
00 Malan succède a smns
Que le monde ai t  « diminué » depuis que

l'on vole, en quelques heures , avec un qua-
drimoteur de p laisance, ou un bexumoteur
de bombardement , d 'Améri que en Afrique
oil d 'Asie en Ivnrope , voilà qui m'est plus
discuté. Du môme coup, la poiiitique, au-
trefois conçue à l'échelle régionale, ne peu t

plus êlre pratiquée que sur le plan univer-
sel. Quand, il y aura  tantôt quinze ans,
Salvador de Madariaga — que l'on a vu
avec p laisir  réapparaître , ces jours, à dif-
férents Congrès internat ionaux —lança pour
la première fois l' aphorisme : « La paix est
une et indivisible » , personne ne réagit dans
les cénacles esdéniens et les correspondants
des journaux américains se gaussèren t , dams
leurs dépêches, de celle thèse qui aurai!
obligé leur pays à s'occuper des affaires du
Vieux-Monde...

Aujourd'hui, les 'Etats-Unis sont engagés
II fond dans la défense de la paix où que se
présente, à la surface du globe, une mena-
ce de confl i t . Le moins compétent est cons-
cien t du danger que ferait courir à l 'huma-
nité entière, une guerre avouée, même loca-
lisée. C'est pour celte raison qu 'on a classé
sous le t i t re  de « rébellion » , ce qui se pas-
se en (irèce , et que d'un commun accord ,
— pour une fois ! — les grandes puissan-
ces, ont imposé (elles possèdent les moyens
de pression nécessaires) aux belligérants pa-
lestiniens, une trêve.

Ce qui vaut  pour la guerre ot la paix , vaut
aussi pour lu politique. Elle doit être conçue
ù l'échelle mondiale. Les actions et réac-
tions qui se produisent sur un continent in-
fluencent celles dos autres parties de la
lerre. L'Angleterre l'avait compris depuis
longtemps lorsqu'elle s'assura des appuis et
des gages aux quatre coins des océans, par
lu fondation' de ce que nous appelons l'Em-
pire britannique, alors que los intéressés
eux-mêmes lui  préféraienit le terme de
Coinmonwealll i  (mise des ressources, des
richesses, en commun) ce qui est beaucoup
plus suggestif.

Certes l'adage lancé on 1920 , au lende-
main de la première guerre mondiale, « le
droit des peuples de disposer librement
tieiix-mciihKs » , a-t-il porté les Dominions
i\ rejeter progressivement la tutelle de la
Métropole. Néan moins, par des intérêts
communs précisément, les membres de
l'Empire conservaien t une certaine homogé-
néité malgré toules les vicissitudes du
XXme siècle. Si l'Irland e de M. de Vale-
ra abandonnait l'Association, cela n'avait
guère d'importance, une partie de la même
île demeuran t fidèle à la Couronne.

En revanche, depuis longtemps l'Un ion
sud-africaine donnait de l'inquiétude aux
hommes d'Elat anglais . Le Dominion avait
élé conquis , e| certains Boers n'avaien t ja-
mais admis , dans leur for Intérieur , cette
s i tua t ion  arrachée par la force. Mais , grâ -
ce à une politique extrêmement habile et
généreuse, la Grande-Bretagne s'était peu
à peu rallié la plus grande parlie dos sym-
pathies. Elle avait  vu venir à elle ses an-
ciens ennemis et. parm i eux , le général
Smuts . (jui . tout en conservant une totale
liberté d'action , dès qu 'il s'agissait de poli-
ti que intérieure sud-africaine, avait compris
les immenses avantages — mais aussi les
charges et les devoirs — de l'Empire et du
Commomvoalth.

Dans une démocratie , il est inévitable que
surgisse une opposition. Eu Afri que du Sud.
elle prit rapidemen t un caractère intransi-
geant : an t i -br i tann ique d'abord , mais sur-
tout nat ional is te  à outrance. C'est-a-dire
qu'il se pose à celle Confédération (il ne
faut  pas oublier que l'Union Sud-Africaine
en est une. avec lo Tr-ansvaal et l'Orange,
le Cap et le Natal ) des problèmes do race,
extrêmement délicats. Il y a d abord los
noirs, premiers habitants de ces terres, qui
furent battus par les colons hollandais, lors
de l'occupation primaire. Or. ils n'ont cessé
do croître ot do multi plier , et relèvent au- Les ¦ Journées communales »
jourd 'hui la tète. du P. S. S.

Il y a ensuite los Indous , dont Gandh i fut  Par la force des choses, les grands partis sont
naguère le chef. Il y a enfin do nombreux indirectement, qu 'ils le veuillent ou non, des ins-
métis, croisés, ot autres hommes do couleur, truments de centralisation, parce que leur organi-

souvent très doués, si ce n 'est très travail-
leurs, qui réclament à grands cris l'égalité
de droit.  Le général Smuts, surtou t après
la partici pation de tous à la guerre mondia-
le , avai t  envisagé de donner partiellement
satisfaction à ces aspirations humaines.

Le Dr Malan , chef du parti nationaliste,
a crié au scandale et , cluf'fres en mains, a
cru pouvoir démontrer que, d'ici dix ans,
les blancs sera ient submergés par leurs ri-
vaux et qu 'il ne seraient plus les maîtres
du pays. Il a habilemen t entretenu la crain-
te du noir et la haine de l'Anglais, pour
obtenir, non pas la majorité des suffrages,
mais, du fait  d'une loi électorale curieuse,
la majorité des sièges au Parlement. Voici
donc un vieil ennemi d'Albion on selle sur
un point crucial du globe.

Ce n'est pas sans raison que la famille
royale s'était rendue, l'an dernier , en Afri-
que du Sud. Bon psychologue, le général
Smufe avait espéré obtenir un regroupe-
mont des amitiés britann iques par cette vi-
site suprême. On avait pu croire que le but
avait été a t te in t .  Mais le sourd antagonisme
entre Anglo-Saxons et Hollando-Germains
a eu le temps de renaître et l'effet sen ti -
mental du beau voyage s'esit trop vite ef-
facé.

Pour le gouvernement de Londres, ce re-
virement de l'attitude sud-africaine est pres-
que catastrophique. Après la liberté accor-
dée à l'Egypte, la route principale, entre
l'Occident et l'Orient de l'Empire, passe à
nouveau par Le Cap. Depuis l'émancipation
dès Indes, les stratèges britanniques avaient
décidé de reporter leur centre de résistance,
leur point d'appui sur l'Océan Indien, pré-
cisément dans l'extrémité méridionale de
l 'Afri que. Cette décision peut-elle désormais
être maintenue ? Et si les hommes aux res-
ponsabilités changent d'avis, où installer le
« relais » indispensable aux intérêts , non seu-
lement commerciaux niais encore militai-
res du Commonwealth ?

La perplexi té et la déception son t amères
sur les bords de la Tamise ; elles se dou-
blen t d'un sentiment d'humiliation injusti-
fiée. Le coup direct et inattendu, porté à
un Eta t  déjà en grande difficulté dans d'au-
tres domaines, pour avoir défendu la liber-
té du monde, diminue le prestige du gou-
vernement de Sa Majesté dans les cénacles
internationaux où de grandes puissances,
comme les Etats-Unis et l'U. R. S. S., n 'ont
déjà que trop tendance à ne pas tenir
compte de l'avis et de l'opinion des An-
glais , qu 'elles ont relégués au rangéde puis-
sance secondaire, sur le même plan que la
France vaincue ou sur celui des plus im-
portantes nations de l'Amérique du Sud !

Tous les pacifiques jouent perdant en
même, temps que la Grande-Bre tagne ; car
ce peuple incarne bien Je juste milieu, la
mesure correcte, le bon sens, la loyauté et
le courage raisonné. Les interventions de ses
délégués étaient de bon conseil. Mais pour
que sa voix fût  entendue et qu'elle eût
quel que chance de s'imposer, il fallait qu 'el-
le émane d'un pouvoir fort et craint. L'An-
gleterre — et sa conception du monde — pas-
se par une crise grave don t il n 'est pas possi-
ble de deviner l'issue. Ses interventions au-
torisées n 'auront plus le même retentisse-
men t à l'O. N. U. et dans les Conférences
internationales. L'héroïsme dont ses fils ont
fai t  preuve, durant la dernière guerre, mé-
r i t a i t  mieux que cela !

M.-W. Sues.

