
T| *«es principes
Dam le par lant  désaccord de Paris , qui

se prolonge el s'amplifie, parce qu a
travers les d<'l >at.s, les protagonistes cher-
chent autre chose que l' objectif qu 'ils se
sont officiellement donné une chose est
certaine : on ne songe plus à l'Allemagne,
<£iii est pourtant princi palement en cause.
A travers elle , mieux ! en Ja prenant
comme prétexte. — les grandes puissances
examinent froidement s'il est possible d'ar-
river à une réadaptation de leurs rapports,
par un autre moyen que la reprise de leur
liberté d'action , qui , inévitablement , ù plus
ou moins brève échéance, conduit n résou-
dre le problème par la force.

Faut-il rappeler de récents précédents '?
lyes marchandages éhontés à la Conférence
mondiale du désarmement, durant l'été
1933, avant qxie le Reich , devenu hitlérien ,
claque les portes et s'en aille ? La Confé-
rence de Stresa , en 1935, au cours de la-
quelle, après avoir confronté leurs points
de vue, l'Italie et la France se séparèrent
définitivement pour s'orienter vers des pô-
les et des concep t ions opposées ? Lu dénon-
ciation unilatérale du Traité de limitation
navale par le Japon , le 31 décembre 1937
qui fut l'inévitable prélude à la guerre du
Pacifique ?

Dans la plupart de ces cas, al fut  simple-
ment décidé d'interrompre les négociations,
de rejeter l'éventualité d'un accord et de
chercher d'une manière séparée et indépen-
dante la solution des problèmes pendants.
On sait où une telle attitude conduit. Il en
est des nations comme des individus. Ils
sont tous deux faits ipour vivre en société
et l'isolement ne peut mener qu 'à un non-
sens, qui se termine souvent tragiquement.

De son côté, le maréchal Tito est en train
d'en faire l'expérience. Depuis qu 'il a été
mis à l'index par le Kominform, il est en
butte aux plus machiavéliques entreprises.
Elles sont ourdies par ses anciens alliés et
von t de l'incident diplomatique à l'incident
de frontière. L'Albanie et la Hongrie, plus
encore que la Bulgarie, conduisent Je bal
con tire l'homme qui gouverne à Belgrade.
Si Ja tension devait encore augmenter, il n'y
aurai t  rien d étonnant  à ce que le délégué
yougoslave a l'O. N. U. saisisse du différend
le Conseil de Sécurité qui siège virtuelle-
men t en permanence. On assisterait alors à
cet événement sensationnel et bien propre
ù démontrer (pie les peuples, quelle que soit
leu r idéologie, évoluent selon des données
qui leur sont propres et personnelles. II
appartiendrait donc à une majorité d'Etats
non communistes d'examiner et de tranchei
un conflit que, jusqu 'à ce jour . Moscou a
considéré comme étant de son seul ressort
Ce serait un coup sensible porté au presti-
ge politi que du bloc oriental. Cela donnerait
encore plus de poids aux notes que les gou-
vernements de Londres et de Washington
ont récemment envoyées à ceux de Sofia,
de Budapest et de Bucarest pour protester
con t re la non-exécution des sti pulations des
récents Traités de paix signés avec ces
trois Etats.

I oui le monde conviendrait ainsi ouver-
tement que quel que chose ne tourne pas
rond entre les satellites de la Russie, parti-
culièrement parmi ceux qui gardent les
marches de l'Ouest . Visiblement la proximi-
té du monde occidental exerce sur certains
citoyens et hommes politi ques des nations

mises au pas » par Moscou , une attraction
qui peu t causer aux gouvernements intéres-
sés de graves préoccupations.

Ainsi , en Tchécoslovaquie, la crise reli-
gieuse s'étend avec rapidité. Ce pays est en
Irain de connaître-Jes mêmes luttes idéolo-
giques que la Hongrie. L'Eglise", fidèle à son
Credo, à son dogme, ne peut pas admettre
le point de vue séculier et matérialiste de
l 'Etat actuel. Une fois de plus, la foi et le
rationalisme agnosti que sont aux prises. Ce-
lui-c i peut employer la contrainte et la for-
ce, il n 'arrivera jamais qu 'à susciter des
martyrs. C'est un jeu dangereux de porter
atteinte aux croyances sincères d'un peuple.
On ne soumet pas les cœurs et les âmes
comme les corps ! Hitler en fit la cuisante
expérience.

et des moyens
Cela d'autant plus que la Charte des

Droits de l'Homme, refondue et revisée,
vient d'être acceptée par les Nations Unies,
après de très nombreuses sessions d'une
Commission spécialisée que préside Mme
Roosevelt. Ce statut , qui répond à toutes
les aspirations des peuples civilisés, élevés
selon la conception chrétienne, ayant été
ains i généralisé, se trouve automatique-
ment applicable à l'est comme à l'ouest. Il
permet aux gouvernements qui sont inter -
venus à la suite de l'affaire Mindszentv. de
celle de pasteurs bulgares, de le faire, sur
la base de textes qui engagent tous les mem-
bres de l'O. N. U. sans exception. Ces inter-
ventions diplomat iques sont salutaires.

Elles étaient nécessaires. Elles démon-
trent que les textes ne sont pas toujours
lettre morte. Il ne faut cependant se fai re
aucune illusion sur Jeur portée. En arguant
de Ja sécurité de l'Eta t , Jes gouvernements
intéressés les rejetteront , déplaçant ainsi le
débat sur un terrain totalement différent , au
sujet duquel aucun pouvoir constitué ne
saurait transiger.

Le matérialisme, caractéristique intellec-
tuelle de la fin du XIXe et du début du XXe
siècle, s'il est en régression dans les régions
du globe ravagées par la guerre où le chris-
tianisme est solidement implanté depuis des
siècles, a été, en revanche, érigé ù d'état de
principe par toutes Jes nations où règne le
totali tarisme. 11 ne pouvait en être autre-
ment , car la soumission à Dieu et à ses en-
seignements peut parfois conduire « ¦ la
désobéissance envers les hommes qui ne
s'inspirent pas de Ses commandements. Les
dictateurs ou leur émanation , les régimes
autoritaires, redoutent par-dessus tout l'o-
bédience individuelle à une puissance spi-
rituelle qui ne peut pas plus être asservie
que celui qui y croit sincèrement.

C est pourquoi les dictatures ont toujours
été en conflit avec l'Eglise, — toutes les
Eglises ! — car elles sentaient que les cito-
yens pouvaient , par leur foi , se dérober aux
injonctions et à la volonté des maîtres de
l'heure. Aucun despote — personnalité ou
système — n'est viable à la longue, s'il est
aux prises avec les croyances religieuses
des hommes qu 'il entend subjuguer. Les
dirigeants russes eux-mêmes l'ont compris ,
qui , après avoir prôné et souten u Jes « sans
Dieu » , ont changé d'attitude et en sont re-
venus à tolérer , puis à protéger constitu-
tionnellement les diverses dénominations.

Plus royalistes que le roi , les satellites de
l'U. R. S. S. passent actuellement par les
mêmes événements que la Russie, il y a
quelque vingt ans. La tension enregistrée,
ces jours, en Tchécoslovaquie en est la
preuve. Si véritablement, après bien des né-
gociations, on devait aboutir à un accord et
jeter les bases d' un <• modus vivendi » en-
tre l'Est et l'Ouest, couvrant le monde en-
tier, il conviendrait d'y inscrire la Liberté
de conscience, pilier de la Charte des Droits
de l'Homme.

M.- W. Sues .

La situation des CFF
(Correspondance particulière
du < Nouvelliste valaisan »)

Le rapport de gestion des C. F. F. pour 1948,
que le Conseil fédéral propose aux Chambres
d'approuver, montre qu'une nouvelle ère de défi-
cits a commencé au cours d'une période qui fut
pourtant extraordinairemen t favorable à l'écono-
mie en général et aux C. F. F. en particulier. En
effet, l'année passée a marqué une augmentation
de 88 % du trafic des voyageurs et de 33 % du
trafic des marchandises par rapport à l'avant-
guerre. Pendant le premier trimestre de 1949, le
déficit a oscillé entre 3,9 et 8,5 millions par mois
(contre 11,9 - 20,9 millions pour l'année précéden-
te) et en avril 1949, il a été de 10,7 millions (con-
tre 21,7 millions en avril 1948).

