et de mort qu'il s'agit. Car si, entre
ces puissances, devait éclater une guerre ato-
mique, c'en serait fait des deux civilisa-
tions — occidentale et extrême-orientale —
qui se trouveraient prises, sur les deux
fronts de l'AManitique et du Pacifique, en-
tre des rivaux qui, cette fois-ci , cherche-
raient l'élimination.

Des événements se déroulent en Hongrie
qui ne plaisent point à Londres et surtout
à Washington. Il semble que Moscou ait
décidé de ne plus tolérer dans cette « mar-
che » méridionale de sa zone d'influence
les agissements de soi-disant capitalistes
internationaux qui s'efforçaient à reprendre
pied dams cette région.

La réaction du président Truman a été
extrêmement vive ; il s'est exprimé dans
des termes tels que l'on peut se demander
où va conduire une pareille tension. C'est à
ce moment précis — bizarre synchronis
me — qu'une commission spéciale du Con
grès arrive à la conclusion suivante : « Les
Etats-Unis étant menacés, d'ici dix ans
au plus, d'une attaque atomique, doivent
instituer immédiatement le service militai-
re obligatoire et une organisation puissante
de l'armée de l'air >.

On notera d'abord que cette mesure, si
impopulaire dans les nations anglo-saxon-
nes, s'impose depuis 1945 ù elles, et que
les Américains, après les Anglais, l'adop-
teront. Ainsi se trouvera établi l'équilibre
qui avait fait défaut en 1939 et même plus
tard, alors que ni la Grande-Bretagne, ni
les Etats-Unis ne connaissaient la conscrip-
tion, base de l'armée populaire du Illme
Reich et base actuelle des forces soviéti-
ques. L'on s'inquiétera bien davantage de
la remarque qui précède, par laquelle neuf
personnalités qualifiées et officielles osent
exprimer l'idée que, « d ici dix ans au
plus » , une guerre atomique est inévitable.

C'est avec de telles déclarations que l'on
empoisonne les relations internationales,
que l'on rend toute détente, toute entente,
impossible, tant il est vrai que la partie ad-
verse, devant un libellé aussi net, songe à
prendre immédiatement les « mesures de
sécurité » qui lui paraissent indispensables.
Comme l!influence des puissances occiden-
tales était croissante en Hongrie, la Rus-
sie a voulu leur barrer le chemin. On sait
•la suite. Certes, Washington peut exercer,
par des sanctions économiques et financiè-
res, une grosse pression sur les conditions
de vie des magyars. Une fois de plus, un
peuple, pris bien malgré lui dans le tour-
billon des rivalités des grandes puissances,
va connaître d'inextricables difficultés.

Quand on songe que la Roumanie, autre-
fois un des « greniers à blé » du monde
souffre aujourd'hui de la disette, on se rend
compte des malheurs qui attendent les
peuples que les conditions géographiques
ont placés dans les « zones de rivalité ».

Car il semble bien , devant la tournure
toujours plus désagréable que prennent les
relations entre le Kremlin et la Maison-
Blanche, que les Russes soient désormais
décidés à dresser, côté occident, un solide
rempart, une première ligne de défense ter-
restre, dans laquelle s'inscrivent la Pologne,
la Roumanie et, en avant-coureurs, la Bul-
garie et la Hongrie. En cas de confïLit ar-
mé, c'est une précaution. Elle l'est à tel
point qu'en Allemagne même, les chefs des
« Laender » s'affrontent violemment, sui-
vant la zone d'occupation dont ils vien-
nent.

Ceux qui sont ressortissants de l'ouest el
sous contrôle anglais, français, américain,
proclament qu 'ils ne renonceront jamai s a
une partie quelconque du territoire ger-
manique.

C'est remettre indirectement en cause la
frontière polono-allemande ; c'est reprendre
la thèse du général Marshall à la Confé-
rence de Moscou. Aussitôt, ies chefs de la
zone soviétique se sont retirés, car ils sa-
vent très bien que ni les Polonais ni les

Russes n admettront jamais la moindre dis-
cussion sur ce point, et que, voisins de ces
deux Etats, ils ne peuvent paraître discuter
ce tracé.

Ainsi, partout dans le monde où se heur-
tent les impérialismes slave et yankee, le
baromètre est à tempête. Il n'y a pas jus-
qu'à l'évasion d'Abd cl Krim, qui ne présen-
te, examinée sous cet angle, de curieux as-
pects.

Reste la Grande-Bretagne. Son attitude est
beaucoup plus nuancée que celle des Etats-
Unis. D'abord , elle cherche à consolider sa
position dans le Moyen-Orient, en donnant
une solution au problème indien. Elle est,
dans cette affaire , en bonne voie. Ensuite,
elle tient essentiellement à conserver les
sympathies du monde arabe et manœuvre
très habilement dans ce but.

Enfin, M. Bevin et ses collègues ne sont
pas persuadés de l'opportunité de la maniè-
re américaine. Ils doutent que l'intimidation
et la menace, même savamment et gran-
dement orchestrées, impressionnen t les Rus-
ses et les fassent baster. Ils craignent qu'à
force de brandir le spectre de la guerre, il
ne devienne une réalité.

Or, le peuple anglais est payé pour sa-'
voir — ce qu'ignore totalement le peuple
yankee — que tout est préférable à un nou-
veau conflit sanglant. Voilà pourquoi le
chef du Foreign Office, tout en déplorant
les événements de Budapest, se garde bien
du moindre effet oratoire et demande des
renseignements- plus approfondis , avant de,
prendre position. A chaque caractère, à
chaque conception politique, ses méthodes.

M.-W. Sues.

Gomment nous devons voler
le 6 juillet - Les directives

du Parti conservateur
valaisan

Le Comité cantonal dm Parti conservateur a pris,
en séance du 31 .mai, les résolutions suivantes :

Articles économiques
Le Par ti! conservateur vallaisan ,
considérant que 'les .articles constitutionnels ire-

latiifs au domaine économique, tou t en sauvegar-
dant la liberté du. commerce et de l'iruduistrie et
en garantissant les légitimes attributions des can-
tons, donnent à la Confédé ration 'les (pouvoirs né-
cessaires pour protéger, les branches économiques
ou les professions menacées dan s 'leur existence,
pour assurer la .prospérité de l'agriculture et .pour
protéger les régions dont l'économie est mena-
cée, notamment les ragions montagneuses ;

qu 'ils permettront à l'Etat d'agir, en vue de
maintenir une économie saine, en conformité de
textes précis et par île moyen d'une législation
soumise au. référendum ;

que les nouveaux articles constitutionnel s cons-
tituent la base de la .législation sociale .qu'appel-
len t les temps actuels , dans le domaine de la ré-
glementation des rapports du capital et dit tra-
vail , de Ja protection , des travailleurs, de la com-
pensation de la .perte de salaire ou de gain des
militaires, de la création d'occasions de travail
et de rassurance-cliômage ;

qu ils favorisent la recherche de la sécurité so-
ciale dans un. régime de liberté ;

recommand e chaud ement aux citoyens valaisans
d'accepter les nouveaux articles économiques.

U
Assurance-vieillesse et survivants

Le Parti conservateu r valaisan ,
considérant que la loi sur l'assurance-vieillesse

et survivants répond à une pressante .nécessité en
raison de la situation ; difficile dans laquelle se
trouven t un grand nombre de salariés et de tra-
vailleurs de condition indépendante ;

que la loi permet l'organisation de l'assurance
sur la base .professionnelle :

.que la loi est éminemment sociale car elle .fart
j ouer la solidarité de tout le peuple suisse en .fa-
veur des populations les plus .faibles du pays et
opère une compensation précieuse entre les régions
inidnstriell.es ct les régions agricoles :

De iour en iour
£e mouvement giratoire des grèves continue en france - £a réponse

rnsse à propos des événements de Hongrie
La détente n 'était qu'apparente ! En. vérité, la

situation sociale s'aggrave en France où l'agita-
tion communiste ne désarme pas.

Une grève est â peine terminée qu 'un.' autre con-
flit s'allume, désorganisant et paralysant uni nou-
veau1 secteur de l'économie.

Si le travail a repris dans îles boulangeries, si la
grève des pétroliers semble sur le poin t d'être
résolue, les métallurgistes et les ouvriers du. bâti-
ment s'agitent. Même l'es étudiants sont mécontents
et protestent en se croisant les bras contre la ré-
duction des crédits destinés û alimenter les bour-
ses d'études. Enfin , ce qui. est plus grave, la grè-
ve des dliieminots. a pris, dans la journée de ven-
dredi, une extension considérable.