Politique fédérale
(De notre correspondant auprès des

Chambres fédérales)

sation déborde des frontières cantonales. Mais cer-
tains d'entre eux le sont, en quelque sorte, mal-
gré eux.

Tel n'est pas le cas du parti socialiste suisse,
qui cultive au contraire avec zèle ces rapports
unificateurs. 11 est le seul, à notre connaissance, qui
organise par exemple des « Journées communales ».
Dimanche dernier, à Bienne, 150 représentants so-
cialistes des autorités se sont réunis pour « arrêter
les lignes directrices de la politique fiscale et fi-
nancière des socialistes dans les communes et de
la politique communale du logement ».

Ainsi, quelles que soient les conditions locales
de nos communes — berceaux de l'esprit d'indé-
pendance, — la politique socialiste y sera exacte
ment la même, selon un plan dûment établi.

Parmi les décisions prises, mentionnons celle-
ci : « Il faut maintenir la revendication de l'im-
pôt fédéral direct du point de vue des finances
communales et cantonales. »

Ce terme de « revendication » pour un impôt
existant, quoique fortement attaqué, est intéres-
sant : il prouve que les grands protecteurs de Sa
Majesté Je fisc 'fédéral sont maintenant sur la dé-
fensive.

Le prétexte invoqué (l'intérêt des finances can-
tonales et communales) ne vaut que si l'on considè-
re que les cantons et communes ont intérêt à se
voir ristourner des parts d'impôts fédéraux. En
réalité, comme ces derniers sont perçus sur les
mêmes contribuables, c'est autant que le fisc can-
tonal ou communal ne peut pas se procurer.

D'autre part, « le parti socialiste considère l'en-
couragement à la construction de logements com-
me une tâche permanente de l'Etat ». Nous croyons
au contraire que les subventions à la construction
sont un mal provisoirement nécessaire.

« Il faut revendiquer, disent encore nos com-
munards, des allocations de loyer en faveur des
familles de plus de trois enfants à revenu modes-
te ». A quand des «-allocations de vêtements »
pour les familles ayant des enfants de plus d'un
mètre cinquante ? Et à quand les repas gratuits
distribués par les chancelleries ?

* * *
Ce congrès socialiste au petit pied ne s'est pas

dispersé sans voter une résolution « contre le
régime de terreur en Grèce ». Il ne s'agit pas.
comme d'aucuns pourraient naïvement se l'imagi-

De jour en jour
Crëve rompue â Jérusalem - Ces tiraillements politiques en Jrance

Discours électoral du président Cruman
La trêve a été rompue à Jérusalem. On an-

nonce en effet. — de source arabe — que les
Juifs ont ouvert le feu au cours de la soirée de
jeudi et vendredi matin sur la vieille ville, at-
teignant notamment deux églises, la plupart des
autres bombes n'ayant pas éclaté. On ajoute de
même source que , devant ce fait , le commandant
arabe a donné l'ordre d'ouvrir le feu sur les
postes sionistes de la nouvelle ville. L'intensité
de tir reste cependant relativement faible.

La conséquence directe en a été la suspension
du transfert des femmes, des enfants et des vieil-
lards arabes , qui devaient quitter vendredi les
lignes de l'Haganah pour la vieille ville, sous
la protection de la Croix-Rouge. Jérusalem, ce-
pendant , continue une vie normale.

D'autre part , un émetteur de New-York a an-
noncé , vendredi soir, que les forces juives se
sont emparées de la ville de Jenin , dans le
triangle arabe Jenin-Tulkarem-Naplouse.

N'arrivera-t-on donc pas à résoudre ce problè-
me palestinien autrement qu'en laissant s'entre-
tuer les adversaires ?

Dans sa dernières séance à ce propos , le Con-
seil de sécurité de l'O. N. U. entendit des ex-
posés juif et arabe donnant l'interprétation des
conditions de trêve des deux parties . Comme il
fallait s'y attendre , les points de vue sont totale-
ment divergents et il sera difficile de les conci-
lier. Voyant que la discussion « tournait à l'ai-
gre », le président décida de lever la séance.

Il a été simplement décidé de laisser le soin
au comte Bernadotte d'interpréter les proposi-
tions de trêve et de fixer la date à laquelle cet-
te dernière devra entrer en vigueur. De la sorte,
les membres du Conseil de sécurité s'évitent une
lourde et difficil e tâch e qu 'ils appréhendaient de
devoir mener à chef.

Quant au comte Bernadotte, donc, médiateur
de l'O. N. U. en Palestine, il a regagné le Caire,
vendred i, après avoir eu des entrevues avec les

ner, d'un blâme à 1 adresse des bandes qui impo-
sent effectivement à certaines régions de la Grè-
ce un régime de terreur en opérant des rapts d'en-
fants, en pillant les agriculteurs ou en tortu-
rant les bourgeois ; il s'agit du gouvernement lé-
gitime avec lequel nous entretenons des relations
diplomatiques, et qui traduit ces criminels de
droit commun devant des tribunaux réguliers.

On ne saurait affirmer que de telles garanties
juridiques soient assurées à ceux qui commettent
de simples délits d'opinion au delà du « rideau
de fer », et nous ne sachons pas que les mili-
tants socialistes suisses aient condamné publique-
ment le régime de terreur qui règne dan les pays
occupés ou surveillés par l'armée rouge...

« Nous réclamons », disent nos socialistes, « le
rétablissement d'un régime de liberté et de démo-
cratie soutenu par la volonté du peuple ». Ils
paraissent oublier que le gouvernement grec est
l'émanation d'une Chambre élue le plus régu-
lièrement du monde par le peuple hellène, sous
contrôle d'observateurs étrangers.

Tout cela, en somme, pour faire passer une ex-
hortation aux ouvriers suisses à soutenir unique-
ment l'Oeuvre suisse d'entr _ide ouvrière pour la
Grèce, à l'exclusion du comité communiste cons-
titué à cet effet.

Que d'acrobaties !

Les radicaux devant l'impôt direct
Contrairement au parti socialiste, il arrive à

d'autres grands partis suisses de ne pas dissi-
muler les divergences de vue qui se manifestent
en leur sein.

C'est le cas du parti radical , dont les membres
d'une commission spéciale se sont prononcés les
uns en faveur de l'impôt fédéral direct, les au-
tres (principalement romands) en faveur de sa
suppression. On reconnaît ici la tendance Kobelt
et la tendance Petitpierre.

Il est regrettable que la minorité de cette com-
mission ait proposé, en lieu et place de cet im-
pôt, non seulement l'abandon à la Confédération
de tout ou partie de l'impôt anticipé (ce qui est
bien), mais encore une augmentation de la part
versée au « Trésor » par les P. T. T., ce qui est
incohérent. Si on veut résister d'un côté au dévo-
rant appétit de l'Etat central , il ne faut pas, d'un
autre côté, encourager sa fâcheuse tendance
à faire des régies fédérales des instruments du
fisc.

C. Bodinier.

leaders juif s à Haïfa et le roi Abdullah à Am-
man. Et , interrogé à sa descente d'avion , le com-
te Bernadotte a bien voulu faire quel ques décla-
rations. Il a, notamment , dit qu 'il était encore
trop tôt pour fixer la date à laquelle la trêve
pourrait entrer en vigueur. « Je continue mes
négociations mais il y a encore de nombreuses
difficultés à surmonter. Il faut arriver à conci-
lier les interprétations juive et arabe. Mais il
n'y a pas de raison d'être pessimiste. La princi-
pale difficulté réside dans l'interprétati on de la
clause concernant l'immigration j uive »...

* * #
En France, le Cabinet Schuman vient d'obte-

nir , à l'Assemblée nation ale , un nouveau vote de
confiance , mais son existence n'en est pas moins
précaire , ainsi que nous le signalions hier. En
effet , le conflit soulevé par le fameux décret
Poinso-Chapuis prend maintenant  figure d'épou-
vantail : la laïcité est en j eu ! Ce décret accor-
de, par le canal d'associations familiales , une ai-
de financière aux pères de familles nécessiteux
« pour l'enseignement de leurs enfants ». Or,
parmi ces enfants , il en est bien entendu un
grand nombre que leurs parents envoient à l'éco-
le libre. Il n 'en faut pas plus aux laïcs intran-
sigeants pour crier à l'assassinat de la Républi-
que, pour s'insurger contre le gouvernement et
pour réclamer l'abrogation du décret

A la pensée que les familles envoyant leurs
enfants à l'école libre pourraient recevoir une
aide fournie , si indirectement que ce soit , par
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les pouvoirs publics, les socialistes voient rouge.