Ainsi, on commence à se rendre compte que le
fameux assainissement voté en 1946 n'a en fait rien

assaini et que le problème des chemins de fer res- ! chemins de fer avaient le triste privilège d'être
te posé. : trop chers.

Dans son Message sur le rapport de gestion ; Le Conseil fédéral demande d'autre part aux C.
pour Ï948, le Conseil fédéral se ral l ie à la propo- i F. F. de tout mettre en œuvre pour réduire leurs
sition du Conseil dadministration de ne pas verser ¦. irais d'exploitation. Remarquons à ce sujet que les
cette année les intérêts du capital de dotation , dépenses d'exploitation sont le principal obstacle
Mais ii lie « cette renonciation à la condition que à l' assainissement des C. F. F. Or, en 1948, les frais
les chemins de fer mettent en œuvre tous Jes pour le personneJ en représentaient Je 45,8% . Ils
moyens dont ils disposent pour éviter d'entrer dans se sont accrus l'an passé de 24,3 millions, corres-
une période de déficit ». pondant à une augmentation d'effectif de 1533 per-

Ces moyens, le Conseil fédéal les voit en pre- sonnes. On voit une nouvelle contradiction dans
mier lieu dans une hausse des tarifs. Mais le gou- l'intention exprimée par le Conseil fédéral de ré-
vernement lui-même reconnaît qu 'une telle me- duire les frais d'exploitation et les remarques of-
sure ne pourra intervenir que « dans la mesure ficielles de l'Office du personneJ du Département
compatible avec la concurrence des autres moyens des finances par lesquelles le dit office assure que
de transports ». Comment arrivera-t-on à concilier l'accroissement du trafic n'aurait pu être surmonté
ces deux points de vue ? On se le demande, quand sans augmenter le personnel.
on sait que les difficultés présentes proviennent En bref , il se dégage du Message du Conseil fé-
déjà en partie des effets de cette concurrence. Une déraJ une impression assez mélancolique d'impuis-
hausse des tarifs ne ferait à coup sûr que l'aggra- sance, et l'on finit par se demander si, plutôt que
ver, et le remède pourarit bien se révéler pire que parler budget , ce n'est pas tout le problème des
le mal. N'oublions pas en effet que — même sans chemins de fer qui devrait être repensé, et adap-
les augmentations tarifaires déjà intervenues — nos té aux circonstances actuelles . A.

De four en jour
Un complot en France ? - tes Quatre siègent à huis clos

Ce fezzan indépendant ?
« Un ordre d'informer , pour entreprise de

démoralisation de l'armée , vient d'être délivré par
le général commandant la première région mili-
taire (Paris) », annoncent les ministères de l'in-
térieur et de la défense nationale dans un com-
munique.

Ce communiqué précise qu 'en exécution de cet
ordre d'informer , les services de police ont déjà
procédé à l'audition de quelques personnes sus-
ceptibles d'être mises . à la disposition. .de 'la jus-
tice militaire.

On reproche notamment aux personnes inter-
rogées a Ja suite de l'ordre d'informer lancé par
le généra l commandant la première région mili-
taire , d'être entrées en liaison avec des officiers
auxquels elfles auraient donné certaines consignes
et instructions à appliquer en cas de coup de
¦force communiste. Plusieurs d'entre elles mili-
tent au sein du Rassemblement du peuple fran-
çais et sont d'anciens membres du réseau de
résistance.

On affirm e d'autre part que cette affaire est
en rapport avec une demande d'interpellation
déposée le 20 mai dernier sur le bureau du Con-
seil de la Républ ique et relative à la découverte
d'un complot R. P. F.

L'enquête poursuivie depuis lors, devait faire
découvrir que l'instigateur du complot était un
ingénieur , Jean Delore, âgé de 50 ans, qui a
été arrêté jeudi après-midi. Il a déclaré au cours
de son interrogatoire qu 'il avait des émissaires en
province qui devaient arriver vendredi à Paris.
L'interception dans la région parisienne de deux
automobiles transportant , l'une six personnes ,
l' autre quatre , avec des armes individuelles , est
en relation avec les résultats de cet interroga-
toire.

Le capitaine Missoffe , magistrat instructeur
près le Tribunal militaire permanent de Paris , a
notif ié  vendredi après-midi à MM. Jean Delore,
ingénieur , ancien colonel , Jack Râteau , conseil-
ler municipal R. P. F. de Paris , Edouard el
Gustave Thuault , garagistes à Paris , et Pierre
Le Forestier , représentant de commerce, l'incul-
pation d'entreprise de démoralisation de l'armée
et les a placés sous mandat de dépôt. Les incul-
pés tombent sous le coup de l'article 76 du Code
pénal qui punit de mort tout individu partici-
pant  à une entreprise de démoralisation de l'ar-
mée.

Il ressort des interrogatoires auxquels on a
procédé jusqu 'à présent , que M. Delore aurait
formé au sein de l'Amicale du réseau de résis-
tance « Darius » un groupe d'auto-défense ant i -
communiste.

On précise d'autre part que les personnes ar-
rêtées alors qu 'elles venaient de Périgueux en au-
tocar , avaient été invitées à se rendre à Paris
par coup de téléphone dont on s'efforce de déce-
ler l'origine.

Dans les milieux autorisés , on se montre très
léservé sur cette affaire , et on fait  observer qu 'il
n y a pas de raison d'y associer le nom d'un par-
ti politi que quelconque. On rappelle que l'affai-
re fut  déjà évoquée au Conseil de la Républi-
que le 12 avril et que le ministre de l'intérieur
avait répondu alors qu 'il s'agissait non pas d'un
complot , mais d'un « pseudo-complot » sur le-
quel il n'était pas possible de mettre une éti-

quette politique. Dans les milieux du R. P. F.
(de Gaulle) on déclare qu 'il s'agit d'une opéra-
tion de provocation déjà dénoncée dans le der-
nier numéro du Rassemblement , c'est-à-dire an-
térieurement à la révélation de l' affaire.

Un député gaulliste , M. Legendre , vient d'ail-
leurs de déposer une demande d'interpellation sur
'¦< les mesures que le gouvernement compte pren-
dre pour mettre  un terme aux provocations poli-
cières organisées par le ministre de l'intérieur
et susceptibles de troubler l'ordre public ».

De son côté , un député communiste , M. Pe-
ron , a demandé également à interpeller le gou-
vernement sur les mesures qu 'il compte prendre
« pour mettre un terme à l' activité factieuse des
groupes armés du R. P. F. ».

... Que doit-on en penser ? Lorque M. Soustelle ,
secrétaire général du R. P. F., s'indigne , il est
certainement sincère : le rassemblement patronné
par le général de Gaulle n'est pas responsable
de cette activité clandestine. Il est toutefois
certain qu 'une grande majorité des « agités »,
comme il y en aura toujours dans tous les pays,
se sont retrouvés au sein du R. P. F. Par ail -
leurs , assez contrarié de la tournure prise par Jes
derniers débats parlementaires , le gouvernement
se fait  un malin plaisir de monter en épingle ce
qui semble n 'être malgré tout qu 'un pseudo-
cdmp lot d'allure assez puérile.

* * *

— Restons en France : l'ensemble du projet
financier du gouvernement a été adopté par 1 As-
semblée nationale par 332 voix contre 207 sur
539 votants.

Au cours de la séance de l'après-midi , l'As-
semblée nationale , repoussant toutes les modifi-
cations introduites par le Conseil de la Repu
blique , a voté par 367 voix contre 221 sur 588
votants le projet de loi modif iant  le s ta tu t  de la
Cochinchine dans l'union française.

— M. Petsche, ministre des finances , a qui t té
le groupe républicain d'action paysanne et socia-
le auquel il était  apparenté , déclare-t-on officiel-
lement à l'Assemblée nationale.

Il n'est pour l ' instant inscrit à aucune autre
formation de l'Assemblée.

* * *
A partir de vendredi et jusqu 'à nouvel ordre,

les délibérations du Conseil-des Quatre seront
recrètes. Ainsi en a-t-il été décidé hier à la sui-
te du dépôt , sur le bureau du Conseil , d'une
proposition américaine relative à la réorganisa-
tion de l'adminis t ra t ion  berlinoise.

Cette proposition a été présentée par la délé-
gation des Etats-Unis. Nous croyons savoir tou-
tefois qu 'elle avait été approuvée quant au fond
par les délégations française et britannique.

