
Précautions et détente
A Black pool vient  de s ouvrir le {.ouvres

annuel du part i  t ravail l is te.  II est d'une im-
portance capi ta le  pour l' avenir de la Gran-
de-Bretagne, car , depuis la victoire, ce no-
ble pays a entrepris une exp érience sociale
cl économique, dans l'ordre et la légalité ,
qui , aujourd'hui, a a t t e i n t  son point crucial.
I l  s'agit  pour les délégués de la majori té  na-
tionale actuelle, dc décider si l' on va «pousser
plus a v a n t ,  ou si , au con t raire , devan t  lant
d'objec tifs réalisés dans le temps record
d' une lég i s l a tu re , on va souffler un peu et
chercher à conjurer Jes incidences extérieu-
res, étrangères à l'évolution interne, qui me-
nacent l'éd ifice en construct ion.

Les décisions qui vont être prises seront
d'autant p lus lourdes <le conséquences que
l'on se trouve à moins d' une année des élec-
tions générales — qui  pourraient «même êlre
légèrement avancées — et que le program-
me du parti , comme la campagne électorale
qui commencera cet automne, seron t pro-
fondémen t influencés par le Congrès de
Blackpool.

Cependant ce sont là questions qui relè-
vent au premier chef du peuple britannique
seul. Il convient donc de laisser «les tendan-
ces opposées s'expliquer puis s'affronter ,
avant d'en tirer des déductions motivées «par
lis répercussions de l' a t t i tude  du «parti , ac-
tuellement gouvernemental en Grande-Bre-
tagne, sur ila situation internationale.

Cette dernièr e reste, tel le temps, ces der-
nières semaines, d'une déconcertante «insta -
bilité. Ciel bouché avec éléments déchaînés,
suivi de larges el encourageantes éclaircies...

Quand , à la demande du rude lu t t eu r
qu 'est M. Winston Churchill , M. Att lee , pre-
mier ministre, accepte d'avoir des entretiens
immédiats, lui , chef du gouvernement, avec
le chef de l' oppo sition , sur les problèmes
mili taires  inhérents à la défense des îles bri-
lanni ques, on se rend compte que l'évolution
actuelle de la s i tua t ion  internationale n 'ins-
pire qu 'une confiance très relative au vieux
leader conserva Unir.

Ou a souvent reproché, clans la période
qui précéda la seconde guerre mondiale, à
M. Churchi l l ,  de jouer les Cassandrc. Il est
vrai qu 'iil s'était  loujours méfié des Alle -
mands el que, dès 1933, date de l' accession
d'Hitler au pouvoir, il a jugé le d ic ta teur
nazi à sa juste mesure. Cependant , les deux
t'ois préoédontes où « Winnic » sollicita dc
M. Neville Chamberlain, alors premier mi-
nistre el chef de son propre parti , des en-
tretiens de celte nature,  la guerre menaçait
et personne ne pouvait douter qu 'elle al lai t
éclater dans un aveni r prochain.

En est-il de même aujourd'hui  ? lui lou
le franchise, il ne semble pas ; du moins,
d' après les renseignements que 1' homme
de la rue » connaît .  On peut évidemment
penser que M. Churchi l l  en possède d'au-
tres. On peut ainsi estimer que, si la Con-
férence dc Paris aboutit à un échec défini -
t i f , la s i tuation générale deviendra brusque-
ment très grave.

Cependant , los 1res rassurantes déclara
lions faites, dimanche dernier, par M. Sclui
man à une réunion de presse, selon les
quelles on n 'était qu 'au début d' une longue
et très diff ici le  négociation, mais que tous
les intéressés étaient visiblement décidés à
la mener à chef avec succès, révèlent au
moins une chose : l'in tention générale d'a-
boutir.

On peut donc penser que M. Churchill
flanqué de .ses experts , ne veut point tant ,
en rencontrant M. Attlee et ses techniciens,
les alerter, dans la crainte d'un nouvea u
conflit , mais bien a t t i r e r  leur at tent ion sur
l'organisation défensive des îles bri tanni-
ques. Fort dos expériences passées , « Win-
nic » sait que l'installation rigoureuse de la
défense aérienne passive, demande beaucoup
de temps, ne peut pas être improvisée, sans
coûter alors des milliers do vies humaines
inutilement sacrifiées. Quanti on constate
que lo radar n 'oxisle pas encore sur los
avions de transport les plus modernes, que
deux seuls aérodromes sont équipés, pour
l'instant, dans toute l'Europe, avec ces ap-
pareils pourtant indispensables à la naviga-
tion aérienne pratiquée en toute sécurité :
quand on connaît lc nombre impressionnant

de mil l ions  que coulent ces installations, on
comprend que l' ancien chef du gouverne-
ment ait voulu rencontrer son successeur
pour que l'on se mette incontinent au tra-
vail , a f in  que le pays soit doté de tons les
moyens défensifs possibles et imaginables,
quel que soit leur «prix , qui  permet traient de
.sauver les vies de leurs campatriôtes en
cas d'agression brusquée. Une fois de plus ,
l'homme de précaution qu 'est M . Churchil l
préfère envisager le p ire que d'être pris au
dé pourvu.  Les événements de 1939 et 40
lui ont donné raison. Depuis lors, il a droil
à élever la voix , chaque fois qu 'il le juge
utile.