Les communistes , , bien entendu , affectent une
égale indignation , tandis que. le Rassemblement
des.gauches se divise : l'U. S. D. R., par ses
inclinations gaullistes, serait plutôt pour, tandis

quer les, radicaux, en souvenir de leur anticléri-
calisme d'antan , seraient plutôt contre... Le M.
R. P. est naturellement pour , puisque Mme
Poinso-Chapuis est une de ses élues.

M. Robert Schuman négocie, cherche un com-
promis et , d'ici là, la vie du Cabinet connaîtra
bien des hauts et des bas...

En présence de cette confusion , l'intergroupe
gaulliste, lui , raidit son attitude : dans les der-
niers scrutins sur les licenciements de fonction-
naires , au lieu de voter pour le gouvernement ,
comme précédemment, il s'est abstenu. Demain,
s'il passe dans l'opposition , le Cabinet Schuman
aura vécu.

C'est sans doute la raison pour laquelle, mal-
gré un démenti officiel , le bruit persiste à cou-
rir d'une rencontre Schuman-de Gaulle, sinon
passée du moins à venir. C'est aussi pourquoi ,
malgré les affirmations du président du Conseil ,
on parle à nouveau d'un remaniement du minis-
tère touchant notamment le Quai d'Orsay. Mais
il sera diffici le de trouver un successeur à M.
Bidault. On a parl é de M. René Mayer mais ce-
lui-ci étant juif , sa présence au Quai d'Orsay
présenterait de graves inconvénients au moment
où le problème palestinien demeure en suspens.

* * *
Le président Truman a ouvert vendredi sa

campagne électorale en prononçant à Chicago
un discours dans lequel il est intervenu en fa-
veur d'une législation sociale-libérale , politique
et économique, qui assurera aux Américains dé
plus grandes libertés démocratiques et le meil-
leur moyen de combattre le communisme. Il est
impossible de combattre une idéologie au mo-
yen de lois. C'est pourquoi le projet sur la limi-
tation légale de l'activité du parti communiste,
examiné en ce moment par le Congrès, est inop-
portun.

M. Truman a parlé ensuite du projet d'ac-
cueillir 200,000 personnes déplacées d'Europe et
il a condamné les restrictions et les réserves
élevées par Le Congrès au sujet de cette propo-
sition.

M. Truman a poursuivi : « Le communisme
n'aura du succès que si la faiblesse, la misère
et le désèsepoir régnent. Dans une société forte
et saine, le communisme ne pourra pas se dé-
velopper. Dans les nations de l'Europe occiden-
tale, l'aide américaine entravera l'extension du
communisme ». Le président a constaté que
pendant la dernière guerre , les communistes ne
sont pas parvenus à entraver l'industrie améri-
caine et sa puissance de production , ni à para-
lyser les efforts de guerre des Etats-Unis.

« — La vraie démocratie est la base sur la-
quelle repose la puissance américaine. Elle est
aussi la base de la foi américaine en l'avenir.
Elle est l'espoir du monde ».

Nouvelles étrangères—
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dufour du procès
ou dernier ambassadeur du Reich

auprès du «an
Tandis que se déroule à Nuremberg le procès

intenté contre M. von Weiszaker, dernier ambas-
sadeur allemand auprès du Saint-Siège, le
« Christlichen Nachrichtendienst » de Munich
reçoit de milieux très proches du Vatica n, des
détails qui sont tout à l'honneur de ce diploma-
te.

On révèle en effet  que l'ambassadeur von
.Weiszackcr avait mult i plié ses tentatives pour
éviter , l'augmentation <l'une tension déjà fort
accentuée entre le Vatican et son pays, lors-
qu 'il arriva à la Cité du Vatican , en 1942. C'est
aussi grâce à son intervention personnell e que
Rome fut  démilitarisée et , de ce fait , préservée ,
au moins théoriquement , de la destruction. Grâce
à lui aussi , d'autres villes , comme Sienne , Assi-
se et Chieti furent déclarées villes d'hôp itaux
militaires et purent être sauvées.

On rappelle également que M. von Weiszâ-
cker s'était acquis de grands mérites durant son
ambassade à la Cité du Vatican , par son influen-
ce décisive dans les négociations entreprises pour
protéger les œuvres d'art de l'Italie centrale, et
ceci en des cironstances extrêmement difficiles ,
au moment de la forte pression sur le front de
Cassino. De même, on rappelle qu 'il avait obte-
nu le statut de « protectéd persons » pour le
personnel des Instituts ecclésiastiques et qu 'il
avait , à maintes reprises , arraché à la condam-
nation à mort prononcée par les tribunaux mili-
taires allemands , plusieurs personnalités inno-
centes.

L'état de santé de Benès -̂®** »̂
s'aggrave

v L'état de santé du président Benès s'est agj-
gravé dans le couran t de la j ournée de vendre-
di.

A la nouvelle que la retraite du Dr Benès
n'allait pas se faire attendre , le « Daily Herald »

communique de Vienne que le gouvernement
tchécoslovaque a donné il y a un mois son assen-
timent à un voyage en Suisse, mais que sa fem-
me n oserait l'accompagner. Comme il refusa de
se séparer d'elle, le voyage n'eut pas lieu.

d——
Un ministre tchèque s'enfuit

On annonce de source officielle que M. Bla-
no, ministre des postes et membre récemment
élu de la nouvelle Assemblée nationale tchécos-
lovaque, s'est enfui clandestinement à l'étranger,

o——

leuse - déga-chisseuse « OL- Fortifications, à Làvey-Village. ou portier, du 7 août au 10
MA », 600 mm., modèle 48 —! : —— s'ept. — Faire offres sous
neuve, livrable en juin. A vendre, pour cause dé- cni ffr e P: 4109 N. à Publicitas,

Faire offre sous chiffre PK Part - une .. . Neuchâtel.

_____!~ camionnette :* :_—¦»"• » :
sachanl un peu Jraire ef fau-
cher, est demandé pour pelil
domaine. Bonne nourriture,
blanchi, vie de famille.

Adresser offres à Ernest
Giingerich, Chesières s. Ol-
lon.

A remettre, près de Ge
nève.

de moyenne importance, à
proximité ville industrielle,
prix intéressants.

Offres sous chiffré P. 7504
S. Publicitas, Sion.

A vendre, à Saint-Maurice,

L'ex-mlnistre François Pietn
condamné

François Piétri , ministre des communications
dans le gouvernement de Vichy du 12 ju illet au
6 septembre 1940, puis ambassadeur à Madrid ,
a été condamné, vendredi , par contumace, à cinq
ans de dégradation nationale par la Haute Cour
de justice, pour « actes de nature à nuire à la
défense nationale »._____

___
Vers un heureux événement

à la Cour d'Angleterre
La première allusion officielle à la prochaine

maternité de la princesse héritière Elisabeth a
été faite vendredi lorsqu'un communiqué a été
publié au Palais de Buckingham anftpnçant que
la princesse ne prendra plus d'engagements à
propos d'invitations dès le mois de juillet. L'ac-
couchement est attendu vers la mi-octobre.

o
Une initiative du Vatican

pour la protection des Lieux-Saints
On est en train d'étudier au Vatican la pos-

sibilité de créer une milice volontaire chrétien-
ne international e pour assurer la protection des
Lieux-Saints en Palestine. Le Vatican s'est dé-
jà mis en rapport avec l'O. N. U., les Etats-
Unis, l'Angleterre , la France et les représentants
arabes et juifs à Rome, pour connaître leur opi-
nion à ce sujet.

o

Coup de main soviétique à Vienne
dans ùh poste de police

Le ministère de l'intérieur vient d'annoncer
que mercredi soir, six soldats soviétiques <»nt
fait irruption , pistolet au poing, dans le poste
de la police viennoise du secteur métropolitain
international , contrôlé, selon leur tour de rôle,
par les Anglais, pendant le mois de juin.

Les Russes ont alors libéré deux soldats so-
viétiques qui avaient été arrêtés en état d'ivres-
se, par une patrouille de la police militaire bri-
tanni que.

Après avoir frappé les sentinelles, les Russes
pénétrèrent dans le bâtiment , immobilisant les
fonctionnaires anglais et autrichiens qui assistè-
rent , terrifiés , au coup de main.