Elle propose des élections munici pales libres
et contrôlées par les Quatre , suivant la procé-
dure qui avait été app li quée en octobre 1946, la
constitution d'une municipali té unique pour la ré-
gion de Berlin et fé rétablissemen t de la Kom-
mandatura.  Elle spécifie , cependant , que la rè-
gle de l'unanimité  devra être modifiée au sein
de cet organisme ainsi ressuscité.

On avait pu croire avant-hier que M. Vichins-
ky accepterait une telle modificatio n. Il avait en



effet , au cours de son exposé, fait une allusion
dans ce sens. Mais, hier, ayant réabordé le pro-
blème du vote, «a proposition a été entièrement
négat ive. Il est évident que M. Vichinsky ne
veut pas laisser se créer un précédent qui pour-
rait ensuite être évoqué par les Alliés, non seu-
lement à propos de l'administration de l'Alle-
magne, mais également à Lake Success pour les
décisions du Conseil de sécurité.

Il faut donc s'attendre à une rude bataille ,
mais dont les échos nous parviendront très affai-
blis. En effet , les séances secrètes du Conseil
ne feront naturellement pas l'objet d'un compte
rendu détaillé. Un simple et laconique commu-
niqué sera publié après chaque réunion.

* * *
/La presse romaine de la nuit  annonce qu'après

la Cyrénaïque, le Fezzan s'est à son tour décla-
ré indépendant et aurait demandé 'la protection
de la France, comme les Senoussis demandèrent
celle de l'Angleterre.

Hier, l'ambassadeur d'Italie à Washington
s'est rendu au Département d'Etat « pour con-
naître, écrit le « Giornale délia Sera », l'opi-
nion américaine sur Ja reconnaissance britanni-
que du gouvernement des Senoussis ». Selon le
même journal , l'Italie souhaiterait voir créer en
Tripolitaine un gouvernement indigène sous man-
dat italien , à l'instar de ce qui se passe en Cy-
rénaïque et au Fezzan.

Les journaux annoncent , d'autre part , que le
comte Sforza , qui se trouvait à Toulouse, a re-
mis son retour à Rome. Selon le « Giornale d'I-
tallia », il sérail: parti pour Paris, afin d'y ren-
contrer MM. Bevin et Schuman , pour examiner
Ja situation coloniale. Il rentrerait à Rome lun-
di. Sa visite semble avoir été décidée au cours
dé la récente conversatio n qui a eu lieu entre M.
Bevin et l'ambassadeur d'Italie à Paris.

Le « Giornale d'Italia » souligne qu 'en Tripo-
litaine , on craint que les Senoussis ne cherchent
à élargir leur succès en se basant sur Je mot
d'ordre « Une Libye unie et indépendante ». Les
Arabes de Tripolitaine ne l'entendraient pas de
cette oreille, pas plus que les Juifs ou les mem-
bres de la forte minorité italienne «qu 'on ne peut
pas considérer, termine le journal, comme une
pure quantité numérique ».

Nouvelles étrangères—;

La canonisation On 12 loin
—o—

Le dimanche de la Trinité , 12 juin 1949, Sa
Sainteté Pie XII procédera à la deuxième ca-
nonisation de l'année. Il s'agit cette fois-ci d'une
sainte italienne, Ste Marie-Joséphine Rossello,
dont la vie est particulièrement attachante et
dont les étapes de la béatificatio n et de Ja ca-
nonisation ont été franchies avec une exception-
nelle rapidité.

Jéronyme-Benoîte Rossello — c'était son nom
de baptême — naquit en 1811 à Albisola-Ma-
rina , petite bourgade des environs de Savone
(Italie). Issue d'une famill e ouvrière , elle devint
servante de maison dès un âge très jeune. Elle
était heureuse de servir et , concevant ce genre
de vie comme une vocation , elle ne voulait au-
cun salaire pour une existence qui était faite
d'un admirable dévouement pour les foyers qui
avaient la joie de la prendre à leur service.

L'évêque de Savone, Mgr Augustino de Mari ,
soucieux de trouver des personnes qui pussent
s'occuper des orphelins et des enfants abandon-
nés, demanda à la jeune Jéronyme-Benoîte Ros-
sello d'accepter cette charge, avec d'autres com-
pagnes. La petite communauté devint en 1837
un Insti tut  religieux , sous l'impulsion de Sœur
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Marie-Joséphine Rossello — c était son nou-
veau nom — qui en fu t  à vrai dire la fondatri-
ce et la première Supérieure à Savone.

Du vivant de sainte Marie-Joséphine Rossel-
lo, l'Institut religieux , qui prit le titre de Con-
grégation des Filles de Notre-Dame de la Misé-
ricorde, se développa magnifiquement.  Lorsque
mourut la sainte , le 7 décembre 1880, U comp-
tait déjà plus de 70 maisons en Italie et en Amé-
rique du Nord. Depuis lors, il n'a fait que gran-
dir.

La cause de sainte Marie-Joséphine Rossello
fut  introduite devant les Tribunaux du Saint-
Siège en 1924. La béatification intervint le 6 no-
vembre 1938, sous le pontificat de Pie XI. Le
cas lut bientôt repris , car déjà de nouvelles fa-
veurs miraculeuses étaient signalées , comme
dues à l'intercession de la Bienheureuse. La Con-
grégation des Rites a retenu , il y a quelques
mois , deux miracles , dont le Souverain Pontife a
jugé la valeur indiscutable : l'un s'est produit le
jour même de la béatification de la Sainte, le 6
novembre 1938, par la guérison subite d'un hom-
me atteint d'une méningite ; l'autre a été enre-
gistré le 27 février 1939 auprès d'une femme qui ,
souffrant  depuis plus de dix années d'une ganr
grène diabétique , fu t  guérie instantanément.

o 
Prochaine nomination de cardinaux ?
On apprend, à la Cité du Vatican , que Pie

XII a exprimé son intention de réunir un Consis-
toire pour la nomination de nouveau cardinaux ,
fin novembre ou commencement décembre. Cette
grande cérémonie serait comme un prélude à
l'Année Sainte.

Le sort du cardinal Mindszenty
D'après des renseignements parvenus à New-

York aux milieux hongrois émigrés , le cardinal
Mindszenty serait actuellement dans des condi-
tions physiques et mentales déplorables.

La mère du cardinal et un évêque catholique
grec*, qui auraient été autorisés à lui 'faire visite
dans sa cellule, l'auraient trouvé très affaibli et
l'esprit divaguant. Il aurait demandé à ses deux
visiteurs là quelle date aurait lieu son procès. Il
aurait oublié jusqu 'au nom des familiers de son
entourage.

A propos des persécutions religieuses
de Hongrie, Bulgarie et Roumanie

Le Gouvernement britannique a annoncé dans
un communiqué officiel du 2 juin que la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis ont l'intention
d'inviter l'U. R. S. S. à une Conférence tripart i-
te pour discuter la question de la violation par
la Hongrie , la Bulgarie et la Roumanie de la
clause relative aux droits de l'homme, annexe
au traité de paix , du fait que les protestations
des pays anglo-saxons à Budapest , Sofia et Bu-
carest n'ont reçu que des réponses ridicules qui
ne peuvent donner satisfaction. Le Foreign Of-
fice a précisé qu 'en organisant ces conversations,
l'Angleterre agit également au nom de l'Austra-
lie , du Canada et de la Nouvelle Zélande. •

Le procès contre le cardinal Mindszenty en
Hongrie et celui contre les quinze pasteurs pro-
testants en Bulgarie sont retenus comme Jes plus
graves infractions qui ont soulevé cette convo-
cation.

Le vice-secrétaire d'Etat américain a déclaré
à Washington , au cours d'une conférence de

presse que les Etats-Unis insisteront pour que
ces pays fournissent d'amples justifications et
pour que le responsabilités de chacun soient pré-
cisées. « Nous avons l' intention , a-t-il ajouté ,
d'agir conformément aux clauses du traité de
paix , en premier lieu au moyen de consultations
anglo-américano-soviétiques dans les trois ca-
pitales balkaniques , et ensuite , si c'est nécessaire,
en créant des Commissions chargées d'examiner
la question et de prendre les décisions en con-
séquence. »

Gros incendie à Amsterdam
Un pompier tué — Trois blessés

Un grand incendie , dont on ignore encore les
causes , s'est déclaré vendredi matin de bonne
heure dans trois entrepôts du port d'Amsterdam ,
remplis de peaux , chiffons , cartons , etc. Les trois
édifices , belles constructions du XVIIIe siècle,
ont été en un instant  la proie des flammes. Tous
les pompiers de la ville ont lu t té  contre Je feu.
Un capitaine a été tué par l'écroulement de la
façade d'un des entrepôts et trois pompiers
blessés. L'incendie é ta i t  éteint après deux heu-
res d'efforts , mais les bâtiments sont entièrement
détruits .  On ignore encore le montant des dé-
gâts.