Dans cette aiffaire, il est juslc de relever
l'empressement et la courtoisie de M. Attlee ,
Connaît-on beaucoup de pays où , à la de-
mande du chef de l' oppositio n , le chef du
gouvernemen t r éun i t  aussitôt la conféren -
ce réclamée el y discute sur pied d'égalité
totale avec son plus acharné adversaire po-
litique ? Certes, il ne faut  pas oublier qu 'en
Angleterre, le rôle constructif dc l'opposi-
tion a été légalisé et que son leader est ré-
tribué à l'égal d'un «ministre ; il ne fau t  pas
non plus oublier que, pendant toules -les an-
nées de guerre, MM. Churchill et Alliée ont
siégé, côte à côte , et cn amis sincères, dans
le Cabinet d' union nationale ; néanmoins
le geste méritait d'être signalé, car il est , ca-
ractérist ique de la mentalité anglaise. Sur le
terrain strictement national ,  il n 'y a ni par-
ti , ni opposition, ni divergences de vues, ni
choc de personnalités. Oii trouve chez les
uns comme chez les autres, le même patrio-
tisme ardent et constrnetif .  Sous le drapeau,
tous les Anglais se retrouvent animés du
même idéal.

D'ailleurs, il semble bien que la présente
période soi t caractérisée, sur le plan inter-
national , par un désir généralisé de déten
te. Aux Etats-Unis , dès la fin des hostilités,
les Quakers, à l'époque avec l'approbation
du présiden t Roosevelt , s'élaieni mis, dans
la tête de rapprocher jftir nation des peu-
ples do l'U.R.S.S. ol d'arriver , uni quemen t
par des exemples concrets, ;'i gagner la con-
fiance des dirigeants russes. Les Quakers
se sont mis au travail  de l' autre  côté du
rideau de fer. Avec leurs seuls propres mo-
yens, ils oui soulagé les misères en Rouma-
nie, en Hongrie , en Pologne, cn zone sovié-
ti que d'Allemagne.

Ce pénible travail, strictement humani-
taire, jamais politique, a plus fai t  que tous
les discours, loules les assura nces verbales
pour presser Staline de donner pour instruc-
tion à M. Gromyko, do rechercher un lor-
rain d'entcnlc avec les Américains , par lc

La méuenîe des oins
L'interpellation de M. le député

Aloys Theytaz

(De noire correspondant particulier H. F.)

Un des problèmes économiques les plus ardus
qui se pose aujourd'hui à l'examen dc nos pou-
voirs publics, problème qui doit trouver sa solu-
tion , est bien celui de la « mévente des vins ».

La crise vinicole se manifeste d'une façon tou-
jours plus aiguë. Elle existe au point qu 'au mo-
ment où d'habitude l'on prospecte les chances du
marché de la récolte à venir , les encaveurs ne sa-
vent comment écouler les produits des deux an-
nées précédentes et comment recevoir une récolte
qui s'annonce abondante.

On ne doit pas perdre de vue que les stocks
de vins blancs représentent aujourd'hu i de quoi
satisfaire la consommation pendant deux ans et
que... nous sommes à quelques mois seulement des
vendanges.

Des mesures énergiques doivent être prises pour
sauver le vignoble et les vignerons d'une situation
qui se traduira bientôt par la catastrophe.

Le ler janvier 1949. nos caves contenaient environ
30 millions de litres de vins blancs. Aujourd'hui
il en reste près de 24 millions. Sur la récolte 1948,
le producteur a touché un acompte de 25 francs
par brantée. H lui faudrait 45 à 50 francs pour

Iruchement des Quakers. Ce patien t et m
grat labeur psychologique de rapproche-
ment , par le rét ablissement progressif de la
confiance, basé sur des faits , est actuelle-
ment en bonne voie

M. Gromyko ne doulo plus de la volonté
pacifique des actuels dirigeants américains ,
el il aurai t  fait  partager une égale opinion .
en ce qui concerne 1 U.R.S.S., à M. Truman MarcerW. Sue *

De jour en jour
jta Congrès travailliste anglais - £a Conférence des Quatre va d'échec

en échec - Reprise se l'agitation sociale en Italie
Lundi , à 9 li. 30, s'est donc ouvert , -à Black-

pool , le 48e Congrès du parli travailliste anglais.
Passons sur les formalités ct les discours d'ou-
verture.

Plusieurs délégués ont critiqué ensuite la fai-
blesse de la propagande du parti.

M. Daines , député à la Chambre des Commu-
nes, intervint pour 'faire observer que les résul-
tats des dernières élections communales — où
les conservateurs se taillèrent un important suc-
cès — constituaient non un simple avertissement
pour les travaillistes , mais une indéniable dé-
laite. 11 mit en relief l'isolement dans lequel s'est
placé le parti «depuis qu 'il détient le pouvoir et
demanda à tous ses membres , ministres y com-
pris , de se rendre un peu partout , dans la rue et
dans les usines , pour réveiller la confiance du
peuple.