Les autorités britanniques ont confirmé la dé-
claration du ministère de l'intérieur autrichien.

o

Les grévistes empêchent de traire
les vaches

Dans la région de Crémone, dans le nord de
l'Italie , des vachers en grève menacent l'existen-
ce d'une centaine de milliers de vaches. Ils em-
pêchent les paysans de traire leurs vaches et ont
posté des piquets de grève qui veillent jour et
nuit sur les chemins qui mènent aux troupeaux.

La grève des ouvriers agricoles est le plus gra-
ve conflit ouvrier qui ait surgi en Italie depuis
les élections. Des chars d'assaut patrouillent

A vendre f nmmn
d'occasion I tireuse d'épais- lll il M
seur « OLMA », 600 mm., en il II [Il 11 g 11
parfait état de marche, 1 meu- WwB__ ___ «f
le avec dispositif pour affû- honnête el sérieile avec dispositif pour affû- honnête el sérieuse, esl de- cherche pilace
ter les couieaux , 600 mm., mandée. SSÎflf- l_ Q -IRIPff-S-II
« OLMA », ainsi qu'une rabo- Se présenter au Café des OIIIC UC Util Cal-
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cours d'accordéon

Jeune homme Peugot, Fr. 4000.—, une ca-
mionnette Citroën, Fr. 3000.—,
une voiture Fiat, Fr. 850.—.

S'adresser au Nouvellisle
sous C. 6284.

Chiffre affaire assuré par
diff. entreprise à prox.

S'adresser A. LUTHI, 8, r.
Vieux-Collège, Genève.

bâtirai
!s.-ii!On cherche un jeune

OYPSEUI de S appartements de 3 piè-
ces, caves, bûcher, terrain.
Rendement 6 %. Prix de ven-
te Fr. 60.000.—.

Offres sous chiffre P. 7502
S. Publicitas, Sion,

S'adresser à Arnold Kocher,
gypseur, Courrertdlin. "Tel,
3.52.53.

dans les rues de Bologne depuis le début de la La Société a confié la confection des valises
grève générale provoquée par l'arrestation de à une maison d'art qui a veillé à ce que to_s les
im\* chefs syndicalistes. L'arrêt du travail a objets du culte aient un cachet artistique.trois chefs syndicalistes. L'arrêt du travail a
aussi, pour but une manifestation de solidarité à
l'égard des autres grévistes agricoles. Dans la
plaine du Pô et dans la région de Milan, la grè-
ve aurait déjà causé des dommages .'élevant à
400 millions de lires. On pense généralement que
la raison première de ces troubles réside dans le
coût excessif de la vie, bien que les motifs po-
litiques jouent certainement un rôle dans les
syndicats dominés par les communistes.

_
Grève aux usines de caoutchouc

Depuis vendredi à midi , l'arrêt du travail est
total dans l'usine de caoutchouc Bergougnan, à
Cler'rnont-Ferràrrd, France, 'dont les travailleurs
demandent une _&'grnehtatibn;de 20 pour cent sur
tous salaires.1 La direction 'de l'usine a reçu des
délégations de la Confédération Générale du
Travail , de la Confédération française des tra-
vailleurs chrétiens , et de Force Ouvrière. Un com-
muniqué publié par Force Ouvrière et la C. G.
T. C. demande qu'un vote à bulletin secret soit
organisé ' à bref délai. Les établissements Ber-
gougnan comptent 2000 ouvriers et 500 emplo-
yés. 1300 ouvriers appartiennent à la C. G. T.

Une auto suspecte criblée de balles
- par les gendarmes

Des gendarmes en tournée dans la région de
Pontarlier ayant avisé une auto suspecte, inti-
mèrent au conducteur l'ordre de s'arrêter. Mais
au lieu d'obtempérer , l'automobiliste accéléra ,
au risque de tuer un des gendarmes. Les repré-
sentants de la loi ouvrirent alors le feu sur la
voiture , qui fut criblée de balles , mais dont le
conducteur réussit à s'enfuir. Il a cependant été
arrêté peu après. C'est un trafiquant de Mulhou-
se, Robert Spillmann , âgé de 32 ans, dans la
voiture duquel on a découvert 174 livres de beur-
re et 6 litres de crème.

——o 
Deux médecins et une infirmière

condamnés à mort
La Cour criminelle de Hambourg chargée de

juger des individus qui maltraitèrent des détenus
alliés a condamné à mort deux médecins, Wal-
ter Sonntag et Bruno Orandi , ainsi que l'infir-
mière Gerda Ganzer, qui infligèrent des sévices
aux femmes détenues à Ravensbruck. Ces indi-
vidus seront pendus.

o-—
Vingt cadavres sous un trottoir

Vingt cadavres d'hommes , de femmes et d'en-
fants ont été découverts sous un trottoir , au cen-
tre de Gênes, par des terrassiers. On pense- qu 'il
s'agit de victimes d'un bombardement, pendant
la dernière guerre. Une' maison en ruines se trou-
ve en effet tout près de là.

r—O——

Pour la Messe en avion
Après la Société néerlandaise K. L. M., la

Société belge « Sobélair » a" équipé ses avions
d'autels portatifs , contenus dans des valises. Ces
valises, fabriquées en aluminium , mesurant 60 X
37 X 18 cm. ne pèsent , complètement remplies,
que 10 kg. Elles contiennent tout ce qui est
nécessaire à- la célébration du Saint-Sacrifice, or-
nements et vêtements liturgiques , compris, ainsi
qu 'un ciboire , une patène pour la distribution de
la Sainte Communion , des ampoules pour les
saintes huiles et tout ce qui est nécessaire à l'ad-
ministration du baptême et de l'extrême-onction.

Vm HOTELLERIE
IU1 U Jeune homme, 19 ans, ayant
f jy lj  suivi 6 mois Ecole hôfelière
¦ w _ W et 1 an, Ecole de commerce.

sage, six ans, fait a tous tra-
vaux, ainsi que son-collier,
une jolie petite voiture 4
places et un char à ridelles,
un hache-paille, le tout à l'é-
tat de neuf.

S'adresser au Mouvellisle
sous B. 6283.

Voilure Opel, 6 CV. (1933),
conduite intérieure, 4 places,
2 pones, bon état mécanique
ef de carrosserie. Pneus 50 %.
Prix Fr. 1,900.—.
P. îiicolicr « Les Hirondelles »,
Aio,lc. . „

L'accordéoniste diplômé de
virtuosité Lucien MAILLARD,
donnerait des

chromatique , en Valais.
S'adresser et prendre ren-

seignements chez Orlando,
chef d'orchestre, Bex,
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Pénurie de prêtres en Amérique
du Sud

Face à l'augmentation de la population et à
l'immigration sans cesse croissante , on constate
que la pénurie des prêtres devient ttès criti-
que en Amérique du Sud. C'est ainsi qu 'au Bré-
sil, on compte 6,000 prêtres pour 40 millions de
catholiques ; en République Argentine, 1,400
prêtres pour 12 millions de catholiques ; en Bo-
livie, 400 prêtres pour 3 millions de catholiques ;
au Paraguay, 75 prêtres pour un million de ca-
tholiques ; au Nicaragua, 150 prêtres pour 490
mille fidèles ; au Honduras, 90 prêtres pour 1
million ' 020,000 catholiques.

'Si- l'on prend pour base la proportion entre
le clergé et les fidèles des Etats-Unis, on cons-
tate qu 'il manque 50,000 prêtres au Brésil el
17 ,500 en République Argentine.

Nouvelles suisses- 1
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un eKposi de la politique internationale
par m. Petitpierre

La Commission des affaires étrangères du
Conseil national s'est réunie les 3 et 4 juin à
Berne, sous la présidence de M. Oprecht , de
Zurich , et en présnee de M. Petit pierre , con-
seiller fédéral.

Au début de la séance , le chef du Départe-
ment politique fédéral a fait un exposé sur les
récents développements de la politique interna-
tionale , traitant , entre autres , les événements de
Palestine. A propos de l'envoi de délégations
suisses à de nombreuses conférences internatio-
nales au cours de ces derniers temps — notam-
ment la Conférence des Nations Unies sur la
liberté de l'information , la Commission économi-
que pour l'Europe, l'Organisation européenne de
coopération économique (Plan Marshall) — M.
Petitpierre a donné des précisions quant aux
raisons et à l'importance de la participation suis-
se. Il a' relevé qu'un message, actuellement en
voie ' d'élaboration, serait présenté aux Chambres
fédérales concernant la ratification de l'entrée
de la Suisse dans l'Organisation européenne de
coopération économique. Ainsi qu 'il a été dé-
claré à plusieurs reprises, la Suisse est disposée
à prendre une part active à la vie internationa-
le - e t , en particulier , aux efforts tendant à la
reconstruction économique de l'Europe — tout
en ne perdant pas de vue le fait que lé main-
tien de 'notre complète indépendance politique et
de notre neutralité doit rester l'objectif princi-
pal de notre politique étrangère.