Nouvelles suisses™—
Le nom dé Dieu à la Conférence

de Genève
En complément de la demande formulée ces

jours derniers par la délégation du Saint-Siège
devant la 3e Commission de la Conférence di-
plomati que de Genève ten dant à l'insertion du
nom de Dieu dans !a Convention relative à la
protection des civils , les Etals-Unis d'Améri que
ont déposé le 1er jui n  une proposition formelle
pour la rédaction du préambu le de la dite Con-
vent ion.  Voici le t ex te  présenté par les Etats-
Unis :

« Le respect de la personnalité et de la dignité rances de capitaux a augmenté de 15,604 polices et
de l'être humain , dû à son origine divine, cons-
titue le principe .fondamental de la civilisation
qui rend tous les hommes universellement soli-
daires de son application , même indépendam-
ment de tous engagements de caractère contrac-
tuel. »

On est heureux d'enregistrer cette démarch e
significative des Etats-Unis, qui après les inter-
ventions du Liban , de l'Afghanistan , de l'Irlan-
de, de Monaco, de la Birmanie et de l'Italie,
constitue un appu i important pour la thèse pré-
sentée par la délégation vaticane. Il faut espé-
rer que la sous-Commission de rédaction , qui
doit délibérer sur ces suggestions dès le 7 juin ,
adoptera le texte proposé par les Etats-Unis.

On apprend par ailleurs qu 'une démarche ana-
logue a été faite devant la Ire Commission (Con-
vention pour la protection des blessés et des ma-
lades et Convention dite maritime) et qu'elle est
appuyée aussi par plusieurs nations.

Devant les tribunaux
Au procès Duttweiler , à Winterthour , plai-

gnants et accusés ont eu , vendredi , Ja parole pour
exposer leurs conclusions. Les trois premiers ont
insisté sur le fait que , contrairement à ce que
prétend Duttweiler , l'at teinte à leur honneur ne
saurait être considéré e comme une vétille.

Quant à ce dernier , il a expliqué longuement
les motifs du combat qu 'il avait mené à ce pro-
pos et fi t  observer qu 'il y avait été poussé par
une nécessité intérieure. Il a déclaré qu une con-
damnation ne saurait l'amener à résipiscence et
qu 'il devrait être à nouveau poursuivi.

Le jury a délibéré pendant deux heures et de-
mie pour reconnaître finalement Duttweiler cou-
pable de diffamation à l'égard de MM. Gatti-
ker , Bircher et Lardelli.

Au début de cette année une bagarre noctur-
ne avait éclaté à Vevey, à la sortie d'un café,
entre deux individus avinés. Un troisième sur-
vint , un nommé Rudolf Meyer, 42 ans, Zuri-
chois, qui prit part à la bagarre. M. Rizzi , 65
ans, de Vevey, lui donna un coup de poing dans
la figure et Meyer riposta en lui portant un coup
de pied dans le ventre. M. Rizzi dut être t rans-
porté à l'hôpital , où il décédait quelques jours
plus tard , des suites d'une péritonit e et d'une
pneumonie consécutives à ce coup de pied.

Jugé hier par Je Tribunal de police correc-
tionnelle de Vevey, R. Meyer, accusé de lésions
corporelles suivies de mort , a été condamné à
neuf mois d'emprisonnement ferme. Il a fait une
impression déplorable au tribunal ,

o 
Curieux agissements
d'un médecin indien

En septembre dernier , débarquait 'à Genève un
rich e Indien , Hirram Maya Ghosh, âgé de 40
ans, docteur en médecine, de Calcutta, qui peu
de temps après Jouait Je château de Sans-Sou-
ci, à Versoix. Il avait des projets grandioses.
S'étant présenté à la mairie de la localité, il an-
nonça que l'Inde, restant tout de même un peu
sous la tutelle anglaise, il avait projeté de créer
à Versoix , dans le magnifique parc de Sans-Sou-
ci , un centre culturel et commercial pour les In-
diens. Il parla également d'un stade et d'un
temple mondial , où chaque religion pourrait être
célébrée. Ces vastes projets laissèrent un peu
sceptiques les autorités municipales. Le secré-
taire de la mairie nous déclarait ce matin que ,
malgré l'aspect affable de Hirram Maya Ghosh,
qui se disait un ami du pandit Nehru , « on ne le
crut pas beaucoup ».

'Le château fut  luxueusement meublé par les
soins d'un grand magasin et la « vie de château »
commença, pour se terminer vers fin décembre.
A cette date, l'Indien fit une nouvelle réappari-
tion , puis il qui t ta  la Suisse le 8 j anvier de cette
année. Depuis lors , les gendarmes du poste de
Versoix furent assaillis de réclamations, que l'on
transmit au fur et à mesure à Ja police de Sû-
reté. Des enquêtes suivirent.

On apprit ainsi qu 'un grand nombre de com-
merçants de Versoix n'avaient pas été payés ; le
boulanger à lui seul en est pour 1700 francs, et
le grand magasin , bien qu 'il ait récupéré une par-
tie de ^'installation , subit une perte de 7000 fr.

Depuis le mois de janvier , tous Jes créanciers
attendent en vain d'être payés. Ils ont encore
l'espoir d'être remboursés , car , d'après ce que
l'on sait , Maya Ghosh serait parti pour l'Inde
pour se procurer les fonds nécessaires . Espérons
qu 'il les trouvera, ajoute la « Tribune de Ge-
nève ».

Patria,
Société mutuelle suisse d'assurances

sur la vie, Bâle
Cette Société relève qu'aucun changement im-

portant dans la situation économique et politique
de notre pays n'étant intervenu, au cours de 1948,
Ja producion au cours de cet exercice ne pouvait
être que du même ordre de grandeur que ceiles
des deux années précédentes. Ce fut Je cas et eJJe
dépasse de nouveau 100 millions, malgré l'intro-
duction de l'assurance fédérale en faveur de la
vieillesse et des survivants, ce qu'il est réjouissant
de constater.

Il a été concl u , uniquement en Suisse, 24,107 po-
lices assurant un capital de Fr. 101,964,640.—. A
côté des assurances de capitaux, 130 contrats assu-
rant Fr. 226.978.80 de rentes viagères annuelles ont
été réalisés. En 1948. Je portefeuille total des assu-

de Fr. 67,100,098 — et s'élevait à fin UM8 à 237,380
polices assurant un capital de Fr. 818,912,623.—.
Le portefeuille total des assurances de rentes à
fin 1948 s'élevait à 2310 polices assurant F*. 2,370
mille 338.25 de rentes viagères annuelles.

La mortalité et l'invalidité ont été favorables.
Comme les années précédentes, un bénfice techni-
que appréciable a été réalisé.

Le bénéfice net se monte à Fr. 3,743,400.52 et est
sensiblement supérieur à celui de l'année 1947. Ce
résultat peut être qualifié de bon. Comme chaque
année, il a été procédé aux amortissements qu'exi-
ge une gestion prudente, en particulier à l'amortis-
sement total des frais d'acquisition de la production
élevée.

Le bénéfice total revient aux assurés. Après avoir
doté de Fr. 145,000.— Je fonds de réserve général,
une somme de Fr. 3,598,400.52 a pu être versée aux
fonds de participation des assurés.

Nouvelles locales
La réorganisation des troupes

territoriales
A l'occasion de la réorganisation des troupes ter-

ritoriales, le Conseil fédéral a pris deux arrêtés
concernant les compagnies territoriales.