; Mais, dès son1 rebondis sèment, un; tait est ven u
peser sur cette grève : M. Paul Ramadier a dé-
claré sans ambiguïté aux délégués syndicaux .ve-
rnis -hiœ exposer les revendications des travailleurs
du nail , que le gouvernement entendai t me pas
délibérer sous bai menace d'une grève et .qu 'il ne
consentirait à discuter, qu 'après la' «prise du tra-
vail.
. Décidément, .M. Paul Ramadier sait se hausser
à la .hauteur des circonstances et son attitude,
à la fois ferme, digne et compréhensiVe, est en
train' de restaurer avec aisance l'autorité de l'E-
tat : que la situation se noue davantage ou bien
qu'elle se dénoue dans les heures qui vont venir ,
le gouvernement! s'est placé dams lai (meilleure po-
sition pour agir et pour apaiser.

Il est vrai que l'opinion s'est aussitôt manifes-
tée, dans soni ensemble, défavorable aux chemi-
nots, et, hier, il m'était que de faire le tour des
gares atteintes par la cessaition du travail pour
s'en rendre compte. A la gaine Saint-Laizane, des
sifflets et des huées ont accueilli, la suspension
momentanée du .trafic de banlieue, et â la gaire
de Lyon., des propos, pour le motos vifs, furen t
échangés en t re voyageurs at grévistes.

¦Ces derniers ont saisi et brisé l'appareil de ci-
néma d'un .reporter des actualités qui voulait /fil-
mer la scène.

Le spectacle le plus pittoresque, aj oute le cor-
respondant de « La Suisse », fut cependant celu i
qu 'offraient la gare de l'Est et la gare de la Bas-
tille, où deux départs étaient suspendus. Pair mil-
liers, les banlieu'sa.nds et les provinciaux bloqués,
campaient sur (leurs valises ; parmi eux , circu-
laient des camelots vendeurs de casse-croûte im-
provisés, tandis que de temps à autre, des remous
portaien t les infortunés « laissés-sur-place » dans
une direction oui dans une autre, sur la toi d'une
rameur fallacieuse faisant luire un départ hypoth é-
tique ou tout au moins quelques précisions sur
l'évolution ultérieure de liai situation.

Vendredi soir, M. Paul Ramadier a lancé un
appel radiodiffusé aux cheminots, appel très di-
gne où la. manœuvre du « chef d'orchestre invisi-
ble » des grèves était encore une fois dénoncée
en soulignant qu'avec l'arrê t du travail, « lai vie
n ationale était atteinte en' son cœur ». M. Paul
Ramadier avait demandé aux Chefs syndicalis-
tes qui , devant sa fermeté, s'étaient prétendus
étrangers au déclenchement de la grève, de se
j oindre à lui pour lancer l'appel à te. sagesse et
au patrioti sme des cheminots, mais ceux-ci se
sont abstenus...

... Cest, avec de plus en plus d'acuité , l'épreu-
ve de force.

¦Aussi , chacun, roesure-t-il, maintenant , les mo-
yens respectifs et de l'Etat ot de .qui se révolte
contre son autorité, chacun se demande-t-il dan s
quell e mesure le .parti communiste est bien le
« cher d'drohestre » de cette rébellion.

Hier, M. Vincent Auriol , président de la Ré-
publique, a reçu le leader d'extrême-gauche Jac-
ques Duclos. Qu'ont bien pu se dire les deux hom-
mes ? Si les communistes revenaient au pouvoir
dans les mêmes conditions que précédemment ce-
la ne conten terait pas leurs propres extrémistes,
par peur de qui ils avaient justement 'abandonné
la participation au gouvernement ; cela ne ferai!
pas cesser la grève des cheminots ni aucune au-
tre. Pour que les communistes puissent agir en
communistes, il leur faudrait le pouvoir en exclu-
sivité. Mais comme leur parti n 'a pas la majo-
rité au Parlement et comme l'aimée rouge m'oc-

que la loi constitue um grand bienfait pour le
canton du Valais ;

recommande instamment aux citoyens valaisans
l'acceptation de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants.

cupe pas la France comme la. Hongri e, ils ne pour-
raient attendre ce pouvoir en exclusivité que d'un
coup de chien.

Pareille éventualité, téléph oue-t-on au « Cour-
rier de Genève », est à envisager. Les commu-
nistes ont noyauté l'administration et la police,
et nombre de pelotons de gardes mobiles sur les-
quels la République pourrait compter pour la. dé-
fendre sont outre-mer. Mais l'an.ticommuinisim'e
n'est pas représenté,, comme autrefois, par un
quelconque colonel de la Roque ; il est représen-
té aujourd'hu i par lie génénail de Gaulle, dont le
prestige reste grand . Et malgré l'activité d'agents
provocateurs, dont nous ne sommes pas sûrs
qu 'ils soient tous d'extrêmengauche, les commu-
nistes de strict e obédience pourraient bien) avoir
assez peur du « grand méahanit loup » pour frei-
ner les inouiv arment s de grèves sans trop le mon-
trer.

Malgré tout, la France et son régime vont con-
naître des heures difficiles.

» * »
A Londres, le porte-parole d.u Foreign Office

a annoncé que les autorités soviétiques en Hon-
grie ont informé le gouvernement britannique
qu 'elles ne sont pas en mesure de lui fournir les
documents apportant les preuves des plans révo-
lutionnaires de M. Ferenc Naigiy, ancien premier
ministre , et des autres .m.emibres dirigeants du par-
ti des petits propriétaires.

Le représentant britannique dans la Commis-
sion, de contrôle alliée à Budapest avait remis
jeudi au général Sviriildoiv, représentant soviéti-
que, une note lui demandant en vertu des statuts
de lai Cammissioni de contrôle , de fournir les
preuves des allégations avancées contre certains
hommes d'Etat hongrois. Le général Sviriidov a
répondu', comme on vient de le lire, qu 'il n 'était
pas en mesure de donner suite à cette requête, car
la seule copie des documents en question se
trouverait aux mains du. gouvernement hongrois.

Il a ajouté que les autorités soviétiques ne dé-
siraient pas s'immiscer dans cette affaire.

Le gouvennieiment britannique a maintenant pris
contact avec Washington pour étudier les mesu-
res à pnendre afin de faire face à la situation.

De son côté , le Département d'Etat almênica i"!
a ad ressé aux autorités militaires soviétiques en
Hongrie une .note énengique protestant contre l'in-
gérence de la Russie dans les affaires in térieu-
res hongroises.

Um haut  fonctionnaire américain' a précisé que
cette noté suggérait la mise sur pied d'une Cam-
missioni d'enquête des trois puissances. Si la ré-
ponse soviétiqu e ne donnait pas satisfacti on; à
l'Amérique , celle-ci agirait en conséquence.

Le gouvernem en t américain s'est abstenu jusqu'I-
ci de s'adresser au gouvernement hongrois, dans
l'attente de .renseignements supplémentaires. Ce-
pendant , les milieux officiels de Wash i ngton, dé-
clarent qu 'il faut s'attendre à l'envoi d'un mé-
moire à la Hongrie dans les 24 heures.

On voit que les répercussions internationa les de
l'« affaire » hongroise prennen t de .plus en plus
d' ampleur...

KaniAnPrAif pammA i¦--»—"""- |
18 h. 05 Mélodies de Verdi. 18 li. 25 L'actualité

catholique. 18 h. 10 Disques. 18 h. 45 Reportage
du Grand Pri x suisse automobile et du Grand Prix
d'Europe motocyclettes. 19 h. Le bulletin sportif
de Radio-Lausanne. 19 li. 15 Informations. 19 h.
20 Le programme de la soirée. H) h. 25 Dites-le
nous ! 19 h. 50 Ma Petile Ville » . 20 b. La Revue
des Revues. 20 h. 20 Au Peti t Bonheur..., comédie.
21 h . 05 Le Gala des Chansonn iers. 21 b. 20 We-
ber , le R omantique. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Reporta ge du Grand Pri x suisse automobiles et
du Grand Prix d'Europe motocyclettes.

SOTTENS. — Lundi 0 juin. — 7 h. 10 Le salut
musical. 7 h. 15 Informa tions.  7 h. 20 Rytbm es po-
pulaires. 11 b. Emissi on commune : Le Barbier de
Séville , opéra-comi que. 12 b . 15 Musique légère. 12
h. 30 Heure. Musique instrumentale légère. 13 h.Avec le sourire. 13 h. 05 L'Ensemble Tonv Dell. 13
h. 25 Oeuvres de Darius Milhaud. lf> b. 30 Heure.Emission commune.
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Nouvelles étrangères |
La sévérité des tribunaux

^ soviétiques ;-: 7*
La. Cour de justice de Moscou a prononcé son

prem ier jugement sur la. base du .rfouivetuil Code
pénal soviétique. Un, comptable de fabrique et "là
caissière d'une fabr ique de .machines, ont été con-
damnés a "25 ans dé' travaux ""forcés, S: "l'ai c'Oiiïïs-
cation de leurs biens et là la suppression de leurs
droits civiques pendant 5 ans pour inf ractions gra-
ves de leurs devoirs de fonction . Le .coupable "avait
fui ' à Kiev, où il avait été arrêté. Dans sa ser-
viette, la .pollice trouva une somme de 900;OOD 'rou-
bles. Sou épouse, accusée de recel , a été condam-
née à 10 ans de travaux forcés.