•Au cours de la discussion générale qui
suivit et permit de traiter de nombreux
points de détail , il apparu t qu 'il y avait une en-
tente complète entre les vues de la Commis-
sion et celles du Conseil fédéral.

La deuxième séance, à laquelle assista le mi-
nistre Stucki , fut  vouée à 'ia  discussion des ré-
sultats de la Conférence internationale du com-
merce à La Havane. La Commission s'est éga-
lement occupée de la question de la liquidation
des avoirs allemands en Suisse et , outre des
éclaircissements de M. Petitpierre , a entendu un
exposé détaill é du ministre Stucki sur l'état ac-
tuel de cette affaire et sur les différends exis-
tant encore entre la Suisse et les gouvernements
alliés à ' ce sujet.

Lettre de Genève
L'or dur I

On nous écrit :
L'affaire du trafic d'or dont chacun sait que

le foyer est à Genève, est bien loin d'être ter-
minée puisque c'est une « Organisation inter-
nationale dc Réfugiés » (O. I. R.) qui y est mê-
lée. Mais la presse communiste qui se garde bien
de dévoiler les dessous de cette organisation (et
pour cause ?) s'attaque à un gouvernement d'un
canton romand dans un seul but politiqu e puis-
que l'action du parti communiste et quasi nulle
dans le Valais.

Les cas de MM. Métry et Zermatten sont
insignifiants en face de ce qui se passe à Ge-
nève en matière de trafic d'or , d'argent , de devi-
ses, titres, etc.

La presse communiste de M. Nicole annon-
ce qu'elle a raison parce que le Conseil d'Etat
du Valais a remis un communiqué à la presse
concernant ces deux" fonctionnaires. Attendons
pour voir, disait l'autre !

Mais puisque notre devoir est de démasquer
le gros capitalisme international , et mieux que
la «V. O. », pourquoi le « Volksrecht », orga-
ne socialiste bâlois (No du 27 mai) annonce-t-il
que -la  « Voix Ouvrière », l'organe communis-
te de M. Nicole, était à la veille de suspendre
sa publication , quand une grosse banque suisse
l'aurait sauvée par l'ouverture d'un nouveau cré-
dit ?

De deux choses l'une : ou l'information du
« Volksrecht » ne repose sur rien et n'a été lan-
cée que pour discréditer la pratique bancaire en
Suisse, ou elle est vraie et le « Volksrecht » ne
doit pas craindre d'indiquer clairement le nom



[jl banque qui se prête à de semblables opé-
ras. Chacun admettra qu 'il est très intéres-
¦ pour l'opinion publique suisse de connaître
provenance des fonds qui permett ent à Nicole
.continuer sa propagande communiste. Atten-
0 les préci sions du « Volksrecht ».
Concluons : oui ou non , la presse communis-
fte « du travail » est-elle à la solde d'une
lie f inance internat ionale  ? Répondront-ils , les
f f i ei , aux questions posées par la grosse mas-
ses travailleurs ? Sz.

O i

in moulin dont la production
de monture

s'élève à 2400 quintaux de blé
par j our

On vient d 'inaugurer à Rome, en présence dc
[ Piccioni , vice-président du Conseil , dc plu-
Àij ministres et du maire dc Rome , le plus
ilid moulin mécanique que possède l'Italie. Il
!)it d'un gratte-ciel dc 43 mètres dc haut ,
optant 11 étages dont chacun abrite une sec-
iii spéciale où se déroulent  les différentes  pha-
id c mouture , dont la production s'élève à 2400
intaux de blé par jour.
M. André Parodi , a t taché  commercial près la
galion de Suisse, assistait à l ' inauguration , vu
c toutes les machines , représentant une va-
li de quelques milliards dc lires , sont dc fabri-
ilion suisse.
Tous les plans de cette œuvre grandiose ont
j exécutés dans les usines d'Uzwil (St-Gall),
t la base des plus récentes innovations techni-
ics. Le blé arr ive des silos au 11 me étage par
t tuyaux d'aspiration pneumat i ques. Il redes-
md ensui te  pour subir les diverses opérations
e mouture , dc mélange , dc nettoyage et la mise
i sacs.
Dc nombreux techniciens italiens et étrangers

int venus à Rome pour assister au fonctionne-
nt d'une instal la t ion dc telle envergure. M.
-hier , conseiller national , était  également pré-
mt. Ces installations , de l'avis des experts , peu-
tnt être comparées à leurs rivales d'Europe et
outre-Atlantique.

o 
Un eniant tombe d'un carrousel

en marche
Un enfant de Métiers , le peti t  Vermot , qui se

liouvait en visite chez ses grands-parents , à
Couvct , Neuchâtel , et qui s'était juché sur un
urrousel installé à l'occasion dc la foire , a fait
tac chute alors que le carrousel était  en mar-
che.

Il a été douloureusement blessé à la tête ;
Mis sou état n 'inspire aucune inquiétude.

Une rixe entre chauffeurs
Vendredi soir , sur la route Grandson-Yver-

wn , un camion dc Cossonay circulait , ayant dc-
•int lui un taxi  d'Orbe, conduit par son pro-
létaire , qui se faisait  un malin plaisi r dc lui
Mirer la roule. Arrivés à Yverdon , il y eut ex-
dations entre les deux hommes , soit les con-
ifeteurs des deux véhicules. Des paroles vehé-
Mlilcs , on passa aux coups , tant  et si bien que
» deux antagonistes  se blessèr ent sérieusement.
lotis deux sont en p i teux état .  L'un d'eux , ce-
W'du camion , a dû être t ransporté  à l'hôpital ,
¦» fi gure tuméfiée .  Celui du taxi , qui semble
Wcr la responsabilité dc cet te  rixe , a été con-
fit aux violons.

La police , si tô t  alertée , s'est rendue sur les
Wix et a fai t  cesser immédiatemen t  les hostili-_ .

Le nouveau commandant du corps
des gardes-lrontière

Le Département  fédéral des finances et des
Wancs a nommé ce jour commandant  du corps
«J gardes-f rontière du Vc arrondissement , à
¦ftsanne, avec entrée  en fonct ion immédiate cl
*tc le grade de major, le capi tain e Alfred Mat-
wu , dc Nods (BE). actuel lement  suppléant , cc-
' tn remplacement du major Rapp, transféré à
>*le en quali té dc commandant.

>ans la Région
Les frasques d'un jeune

mégalomane
Inci demment , un bijoutier dc Château-d'Ocx

W la connaissance d'un jeune homme d'une
^gtainc d'années et se lia d'amitié avec lui. A
plus ieurs reprises, il vint dans son magasin et
tait par choisir pour une jeune fille une chc-
llièrc. Pendant que le négociant présentait sa
1-Uchandisc , le visiteur , qui se disait étudiant
* médecine, f i t  main basse sur deux chevalie-
rs valant chacune plus de cent francs. Il vendit
'an des bijoux à un au t re  joaillie r pour une
^ntainc dc francs puis , donnant la seconde en
Nantie, emprunta  vingt francs à une commer-
S-Uite. On s'aperçut par la suite qu 'il avait fait
<«leau à sa bonne amie d'un bracelet d'or éga-
lent volé.

^
Chcz le même bijoutier, il déroba un pistolet

«ordonnance que l'on retrouva, sur ses indica-
tons, caché dans les ressorts de son lit .