Les compagnies territoriales remplacent et re-
prennent les tâches des S. C. Cp. de surveillance
qui sont dissoutes. Ces nouvelles compagnies, qui
seront constituées par les cantons, comprendront
seulement des hommes aptes au service, âgés de
plus de 48 ans, ou transférés prématurément, pour
raisons de santé, dans la classe d'âge correspon-
dante. Le Conseil fédéral se rallie ainsi à un pos-
tulat du Conseil national , selon lequel le systè-
me actuel des compagnies de surveillance n'aurait
pas donné satisfaction du point de vue psycholo-
gique. Il a estimé qu'il était en effet inéquitable
d'incorporer dans des formations auxiliaires, pour
le reste de leur temps de service, les militaires
qui jusqu'à l'âge de 48 ans ont accompli tout leur
service en élite, landwehr et landsturm. H est ap-
paru nécessaire d'établir une distinction pour ces
militaires et ceux qui ont été versés pour rai-
sons de santé dans le service complémentaire, en
ce qui concerne l'incorporation, la désignation et
l'emploi. Les complémentaires attribués actuelle-
ment aux Cp. de surveillance seront affectés aux
gardes locales. Le nouvel arrêté tient aussi compte
de la nouvelle répartition des classes d'âge, arrê-
tée le 1er avril 1949 dans la nouvelle loi sur l'or-
ganisation militaire.

o 
¦J André Torrent

On nous écrit :
Nous avons accompagné à sa dernière demeure

notre cher et regretté André, président cantonal de
la J.O.C. Ce fut pour tous ceux d'entre nous qui
l'ont connu une journée qui laissera un douloureux
souvenir. II nous est impossible de dire combien
son départ nous affecte, Je vide qu'il laisse autour
de nous, c'est comme un peu de nous-même qui
s'en est allé. Il était pour nous mieux qu'un exem-
ple, un militant qui ne craignait pas de s'affirmer
devant tous les devoirs que là vie quotidienne
nous oblige à remplir. II suffisait d'apercevoir son
visage toujours gai et souriant pour comprendre
que nous trouvions en Jui le camarade sincère et
loyal à qui nous pouvions ouvrir notre cœur.

II était pour tous plus qu 'un ami, c'était un véri-
table frère. Dans sa famille, dans nos cercles, dans
son milieu de travail , partout , l'on pouvait compter
sur lui, soit pour nous rendre service, soit pour
nous encourager et même pour nous remonter lu
moral. A la J. O. C. comme ailleurs, il s'est dé-
voué sans compter, cherchant à soulager, à aider
les autres. Il aimait son travail , sa vie, tous ceux
qui l'entouraient , et c'est avec amour qu'il a tra-
vaillé pour la jeunesse et la classe ouvrière. II
s'est dépensé pour les autres bien plus que pour
lui-même, connaissant le sens profond de ces trois
syllabes J.O.C. Il avait compris que c'était quel-
que chose de grand. Depuis l'âge de quinze ans, il
est resté fidèle à son mouvement, bravant les obs-
tacles qu 'il rencontrait sans désespérer un seul ins-
tant que sa tâche porterait ses fruits.

Durant cinq mois, il a vaillamment supporté sa
maladie, puis il a fait le sacrifice de sa vie, pour
nous aider à avancer et à suivre le chemin qu'il
nous avait tracé.

Puisque Dieu nous l'a pris, c'est qu'il a cherche
J'homme digne d'offrir sa vie pour racheter les
fautes de l'humanité. Nous pouvons citer ici un
passage de J'Evangile : « Si le grain ne meurt il
reste seul, s'il meurt il porte beaucoup de fruits. »

La souffrance que nous cause le départ d'André
nous aide à comprendre la douleur de ses parents
et nous les prions de trouver ici le témoignage de
notre affection.

La J.O.C.
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Quelles familles valaisannes
accueilleraient des enfants

de policiers parisiens ?
Sous les auspices du Département de Police, avec

l'appui de la CroixRouge suisse et à la demande
de la Préfecture de Police à Paris, il est organi-
sé une action de secours à l'effet de recueillir du-
rant l'été prochain, entre le 15 juillet et le 30 sep-
tembre 1949, en Suisse romande, des enfants de
policiers de la région parisienne.

Une action de ce genre avait déjà été entrepri-
se l'an dernier dans le cadre des policiers de notre
canton et plusieurs enfants parisiens avaient eu
ainsi le privilège de passer un ou deux mois de
vacances gratuites dans les familles de leurs col-
lègues valaisans et de retremper ainsi leur santé
altérée par les privations dues aux circonstances de
la guerre.

Dans le but de permettre au plus grand nom-
bre possible d'enfants de bénéficier d'un change-
ment d'air, nous prions les familles qui seraient
disposés d'accueillir un de ces petits (de 7 à 12 ans)
de bien vouloir s'inscrire auprès du Département
de Police jusq u'au"15 juin 1949, en indiquant :

a) la durée de l'accueil (2 mois entre le 15.7. et
le 30.9.49) ;

b) la préférence en ce qui concerne l'âge et le
sexe de l'enfant.

Quant aux frais de voyage, ils sont assumés par
la Préfecture de Police de Paris.

Nous faisons appel aux sentiments de solidarité
de la population valaisanne et remercions par
avance les personnes qui nous feraient parvenir
leur inscription.

Agriculteurs, industriels ou commerçants, famil-
les aisées ou sans enfants auront ainsi l'occasion
d'accomplir une action d'entr 'aid e et de remercier
par là Ja Providence de nous avoir épargnés de
l'invasion et de l'occupation.

Le Département de Police.

Chronique sportive

Déclarations du maréchal Montgomery
à Fontainebleau

FONTAINEBLEAU. 4 juin. (AFP). -
« Des progrès ont été réalisés dans la mise sur
pied de la défense militaire commune de l'Union
occidentale », a déclaré , vendredi après-midi , le
maréchal Montgomery', président du Comité des
commandants en chefs des cinq nations signatai-
res du traité de Bruxelles.

Le maréchal , qui recevait pour la première
fois Jes journalistes dans sa résidence du châ-
teau de Courances, aux environs de Fontaine-
bleau , a indiqué que l'harmonisation des moyens
de défense des pays membres de l'Union était
en cours. Il a laissé entendre qu 'il exigerait vrai-
semblablement une aide extérieure , en ce qui
concerne l'équipement des forces armées de l'U-
nion.

Après avoir retracé à grands traits l'organisa-
tion défensive de l'Europe occidentale , le ma-
réchal Montgomery a annoncé qu'un officier su-
périeur américain , représentant les troupes amé-
ricaines d'occupation en Allemagne, est , de-
puis quelque temps , attaché à l'état-major com-
biné dont dispose le Comité des commandants
en chefs qu 'ils préside.

Interrogé sur l'éventualité de l'envoi en Fran-
ce d'unités de DCA britanniques , pour des pé-
riodes d'instruction , Je maréchal Montgomery a
répondu que cette mesure serait prise, si la Fran-
ce en exprimait le désir.

Samedi, le maréchal s'est rendu à Falaise, où
il assista aux cérémonies commémoratives du
débarq uement de juin 1944.

o . t

Décorations : MM. Karl Schmid, Joseph Iten.
Sanitaire : IViiM. Dr Pierre Allet et Robert Inae-

bnit.
Réception : M. Alexis de Courten.
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Tir en campagne à Leytron
Samedi et dimanche 21 e,t 22 mai, le Stand de

Leytron a vu affluer plus de 250 tireur du Valais
central venus disputer le tir de section en cam-
pagne. Nous donnons ci-après le palmarès de ces
sections ainsi que les meilleurs résultats indivi-
duels.

1ère cat. : Chamoson, Nouvelle Cible, avec 25 ti-
reurs : 71, 881.

2e cat. : Leytron, L'Espérance, avec 36 tireurs,
67,052 ; Ardon, Les Amis Tireurs, avec 21 tireurs,
63,969.

3e cat. : Saxon, La Patrie, 70,382, avec 21 tireurs ;
Charrat, Les Amis Tireurs, 67,881, avec 11 tireurs.

IVe cat. : FuMy, L'Union, 75,382, avec 8 tireurs ;
Isérables, La Montagnarde, 61,842, avec 8 tireurs ;
Isérables, La Mongonia, 51,672, avec 8 tireurs.

Résultats individuels couronnés :
Burrin Abel, Chamoson, 81 ; Bridy Marc, Michel-

lod Robert, Leytron, 79 ; Koller Linus, Chamoson,
79; Volluz René, Saxon, 78; Egg Ernest, Saxon.

Aux infirmières, nurses et sages-femmes
et assistantes sociales

du Valais romand
Journée annuelle de Longeborgne

Chaque année nous aimons à nous retrouver à
Longeborgne auprès de Notre-Dame de Compas-
sion. Ce fut toujours pour toutes les participantes
une journée lumineuse bienfaisante pour notre pé-
nible travail dans la profession.