La peine de mort n'est plus prévue dans le .Co-
de péna l soviétique. Eu revanche, les peines pou r
des délits de fortune de propriét é privée et de
propriété d'Etat ont été quintuplées.

, o——
La condamnation à mort

de Benoist-Méchin
C'est après plus dé deux heures de délibéra-

tions que la Haute .Cour, siégeant à Versailles, a
fait sa rentrée dans la. salle d'audience. NDans un-
grand silence, l'assistance écoute la lecture de
l'arrêt qui ne dure pas moins de ving t minutes :
c'est avec le plus grand calme que iBemoisit-iMé-
chio enitend sa condamnation, à mort. Cependant ,
au. moment où l'audience est lev ée, il se tourne
vers les tribunes en disant : «- Tout ceci est un'
tissu de mensonges, c'est comme s'il n'y avait pas
eu de procès . ».

.Un ."vif mouvement se manifeste dans le public
et des cris hostiles aux juré s son t poussés à leur
sortie dm tribunal. Deu x ou trois manifestant s sont
arrêtés pour vérif ication d'identité.

-o-.—-
Arrestation de M. Raseta, député

de Madagascar

M. Raseta , député de Madagascar , a été arrê-
té à 22 h. 25, à sa sor tie du resfa.ura.nt du Pa-
lais Bourbon^ à 'Paris.

Dès que l'Assemblée nationale eut voté par 324
voix con tre 195, la> .levée de l'immunité pairlemen-
taire de M. .Raseta , toutes les issues du Palais
Bourbon furent gardées par la police.

Toutefois , M. Raseta manifesta son désir de dî-
ner au restaurant de la Chambre. A nn de ses
amis qui lui souhaitait bonne chance, le député
de Madagascar a répondu : « J'ai cortfiaince, Il
y a la justice ».

o
Conversions collectives de villages

indiens
Des viliaiges entiers se convertissent au catho-

licisme dans le district de Namakka, au sud de Sa-
lem .(Inde Mérid i onale) . Récemment tous les 'iid-
bitants de Tu.m.manikuriMhi ont reçu' le baptême
et ont été ensuite eorflirmés par l'évêque, S. Ext.
Mgr Prunier. C'est , en moins die six mois, le si-
xièm e village qui se convertit en bloc au catho-
licisme. Deux autres sont sur le poin t de rece-
voir le baptême ct huit autres enfin ont coimmeri-
cé leur instruction religieuse. Les domandesi af-

. Huent de partout et ce sont en. moyenne 1000
adultes qui , chaque année, dans lu. seule région
de Na.maïkka reçoivent 1e baptême. 11 s'agit , dan's
la grande majorité des cas, d'Hindou s appar-
tenant à la caste des « parias ».

Nouvelles suisses n
——¦ —————J

comment la démission de m. NE QV
a m obtenue

Un journal zurichois publie un article sensation-
nel sti'ij la m anière don t les communistes ont .dh-
tehu la démission, du président dn Conseil iFerenc
Nagy. Le chef de l'Etait hongrois, M. Zoltan Tll -
d.y, sur l'ord re d.e MM. Raik osi. et Ssa.kasits, rem-
plaçant le président dir Couse:! des ministres, a
noimmié le .ministre: de la IHranved Laljos Dinimyes,
président dm Conseil à un. moment où , conformé-
ment à la Constitution hongroise , M. 'Naigy était
encore en. fonctions. iCe dernier .ne songeait nulle-
ment .â démissionner, mais son fils , âgé de cinq
ans , s; trouvait eu Hongrie. Les canumttinitetes hon-
grois en. ont .prof i té pour obliger le président du
Conseil à se démettre de ses fonctions.

M. Ferenc Na'gy était venu en. Suisse dams la
magnifique 'Packard iNo 30, qui est la propriété de
la.; présidence du. Conseil. L'enfant du présid ent
fut ' expédié a l'a .frontière suisse cm compagnie
d une institutrice et de deux fonctionnaires du
co.m.missa.riia.t des affaires  étrangères, dans la
non moins belle Packard. No 44 que le .maréchal
Staline avai t offerte 'â M. Na.gy. La scène drama-
tique qui- se déroula à la' .frontière qui sépare la
Suisse du. Liechtenstein est sans doute sahs pré-
céden t dans llhistoirc politique. Les deux fonction-
naire s se refusaient ia livrer l'enfant aux parents
venus de Beniie à Buchs tant que M. iNaifty ne sl-
«n'y'WL't, Pas , *u*r place, sa lettre de démtesiilow. 'Ce
n'est -"qu 'après s'être exécuté que M. iN'nifcy put
serrer son enfan t dams ses bras. Les deux « mes-
sieurs » du commissariat prirent alors place dans
la Packard. No 30 .qui avait amené M. Na.gy en
Suisse et repartirent pour Budapest, alors que
M. Naigy aivec sa fam ille, monta dans la voiture
que lui avait  donnée son « ami » Sla.liuc , pour

reprendre le chemin de la Suisse, le ©hetmJni de
la liberté;' Cette histoire s'est passée à notre fron-
tière. ' ¦' "'¦'¦

o
Cambriolages de chalets "'*¦

Le refuge èàf o.' Faure du1 Club alpin près de
Moutler s, Jura-Beraoife, et de n ombreux autres
chalets de montagne ont été cambriolés et mis au
pillage. Le montan t des vols est très élevé.
- ¦ - ' .j .O - . - - -

Pillage d'un wagon italien destiné
à la Suisse

Il y a une dizaine dé jour s, en gare de iMonza,
arrivait un wa'gon chargé de chapeaux de feutre et
de différents tissus, d'une valeur de 15 millions
de '.lires, destiné ù la Suisse.

Ce wafgoti n'ayan t pas tritvslté' en gare de .Gh ias-
so, des recherches furent entreprises et aboutirent
;î la découverte dir waigoîi en «are de Milan, mais
vide. On pense que le vol a été effectué par une
bande très bien organisée et probablement aidée
par des cheminots italiens.

o 
Le feu au « Lausanne-Palace »

de Lausanne
Un commencement d'incendie dont les causes ne

sont pas énlcbre établies, a éclaté vendredi' soir
dans les cotftbles du LâUsanne-Pailace. Le feu a
été maîtrisé ail. bout d'une heure. Les combles
et la toiture .qui avaient été refaits après, l'in-
cendie du 8 mai 1943 ont souffert.

Procès de presse
Le jugement du procès de presse entre Me Teil

Perrin , conseiller national, et M. André Corswant,
rédacteur neuchâtelois de la « Voix Ouvrière » a
été rendu vendredi après-midi au tribunal de po-
lice de La. iGhaux-de-Fonds. M. Andiré Corswan t
a été reconnu coupable de diffamation) et coi-
damné à 150 fr. d'amende et aux frais s'élevaât
à 50 francs. Le procureur générai remuerait 500 .fr.
d'amende. Les conclusions demeurent réservées.

o
Le conUit du bâtiment

.Une assemblée de plus de 2000 maçons, tab-
leurs de piefte, ^conducteurs de «rues et ntasnœù-
vres de la Fédération suisse des ouvriers du bots
et du bâtiment, tenue vendredi à la 'Maison du
Peuple, à Zutôdi, a décidé de suspendre prcmsol-
rètoenit le traivalï lundi après-midi pour prendre
connaissance de Ha prise de position de k. confé-
rence syndicale natiomaJe à l'égard des proposi-
tions de conciliation. Au cours die la discussion
tTèsviveiquiaprécédé cette décision, plusieurs ora-
teurs àvatenit préconisé la suspension, du travail
pour samedi afin de protester catrtre 11 Oentoir
des pourparlers. Cette proposition, fut toutefois
miie «ni minorité.

L'espoir d'une entente rendit
Die nouveaux poinipamlers de plusieurs heures

ont eui lieu, vendredi, entre les représentants dès
angaindsoitions patronales et ouvrières du bâtiment,
en présence de iM. Etter, président de loi Conifé-
déralion, et de M. Nobs, conseBter fédéral

Les délégués ont dû informer leurs organisations
pendant îles jours de fin de semaine, après quoi
les pourparlers reprendront.

Dans la Région
Annemasse manquant de pain

se ravitaille en Suisse
La crise du pain. en. Haute-Savoie, et notam-

ment dams l'agglomération arnnemasslcmne, où les
boulangers sont réduits, depuis une semaine, <à li-
vrer à leur clientèle du pain composé exclusi-
vement de farine de maïs, a provoqué un exode
des consommateuirs vers la Suisse. Oraque rnia-
itln , des foules ininterrompuiCs de piétons fran-
chissent 'la. frontière pour aller quérir to petite
miche do 500 grammes, mais combien! appréciée
pourtant sous son faible volume. 'Le imouvemcrit
s'est encore amplifié vendredi, pair suite d'un nou-
veau jour d.e fermeture des boulangeries, décidé
par nécessité par le syndicat de la corporation.