Le soi-disant étudiant était descendu dans uû
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Service d'autocars Suisse-Italie
BERNE, 5 juin. (Ag.) — La ligne d'auto-

cars Lugano-Milan a été ouverte le 1er avril.
Celle de Lugano-Locarno-Stresa est en exploita-
tion pour les voyageurs depuis le 9 mai. L'ou-
verture de la ligne Brigue-Simplon-Domodosso-
la aura lieu le 15 juin et la ligne Zernez-Stilf-
serjoch-Merano-Venise sera ouverte cette année
le 1er juillet.

o 
L'éboulement près d'Engl

CLARIS. 5 juin. (Ag.) — Le Conseil d'E-

petit  hôtel. Voyant que des clients arrivaient
avec une belle voiture immatriculée en France ,
une Hotchkiss , l'envie le prit de faire du sport
motorisé ; il s'empara donc de cette automobile
qu 'après une « excursion » il abandonna à Genè-
ve où elle a été retrouvée. Plaintes ayant été
déposées contre lui , il fu t  arrêté à Brigue , puis
ramené aux prisons de Château-d'Oex où il at-
tend que le tribunal statue sur son sort. Ajou-
tons que cet étrange étudiant-médecin (il avait
même donné une consultation et prescrit un re-
mède) qui se disait Français et parlait avec l'ac-
cent de Marseille , est en réalité un Suisse al-
lemand , mécanicien de son état. II a de plus
laissé en souffrance sa note d'hôtel et d'autres
petites dettes.

o 

Un accident de la circulation
sur la route d'Abondance

Un accident de la cirulation s'est produit jeu-
di vers 16 h. 15 sur la route d'Abondance, au
lieu dit Le Feu-Courbe. Un camion conduit par
son propriétaire , M. Oscar Fabrello , entrepre-
neur à Evian , est entré en collision dans un
virage avec la camionnette d'un hôtelier d'A-
bondance , conduite par M. Jacques Bujon. Le
choc fu t  d'une violence inouïe , puisque la four-
gonnette fut  l i t téralement pulvérisée . Ses trois
occupants , le chauffeur , Mme Lucien Ruftlein ,
dc Nancy, M. Gaillet , de Paris, ont été plus ou
moins grièvement blessés. Toutefois , l'état des
victimes n'a pas nécessité leur transport à l'hô-
pital. Elles sont soignées à leur hôtel à Abon-
dance.

o i

Chutes de neige
Des chutes de neige sont enregistrées depuis

48 heures à Val d'Isère, où la couche atteint
actuellement une épaisseur de 15 centimètres. Le
thermomètre est descendu vendredi au-dessous
dc zéro degré. La route du col du Petit-Saint-
Bernard est toujours interdite à la circulation en
raison du mauvais temps. D'abondantes chutes
de neige sont signalées au col. Les travaux de
déblaiement de la route sont retardés par la tour-
mente. La route sera vraisemblablement ouver-
te pour le 20 juin.

tat  glaronnais a reçu le rapport de la direction
des travaux sur l'éboulement de rocher près d'En-
gi dans le canton de Claris. Le rapport con-
clut qu 'il s'agit d'une cause naturelle provoquée
par les pluies ; mais il n'existe aucun signe qui
fasse craindre un important déplacement de la
montagne. Un service d'observation a été consti-
tué pour contrôler les mouvements dans la ré-
gion.

Nouvelles locales 

f Le Père Dorsaz
Il est à peine besoin dc faire connaître cette

f igure  qui vient dc disparaître. Mais il convient
dc saluer le cercueil qui emporte une si riche
existence.

Le P. Dorsaz est né dans la grande commune
dc Conthey, dont le site a dû enchanter son cn-
ifancc. Il disait n'y avoir, plus- retrouvé , par la
suite , la poésie et la jeunesse dc ses premières
impressions. Il aurait , en partie , souscrit ce
vers : « Il eût mieux valu n 'y jamais revenir ».

Après son collège fait  à Sion, s'insp irant de
l'exemple de son oncle , le P. Evéquoz , pour qui
il eut toujour s une tendre vénération , il entra au
Noviciat des Rédemptoristes. Prêtre , lors des
persécution s religieuses dc France, il est envo-
yé comme professeur de théologie, en Irlande, où
il se rend maîtr e dc la langu e anglaise , en ap-
prenant par cœur un roman célèbre. Puis on l'ap-
pela à Rome pour diriger les hautes études théo-
logiques. Il eut pour élèves toute une série de
Supérieurs Provinciaux dans tous les pays et
plusieurs Consulteurs Généraux actuels. Il eut
l'idée de son livre sur « Notre Parenté divi-
ne ». dont la doctrine fut  si chaleureusemen t
applaudie par le Cardinal Mercier.

Lors de la guerre de 14, il fallut se trouver
un poste. Il fut  nommé curé du Petit-Lancy (Ge-
nève). Vers 1921-1922, les Supérieurs le chargè-
rent de fonder une maison de missionnaires en
Suissc-Châtel-St-Qenis. Depuis lors , rares sont

Le Comte Bernadotte
réussira-t-il

dans sa mission?
LE CAIRE, juin. (Reuter) . — Samedi, le

comte Bernadotte , médiateur des Nations Unies ,
a eu un entretien avec le commissaire des Na-
tions Unies pour Jérusalem , M. Evans, et un
membre de la Commission palestinienne, M.
Bunche. Le premier ministre égyptien a assisté
à une partie des entretiens. Le comte est ensui-
te parti du Caire en avion pour Beyrouth. Dans
la nuit de samedi, il avait reçu un téléphone du
secrétaire des Nations Unies. Le comte pourrait
interpréter à sa guise l'article de la proposition
du Conseil de sécurité relatif à l'immigration
juive pendant la durée de la trêve en Palesti-
ne. C'est précisément cet article qu 'il a exami-
né samedi avec le premier ministre égyptien. A
son arrivée à Beyrouth , le médiateur des Na-

les paroisses de Suisse romande , où n'a pas re-
tenti  sa grande éloquence. Bien qu'après 20 ans
de prédications , ses nostalgies théologi ques et ses
projets de livres lui fissent dire qu 'il n'avait rien
fait , et bien qu 'il fû t  attiré par l'étude théôlogi-
que , ce qui le caractérisa ce fut son éloquence
majestueuse et fluviale , aux bruits de grandes
eaux , qui lui valut cet éloge : « C'est bien tou-
jours un des Princes de la Parole ».

Son talent d'administrateur le fi t  nommer Su-
périeur de la Grande Maison d'Uvrier. Là, ses
œuvres parlent de lui. C'était sans doute trop
beau. On l'arrêta au milieu de ses projets pour
le remettre Supérieur à Châtel. Par un arrange-
ment entre le diocèse et la Congrégation , à 66
ans, il devint un des plus jeunes curés en fon-
dant la paroisse de St-Pierre-de-Clages. C'est
en plein rêve artisti que, au milieu des travaux de
restauration de son antique église , que la mort
est venue le prendre et l'arracher à notre esti-
me et à notre affection. Et sur tout cela le grand
sceau de l'épreuve intime.

Ses œuvres parlent encore. C. H.

Une eniant tombe dans une meunière
el se noie

(Corr. part.) — A Bramois , la famille de M.
Louis Mayor, agriculteur, .recherchait depuis
vendredi leur petite fillette , âgée de 3 ans, qui
avait brusquement disparu,

La gendarmerie fut ,  avisée et on procéda à des
recherches. Hier, le corps de l'enfant était re-
trouvé dans un emeunière. La petite Marie-CIairè
est tombée à l'eau et s'est noyée. On compatit
à la douleur des parents.

o
Un cheval s'emballe, un convoyeur

est blessé
Des soldats étaient en train de faire des trans-

ports de billes aux Giettes , sur Monthey. Deux
convoyeurs furent détachés avec un char atte-t
lé d'un cheval pour chercher du foin nécessaire
au ravitaillement des chevaux. Près de Choëx!
l'animal s'emballa et les soldats furent précipités
à terre. Le convoyeur Dubuis se tire de l'aven-
ture avec des égratignures , tandis que son ca-
marade Zuchuat , de Savièse, fut  relevé sérieu-
sement contusionne. U reçut les soins d'un mé-
decin.

o——

La protection des travailleurs
accomplissant

leur service militaire
Le Conseil fédéral a approuvé vendredi le

projet d'un arrêté fédéral restreignant le droit de
résilier un contrat de travail en cas de service
militaire. Ce projet , qui est accompagné d'un
message et sera soumis aux Chambres , est desti-
né à remplacer l'arrêté du Conseil fédéral du
14 août 1945, pris en vertu des pouvoirs extraor-
dinaires. Il prendra donc place dans la lég islatu-
re ordinaire .

SIERRE. — Chute d'une hauteur dc 4 mètres. —
(Corr.) — A Sierre, Mme Impelli-Zieri était mon-
tée sur une écheJle pour cueillir des cerises. Elle
fit un faux mouvement et fut précipitée sur le sol
d'une hauteur de 4 mètres. Cest avec une fracture
ouverte à la jambe droite que la malheureuse a
été transportée à la Clinique Beausite.

o 
ST-MAURICE. — Promenade scolaire 1948. —La promenade scolaire est fixée au mardi 15 juin

1948. En cas de mauvais temps, elle pourra être
renvoyée au 16 ou au 17 juin.

But : Val d'Anniviers (St-Luc, Zinal, Grimentz).
Programme détaillé : sera publié ultérieurement.
Coût : enfants jusqu'à 15 ans, Fr. 1_0 ; enfants

de 16 à 20 ans, Fr. 12.— ; adultes, Fr. 13.— (2 col-
lations comprises).