Nous vous appelons donc cette année aussi et
nous vous donnons rendez-vous le mercredi 8 juin ,
à 10 h. 15, à Longeborgne. Programme habituel ,
c'est-à-dire, Messe chantée, sermon du R. P. Zim-
mermann.

Dîner à midi (chacune apporte ses provisions).
13 h. 15 Première instruction par M. le chanoine

Donnet.
15 h. Deuxième instruction par M. le curé Og-

gier.
Prière à Notre-Dame, bénédiction.
Soyez fidèles au rendez-vous. Pour beaucoup

c'est la seule occasion de fraterniser dans la pro-
fession. C'est la seule journée dans l'année qui
est spécifiquement pour vous et rien que pour vous.
Que personne ne manque et qu'on encourage les
hésitantes.

Les aumôniers : Rd curé Oggier et M. le cha-
noine Donnet.

Les responsables : Mme Messmer, Mlle Robyr et
Mlle Sartoretti .

N.-B. — Un car sera à disposition à la gare de
Sion pour le train arrivant à 9 h. 38.

o 

SION. — La Foire. — (Inf. part.) — Petite foire,
hier, à Sion, et peu de transactions.

Etaient exposés en vente : 93 vaches, 29 génisses,
3 veaux, 3 taureaux , 361 porcs et porcelets, 34
chèvres, 28 moutons.

Les prix du gros bétail sont en légère hausse,
tandis que les prix des porcs sont en baisse.

Une arrestation
(Inf. part.) — La gendarmerie de Nendaz a

procédé à l'arrestation d'un triste individu re-
cherché pour des délits de mœurs. Il s'agit d' un
récidiviste qui a été conduit au Pénitencier can-
tonal , à la disposition du Juge informateur.

o 

La querelle des barrages
(Inf. part.) — Lundi , les experts fédéraux

et les experts de l'E.O.S. se réuniront à Cleu-
son et étudieront sur place la question du « ty-
pe de barrage » à construire. On espère, dans les
milieux valaisans , qu 'un arrangement pourra in-
tervenir à brève échéance et que le travail sera
repris prochainement sur les chantiers.
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Mme Tettoni.
Police : MM. Louis Bohler. cdt. sapeurs-pompiers, Les inondations catastrophiques du Valais au début septembre 1948 avaient provoqué

Gollut, cdt. Police cantonale, Dayer,. commissaire • des dommages énormes et avaient entre utres arraché plusieurs ponts, qui doivent
de police. i être reconstruits. Voici le nouveau pont de Noës reconstruit plus beau qu 'avant...
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L'accord franco-suisse
BERNE, 4 juin. — Dans sa séance du 3 juin,

le Conseil fédéra l a pris connaissance de l'enten-
te intervenue avec la France au sujet du trafic
commercial et des paiements et l'a approuvé.

Après une interruption d'un mois de nouveaux
accords ont été conclus sur les anciennes bases.
Us ont une durée d'un an et entrent en vigueur
immédiatement avec effet à dater du 1er juin
1949.

LK >< :•: :ti-—r°—'- " ' i
Désaccord russo-iranien

TEHERAN, 4 juin. — M. Hekmatt , minis-
tre des affaires étrangères a relevé samedi ma-
tin , au cours d'une conférence de ; 

presse, que
« dans une note du 23 mai, l'ambassadeur d'U.
R.S.S. à Téhéran a 'déclaré' que l'U.R.S.S. a dé-
cidé de fermer tous les consulats sdviétiques en
Iran et a exigé Ja fermeture du seul consulat ira-
nien en U.R.S.S. » ¦ - ¦ »

La conférence des directeurs
de gymnases

PORRENTRUY, 4 juin. — Les directeurs
de gymnases suisses ont tenu leur assemblée an-
nuelle à Porrentruy, le 30 et Je 31 mai et le 1er
juin. Les séances de travail ont été consacrées
à l'étude du rôle que jouent les 'langues vivantes ,
plus particulièrement l'anglais , dans la formation
de l'esprit de la jeunesse et comme instrument
de culture générale , et au problème de l'appré-
ciation du travail scolaire par les notes. Des ex-
posés très documentés ont été présentés par M.
le Dr Gerster, d'Aarau , MM. Monnier, de Lau-
sanne, Kind , de Saint-Gall, et Tissot, de La
Chaux-de-Fonds.

MM. les directeurs de gymnases ont été les
hôtes de M. Billieux, maire de Porrentruy, et de
M. le Dr Feldmann, directeur de l'Instruction
publique du canton de Berne. Les séances ont
eu lieu à l'Ecole cantonale de Porrentruy. M. le
recteur Widmer a mis tous ses soins à recevoir
agréablement ses collègues.

M. le préfet Henry avait bien voulu se char-
ger de diriger l'excursion au cours de laquelle
MM. les Recteurs visitèrent les grottes de Ré-
clère, la ferme de Bellelay et la collégiale de
Saint-Ursanne.

Les délibérations ont été dirigées par M. le
Dr Buchner , recteur du Gymnase scientifique de
Bâle. Au cours de la séance administrative, Je
comité a été renouvelé pour une période de trois
ans. M. le Dr Armand Pittet , recteur du Collè-
ge Saint-Michel , a été élu président, M. Mau-
rice Chevallier , directeur de J'EcoJ e supérieure
de jeunes filles de Genève, vice-président, et M.
le Dr Max Moser, directeur du Gymnase scien-
tifique de la Ville de Berne, secrétaire-caissier.

La guerre religieuse
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 4 juin. (AFP) . — Le conflit en-
tre le gouvernement et l'Eglise catholique sem-
ble sur le point de passer à l'état aigu. Same-
di matin , tous les journaux consacrent un arti-
cle à la question religieuse. C'est le « Rude Pra-
vo », organe du parti communiste, qui expose
avec le plus de netteté Ja thèse gouvernementa-
le qui est d'ailleurs depuis longtemps connue :
ce sont les représentants de l'Eglise qui ne dési-
rent pas une entente sur Ja question de l'éga-
lité de la presse et des maisons d'édition reli-
gieuses, ainsi que sur l'indemnisation des biens
d'Eglise soumis à Ja réform e agraire afin d'en-
tretenir , et cela selon les directives du Vatican,
une agitation artificielle. Un quotidien soi-di-

77 ; Carron Alexis, FuJIy, Ramuz André, Leytron,
Michéllod Marin, Leytron, Bertholet Jean-Pierre,
Chamoson, Delaloye Marcel, Ardon, 76 ; Rossier
Jules, MicheJJod Ami, Juilland Ami, Carron Ange-
Jin, Moret Félix, 75 ; Buchard Antoine, Claret Lu-
dovic, Heymoz Pierre, gendarme, Mortier Georges,
Auberson Denis, Reuse Edmond, Fellay René, Mo-
rand Jules, Disner Georges, 74.

En outre il a été distribué plus de 48 mentions
fédérales et 26 mentions cantonales.

TENNIS
Grâce à l'impulsion donnée par le distingué te-

nancier du Buffet de la Gare à St-Maurice, M.
Chèvre, un club de tennis s'est formé récemment
à Saint-Maurice. Fort actuellement de 35 membres,
il vient, au cours d'une assemblée particulièrement
réussie, d'élire son comité pour 1949-50. Il sera
constitué comme suit : Président : M. Chèvre ; vi-
ce-président : M. Eugène Bertrand ; caissier : M.
Roger Dubois ; secrétaire : Mlle Marie Rey-Bellet.
Comme on le voit, un excellent comité et qui fe-
ra du bon travail pour le développement de ce
beau sport encore peu pratiqué dans notre ville.
Profitons de l'occasion qui nous est offerte pour
rendre hommage à la compréhension de la Direc-
tion des Hôtels et Bains de Lavey-les-Bains qui,
très aimablement, a mis ses courts à la dispo-
sition des joueurs.

sant catholique qui réplique , sans jamais les ci-
ter expressément, aux récentes lettres de Mgr
Beran tant au président de la République qu'aux
prêtres , se place sur le terrain légal pour affir-
mer que la liberté de culte garantie par la Cons-
titution n'autorise pas le clergé à manifester une
activité anti-nationale et il considère comme une
activité de ce genre qu'une organisation publie
des circulaires qui sont en désaccord avec la
Constitution et les lois en vigueur et c'est , ajou-
te Je journal , parce que de tels faits ont été cons-
tatés que le ministre de l'Instruction publique
s'est vu contraint de publier un « Bulletin du
clergé catholique en dehors duquel aucune infor-
mation d'ordre religieux n'est valable. » Les au-
torités religieuses se verront donc obligées de
faire insérer dans ce bulletin dont elles ne recon-
naissent pas la légimité toutes leurs décisions.