Un autre délégué critiqua la « stupidité » du
gouvernement qui , dit-il , commit à la veille des
élections communales l 'impair de soumettre à la
nation un budget « impopulaire » et d'élever le
rationnement des denrées sucrées , ce qui eut pour
effet de les rendre très rares sur le marché.

Au contraire du Congrès de 1945, qui pré-
céda la victoire remportée par lc parti aux élec-
tions générales , celui-ci se déroule en un mo-
ment où l'industrie s'agite et met en danger la
cohésion des travaillistes et le prestige du gou-
vernement.

L'affaire Zilliacus a dominé le débat de lun-
di après-midi.

MM. Zilliacus et Solley, tous deux membres
de la Chambre des Communes, récemment ex-
clus du parti à cause dc leur manque de dis-
ci pline , se sont vu refuser par 3,023,000 voix
contre 1,993,000 le droit de prendre la parole.
Ce vole fut  accueilli par des applaudissements
et quel ques protestations.

Le Congres a ensuite confirmé l' exclusion par
4,775.000 voix contre 714,000.

(Les observateurs politiques constatent avec
intérêt que , sur le principe démocratique de l'au-
dition du « coupable », près des deux cinquièmes
du Congrès se sont opposés aux décisions de
l'exécutif.  Dans cette importante minorité , on
comptait non seulement toute l'aile « politique »
du Labour Party (800,000 membres) mais aussi

pouvoir faire face à ses obligations. Or, si nos
renseignements sont exacts, le vigneron touchera
encore au maximum — si tout va bien — un sup-
plément de 10 francs par brantée. Il aura donc
reçu en tout 35 francs, montant absolument insuf-
fisant. Dans de telles conditions, il faut prévoir à
brève échéance la ruine du vignoble. Il est néces-
saire de le souligner une fois de plus. C'est du
reste une des raisons pour lesquelles M. le député
AJoïs Theytaz (avec la plupart de ses collègues du
district de Sierre), lors de la dernière session du
Grand Conseil , a interpellé le Conseil d'Etat.

Développement de l'interpellation
du député A. Theytaz

L'inquiétude, pour ne pas dire plus, déclare M.
Theytaz, au début de son exposé, étreint les vi-
gnerons qui n'ont reçu pour leur récolte de 1948
qu 'une rétribution minime et insuffisante à cou-
vrir le prix de revient de la production. Les si-
gnes avant-coureurs de cette crise se manifes-
taient déjà dans le courant de 1947, Aussi, notre
Conseil d'Etat et nos députés aux Chambres fé-
dérales ont-ils usé de leur influence pour obtenir
une solution là où elle pouvait intervenir , c'est-
à-dire sur le plan national. Nous savons que leurî
efforts, unis à ceux des autorités d'autres cantons
viticoles et en particulier à ceux de M. le con-
seiller fédéral Rubattel ont donné leurs fruits
Mais, poursuit M. Theytaz en scandant ses mots ;
ces efforts n'ont pas été perceptibles dans la me-
sure que nous attendions.

(La suite en 2e page).

et à ses collaborateurs immédiats. Si tel était
réellement le cas. si. au lieu d'exciter tou-
tes les pensées du monde vers « un troisiè-
me conflit inévitable » on les orientait vers
« une entente parfaitement réalisable » , la
paix serait pour ce soir , tant il est vrai qu 'il
ne s'agit que d' un drame mental et indi- m,
viduel.

quelques gros syndicats comme celui des méta l
los et celui des employés dc magasins. Au deu
xième vote , qui signifiait plus ou moins Tappro
bation ou la désapprobation de la politique étran
gère du gouvernement , la minorité a été inf ini
ment plus réduite.)

Mais M. Zilliacus ne se rend pas.
« — J 'ai l ' intention , a-t-il déclaré , de me pré

senter comme candidat travailliste indépendant
à Gateshead , ma circonscription actuelle , contre
le candidat conservateur... Je suis déterminé à
participer à une campagne nationale pour la paix
et j 'ai l 'intention de créer des comités pour la
paix dans toutes les circonscriptions d'Angleter-
re. »

Si cette campagne pour la pai x ne s'apparen-
tait pas à un récent Congrès tenu à Paris et
dont le leitmotiv n 'était que guerre à la civilisa-
tion chrétienne, on admirerait les intentions com-
batives de Zilliacus...

* * *
Lc communi qué suivant a été publié à l'issue

de la séance tenue lundi après-midi par le Con-
seil quadripartite :

« Les quatre ministres ont poursuivi , sous Ja
présidence de M. Robert Schuman , l'examen des
projets de la délégation des Etats-Unis et de
celle de l'U.R.S.S. relatifs à Berlin. »

Aucun progrès n'a été réalisé. C'est ce qui
ressort des déclarations faites par les délégués
à l'issue de la séance.

Les quatre ministres des affaires étrangères
ont constaté que la procédure des réunions res-
treintes avait échoué. Ils ont décidé reprendre
celle des réunions plénières , dont il est rendu
compte au public non pas pour annoncer que
des progrès ont été réalisés , mais au contraire
pour permettre à chacun des ministres de défen-
dre devant l'opinion mondial e l'a t t i tude qu 'il a
prise au nom de son pays.