Moiillesmla.7, a connu, par répercussion, une 'ani-
mation extraordinaire tout au long de cette trop
longue ij ournée pour ceux qui manquen t de cet ali-
ment essentiel.

Les boulangeries installées route de lOliûne ont
vu s'allonger devant leurs boutiques les fameu-
ses « iqueues » auxquelles les 'Français sont ha-
bitués depuis bientôt huit ans.

On. signalait , dans la soirée , qu'e près d'une ton-
ne de paiini étai t sortie du territoire helvétique
pour ta seule .jou rnée de vendredi , au poste de
MoiUesnlaz. Il est à prévoir que cette invasion
passive va se poursuivre encore quelques .jours
— si la. Confédération veu t bien l'autoriser — car
les boin 'j a.nige.rs anucmassiiens, madgré leur nom-
breuses ct pressantes démarches auprès du. iRa-
vitaiHcim 'eni général, ne conservent que peu d'es-
poir de voir la situa tion s'améliorer dans un ave-
nir très .prochain^

Nouvelles locales
Validation de coupons

L'Offic e de .gtininre pour .l'alimentation , commun!
que :

Sont validés, dès aujourd'hui et 'jusqu 'au 6 jui!
Ict y compris , les coupon s en blanc, désignés ci

après, des cartes de demifées alimentaires de juin ,
couleur jaune-or :

1. Sun lai cairte A entière : les deux coupon s
K 6, diacuà pour 150 points de fromaiee à Ha cou-
pe, maigre, VA gras, Vi zia% ou % 'Si-as, de .fro-
itia.ge"â"'pâte molle, de îrorhage (à pâte<imt>)le â
la coupe et en. boîte, de hltnpdrte .quelle teneur
en gratsse '(selon, barème de cûAverstoni), de seré
de iait 'écrémé où de seré' de' lait entier ; les deux
coupons S 6, chacun pour 50 grammes de 'grais-
se, les deux coupons V 6, chacun potfr .100 points
de bouilli ou conserves de viahde ; les deux cou-
pons Z 6, chacun pour 100 .grammes dé beurre
de' cuisine, frais ou fondu.

2. Sur la demi-carte A ot sur la demi-car.te B :
sur chacune de ces cartes, un coupon K 6, S 6,
V 6, et Z 6, pour les marcliandises et les quanti-
tés indiquées ci-dfessus.
'3. Sur la cafte polir enfants : le coupon; fyK 6,

pour 150 points de fromage (pourdes sortes, Hoir
sous chiffre 1 ci-dessus) ; 4e coupon S&' é> pour
50 grammes de graisse ; le coupon ZK 6, pour 100
grammes de beurre de cuisine frais ou fondu.

• ' o ' - y ¦

Pour obtenu- plus facilement
de la graisse de porc

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
cortimuniiqne : A partir du 7 Juin, oni .pourra se
procurer de la .graisse de porc, laquelle ne pou- .
v:ût être obtenus jusqu 'ici qu'avec un coupon spé-
ckid de la1 carte de denrées alimentaires, contre
n 'importe quel coupon donnant droit ù de la grais-
se alimentaire (c'est le cas actuellement pour 'les
coupons « Graisse comestible .-> , « Graîsse-ihuife »
et « .Beurre-.graissé »). Les coupons de .grandes ra-
tions « Saindoux » (19) encore émis pour le mois
de juin resteront valables pour l'acquisition; de
graisse de porc.

o 
L'explosion de Dailiy

L'explosion de Daflly, dans la nuit du 28 au
29 mai 1946, qui coûta la mort de dix hommes, a
fait pour quatre mitons de dégâts assurés. La
participation, à ce sinistre de la Caisse cantona-
le vaudoise d'assurance contre l'ireoendie et "au-
tres dommaiges n'a été que du 7,5 %, «race au
fait que fllBtairilissemant cantonal, paraHèfleraent
à la réassurance, est coassureux avec dix autres
compagnies privées pour cowrir la Confédération.
Si cette Convention, entrée en vigueur le iler jan -
vier 1943, n'existait pas, il est plus ique probable
que la situation' financière de l'Etablissement can-
tonal aumalt été ébranlée.

L'affaire n'est pas encore entièrement liquidée ;
elle le sera probablement dans le couramt de
1947. Les dommages expertisés à îfin 1946 s'éle-
vaient -i. 3,700,000 f r. Les causes de la catastro-
phe fl 'ont pas été détertninees avec précision.

o
Cours pour Jeunes automobilistes

iT.o Service des troupes légères du Départemen.1
militaire fèdénail comimmiique :

Des couirs .pour jeunes auiomobiltsites, réser^'és
aux, JCjuite» g«*»si «es et* 1839 iqui désirent être
inioafporé» d'ans Atme troift>e motorisée, seront orga-
nisés prochainement dans les principales villes de
la Suisse.

•Les futures, recrues qu! «uront suivi ces cours
auront la, préférence lors du reoratentent.

Le» jeunes gw» qui <lésirMit suivre «es «•ours
peuvent a'«noofi*w ou deroaindw des rfenseigne-
m«ntis A la Settiotoi troupes trahsports automb-
biies, B«rne 3.

o
La collecte de la Fête nationale

Le .Comité suisse de la Fûte mationaile nous
£erït : ¦ '

•Cette atwiée, la call<*le de la Fête nationale dé-
butera, le 14 juin , un. jour plus tôt que d'habitude,
le tS jtiiro tombant sur un dimianclie. L'i.mporKi.n -
ce de ta collecte dm ler août ressort clairemeht
dles résultats obtenus jusqu'ici ; un. montant de
18 militions do francs on chiffre rond put ette
distribué A différentes œuvres patriotiques et d'u-
tilité publique pour.s.ui.vaint toutes des buts inte-
ressa.nit «u .plus bnut degré la. communauté entiè-
re. C'est bien là la valeur morale do la collecte du
1er août ; Ja, comimétuoration de la fo^ndatiom de
la Confédération , doit être une Occasion d'enitr'ai-
de, une imanSifèstatiom, de vraie solidarité ; tout le
rcite des proffrainimes de fête est accessoire et
sa.ns •valeur durable.

.L'nuinée denniéiie les .Suisses do l'étranger étaient
les béwéficraire» de la collecte, cette fois-ci les
fonds riecuci'llisi sont destinés à la formation pro.
fes-stonnellc des liiflrnu'.s et à la lutte contre le
rancer.

.11 me se trouivora ipersomne pour so ten.îr t\ l'é-
car.t et se dé^initéresscr de deux buis aussi utiles.

o . .

La lournee commÉmoraiiue
de Sî-GinooiDf]

Pour la prem ière fois , depuis 1940, les délégués
carttbmaiiK de l'Arrondissement de Thonon se sont
réunis û Salnf-'Gln.giolpli. fis avaient Choisi cette
¦localité comme lieu de la réunion eu souvenir de
tour président, M. René Boch, fusillé par les A'ile-
mamd.s eu: ij uiUlet 1944, et de leur collègue M. André
Chcvaltaiy, mort ett captivité.

A 10 h. 40, c'est le Congrès ot, à M h. 30, dans
5a classe de l'Ecole des .garçons, c'est irinaugu-
rationi d'une plaicjue camimémoraitive à lai miémoi-
¦nc des deux disparus.

iM. Vigny, prés ident, fait l'éloge des victimes et
parle du dévouement de l'organisateur inila'ssaibl e
qu'était son ami iRemé Bocli , pour îles enfants des
Ecoles de l'Arrondissement. MM. Dr iDertis, de
Thonon, et (Ramanul , relatent à 'leur tour la tragé-
die de la famWle Booh et adressent leurs condo-
léances éimues aux faimilles.

'M. Zénonl , maire do SN-Ginicoi'ph . remercie an

nom de la population tous les délégués d'être ve-
nus si nootàreirx honorer les 'glorieux'disipknts, il
reilate leur dévouement, puis l' inspecteur, "primai-
re apporte l'hommase de l'administration scolaire
aux glorieux martyrs.

¦A cette cérémonie s'associe le .président de St-
Ginigoilph-Suiisse.

Dans l'après-midi, cars et voitures emmènent
dans tous 'les coin s de l'Arrondissement les"dé-
légués .vraiment émus de cette jo urnée du souve-
nir.

o——
Les brûlures aux arbres fruitiers

Ces accidents sont fréquents en Valais et ailleurs
ou de nomibreu.ses causes de Jinrlures sont con-
nues. Ne voit-on queAqu«foi.s le feuillage de cer-
tains arbres brûlé, même sans avoir reçu de tra i-
tements ? * '

La. sensibilLté. spécifique de certaines variétés,
fruitières â'Ù Slufre bu ara. enivre, l'excès de feé-
chefesse id*'sol, le vent persistant, les * coups do
fœhn s, la Jyréfexistence de maladies ou de ptûâsi-
tes lors d'urt'Atra ijteJTOMit ainsi ''que de noiilbfeiises
déficiences de la. végétation, sont autant de'"feuses
qui. peuvent provoquer ces regrettables accidenls.
Ces conditions nécbssttenit une attention, 'particu-
lière, surtout lors de l'application des traitements
d'été. L'emploi d'un fongicide orsanique appro-
prié, ne brûlant et ne fatiguant pas le feuiHage se-
ra indispensable. L'ORGAiNOL, .prodtiit sUisse, ré-
pond, exactement ïi ces exigences. Il peut se mé-
langer avec les arséniates, les produits nicotines
et les insecticides synthétiques. L'utilisation, de
cette spécialité est un. nouveau pas vet's ta sécurité
cn tnatière <le lutte contre la tavelure.

leuenemeni musical su 15 ioin
a moiutiey

On1 nous écrit :
4 diefs, 4 tempéraments diiiérents mais 4 talents

certain s achèvent en ce ' moment-ci 1a mise au
point, des œuvres flu 'ils dir igeront dimanche 15
ju M à Moirtlhey, en un mémorable concert -qui
marque uni tournant de la musique valaisaune.