Inscriptions (nombre de places limité) ; enfantsjusqu'à 15 ans : auprès du personnel enseignant
jusqu'au vendredi soir 11. 6. ; enfants de 16 à 20
ans et adultes : au Greffe municipal, jusqu'au sa-medi 12. 6., à 11 heures.

_ . .  . Administration communale.

—_¦——._—-__-____——-_—S————__^^—

lions Unies rencontrera les premiers ministres de
Syrie et du Liban , après quoi , il se rendra pro-
bablement à Tel-Aviv pour une nouvelle visite.
On pense dans son entourage que l'ordre de ces-
ser le feu sera exécuté si les différends dus
au problème de l'immigration juive peuvent être
écartés.

o
M. Loepie et la discipline de parti

WINTERTHOUR , 5 juin. (Ag.) — Voici
une semaine, la direction du parti socialiste de
Suisse avait déclaré la participation au « Comi-
té d'aide à la Grèce démocrati que » comme in-
compatible avec la qualité de membre du parti
socialiste suisse. Le conseiller munici pal Ernest
Loepfe , de Winterthour , vient donc de faire
parvenir sa démission comme président et mem-
bre du Comité en question.

o i
Arrestation d'un escroc

ZURICH, 5 juin. (Ag.) — Un représentant
âgé de 28 ans a été arrêté à Zurich pour escro-
querie d'un montant de 7,800 francs. L'homme
avait soutiré une somme de 7,800 francs à une
veuve prétendument pour fonder un commerce.
Lesté de la somme, l'escroc se rendit avec sa
femme et son frère dans le Tessin , fi t  un saut
à Campione et laissa une somme de 3,000 fr.
dans les mains du croup ier,

o
Crise dans l'industrie tessinoise

du textile
BELLINZONE, 5 juin. (Ag.) — De nom-

breuses chemiseries, des fabriques de confec-
tion , etc., ont été installées au Tessin par des
ressortissants de Suisse alémani que , utilisant la
main-d'œuvre féminine tessinoise et d'outre fron-
tière. Aujourd'hui , à la suite du manque de com-
mandes , la plupart de ces ateliers se voient con-
traints de licencier de 40 à 50 pour cent de
leur personnel. Cette mesure aura également une
répercussion fiscale , étant donné que toutes les
ouvrières venant d'Italie étaient tenues à payer
des impôts spéciaux en Suisse,

o
Une entreprise portugaise sous

direction suisse
LISBONNE, 5 juin. (Ag.) — Le première

fabrique portugaise de jus de fruits fonctionne
depuis trois mois à Entroncamento. Elle est pla-
cée sous la direction du Suisse Richard Wan-
ner. Vendredi , M. Brunner , ministre de Suisse,
accompagné d'une centaine de membres de la
colonie suisse, a visité cette entreprise qui est
équipée presque uniquement de machines suisses,

o 

Le tirage de la 70me irancho
de la ion romande

La 70e tranche de la Loterie romande a ete « ti-
rée » samedi à Boudry, la cité neuchâteloise où
naquit le révolutionnaire Marat.

Au cours de l'après-midi, les Sociétaires se réu-
nirent sous la direction de Me Eugène Simon, pré-
sident central de la Loterie, qui annonça la mar-
che satisfaisante de cette tranche.

On notait dans l'assistance MM. les conseillers
d'Etat Nerfin (Vaud), Duboule (Genève), Ackcr-
mann (Fribourg), Brandt (Neuchâtel) et M. Qui-
nodoz, délégué de l'Etat du Valais.

Les opérations du tirage se déroulèrent sous la
direction i .de Me Albert de Coulon, notaire à Bou-
dry, après que Me Eugène Simon, président, eut
prononcé une chaleureuse allocution. Voici, main-
tenant, la liste des numéros gagnants :

Gagnent 10 francs tous les numéros finissant par
7.

Gagnent 20 francs tous les numéros finissant par
27 et 49.

Gagnent 25 francs tous les numéros finissant par
95.

Gagnent 40 francs tous les numéros finissant par
935, 117, 911.

Gagnent 100 francs tous les numéros finissant
par 9218, 2562, 4074, 7889, 8850, 8179, 6680, 7940,
5187, 0551.

Gagnent 200 francs tous les numéros finissant
par 5968, 6968, 7537, 6028.

Gagnent 300 francs tous les numéros finissant
par 4987, 2743 et 2353.

Gagnent 500 francs les numéros 0616D8, 048221,
029503, 077855, 014349, 088485, 105199, 087235, 035888,
109864, 048031, 098389, 089813, 029560, 085009, 079643,
027900, 052438, 010447,, 055423, 078400, 087317.

Gagnent 1000 francs les numéros : 080732, 032896,
040043, 032060, 044505, 078870, 031487, 069816, 042278,
046730.

Gagnent 5000 francs les numéros : , 039716 et
093858.

Gagne 30,000 francs le numéro 037593.
Deux lots de consolation de 300 francs chacun

vont aux numéros 037592 et 037594.
(Seule la liste officielle fait foi).
Le prochain tirage aura lieu à Carouge (Genè-

ve) le 3 juillet. , =3

Monsieur Louis LOVEY et famille, à Orsières et
Fully, très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil,
remercient sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part.



Nouvelles locales—

, Nos asperges
¦ On nous écrit :

Faisant suite à l'article signé Gil., paru dans
le « Nouvelliste » du 3 juin , je vous tends la
main Monsieur Gil., car, moi aussi, j 'ai eu en-
vie de faire votre geste. Un certain mercredi ma-
tin , je me trouvais vers le banc d'un primeur.
Une cliente demande des asperges du Valais.
Nous n'avons que des asperges françaises , lui ré-
pondit-on. La cliente qui avait l'air de bien re-
gretter nos asperges a tout de suite été con-
vaincue par le verbiage du primeur que l'asperge
française était bien meilleure que la nôtre et
qu 'un client qui a goûté de celles-là n'en veut
plus d'autres. Après cela , comment voulez-vous
que nous trouvions l'écoulement de nos pro-
duits ?

J'étais écœurée de ce procédé et je suis re-
partie sans rien acheter chez ce primeur. Serait-
ce le même que celui du camion de Champéry ?

Une semaine suisse n'est pas suffisante pour
honorer nos bons produits suisses. C'est pen-
dant 365 jours , commerçants , qu 'il 'faut faire

i 

Mercredi 9 juin 1948 M

FOIRE DE MONTHEY
vous trouverez

dans nos magasins comme sur la place de Foire
à notre pavillon bleu et blanc

UN STOCK IMPORTANT

de tabliers fourreaux à 14.75 •
robes pour fillettes 12.90
robes jeunes filles 17.90

Toul en superbes coloris el tissus de haule qualité
Sans compter tous les autres articles

pour messieurs

A litre publicitaire nous offrons cette superbe
robe en Dou.ppions, au prix de Fr. 27.90

se fait en chamarré sur fond noir, bleu ciel
ou bleui marin

¦ ¦ ¦ ' . .  . '¦: ¦ ¦ . ¦ ¦. . . . ' . . . - . . . . , " . ¦ ¦  . ; .  . ." :y.y: . .

AU JUSTE PRIX „ 
Av. de la Gare, MONTHEY

i

M 
Tir Cantonal

valaisan ¦ Sion
24 juin au 4 juillet 1948

24 juin : Concours d'armée '— 25 juin : Ouverture
générale du tir — Concours inlercantonal de grou-

. Dotation Fr. 80,000.—. pes « Cible de Sion ».
Les plans de tir peuvent être obtenus auprès de M

A. Frossard, Av. de Tourbillon, Sion

On cherche pour internat de garçons, à Lausanne,

cuisinier ou cuisinière
logé, nourri, gages à convenir. Entrée de suile. — Ecrire
sous chiffre PR. 80319 L. k Publicitas, Lausanne.

preuve de bon patriotisme en vendant nos pro- . tonale, routes alpestres , ete
duits et en aidant à la vente de ceux-ci ! Car,
qui vous aide à vivre, vous, commerçants ? N'est-
ce pas nous les gend de l'endroit ?