Les négociations se sont brisées sur l'obsta-
cle des méthodes de travail et des préoragtive s
de la Kommandantur.  Les Occidentaux avaient
accepté en principe que les décisions de cette
dernière seraient prises à l'unanimité  ; . mais,
ayant fait  cette concession majeure , ils souhai-
taient  que les at t r ibut ions de la Kommandantur
fussent  très réduites.

Cette acceptation de 1 unanimité  prévoyait
d'ai l leurs des cas différents.  Il ne s'agissait pas
uniquement  dc diviser les questions en deux
catégories. Or même sur ce «point secondaire les
Russes n 'ont pu concilier leurs vues avec celles
de leurs partenaires.

Les observateurs prévoient que les délégués
des puissances occidentales , cn particulier les
Américains , proposeront l' ajournement des dé-
libérations , à moins que quelques chances d'en-
tente n'apparaissent au cours de la semaine.

La presse russe, elle , semble même préparer la
rupture en en rejetant , naturel lement , la respon-
sabili té sur les Occidentaux.

Si cette histoire vous amuse... !
Toujours est-il que les observateurs — reve-

nons-y — continuent  à se demander pour quel-
les raisons les Russes, après avoir accepté de le-
ver le blocus de Berlin , le rétablissent à moitié
et pourquoi , après avoir désiré la reprise des réu-
nions à quatre , ils sont en train de saboter ma-
ni fes tement  celle de Paris... Machiavélisme ou
incohérence ? On ne sait trop, car il est à peu
près impossible de déceler quel intérêt peut avoir
le Kremlin à ces mouvements contradictoires.

... En tout état de cause , si M. Vichinsky
veut éprouver la fermeté de ses interlocuteurs, il
doit être fixé avec lc vote soudain de la Com-

LE PLAISIR DE DONNER ï
Acheter pour lui la crème à raser de Roger

& Gallel, Paris. En vente partout... Sans eau, tans
blaireau, il sera vite et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine contre Fr.
0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S. A„ 4, Rue
du Beulet. Genève.
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mission des affaires étrangères du Sénat à Wa-
shington en faveur du Pacte Atlantique. Ce vo-
te unanime et précipité n'a d'ailleurs pas été
étranger à l'impression de pessimisme renforc é
qui régnait lundi soir à Paris quant à l'issue de
la Conférence...

En It\lie, M. Fanfani , ministre italien du
travail , a convoqué lundi une conférence afin
d'arriver à un compromis avec les représentants
des syndicats et des patrons pour mettre un ter-
me à la grève des ouvriers agricoles qui dure de-
puis trois semaines.

Le ministre a déclaré que certains indices lais-
sent croire que la grève qui affecte 1,500,000
ouvriers agricoles et qui a fait  déjà quatre vic-
times , s'approche de sa fin. La proposition qu 'il
a soumise est de conclure des accords intérimai-
res, jusqu 'au moment où des pourparlers pour-
raient s'ouvrir pour la conclusion d'un contrat
collectif. Le ministre pense que ces pourparlers
pourraient s'ouvrir en septembre. Une réponse
des patrons est attendue d'un instant à l'autre.

La situation des grèves est la suivante :
La grève générale de 24 heures déclenchée

dans la région de Ferrare , dans le nord de la
Péninsule, s'est déroulée dans le calme.

Les maîtres secondaires ont proclamé une grè-
ve d'un jour. Cette grève aura lieu mardi. Les
instituteurs ont reçu l'assurance du gouverne-
ment que leurs revendications de salaires seront
examinées d'urgence.

Un demi-million d'ouvriers du bâtiment affi-
liés à la C.G.T. communiste menacent de faire
grève pour des questions de salaire. 3000 em-
ployés d'hôtel de Rome ont cessé le travail.
Leurs délégués auront une entrevue mardi avec
le «ministre du travail.

Les ouvriers du textile négocieront jeudi avec
les représentants du gouvernement. Ils ne dé-
clencheront aucun mouvement avant de connaître
la fin des pourparlers.

Les étudiants de Naples ont interrompu leur
grève de cinq jours pour protester contre l'aug-
mentation des taxes semestrielles. Plusieurs étu-
diants se sont barricadés pendant trois jours à
l'Université.

— En France, le Congrès de la Confédération
française des travailleurs chrétiens a été mar-
qué hier par le vote d'une motion souhaitant que
s'établisse l'unité d'act ion syndicale « en face de
la coalition des forces réactionnaires ».

Cela signifie la conclusion d'alliances possi-
bles avec ta C.G.T. communiste. Quand on con-
naît les liens unissant la C.F.T.C. au M.RJ3.,
on ne peut qu 'être surpris de cette attitude. For-
ce ouvrière (d'obédience socialiste) elle-même n'a
pas cru devoir l'adopter.

La manifestation d'une telle tendance peut , dit
la « Suisse », être grosse de conséquences au
moment où se décèlent des symptômes d'agitation
sociale renouvelée à travers la France. Par ail-
leurs, il est permis de se demander si les pro-
chains débats parlementaires sur la sécurité so-
ciale et la réorganisation des entreprises natio -
nalisées ne vont pas voir le M.R.P. Indirectement
contraint par sa filiale syndicale de prendre des
«décisions propres à gêner singulièrement M. H.
Queuille.