E>t 4 corps de musique, aux effectif s imposants
de £0 à 75 membres chacun, obéissent fidèlement
à leurs intentions afin que ila satisfaction1 des au-
direnrs soit complète.

Jl n'est dont pas exagéré de faire de ce bril-
lant concert la pierre de touche de la Valeur de
notre musique instrumentale valaisanne. Peuple
de musiciens a dit nous ne saivons plus qui en.
partant de notre canton! 'Nos 100 sociétés de mu-
sique, dont le (50 % a adhéré à l'Association can-
tonale, attesten t îa véracité de cette appréciation.

On ne peut pas "réunir souvent cette magnifique
cohorte mais ceux qui osent s'en prétendre ̂ 1es
Chefs de file .veulent être ses interprètes fidèles ce
dimanche 15 juin pour affirmer bien haut <jû e "la
musique valaisanne est vivante et qu 'elle a foi en
ses destinées.

Nous publierons dans un prochain et dernier
communiqué le programme du riche concert à la
préparation, disque! chefs et interprètes mettent
1a dernière main..

o
L'assemblée générale

des voyageurs de commerce
valaisans

On nous écrit :
La Section, du Valais a tenu le 1er juin , à Bri-

gue , ô l'Hôtel Victoria , son assemblée générale de
printemps. Plus de 50 participants ont répondu, ù
•l'appel du Comité el la partie adm)n.istra.tivie a. été
liquidée en un .temps record grâce à l'allan t -du
présideml, M. E. Sch-warzenbach . MiM. E. Geri>er
et Sp. Branch i ont été désignés pour-représenter
la section, ii l'Assamiblée des délégirés de la S. S.
X.  C. qui aura, lieu ies 5 et f) juillet , si Borschach.
D'autre part , la Section du Valais a égalemenit po-
sé sa candiidalure pour l'organisation de l'assem-
blée dès délégués de notre société en 1949.

Assistait aussi :> cett e belle séance, uM. H. Siry,
de Genève, membre du Comité central , .qui. dans
un. magnifiiqire plaidoyer et «vec le dynamisme
qui le cametérise, retraça la vie de la S. S. V. C,
ses avantages et ses efforts faits pour améliorer
touijours darNTan.taige la vie du re,prés.c.nlanil de com-
merce. Et ce me fut  pas un exposé du « déjà con-
nu. =. , mais ou contraire de ce qui se fait actuel-
lement au Comité central de Genève, touijours très
à l'œuvre, recru.teme.ivl, .hôtellerie , C. F. F., au.to-
mobi.le, tribiinaux de prud'hommes, etc...

Après rasseml>lée, toute cette belle cohorte s é-
ohelonna sur la route du Simiplon , pour s'arrêter
« 5implo.n-Villa.ge on un excollent toauquet attén-1
dait les participant s à l'Hôtel Fletschhorn. Ce fut
uin c superbe sortie de famille a laquelle les épou-
ses charmantes, leurs enfants , des olmis, avaien t
été invités a se joindre. Le ciel Clément , la belle
clairté du jour , permirent de descendre encore A
ij ondb , de s'arrêter chez l'ami F. Seller, à Gobi ,
puis reprendre la direction de Brigue où , après
une dernière col.la.tioh , la dislocation cul lieu .

Liai presse était fort bien représentée par notre
collègue M. Tscherrig, rédacteur «i Jïri^uc , qui, a
l'heure du dessert, chairtna ses auditeurs par un
discours enthousiaste plein de verve et d'esprit.

Magnifi que journée , disons-nous, où le plus bel
esprit n 'a cessé de régner ; fous les ptirtic^panls
ont .remporté un tel souvenir qu 'ils se «ont proimis
d'èl re. a.nx rendez-vous des prochaines manifesM-
Jion.s de la Sect ion du Valais de la S. S. V. C.

B. F.
O " —

La lutte contre le carpocapse
de l'abricot

i ," ' •. * r

Nous lisons dans .la « Revue romande d'agricul-
ture , de viticulture et d'arboriculture > (1917 ¦ Kd



5) dans la' rubrique « Information des Stations fé-
dérales d'essais J> , l'article suivant , dû à la plum e
de M. P. Bovey, entomologiste : _ .

Depuis une quinzain e d'années, les cultures d'a-
bricot iers du coteau , en Valais, ont a souffrir des
attaques du Carpocapse (Laspeyresia pomoneila
L.). H s'agit de la même espèce qui , en Europe,
nuit  aux pommes et aux poires depuis les temps
les plus reculés, mais, en Valais, son adaptation
à l'abricotier parait être récente ; elle est certai-
nement très .postérieure u l'acclimatation de .cette
espèce fruitière , qui date de la fin du siècle der-
nier. Les arboriculteurs de la .région (Saxon-Char-
•rat) sont unanimes à affirmer que les dégâts du
Carpocapse étaient pratiquem en t nuls, ou. tou t au
moins insig n ifiants , avant 1930, c.t qu'à partir de
cette date , la. proportion des abricots véreux dans
les cultures du. coteau, est allée en. augmentant
avec les années , pour atteind re dans certains par-
chets jusqu 'à 30 ù. 40 %, parfois même plus.

En.plaine, ces dégâts sont encore faibles, mais
ils semblent être devenus ici et là plus importants
ces tontes dernières années.

.Les suspensions du. type Gésarol, expérimentées
dès .1942, bien qu 'ayant donné des résultats satis-
faisants, ne peuvent êlre recommandées parce que
tachant trop les fruits. Par contre, le D. D. T.
sous forme émulsionnée répond à toutes les exi-
gences ; il est remarquaiblement efficace et ne
laisse aucune trace visible sur les fruits. La sur-
face duveteuse de ces derniers relient bien le
produit et l'expérience a montré qu 'un, seul traite-
ment suffit s'il «est appliqué avec soin, et ou bon
moment. A la suite de nos essais de 1945 et '1946,
une éminlsion de D. D. T., le Gésarol émnlsion
9255, a été mise au bénéfice d'une autorisatio n de
vente pour la lutte contre le Carpocapse de l'a-
l>ricot. Ce produit sera dès .marintenant à la dis-
position! des arboriculteurs valaisans pour le trai-
tement des cultures du coteau . Cette émnlsion
s'emploie « la. dose de 0.5 % dans l'eau ou une
faible bouillie cuprique. Dans nos essais de .1946,
elle ai exercé une .efficacité qui a varié, pour une
seule applica t ion , de 85,5 % à 95,5 %.

Le moment favor able de ce traitement sera dé-
term iné par le contrôle du vol des papillons et
signalé aux intéressés par un avis dons les jour-
naux valaisans et par un communiqué radiopho-
nique.

o 
MASSONGEX. — Av <c la « Chorale ». — (Corr./

— La. Xme fêle-concours des sociétés de langue
allemamde de la Suisse romande des 31 mai et ler
juin , n'est plus , dans lia mémoire des «luaauteurs
qui y prirent part, qu 'un .merveilleux souvenir.

.Participant à ces joutes .musicales, la va illante
chorale de .notre village concourait dans lu Ille
catégorie, soiil dams la catégorie ar tistique.

Une fois de plus, elle s'est brillamment classée
et remporta le 1er pr ix laurier Ire classe et la
mention! c excellent J> .

(Magnifi que ensemble de 43 chanteurs sous l'im-
pulsion de leur .talentueux directeur, M. Marcel
Gallay, qui a su inculquer à chacun l'amour du
chant, la « Chorale => reçoit maintenant la ju ste
récompense de sa discipline , de ses efforts (méri-
toires et assidus. !ii*' |*f

Aussi , grande fut la réception réservée a cet-
te belle société par tous ses nombreux a.mis el
svmpalliisan.ts , à son retour de Monliliey. AI. îe
prési den t Rappaz tint à féliciter tous les chanteurs
et leur chef de leur .magnifique succès et leur di-
re .combien cet honneur rejai llissait sur la com-
mune toute entière. Brnvo, chers Choralions, et
avec d' aide de Dieu , continuez !

Vive là < Chorale •> de (Massongex !
Fax.