La presse parisienne
et le ..complot "

PARIS, 4 juin. (AFP). — Une partie de la
presse parisienne commente la découverte du
complot visant « à la démoralisation de l'armée
et de la nation. »

« Le Populaire » ne se montre pas autrem ent
étonné que le R.P.F. « crie à la provocation ».
Il signal e qu'un député gaulliste a déjà dépo-
sé une demande d'interpellation et ajoute : « Ce
député n'en rate pas une. Le voilà qui tiendrait
à faire croire que le R.P.F. se sent visé et qu 'il
est de taille à essayer de prendre le pouvoir
par la force. Nous n'en sommes pas là, mais quel-
ques excités y ont cru. Le rôle de la police est
de mettre en prison les provocateurs fascistes. »

« Franc-Tireur » : « C'est en faisant une par-
tie de guerre civile que le général de Gaulle a
trahi l'esprit de la résistance. Et c'est pour-
quoi aujourd'hui , ce nouveau complot ne vient
que démontrer toute l'ampleur de cette t rahi-
son, en même temps que révéler l'impérieuse né-
cessité du choix qui s'impose à tous Jes républi-
cains même conservateurs , qui auraient pu se
laisser égarer : le choix entre l'aventure néorfas-
ciste et le régime républicain. »

« Ce matin-le Pays », organe gaulliste, ne
prend pas ce complot au sérieux et sous le
titre « si cette histoire vous amuse... », dévoile
cependant les « dessous » de cet te affaire qui
« lancée à grand renfort de sensationnel' rap-
pelle irrésistiblement le complot du plan bleu
que M. Depreux , alors ministre de l'intérieur,
présenta lui aussi comme une conjuration de
grande envergure. On sait ce qu 'il en est res-
té. » fJ

« L'Aurore » : « Ne prenons pas trop au trag i-
que le « complot des noctambules ». Il ne sau-
rait s'agir que d'un scénario de film comique.
Qu'il existe dans un rassemblement aussi nom-
breux que celui du général de Gaulle, quelques
excités , c'est possible. Us ne traduisent en rien
la pensée profonde du R.P.F. qui a le droit d'ex-
poser ses conceptions politiques. »

Bibliographie
Actualités du mouvement Label

Tous ceux qui se soucient du développement des
conditions de salaire et de travail en vue d'une
conjoncture rétrograde liront avec intérêt le nu-
méro 7 du « Bulletin Label » qui vient de paraî-
tre. Dans un article « Le Label et la conjoncture »
est démontrée l'importance du mouvement Label
pour les employeurs, les preneurs de travail et le*
consommateurs dans notre situation économique
actuelle. II est question de la fonction double des
salariés comme preneurs de travail et comme ache-
teurs. Un autre article a trait à l'activité de la
Section des consommateurs de l'Organisation suis-
se Label et précise le rôle qui incombe aux orga-
nisations féminines dans le cadre du mouvement
Label. Des lettres d'un employeur et de ména-
gères parlent de l'attitude et des desiderata de
ces cercles vis-à-vis de l'Organisation Label. Puis
il est question du réveil de l'acheteur, de son pou-
voir et de sa responsabilité dans la vie économi-
que.

Le « Bulletin Label » No 7 peut être obtenu gra-
tuitement auprès du Secrétariat Label, Bâle, Ger-
bergasse 20. U mérite d'être répandu et lu dans
tous les milieux.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 6 juin. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Trois ballets. 12 h. 45 Heure. Informations.
12 h. 55 Orchestre. 13 h. Fantaisistes et orchestres
français. 13 h. 25 Orchestre. 16 h. 30 Heure. Emis-
sion commune 17 h. 20 Pour nos jeunes auditeurs.
18 h. Ballades genevoises, réalisation de Colette
Jean et Louis Rey. 18 h. 30 Les dix minutes de
Ja Société fédérale de gymnastique. 18 h. 40 Mar-
ches sportives et chansons de route. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h, 14 Heure. Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 45 Le Duo pianiste Fedi
et Scotti. 20 h. Une pièce policière : Miami-Music.
20 h. 50 Escapades... 21 h. 45 Concert par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Nocturnes et sérénades modernes.¦- . M -  . .-x ... ?

Monsieur Jean DUSSEX et famille, très tou-
chés des nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion de leur grand deuil, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part.
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Nouvelles locales
Congrès des catholiques suisses

à Lucerne
En vue du prochain Congrès des catholiques suis-

ses qui se tiendra à Lucerne le 4 septembre pro-
chain, le secrétariat central de l'Association popu-
laire catholique suisse a lancé l'appel suivant à
MM. Jes ecclésiastiques, aux couvents et maisons
religieuses :
1. Pour que ce Congrès soit une grande journée de

bénédictions, de renouveau religieux et d'en-
thousiasme, il faut le préparer non comme une
fête profane, mais comme une manifestation de
foi et de prières publiques de notre pays poul-
ies chrétiens persécutés. Pour cela nous deman-
dons au clergé, aux couvents et maisons reli-
gieuses de nous aider à cette préparation par la
prière.

2. D. faut que ce Congrès soit aussi un renouveau
chrétien pour les hommes et jeunes gens de no-
tre pays ; qu'une nouvelle vague de courage et
d'enthousiasme s'élève dans toutes les paroisses.
Cela sera possible en implorant, par la prière et
par le Saint Sacrifice de la messe, la bénédic-
tion de Dieu.

3. Les prêtres qui ont charge d'âmes voudront bien
faire une propagande individuelle afin que la
participation au IXe Congrès soit imposante. Des
formules d'inscriptions seront envoyées assez tôt
à MM. les curés et aux organisations d'hommes
et de jeunes gens.
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Châssis de camion >
-INTERNATIONAL»

BENZINE Charge utile 500-5000kg
DIESEL Qualité - Confiance

INTERNATIONAL

International HarvesterCompany S.A. Zurich
Hohlslrasse 100 téléDhone (051) 23 57 40

GARAGE LUGON, ARDON. — Tél. 4.12.50

Auto - tracteur
A vendre un auto-tracteur Ford, 11 CV., en parfait état

mécanique. Fr, 3000.—.

A vendre jfj

cadres â fraises l
ainsi qu'une scie à ruban de 700 mm., en partait E
état. Prix et conditions de paiements avantageux. p

Adressez-vous à Guigoz Frères, Fabrique de cais- I
ses, Bagnes. Tél. (026) 6.61.80. Ë

Le point culminant du Congrès sera la grand mes- Par sa grande simplicité et sa fidélité, elle fai-
se solennelle, les autres manifestations ne fe- saj t l'admiration de toute Ja Communauté. Cha-
ront î» !'?8

^^̂ ^̂  que religieuse 

aimait 

à s'entretenir avec cettemure réflexion, a décide de grouper en une ^ . . , ,
seule cérémonie les manifestations prévues tout « bonne maman » qui racontait avec émotion les
d'abord le matin et l'après-midi. Cette céré- débuts de sa chère Congrégation,
monie se déroulera de 10 heures à 13 heures Après avoir occupé plusieurs postes au Cou-
au milieu du Parc des Sports où un majestueux vem m- 

 ̂Su^rieures destinerent Me Sœurautei sera eleve. TT , _ . „ , . .  ^Nous demandons à tout le clergé de nous ai- Ursule au Petit Séminaire. Durant plus de vingt
der par la prière et l'encouragement individuel ans, cette dévouée religieuse peina au jardin et
qu'il donnera aux hommes et jeunes gens, afin s'j ngénia sans cesse pour procurer à ses chers pe-
que ce Congrès d

 ̂
catiiofiques suisses soit

^ 
dans ti séndBsrisbes ]es 1̂ umes nécessaires. A pei.