Nouvelles étrangères
Le directeur de l'« Unita » condamné

poux offense au Pape
Le directeur de l'organe communiste « Unita »

de Milan , M. Ajola , a été condamné à shuit mois
de prison pour des propos outrageants à l'égard
du Pape contenus dans un article paru dans son

I 21 IttPlfPnffP llM UÏBÎQ To,JJOUrS *** T noîr(;, situation sur ce poin
J M. Troillet cherche et trouvera

LQ IIIWWWIIIU UUU Ylllt) est grave et notre Conseil d'Etat comme le Conseil la Solution
—°— fédéral ne l'ignorent point.

(Suite de la Ire page) „ , , , . .,, On sait que depuis le début de la crise, M.Ce que nous attendons de nos autorités, dans m •*, . ¦, t J . TVJ * _ <. J m *. - ¦ J -_ . . ... . , , , . , , , , , ,, , \, „, ,, ' , Troillet, chef du Département de 1 Intérieur, a de-Est-ce que les conditions du marche interna- la mesure ou le salut dépend d'elles, s écrie 1 ora- , - .. .̂ e -, , „ ,. . , . . , ,  . ,., , . , . , ployé une activité a laquelle non seulement lestional exigeaient de nos vignerons qu ils fassent teur, c est une action encore plus vigoureuse et ¦¦_. „ . . , ,, , , . , ,  ¦. * , , . , ,,. mterpeilateurs ont tenu a rendre hommage, maiseux d abord les frais des accords commerciaux, ou plus efficace. . , , . ,.. . , , encore ceux qui de loin ou de près, directementest-ce que nos autorités n ont pas pu represen- .. _,, . , , . ,. , , . ,. ^ . , , , , .,, „. ... , . ,, . . iM. Theytaz, très applaudi, résume, dans sa pe- ou indirectement sont interesses a la solution dunter avec assez d efficacité que le vignoble valaisan , . . , , , , ,  , ,, , ,, , . . , „ roraison, ce que les mterpeilateurs «demandent au problème touchant tous les domaines de l'écono-et romand constitue notre principale ressource ? _, .,, ,,. . . Gouvernement : mie nationale.Nous ne pouvons r affirmer ici. .
«Nous attendons une information exacte de la Apres avolr raPP^e, dans sa réponse à M. le
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situation du marché des vins » ; deputé ^^^ «.ue la vigne ne pouvait se dé-
fit M/1 HI \tÈ\ f t k  fendre que par elle-même, c'est-à-dire que par
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<< N0  ̂ attendons deS ^^Snemenis sur les dé- 
^excellence et la qualité de ses produits , M. Troil-

W lll Pwll marches entreprises pour protéger notre marché » ; let donne un apercu des démarches entreprises àW I_l l_JWL_l sNous demandons qUe le Conseil d'Etat inter- Berne. Voici quelques-uns des moyens préconisés
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vienne d'une façon plus pressante encore , s'il est par notre chef du Départemenl de l'intérieur pour
j mmWX WŴ m̂ K Possible. auprès des Pouvoirs publics fédéraux pour remédier à la crise :
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modification des conditions
WT L /̂f a&m F l̂ \W °m * ' d'importation des vins doux , la majoration des
¦«B P̂iliÉly/ (L\\Y - Enfin , nous lui demandons , pour le cas où ses droits de douane sur les vins, l'intensification de la
$2SJm\\ m i I ^..emmm^r démarches n'aboutiraient pas d'une façon p leine- vente de raisins de table , la concentration éven-
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journal à l'occasion du mariage d'un acteur de ci- i Faisant allusion à la situatio n mondiale , le
néma américain à Rome.

M. Ajola , qui avait déjà été condamné à
huit mois de prison avec sursis il y a quelque
temps pour diffamation , devra faire seize mois de
prison , son recours ayant été écarté.

M. de Gasperi répond
à M. Togliatti

Parlant dimanche au Congrès du Parti dé-
mocrate chrétien , M. de Gasperi , président du
Conseil , a répondu aux récentes attaques de M.
Togliatti.

— M. Togliatti , a «dit le premier ministre, ment
quand il dit que la liberté règne en Tchécoslova-
quie mais pas en Italie, car il n'y a pas plus de li-
berté en Tchécoslovaquie que dans un des au-
tres pays contrôlés par les Russes.

Parlant de politique intérieure , M. de Gaspe-
ri a rappelé que l'on parle beaucoup de la né-
cessité de créer une « troisième force » en Ita-
lie. Mais la désagrégation de certains autres par-
tis fait de plus en plus des démocrates chrétiens
une force de stabilisation. L'orateur a mis en gar-
de contre le retour de la propagande nationa-
liste d'autrefois.

«Le Pacte de l'Atlantique, a déclaré ensuite
l'orateur, a créé une grande agitation, mais le gou-
vernement y a adhéré parce que ce «pacte est con-
forme aux intérêts de l'Italie. »

A rapprocher de cette nette et pertinente ré-
ponse, la déclaration faite par le chef de la mis-
sion tchécoslovaque à Berlin , le Dr Bedrich
Bruegél, qui «a démissionné et s'est réfugié en
Suisse où il vit en particulier. (Son prédécesseur,
le général Dastych, s'était déjà enfui il y a cinq
mois en Allemagne occidentale.)