Bibliographie
Le centenaire des chemins de fer «risses 4

11 fallait bien commémorer 1-817, • puisqu'il y a
cent aas on inaugurait la première ligne de che-
min de fer en -Suisse. La- Direction^ générale des
C. F. F. a organisé à cet y effet des expositions, el
son "pittoresque train, historique' qui route un.-peu
partout'dans le pays. Elle a-.tenu égailement à édi-
ter un ouvrage résumant l'œuvre énorme accom-
plie jusqu 'ici par les chemins de fer et les services
nombreux qu 'ils ont déjà rendus. Une ravissante
couivertiure coloriée, représen tant la gare -de Ba-
den en 1847, attire aussitôt île regard . L'intérieur
n'est pas «moins séduisant : texte aéré, comçu pat
des spécialistes, présentant toutes les questions
relatives ba.nl à l'histoire du réseau qu 'à ses ins-
tallations ct à sa valeur pratique et économique ;
il se propose surtout d'éclairer le jugement du
public sur un moyen' de transport dont il lise h
chaque instant el d'affermir les lions qui existent
entre la nation et cette .grande organisation, col-
lective. .Le lecteur v trouvera des renseignements
sur le développement technique des C. F. F., <les
indications sur l'évolution de leur structure admi-
nistrative , sur leur financement , leur politique so-
ciale. Il se rendra compte des efforts fournis par
eux en vue de perfectionner sans cesse le maté-
riel roulant , de ilui donner Je ma,xkmnim. de sécu-
rité et de le mettre toujours davantag e au service
des particuliers, cam.me de l'ensemble du pays.
Rôle écrasant, d'autant .plus qu 'il dépasse île do-
maine national , la Suisse étant la plaque tour-
nante de l'Europe, mais dont on ne .peut nier
qu 'ils se soient acquittés au mieux. L'illustration
est abondante. 75 belles photos et 8 compositions
en couleurs donnen t u.ne image vivante des mul-
tiples aspects de l'activité du rail. Agréable à
feuill eter, cl cependant d'une riche documenta-
tion , oe l ivre mérite do se répandre .largement, car
non. .seulement il rappelle au peuple ce que furent
les chemins de fer pendant cent ans , mais il lui
montre ce qu 'il s sont devenus 'aujourd'hui ct au-
gure avec optimisme de l'avenir d'une exploita-
tion qui est en définitive « sa chose > .

1 « Le centenaire des chemins de fer suisses »
Publié par la Direction générale des C. F. F. —
Un. volume de 160 pages , 24 x 1G.5, avec 75 Jllus
trations et 8 vues en couleurs , broclié Fr. 5.50
Librairie Pavot, Lausanne.

PHARMACIE NOUVELLE
Droguerie — SION

René Bol lier , pharm. Tél. 2.18.64

Dernière heiffe
La grève:des transports

s'étend en France
PARIS, 7 juin. (A. F. P.) — Les trains ne cir-

culent plus et la vie économique du .pays va .con-
naître un ralentis s eurent proche de lu .paralysie.
Seul, en effet , le trafic des denrées périssables de-
meure assuré, Il semble eu outre que le gouverne-
men t aurait tort de compter sur les (transports
routiers pour compenser , dans une certaine mesu-
re, la déficience des cheminots.

La. Fédération.' nationale des « traiminots » ai iait
savoir en. effet que ses adhérents « se refuseraient
à jouer le rôle <le briseurs de «rêve ».

Enf in, une certaine effervescence régnerait dans
les aéroport s et selon diverses informations le
syndicat des transports aériens envisagerait de
ne .plus assurer le port du courrier. Le gouverne-
ment se trouve donc devant une situation, grave,
et il lui faut cependant 'garantir , tout an moins, le
ravitaill ement des .grandes villes.

Diverses (mesures ont été étudiées dans ila nuit
de .vendredi à samedi em conférence iutenmi.nisté-
rîelle, en présence de tou s les ministres in téres-
sés, ainsi que du .général Revers, chef d'état-major
de d'année, et des -représentants des- senviices de,
transport des trois armes.

La mobilisation ou la réquisition des cheminots
n'étan t pas prévues, pour le moment dn moins, il
n'aurait été question que de mettre des camions
militaires à la' disposition: dm .ministère- des tra-
vaux publics et, en cas de grève des transpor-
teurs routiers, de confier à des soldats-le volant
des camions des entreprises privées.
C'est .seulement "sL la grève ' des cheminots se

prolongeait que d'autres . décisions dievrafenit être
prises, la vie du pays ne pouvant d'aucune maniè-
re être totalement suspendue sans que 'l'ondirt
public ne s'en -trouve menacé.

PARIS, 7 juin. (A. F. P.) — Le personnel ad-
ministra tW de ia Société nationale des chemins ide
fer Se joignant au mouvement de .grève déclarée
par les cheminots a arrêté Je travail à ,midi. Tou-
tefois 1e service de sécurité sera assuré. Le bruit
court que le mouvement pourrait s'étendre dams la
soirée ù d'autres branches de transpont de lai ré-
gion; parisienne et notamment au 'métropolitain'.

La situation, samedi matin
PARJS, 7 juin. .(.A. F. P.) — Voici la situa-

tion, concernant les grèves communiquée par la
S. N. C. F. ù la fin de la matinée :

Région est : tous. les dépôts de la .région pari-
sienne sont en .grève. De plus, îles gares de Meaux,
Vitry, Nancy, Bpemen ont suivi' le mouvement.

Réseau, du Nord : tous les dépôts de la région
parisienne sont en grève, y compris Creil.

Province : (Laoni, .Douai , Arras, .Vallenteionnes,
Hirson, les dépôts de Somarà, d'Amiens, les gares
de St-Omer, St-Pol, Aulnoye, Lille-Délivrance,
Beauivais, Cambrai ont suivi le mouvement. '

Région de l'ouest : tous les dépôts de Haï région
parisienne sont 'en grève. De plus pour La provin-
ce, Caen, .- Routn , Sotteville,.'déA .nTême que- Brest
ont arrêté îe -tmaivaM.

Région 'sud-ouest ::De même-.que poinr îles pré-
céden tes; régions,- lc.s'dépôts de- h/ région parisien-
ne sont .'en grève.
¦ Province : 'Tours,-Bretiguy,. Juvisy-triage, -: ainsi

que le dépôt de Châteauroux ont suivi le mouve-
ment.

Réseau sud-est : Tous les dépôts de la région
¦parisienne sont en grève.

Province : pour me "citer que les centres princi-
paux Nevers, Lyon-Pennaahe, Lyonnaise. Les
services de banl ieue de la région lyonnaise fonc-
tionnent normalement.

A Marseille, ia grève est Affective samedi ma-
tin dan.s foins les senvlccs de la compagnie des
tramways.

Le personnel s'est présenté sur les lieux de tra-
vail aux horaires normaux et a occupé les bu-
reaux , ateliers et dépôts.

Les répercussions sur le trafic
avec la Suisse

BERNE, 7 juin. (Ag.) — L'arrêt des communi-
cations ferroviaires entre Paris ct lia Suisse paraît
être complet. Cette nuit et Ce matin , aucun rapid e
n'est arrivé à Genève Ou à Lausanne. Oui sait .que
les communications entre da gaie de l'Est et notre
pays avaient déjà cessé .vendredi.

CALAIS, 7 j uin. — Par suite de la grève des
clKsmftiots dans te Nord de la France, les voya-
geurs qui s'étaien t embarqués en. Angleterre à des-
tination de la Suisse ont été bloqués hier soir à
Calais. Ils son t repartis pour l'Angleterre.

LONDRES, 7 juin. (A. F. P.) — La grève des
cheminots -français a consterné îles nombreux tou-
ristes britanniques qui désireraient se rendre en
France ou en. Suisse.

A 1a Southern Raihvay, on déclare : « Nous
transportons les passagers jusqu 'aux ponts fran-
çais, mais une .fois arrivés de l'autre côté de la
Manche , vous pourrez fort bien ne pas pouvoir al-
fa- plus lo'm >.

Il ne semble pas j usqu'ici que ces menaces aient
empColiés les enthousiastes de p ar t i r  finaud même.

A Calais, plusieurs centaines de touristes britan-
niques se rendant 'à Bâle ont passé la nuit de ven-
dredi à samedi' ià bord du .« Canterouny ».

- o
Collision ferroviaire : 6 morts

t ' ' s . - -  "\ '
PRACUE, 7 juin. — Deux tnains sont entrés en

collision près de la gare Wilson , à Prague." Ou
compte six morts ct cinq blessés.

o ' i
Deux Suisses victimes d'un accident

d'aviation
MARRAKECH, 7 juin. (A. F. P.) — Un avion

de tourisme a percuté au sol à 40 .kilomètres de
Marrakech. Les deu x voyageurs, .un. ménage de
nationalité suisse, ont été tués.