la vie religieuse de notre peuple, comme un pha- & *
re qui, au milieu des soucis et des angoissée, «e la neige avait-elle disparu que Sœur Ursule
éclaire notre route et nous aide à avancer dans organisait son grand jardin et jusqu e tard i'autom-
une grande fidélité et un amour profond à la n6; eUe ne ]e quittait guère. Tous les prêtres qui
Sainte Eglise dont le Chef visible, Pie XII, don- , , , , , , , . .f - ¦ ,, "TI . . - i i. i x i'_ T °nt eu le Ixmheur de bénéficier de ses précieuxnera a cette journée un éclat tout particulier *
par sa parole réconfortante et sa paternelle bé- services se souviendront du bon sens psychologi-
nédiction. • que de cette bonne Sœur. Avec une mémoire prati-

° que étonnante, elle aimait à raconter l'histoire du
¦f Révérende Sœur Ursule Petit Séminaire et se plaisait à rappel er tel ou tel

, . détail particulier.On nous écrit : TT , . .. . _ ,  _ „ , „ .,usée par le travail , la Rde Sœur Ursule était
Dans la soirée du mercredi 1er juin s'éteignait rentrée au Couvent, ii y a deux ans. Durant cette

au Couvent Sainte-Ursule à Sion la Rde Sœur dernière période elle continua d'être un sujet d'é-
Ursule. Le Divin Maître a rappelé à Lui cette dification pour toute sa Communauté par sa ponc-
fidèle servante à l'âge de 82 ans, après plus de tualité et sa sincère humilité. Ses souffrances ne
50 années de vie religieuse. furent qu'une offrande généreuse dont bénéficie-

Originaire de Montana-Village, cette religieuse ront toute sa parenté naturelle et spirituelle,
était l'une des doyennes du Couvent Sainte-Ursule. C'est avec un sentiment de profonde reconnais-

Ouvrier , dans la trentaine,
marié et père d'un entant, na-
tionalité suisse, cherche place
comme ¦ ¦magasinier
ou autre dans grand magasin
ou dépôt de denrées colo-
niales ou commerce de vins
en gros ; parle et écrit alle-
mand, français et italien. Pos-
sède bonnes connaissances
de la comptabilité. Faire of-
fres sous chiffre P 7222 S Pu-
blicitas, Sion.

On demande à louer un à
deux hectares de

bons prés
On achèterait également des
coupes de

four rage
prêtes à faucher. Faire offres
avec prix à Félix Fort , com-
merce de bétail, Saxon. Tél.
(026) 6.22.54.

HOME
d enfants ; beau chalet, 20
lits en 10 ch. à vendre, ait.
800 m., district Monthey, Fr.
92,000.—, meublé. 1500 m2.
Région idéale. Case 78, Mar-
tigny.

Demoiselle
d'un certain âge, cherche pla-
ce dans commerce, service
d'expédition, évent. ménage
ou hôtel, pour apprendre Je
français. A ia même adresse

jeune fille
parlant français, cherche pla-
ce comme VOLONTAIRE
dans bureau, magasin. Event.
ménage ou hôtel.

Offres à Mlle Haug, Schatf-
hausersfr. 78, Zurich 6.

POUSSETTE
grise en bon éfat. A la même
adresse on demande un

SOMMIER SUR PIED
avec mateias crin animal, 120 -
130 cm. {évent. un lit com-
plet) parfait état de propreté.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 6869.

voiture
6 HP., 1949, décapotable, 4
places, plaques et assurances
payées. — S'adresser à Pubti-
citas , Sion, sous chiffre P.
7212 S.

Les machines de fenaison éprouuees IÏIASSEV - HARRIS
Grâce à sa légèreté de traction réelle , la
faucheuse à chevaux Massey-Harris ménage
vos bêtes. Le carter à bain d'huile avec en-
grenages en acier taillé assure un fonction-
nement facile et silencieux. Le parfait équili-
bre de la machine supprime toute pesée du
limon sur le collier des bêtes .

Fr. 825.— 885.—

VU Le système de relevage patenté du râteau

RS8S H Mas*ev~Harris No 11 permet une levée du
g^rf"!! panier ample et :ans effort . Largeur de tra -
171/ ™ vail 2.25 et 2.40 m.

•̂VV V Fr. 420.— 440.—

Prospectus sur demande :

F. LATTIOH. marlH. COLLOMBEY

AUD ON
K Ranco Guglielmo », 5 rang.,
120 basses, 3 registres, bou-
lons champignons, comme
neuf , avec coffre , à vendre.

Fernand Saugy, Aigle.

moto side-car
« Raleigh » O.H.W., 500 cm3,
bon éfat de marche. Prix
avantageux.

Tél. 4.74.45 (heures : 12-13
et 19-20).

OCCASION
Grand choix costumes, ro-

bes, jupes, blouses, etc. En-
voi à choix. — Mme Gross,
Gd-St-Jean 9, Lausanne. Tél.
3.90.98.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'oc
cuper du service. Congés ré
glés. Bon gain. Vie de famil
le — S'adresser à Mme Mon
nin, pension, Delémont. Tel
(066) 2.11.26.

2 faucheuses
d'occasion, à l'éta t de neuf
Les deux à bain d'huile, M
vrées avec garantie, à l'es
sai . Toutes machines agricoles
Vente, échange, réparations

Léon Formaz, Marfigny-Bg
Tél. 6.14.46

moio Aïs
1948, 500 cm3.

S' adresser au Garage Vuis
tiner, à Granges.

On prendrait encore quel
ques bonnes

chèvres
pour la montagne. S adresser
à Henri Croset, Bex. Téléph.
5.24.17.

sance sacerdotale que tous les prêtres se souvien-
dront de cette bonne Soeur Ursule, leur fidèle bien-
faitrice.

.ï Que Jésus-Christ qui vous a appelée vous re-
çoive, bonne Sœur UrsuJe, et que les anges vous
introduisent dans le sein d'Abraham. »

L sépulture de la Rde Soeur Ursule a eu lieu à
Sion le vendredi 3 juin , à 10 heures.

Nouvelle méthode de fenaison
Séchage du foin sur chevalets

et palissades
Programme des démonstrations pratiques

organisées par l'Office cantonal
pour la culture des champs

Orsicres : Domaine Joris Edmond, mardi le 7 juin.
Rendez-vous au domaine à 15 heures.

Monthey : Domaine de Malévoz, mercredi Je S
juin: Rendez-vous au domaine à 10 heures.

Troistorrents : mercredi Je 8 juin. Rendez-vous
devant l'Hôtel communal à 14 Ji. 30.

Evolène : vendredi le 10 juin. Rendez-vous de-
vant le bureau postal à 10 h. 30.

Ces démonstrations auront lieu même si le temps
était pluvieux.

Le chef du Département de l'Intérieur :
M. TROILLET.

Rédacteur responsable : Ch. Haeqler

Entreprise Gianoli-Bitz
St-Imier (J.B.)

demande de bons maçons

CAMIONN ETTES
A vendre une camionnette Ford, 10 CV., en par-

fait étal mécanique, pneus neufs , grand pont, Fr.
3500.—. Une camionnette Peugeot, dern. modèle,
charge utile 800 kg., Fr. 4800.—.

GARAGE LUGON, Ardon. — Téléphone 4.12.50.
>
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u GRANDE VENTE
DE MOBILIER

DE GRÉ A GRÉ
pour cause de transformation

LES TOURELLES A TERRITET
(anc. Holel Vernef , près gare)

continue tous les jours
jusqu au jeudi 9 juin 1949

de 9 h. du matin à midi et dès 14 heures

Il reste encore quelques belles chambres à cou-
cher complètes, salles à manger, mobilier de sa-
lon moderne et de sfyle, 2 superbes chambres
à coucher Ls XV et Ls XVI, belles tables de con-
férences , 125 x 250, grand bureau plat, double,
en chêne, 125 x 200, bibliothèques, glaces, buf-
fets , quantité de lits bois , complets , en parfait
éta l, lavabos commodes, avec et sans glace, ar-
moires à glace, fauteuils , canapés, divers tapis,
une superbe console Ls XV , dessus glace, env.
180 cm. de longueur, 2 glacières , fourneaux à
gaz , fourneaux potagers , avec bouillottes cuivre ,
une salamandre, une cheminée portative , 2 calo-
rifères. Quantité d'autres meubles e) objets di-
vers , trop long à détailler .

Tout doit être vendu.
Belles occasions pour fiancés , aooartements ,

cha.els, villas , etc.
Vente faite par les soins de G. Albini. Tél. 6.22.02.