Dans une lettre au ministère des affaires étran-
gères de Prague, le Dr Bruegel déclare :

«La politique actuelle de la Tchécoslovaquie ne
conduit pas au socialisme mais à un régime poli-
cier corrompu . » ...

Hommage du général Franco
au catholicisme espagnol

A l'occasion de la séance de clôture du Con-
grès apologétique, le général Franco a prononcé
un discours dans la cathédrale de Vioh, en pré-
sence du cardinal Tedeschini. Le général Fran-
co a affirmé notamment que la conception poli-
tique nationale espagnole ne renferme « aucune
des semences de troubles auxquelles le monde
modern e nous a accoutumés ». « Le système po-
litique du régime, a-t-il ajouté , est fondé sur
des principes constructifs et des princ ipes d'or-
dre. »

Après avoir parlé de « la spiritualité ardente
de l'Espagne, dont , a-t-il dit , la grandeur n'a
été rendue possible que grâce à son catholicis-
me », le général a affirmé que toute « attaque
contre le catholicisme des Espagnols blesserait
profondément ces derniers ».

Gaissi n fianne du Saisis
(Société mutuelle (ondée en 1876)
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général Franco a aff i rmé que « la paix ne peut
être contenue que dans les paroles de l'Evan-
gile ».

En terminant , le général Franco a renouvelé
la foi de l'Espagne dans la dignité humaine,

o 
Une « Semaine d'études sur le cancer »

au Vatican
Une Semaine d'études sur le cancer s'est ou-

verte au pavillon Pie IV, siège de l'Académie
pontificale des sciences. Treize des plus émi-
nents savants du monde y prennent part.

Cette Semaine remplace en quelque sorte cel-
le qui avait commencé en 1939 sur le thème
« L'âge de l'univers » et fut  suspendue en rai-
son de la guerre1.

La séance inaugurale a été présidée par le
professeur Rondoni , directeur du centre d étu-
des dit « de la reine Hélène »•, de Rome, et le
discours a été prononcé par le professeur Ber-
lenblum , de l'Université d'Oxford.

Les savants américains , anglais , suisses et fran-
çais furent  reçus mardi en audience par le Pa-
pe, avec leurs collègues italiens. Sir Alexander
Fleming qui , en sa qualité de membre de l'Aca-
démie pontificale , suivra les séances à titre per-
sonnel , se joignit  aux treize savants , de mê-
me que le Père Agostino Genelli , président de
cette académie.

L'héroïsme d'une grand mère
A Malone (Etat de Washington), une grand'

mère âgée de 51 ans s'est sacrifiée pour sauver
quatre garçons qui étaient sur un pont de che-
min de fer à l'arrivée d'un train et 'qui auraient
été tués si une aide ne leur avait pas été appor-
tée.

Quand le train s'approcha du pont , la fem-
me, Mme Ruth Merryman , s'empara de deux de
ses petits^fils âgés de 10 et 6 ans et les jeta
dans l'eau de la rivière , par-dessus le parapet
du pont. Les deux autres garçons, âgés de 8 et
4 ans, prenaient la fuite mais la femme parvint
à les rattraper et à les jeter également à l'eau ,
mais elle ne put se sauver à temps, fut  atteinte
par la locomotive et tuée sur le coup.

La ruée vers l'or !
Les courtiers en bourse de Johannesbourg

(Afrique du Sud) ont été assaillis , lundi , dès la
réouverture des bureaux , d'appels «téléphoniques
lancés d'Amérique et d'Europe. La découverte
d'un important filon d'or à Erdfeel en était la
cause. Elle avait déjà provoqué un regain extra-
ordinaire la semaine passée, mais le mouvement
enregistré en ce lundi marqua le point culmi-
nant de ce « boom ».

Si les coups de téléphone de l'étranger furent
nombreux , ceux qui vinrent des autres villes sud-
africaines le furent encore davantage.

Les courtiers n 'ont pas pu jouir , ce week-end,
de leur repos habituel , harcelés qu 'ils furent  sans
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arrêt d'ordres d'achats envoyés par fil ou pat
lettres bien qu 'ils eussent avisés leurs clients
qu 'ils ne pouvaient garant ir l'exécution des com-
mandes. L'un d'eux a déclaré qu 'il doutait de
pouvoir en satisfaire plus de la moitié.

Des gens de toutes conditions assiégeaient et
assiègent encore les bureaux des courtiers.

On pouvait suivre sur les tickers la montée pres-
que vertigineuse des valeurs , tandis que les cour-
tiers , harassés, se démenaient au milieu d'une
foule surexcitée et bruyante de personnes sou-
cieuses de placer le plus rapidement possible
leur argent sur des valeurs-or.