—o .
L'expiation

BELGRADE, 7 j uin. i(A. F. P.) — Trois accusés
condamnes a mor t par pendaison, quatre autres
condamnés à être .fusilllés, don t le général alle-
mand " Waigner, et sept au tres accusés condamnés
à des peines variant de huit à 15 ans de travaux
fo-çtcés, tel est le verdict rendu par le Tnïbunafl mi-
litaire au procès* des criminels de guerre respon-
sables de -massacres pendant l'occupation .

o ¦

12,000 litres de vin sur la voie ferrée
. WOHLEN (Argovie), 7 juin. '(Ag.) — FAV gare

de Wohlen; un wagon-réservoir contenant 12,000
litres de vin , appartenant à une maison d'impor-
tation, a été heurté par un traira venant de Gol-
daui et entièrement démoli. Tout - le vin s'est .ré-
pandu sur la voTe ferrée. La .locomotive"tampon-
neuse a subi quelques dégâts et le mécanàcren a
été légèrement blessé, i

—o 
Moto contre poteau : 2 victimes

LUT!BRB'AIGH ifêotenrè)? i: 'dirhi. (Ag.) — Le
motocycliste' ErneSt Solnvaller et son compagnon
Paul Zumoher, tous deux de Luterbach , roulant à
une vitesse exagérée, sont venus donner dans un
tournant contre un poteau télégraphique. Les deux
malheur eux sont monts à l'hôpital de Soleure.
. ¦ • o- .

L'incendie de forêts en Basse-Engadine
â pu être localisé

SCiHiULS, 7 ijuin. ' (Ag.) —' L'incendie-'de forêts
en Basse-Engadine a définitivement pu être loca-
lisé. Alors que jeudi , il 'y avait .-encore une ving-
taine de gros foyers, il ne restait plus vendredi
que deux endroits au! nOrd-est die Viuaidi où le feu
faisait encore ratge. Certes un fort vent souffle
mais,' en mûdie temps, une pluie mêlée de neige
est tombée, ce qui .f a it que toute extension du
sinistre par le vent .est écartée.

Actuellement, seuls ' 'les pompiers de Sclileins,
Strada et iMartinsbruok sont sur place, occupés à
l'extinction des derniers foyers, alors que les
deux premiers jours ils étaient plus de 200.

Le montan t des dommages ne peut pas encore
être évaQué parce que le feu ,n'a pas dévaste un
seuil ' bloc de bois, et que - îl e vent a créé des
foyers isolés, souvent là'.plusicurs.centaines de mè-
tres de distance.

C'est aine femme qui , - vers midi, ¦ voulant prépa-
rer, soni ¦¦ repas -. sur; '.le :versant • abrupt : de la f onêt
au-dessus de-Marfinsbruck,' a allumé :>n'petit'-.feu
potir-chaulf'îer. j sont-café,: qui cst eause'de'il'i.ncendîe.
Une étincelle s'était échappée et avait bouté le feu
à ides brindilles de sapin et en. moins de 20 minu-
tes l'incendie s'était étendu . sur une distance de
plus-de 1000 métrés. -:....

o

Les drames des passages a niuean
GROSS-ANiDELFliNlGEN i(Zurich), 7 juin. (Ag.)

— Au lieudiit Lau.fen , près d'Andelfingen, un a'ttc-
iaige a été atteint par un train de .marchandises, à
un passage non. gardé. Le conducteur, .Emile Weid-
mann , 18 ans, et les deuix chevaux , ont été tués.
La mère du conducteur qui se trouvait à j'arriére
n'a pas eu. de mal . Le fort coup de frein, du mé-
canicien a fai t dérailler un wagon.

WOHLEN (.Ar.govie), 7 juin. .(Aig.) — Près de
Wahlen , 1e train WoMen-Meistersohwanden a at-
teint un attelage à uni passage non gardé. Le che-
val a été tué mais le conducteu r s'en est tiré in-
demne.

o

Le congres de médecine militaire
BALE, 7 juin . (Ag.) — Les participants au Con-

grès inte rnational de médecine militaire, au nom-
bre de 300, ont fait  une excursion au Susten. Au
sommet du. col , et en présence d'officiers supé-
rieurs, des représentants des cantons de Berne,
d'Uri. et de Bâle, 'le colonel-brigadier Meuli a fait
un exposé sur les opérations d'une compagnie sa-
nitaire de montaigne qui exécute actuellement un
cours de répétition. Au nom des autorités bernoi-
ses, le président du. Conseil dEtat , M. .Ma rkus
Feldmann , a salué les hôtes et souligné la féconde
collaboration de la Confédération et des cantons
dans la construction de cette grand e oeuvre de la
route du Susten pour île bien du peuple tout entier.

Sous une tempête de neige, les troupes sanitaire s
procédèrent nu sauvetage et au transport de bles-

sés sur le dos, sur"<Ies <$vières, sur des-luges-ca^
nadienmes, des skis 'et par descentes au moyen- de
condes, toutes opérations qui provoquèrent l'ad-
miration des délégués étrangers.

Le retour s'est fait par auto vers Gœsohenen et,
de là, par t rain spécial sur, Bâle où eut lieu une
soirée d'adieu.

o 

La Suisse à la Foire
de Milan

MILAN, 7 juin .. (Ag.) — La 25me Foire de Mi-
lan sera ouverte le samedi 14 juin. D'importants
travaux de .reconstruction ont été entrepris .dans
le vaste enclos qui avait subi de igraVes dégâts
pendant la .guerre. Jil y aurai cette année 5000 ex-
posants et om compte 6 pav illons officiels : Bel-
gique, Bulgarie, France, Hollande et Suisse. Le (pa-
villon suisse a une superficie de 420 .m.2 et se trou-
ve dans l'imposant Palais des Nations. Cinquante
exposants y sont représentés avec des montres,
des .machines , de ila dentelle et d'autres produits.
Mais la participation de la Suisse est visible aus-
si dans d'autres pavillons , où i'on voit des .appa-
reils frigorifique s, électriques et sanita ires, des
machines agricoles , produits alimentaires, parfums
et cuirs, etc. Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
la Suède, l'Allemagne, l'Autriche , la Hongrie, !n
N orvège, le Danemark, la Tchécoslovaquie, la
Yougoslavie, l'Espagne, le Canada et le Brésil
participent à cette foine qui fermera ses portes le
29 juin.

o

Le tirage de la 61me tranche
de la Loterie Romande

Il a e « .lieu saimedi soir , à Mora l ,-cité pleine de
charmes en celte saison , e.t selon le « cérémonial *
d'usage.

L'.après-.midi , les sociétaires ont tenu Heur as-
semblée .générale a.u. < Murteuhof » , et là le prési-
dent Eugène Simon a constaté avec le plaisir que
l'on, devine .le succès de cette Gl.mo tranche..!

.Î a réception, tradilion .n elile Fut assurée avec un
soin exemplaire par ia Municipalité et la Société
do .Développemen t de Moral à l'Hôtel de loi Croix-
Bla.niche.

Une excursion eut lieu sur le lac un: .peu... a
l'image du teimps en celle journée.

Au cours du dîner de circonstance , M. le prési-
den t Eugène Simon , toujours sur la brèche, sailua
les invités , mo laminent .M. Baeriswil , conseiller
d'Etat f.rlbouirgeois , M. le sy.ndic de .Mora-tl M.
Norbert Kotcn , chancelier d'Etat vail a lsan, .M. Paul
de Courten , préfet du district de Monthey, etc.

Le soir, la < cérémonie rituelle J> dérotula ses...
anneaux à l'Hôtel de l'Enge, après une allocution
do Me Simon encore .qui ne manqua pas de re-
lever, outre son succès, Je but philanthropique de
la Loterie... prometteur d'une fwcur indéfectible
de la part dm public.

Les opérations .techniques s'effectuèrent sous la
direction de Me Der.ron, notaire.

Et la partie <: interm édiaire » fut assurée par un
excellent orchestr e et un groupe costumé local.

Voici la liste des numéros gagnants :
Gagnent 5 francs tous les numéros se terminan t

par 0.
Gagnent 10 francs tous les numéros se termi-

nant par 1. .
Gagnent 25 fra ncs lous les numéros se-terminant

par 08.
Gagnent .30'francs tous les numéros se terminant

par 130,; 651,: 201.
Clignent 40 l ianes  lous les numéros se terminant

par .'405tt,>7090/.0511, 0139/0722, 1738,< 5449/ 5313,
2100, 1584, 2199, 0120, 1243,' 41G9, 4207, 5077, 7597,
0441, 5957, 3777, 7604, 2360, 5046, 5694, 9358.

Gagn ent 100 francs tous les numéros se termi-
nant v l»ar ,1165,.2649,.5313,. 3260, 6341, -1219, 7693,
5205, 8019,' 6246.

Gagnent 500 francs les numéros 872371, 810582,
825559, 888300, 865390, 856493, 810566, 802030,
815404, 867298, 870982, 816851, 899828, 802250.
833482, 885612, 857573, 859747, 862781, 845765,

Gagnent 1000 francs les mimeras 870415, 887224,
881307, 814043, 800651, 869170, 867168, 869082,
801428, 845095.