Dents-du-Midi.
P.-S. — Il nous revient , d'autre part , que les

marchands de primeurs ont une peine inouïe à
se procurer des asperges du Valais qui sont tou-
tes expédiées au dehors. Il y a là quelque chose
qui cloche.

o 

La réunion , qui avait débuté le matin , se pro-
longea l'après-midi en présence de M. Paul Mar- j
tinet , directeur du siège romand de l'Office cen- I
tral suisse du Tourisme. Cette séance de relevée
fut  essentiellement consacrée aux relations en-
tre l'U. V. T. et l'Office central suisse et à la
recherche des moyens susceptibles d'assurer une
collaboration plus étroite et plus efficace entre
l'instance nalionale et sa section valaisanne.

Le comité a décidé de convoquer la prochai-
ne séance du Conseil à Chamonix , où l'U. V. T.
aménage un bureau qui sera prêt à fonctionner
pour la prochaine saison d'été.

On demande pour la sai
son

A l'Union Valaisanne du Tourisme
Le Comité de l'U. V. T. a tenu mardi , 1 er

juin , une importante séance à Sion.
De très nombreux problèmes retinrent son at-

tention car, depuis l'ouverture des frontières , ja-
mais l'effort ne fut aussi grand qui est demandé
à notre Office cantonal de propagande. Sa tâ-
che est d'autant plus difficile que les mesures
monétaires prises par les Etats étrangers vien-
nent fréquemment bouleverser la situation et les
programmes les mieux établis.

M. P. Parvex , ingénieur en chef au Départe-
ment des Travaux publics, assistait à la séance,
Sa présence permit un échange de vues des plus te foire , maigre le beau temps qui est revenu, na
utiles sur différents aspects du problème rou- Pas attiré la foule des grands jours dans la capita-
tier : ouverture des cols au printemps , route can- le- Le marché au bétail a été peu fréquenté. On
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[onrs de fauntes p. jeunes PBî
à partir du 12 jui llet au 11 septembre, pour l'allemand,
français et répétition générale.

Eludes sérieuses — belles vacances — vie de famille.
INSTITUT HELVETIA, LUCERNE. Tél. (041) 2.16.03.

HOTEL DE mOMME
à vendre, dans station très en vogue des Alpes vaudoi-

ses. 25 lits, chauffage central général, eau courante dans
toules les chambres. 2500 m2 de terrain arborisé. Prix de-

mandé : Fr. 90,000.—. S'adresser Marc CHAPUIS, régis-
seur, Grand-Chêne 2, Lausanne.

BRIGUE. — La réception du colonel-brigadier
Biihler. — (Corr.) — C'est aujourd'hui que le co-
lonel-brigadier Bùhler sera officiellement reçu par
la Bourgeoisie de Brigue. Au cours d'une cérémo-
nie, il sera solennellement remis au distingué of-
ficier supérieur le diplôme de loourgeois d'honneur
de la ville.

o 
SION. La dernière foire de la saison. — Cpt-

Mil OE ffllM
une FILLE D'OFFICE, GAR-
ÇON ou FILLE DE CUISINE.

Gros gages.
S'adresser à la Pension des

Martinets, Les Plans s. Bex.

A vendre, à Monthey, le
bâlimenl du

'§_ _ , __ 88 6S_B
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Belle situation. Cafe-Res-
laurant avec salle el terras-
se, six appartements.

Pour visiter et pour lous
rensei gnements, s'adresser à
Félix Richard, Monthey.

On demande pour la sai
son d'été une

¦ ¦ ¦ »

UUI0I.HC9&
d un certain âge, pour petit
hôtel de la plaine dans le
Bas-Valais. Gages à conve-
nir. S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous E. 6286.

Vous ferez doublement plaisir
â uos amis â l étranger

en joignant
de rouo SPORT

a chaque colis secours
En effet ,

OVO SPORT c'est de l'OVOMALTINE ,
plus du LAIT,
plus du SUCRE.

Dissoute dans l'eau,
OVO SPORT donne une boisson très

nourrissante

Exportation sans permis :

500 gr. d'Ovomalline ou 8 paquets d'Ovo Sport

Dr A. WANDER S. A., BERNE

_________ ____________________________¦___¦

EPICERIE-
PRIMEURS

quartier pop., prouvant chif-
fre d'affaires , Fr. 12,000.— re-
prise, ainsi qu'un bon café
près gare. Ecrire sous chiffre
T. 72054 X Publicitas, Genè-
ve.

poules
« Coucou Malines », baguées
1947, à Fr. 120.— le loi ; 1
clapier « Modèle », 8 cases en
2 parties, tiroirs Eternit, dou-
ble fond, élat de neuf. Fr.
150.— ; 1 rouet sans que-
nouille. — S'adresser : M.
Gauthey, La Peufiaire s. Bex.
Tél. Gryon 5.31.20.

porcs
d'environ 9 lours, belle race

S'adresser chez Eugène Ber
nard, Les Caillettes s. Bex.

Tél. 5.42.03. mWmfBKmMWÊmmawtmmWmkmakalmWkmSmm __—
Nous cherchons dans chaque commune un (e)

ÈnarÉor (se) - Indicateor (trie)
qualités requises : honorabilité, amabilité el connaissance
des familles de la commune. Gain de 60 à 100 (r. pa'
mois pour quelques heures de travail facile. Offres avec
photo sous chiffre F 10.093 X Publicitas, Genève.

Fourgons FORD
11 HP. et 17 HP., 4 vitesses,
belle carrosserie, à enlever de
suite. Prix intéressant.

Cher Voeffray Armand,
Monthey. Tél. 4.25.38.

Qui donnerai! des

BcnimiccRr _ ft  __  „ ë 1 Ir _̂EQuiLLCu
pour infirmes ?

S'adresser à Mlle Perraudin,
assistante sociale , Monlhey.

Tél. 4.21.91.

iMili
très au courant du commer-
ce, cherche place dans ma-
gasin, Tea-room ou autre.

Prière d'écrire avec détail
sous P 7509 S Publicitas,
Sion.

A vendre

iiâijiiiil commercial
sis centre ville .indusfr. Bas-Valais , comprenant magasin
avec frigo, agencement complet, arrière-magasin, 2 appar-
lemenls de 4 ch., terrain.

Offres sous chiffre P. 7503 S. Publicilas, Sion.

A vendre d'occasion __ nr rr- i r  -itm _n F 5-_ T_ -

CAMION sommelière
« Fordson V 8 », 3 tonnes el _
demie, basculant 3 côtés , 4 est demandée de suite au Ci-

pneus neufs. té-Restaurant de la Violette,
S'adresser à Entreprise Du- à Mi« P- Coppet (Vaud).

buis ei Cie, Leytron. Tél. 8.61.49.

notait a vendre 84 vaches, 50 génisses, 279 porcs,
porcelets, 37 chèvres et 17 moutons.

6
NATERS. — Mort depuis plusieurs jours. -

(Corr.) — A Naters, on a découvert mort dam
son lit M. Théodore Perren , 74 ans. Le malheureux
a été foudroyé par une attaque. Le décès re.
monte à plusieurs jours.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 7 juin. — 7 h. 10 Le salut

musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Sélections <Je
musique Jégère du siècle passé. 11 h. Emission
commune. 11 h. Les belle page du Trouvère, opé-
ra de Giuseppe Verdi. 11 h. 40 Sonate en sol rna-
jeu , Tartini. 11 h. 55 Refrains et chansons moder-
nés. 12 h. 15 Foiklore français. 12 h. 30 Oeuvres
popuiaires. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Valse
pour le piano. 13 h. Avec le sourire. 13 h. 05 In-
terprète et compositeur (IV). 16 h. 10 L'anglais par
la radio. 16 h. 30 Emission commune. Musique ir-
landaise. 17 h. 30 Quelques pages printanières. ,t

18 h. 05 Jazz authentique. 18 h. 30 Une femme
vous parle du statut de la femme à l'O. N. TJ, 18
h. 45 Reflets. 19 h. 05 Rythmes de valses. 19 h.
15 Informations. Le programme de la soirée. 19 h.
25 La voix du monde. 19 h. 45 L'Ensemble romand
de musique légère. 20 h. La pièce policière de
Radio-Genève : Mort sur terrasse. 20 h. 50 Emis-
sion de fantaisie. 22 h. 10 Chronique des institu-
tions internationales : L'organisation de la paix,
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