D'après des informations qui ne sont pas en-
core confirmées , un nouveau 'filon d'or plus ri-
che que celui d'Erdfeel vient d'être découvert. Il
est situé au nord-ouest du filon d'Erdfeel dont la
découverte a été annoncée il y a trois jours. Ces
terrains appartiennent à la Compagnie «financière
des mines de l'Etat libre d'Orange et à une so-
ciété europ éenne d'investissement en Afrique.
Les actions de cette société sur les terrains de la-
quell e est située le ifilon d'Erdfeel sont montées
de 15 à 56 shellings. Le journal « Afrikaans
Vaderland », organe du ministre des finances
Havenga , a déclaré que le filon d'Erdfeel est le
plus riche en uranium et en or de l'Afrique du
Sud.

Explosion près de Pontarlier
Deux morts — Un blessé

A Saint^Loup, près de Pontarlier , trois jeunes
garçons ayant fait  tomber en jouant dans une
grange un engin explosif qu 'un agriculteur —
qui l'avait trouvé il y a quel ques mois — avait
dissimulé chez lui , ont été déchiquetés par l'ex-
plosion qui s'ensuivit. François et Claude Gu-
yet , 5 et 6 ans, horriblement blessés , ont suc-
combé peu après. Un de leurs petits camarades,
Guy Carnaux , a de nombreux éclats dans tout
le corps.

Les ailes brisées
La Compagnie de navigation aérienne grec-

que T.A.E. annonce qu 'un appareil Dakota
ayant dix-huit passagers .à bord et quatre hom-
mes d'équipag e s'est écrasé au sol, dans la ré-
gion de Malakassa , au nord-est d'Athènes , et a
pris feu * La Compagnie croit qu 'il s'agit d'un ac-
te de sabotage. Tous les passagers, de nationa-
lité grecque , ont péri.

Quatorze détenus s'évadent
d'une prison de Virginie

Quatorze prisonniers , dont sept condamnés à
perpé t uité , se sont évadés du pénitencier de
Moundsville , en Virginie.

Tous les évadés occupaient des cellules indi-
viduelles , dans la partie de la prison qui était
considérée comme étant à l'abri de toutes ten-
tative s d'évasion. C'est pourquoi l'on considère
que la fui te  des détenus a dû être préparée de
longue date. Les barreaux de six cellules avaient
été sciés au moyen d'une scie de fortune et les
tracés de la scie avaient été dissimulés grâce
à du savon noir. Les cellules des autres évadés
ont été ouvertes à l'aide de pinces monseigneur.

Les condamnés ont assommé le gardien et
l'ont jeté dans une cellule inoccupé e, puis sont
sortis par une fenêtre.

L'évasion a été découverte quel ques minutes
plus tard. Des barrages ont été immédiatement
dressés sur les routes avoisinantes , mais aucun
des fugitifs n'a pu encore être retrouvé.

La police a appris qu 'une barque amarrée à
la rive du fleuve Ohio avait disparu , ce qui por-
te à croire que les évadés ont gagné l'autre rive
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et se t rouvent  sur le terr i toire de l'Etat d'Ohio.
On signale , d'aut re  part , la disparition de plu-
sieurs automobiles , ce qui  semblerait indiquer
que les détenus se sont séparés.

Nouvelles suisses 
M. le conseiller fédéral Kobelt

s'adresse
aux tireurs suisses

A l'occasion du Tir fédéral  à Coire , lc chef
du Département militaire fédéral a adressé aux
tireurs  suisses l'appel suivant  :

Aux tireurs suisses !
C'est en Suisse, lc pays de Tel , que l'art du tir

a pris naissance il y a des siècles et s'est déve-
loppé parmi la population d'une façon si inten-
se que la prati que du tir est devenue une tradi-
tion nationale que l'on ne rencontre dans aucun
pays. Dans chaque demeure suisse se trouve une
arme et le soldat suisse garde son fusil chez lui en
conservant * la seconde flèche dans le carquois »
pour parer à toute éventualité.

Des centaines de milliers de citoyens suisses s'e-
xercent chaque année au tir et cela même dans
les villages de montagne les plus éloignés. Le fu-
sil , malgré la mécanisation croissante de l'armée
et en tenant compte de la topographie de notre
terrain , garde, aujourd'hui encore , pour nous, tou-
te son importance et sa signification. Nous nous
voyons même obligés d'armer d'un fusil la troupe
derrière le front. L'instruction à l'arme à feu for-
me la base pour le maniement de toutes les au-
tres armes même les plus modernes. La précision
et la sûreté sont les principes fondamentaux pour
pouvoir les utiliser avec succès. Celui qui veut
obtenir un touché doit viser, aussi faut-il savoir
dominer ses nerfs ct tendre son énergie de façon
à être à même de choisir le moment propice pour
lâcher le coup.

Lorsque les tireurs suisses se rassembleront cet
été à Coire ce ne sera pas seulement pour se me-
surer dans une lutte pacifique et démontrer ce
dont ils sont capables, mais surtout , ils affirmeront
leur volonté de se défendre dans un esprit de fi-
dèle patriotisme.

Les tireurs suisses ne sont-ils pas les porteurs
de boucliers de notre liberté et de notre indé-
pendance ! Que la ville de Coire soit durant la
durée du Tir fédéral le centre d'une manifestation
imposante ct patriotique sous le signe d'une Suis-
se pacifique et vigilante !