Gagne 5000 francs le numéro 871050.
Gagne 30,000 francs le numéro 874385.
Deux lots de. consolation de 1000 francs chacun

vont aux numéros 874384 et 874386.

Lo prochain tirage nuira lieu à Loèche-lcs-Iîalns
le 5 juillet prochain .

(Seule la .lisle officielle fait  foi.)

Madame Veuve Jeanne GAIIXARD-GUIGOZ et
ses enifants : Mademoiselle Liliane CONTERIO,
dans l'impossibilité de répondre individuellciment
aux nombreuses marques de sympathie qui leur
ont élé t émoignées dans leur grand deuil , remer-
cient toutes les personnes , les sociétés et spécial
lement les Ateliers des Charmilles, à Genèrve, et
leur exprimen t ici leur plus profonde reconnais-
sance.

Madame Veuve Mari c PRLMAZ et famil le, à
Alesse sur Dorénaz, r emercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné leur
affection dans le deuil qui vient de les frapper.
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CARPOCAPSE DES

Traiter au Gésarol-Emulsion

Suivre les instructions de la
Station fédérale d'essais de
Monta gibert-Lausanne.

Le Garage des Alpes , Vve Jean Ramonl ei' Cie, a Mor-

ligny-Bourg, téléphone 6.12.22 , avise son homoreb e clien-

tèle et lous les automobilistes qu'il ouvre h P*'>" au V

juin un

atelier de peinture, carrosserie et gô.««*ure
, pour véhicules automobiles

Travail soi gné. Prix modérév

URBANISATION -INSTALLATION
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Rue des Remparts ¦ «,

SION
De la simple agrale au meuble de bureau

'WURPB,
FttSN Delaloye et Johat, Agence agricole, Sion

chalet
JHj je fc Lavs

AVIS

Hl
de 8 pièces, 2 cuisines, cham-
bre è lessive el petit rural.
Parfait état d'entretien. Su-
perficie totale 15,500 m2, dont
1,200 m2 en vignes. Prix de-
mandé Fr. 35,000.—.

S'adr. Maurice Centon, ré-
gisseur. Rue de la Paix 4, Lau-
sanne.

Les travaux seront repris le LUNDI 9 I ï Jeufle

sommelièreJUIN , à 0700 h.
Entreprises des lots II -

IV et V, Saint-Maurice
III

de confiance est demandée.
Débutante acceptée. Offres è
A. Cosendai, Calé de l'U-
nion, Ollon, Vaud. Télépho-
ne 3.31.33.

Monthey 15 juin 1947

Première Jiurnee des Harmonies
municipales du valais

A vendra une

GRAND CONCERT

« Gérondine » de Sierre, « Harmonie » de Sion,
« Harmonie » de Martigny, « Harmonie » de Monthey

Oeuvres de
Liszt , Berlioz, Wagner, Strauss, Lilollf, Jaeggi, Daetwy ler

Soliste : M. Mestralet du Théâtre de Monte-Carlo
et du Grand Théâtre de Genève

«Eli i
marque Bucher-Guyer , neuve,
roue è pneu, n'ayant pas ser-
vi. — Bianco Albert, maré-
chal, Conthey. Tél. 4.31.16.

Pour la lutte contre la tavelure des arbres Irui-
tieres à pepms sensibles au * soufre el au cuivre

Nllflllf
active et sachant cuire, est
demandée dans boulangerie ,
pour le ménage, pas de gros
travail. Bons gages.

Ecrire sous chiffre P. R,
40409 L. à Publicilas, Lausan-
ne.

f nâûQl
On demande

Vente : commerces spécialisés ¦ Restaurateur , en raison de ( extension de son affaire, dé- ¦ __ _ _  jl||| _
^̂^̂^ ——amg —̂— —̂£ 

sireraif 

obtenir un prêt de Fr. 20,000.—, Contrôle flduciai- Dl lll ll fil IHBSSaMMDHËRlra RHHBSF re. Faire offres écrites sous chiffre P 7419 S Publicilas, Sion. IH H H

pour aider au ménage ef sur
veiller 3 enfants. Vie de fa
mille et bons gages.

S'adresser au Café des Al
pes, Chamoson.

leoie Dite
plus de 20 ans, comme bonne
a tout faire, spécialement pr
la cuisine, débutante accep-
tée. — Faire offres à Mme
Vocat-Grobet, combustibles,
Sierre.•» » i\.

terrain
à bâtir, région Arveyes-Vil-
lars, situation ensoleillée el
imprenable. Gustave Moret,
Avenue de la Gare, Box. 

A vendre une nichée de
beaux

Denis ionsLa cigarette de votre choix

de 5 semaines. — S adresser à
Maillard Marius, Collombey.PLAYER'S

VlR̂ Nii BoDlanger - pâtissier
N0f\ On cherche pour de suite

' vJ ou dale à convenir un ouvrier
boulanger-pâtissier sachant tra-
vailler seul. Bons gages as-
surés. — S'adresser au félé-

ique , est fabriquée uni- phone (027) 4.14.44.qui , son nom I indique , est fabriquée uni-

quement avec du pur tabac clair de Virginie

est de nouveau en vente sans restriction

dans tous les bons maqasins de tabac.

On cherche, dans café ou
vrier

MM
Débutante acceptée, Ecrire
sous chiffre 248 à Publicitas,
Martigny.

A vendre un bon

î lé»y -̂ CHEVAL« . ,wT..ï. ¦f»'*i''ww «̂1 ¦ ¦ m̂m mm mmmm ¦¦¦

, .'\ du Jura, âgé de 5 ans.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
S'adresser au Nouvelliste

PLACE AU CONCOURS
Place vacante : Jeune technicien à la Division des Travaux

des C. F. F., à Lausanne. Section des installations
électriques.

Conditions d'admission : Etre porteur du- diplôme d'un
technicum. Avoir pratiqué dans l'industrie électro-
technique. Langue maternelle : le français, connais-
sance de l'allemand.

Appointements mensuels : A convenir.
Délai d'inscription : 7 juillet 1947. S'adresser par lettre au-

tographe et curriculum vitae à la Direction du ler
arrondissement des C. F. F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

A vendre, dans la région de Massongex, une

mm D'HAB s on
de deux appartements, à I état de neuf, une grange-écu
rie et environ 1500 m2 de terrain attenant.

Conviendrait spécialement pour commerce de bétail.
S'adresser chez Martin Bagnoud, agence immobilière

Sierre. Tél. 5.14.28.

C'est un produit SIEGFRIED

pour maison sérieuse cherchée par monsieur de foute
moralité, présentant bien, très bonne formation commer-
ciale, permis de conduire. Correspondant anglais et alle-
mand. Sérieuses références.

Ecrire sous chiffre P. 36586 X. Publicitas, Genève.

On cherche pour le 1er juillet, à Lucerne,

JEUNE FILLE
de 16 à 19 ans, gentille ef active , pour apprendre le mé
nage et garder une petite fille. Occasion d'apprendre l'ai
lemand. — Faire offres à Mme Jos. Sctïlumpf, Bundesstr
10, Lucerne.

M O E
pour livraison de charbons
seraient engagés de suite.
Emploi stable jusqu'à fin oc-
tobre. Faire offres à Jaquel
et Cie, charbons, Fleurier,
Neuchâtel.

CMei
conduite intérieure, 15 CV,
année 1935, 4 portes, en par-
fait élat de marche et d'en-
tretien, roulé 37,000 km. Fai-
re offres sous chiffre P. D.
11740 L, à Publicilas, Lau-
sanne.

Perdu
à St-Maurice , entre la gare el
l'Abbaye, montre bracelet de
dame, plaqué or, bracelet en
cuir gris, portant sur le ca-
dran A. ST., Sierre. Prière de
rapporter contre récompense
au bureau du Nouvelliste
sous P. 5654.

A vendre sur Salins, en
bordure de la roule du Sail-
len,

près
d environ 860 toises avec
quelques arbres fruitiers . S'a-
dresser par écrit à Publicité s,
Sion, sous chiffre 7416.

FUMIER
à vendre, 40 m3, chez Al-
phonse Moret , à Sorchiez sui
Ollon, Vaud.

A remettre, à Montana-Ver
mata.

atelier

mpjD de scnlÈN
Très bonne situation ; né-

cessaire pour traiter environ
Fr. 19,000.—.

S'adresser sous chiifre P.
7379 S. Publicitas, Sion.

BAIGNOIRES
émail, sur pledi et à murci

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, à circulation d'eau,

galvanisées el en cuivra
Lavabos, éviers, W.-C. compl-
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Téléphone : 2.25.43

FOURMIS
disparaîtront complètement d»
vos buffets et appartements,
par l'emploi de 1 ANTI-FOUR-
MIS. Le (lacon Fr. 1.50.

DROGUERIE CENTRALE
HERBORISTERIE

Jean Marclay, chfm.
Tél. 4.23.73
MONTHEY