Chute mortelle
Comme il rent ra i t  chez lui à bicyclet te , l'ou-

vrier de fabrique Meinrad Studer-Haering, 44
ans , père dc six enfants , est tombé dans Je lit
du Muhlbach , près d'Allschvvil (Bâle-Campa-
gne), alors qu 'il cn franchis sait  le ponceau sans
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Dernière heure
Un sermon de Mgr Beran

à la cathédrale
de Prague

PRAGUE , 7 ju in .  — Pour la première fois
depuis le commencement de la campagne que
l'Etat mène contre l'Eglise catholique, Mgr
Joseph Beran , archevêque de Prague, a tenu
un sermon dans la cathédrale de Saint-Vitus.

Bien que personne ne sût que l'archevêque
célébrerait la messe, l'immense église était
bondée et une foule énorme a écouté, dans un
poignant silence, la parole de l'éminent chef
dc l'Eglise catholique en Tchécoslovaquie.

L'illustre orateur invita sçs fidèles à tendre
fermement , en dépit des persécutions, au but
pour lequel luttent les catholiques du monde
entier. Il ajouta : « La seule Eglise qui eut le
Christ comme fondateur est l'Eglise qui a ac-
tuellement le Souverain Pontife à sa tête, re-
présenté dans le monde entier par ses évêques.
et ses prêtres. »

L'archevêque invita son nombreux auditoi-
re à ne pas se laisser égarer par les nouvelles
interprétations fausses que l'on essaie de don-
ner à la véritable religion et à lutter coura-
geusement pour leur foi.

A l'issue du service divin, des groupes se
formèrent devant le Palais épiscopal, pour re-
cevoir une dernière bénédiction de l'éminent
prélat , symbole de la résistance à la tyrannie.

Catastrophe aérienne
Une soixantaine de victimes

NEW-YORK, 7 juin. (Reuter) . — Un avion
de ligne est tombé dans la mer des Caraïbes avec
75 passagers , dont 18 enfants , et 6 hommes d'é-
quipage , au large de Puerto Rico. Des garde-
côte et des avions militaires américains se sont
aussitôt rendus sur les lieux de l'accident. On
signale que 22 survivants ont été aperçus sur une
ile proche de Point Salinas.

MIAMI (Floride), 7 juin. — Sur les 81 oc-
cupants de l'avion de transport américain qui
est tombé dans la mer des Caraïbes on compte
57 passagers adultes , 18 enfants et six hommes
d'équi page. Le nombre des victimes serait de
40 à 56. L'appareil a coulé six minutes après
avoir touché l'eau et l'on craint que toutes les
personnes qui étaient encore dans l'avion à ce

garde-fou. Il succomba aussitôt à une fracture
du crâne. Son corps a été Tetrouvé .

Nouvelles locales 
Tunnel routier Martipy-Aoste
(Inf. part.) Une assemblée réunissant les re-

présentants des principaux milieux économiques
et touristiques du Valais et de la presse s'est
tenue à Sion mard i après-midi présidée par
M. Alfred Comtesse, président de la Chambre
valaisanne du commerce en présence de M. ' le
conseiller d'Etat Anthamatten , chef du Dépar-
tement des travaux publics. Après avoir entendu
un exposé de M. Campiche, secrétaire de l'Offi-
ce suisse d'expansion commerciale, ainsi que les
explications fournies par M. le conseiller «d'Etat
Anthamatten , l'assemblée s'est prononcée à l'u-
nanimité en faveur du projet du tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard , estimant qu 'il répond
seul aux intérêts nationaux de la Suisse. Elle
a émis le vœu que les autorités cantonales et va-
laisannes mettent tout en œuvre pour appuyer le
projet de préférence à tout autre projet concur-
rent.

L'assemblée s'est égal ement préoccupée du
problème général des routes alpestres. MM. M.
Kaempfen , député-président de Brigu e, François
de Preux , député de Sierre , ainsi que Joseph
Escher, de Sion , ont notamment souligné la né-
cessité de continuer rapidement les travaux d'a-
ménagement de la route du Simplon décrétée par
lc Grand Conseil.

Des braconniers pinces
(Inf. part.) Un garde-chasse vient de prendre

en flagrant délit de braconnage deux individus
qui chassaient dans le district franc cantonal de
l'alpe Coutaz (env. des Haudères).

11 s'agit de deux individus originaires , de la
contrée , les nommés Antoine F., récidiviste, et
Marcel M. Leurs armes, des floberts , ont été
séquestrés.

o

Un entant se jette contre une moto
(Inf. part.) Près de Randogne, le petit Pierre

Clivaz, s'est jeté contre une moto en traversant
inopinément la chaussée. Le motocycliste M.
Emile Glenz , de Salquenen , n'a rien à se repro-

Le caractère de l'amnistie
en France

PARIS, 7. juin. (Du correspondant de l'A. T.
S.) — Les réalisations sont souvent assez éloi-
gnées 'des espoirs. Ainsi en sera-t-il de la loi
d' amnistie que les services de la chancellerie
ont mis au point et que M. Robert Lecourt,
qui a accompagné le président de la Républi-
que en Algérie a décidé de soumettre à l'ap-
probation du prochain Conseil des ministres.
Le projet est précédé d'un exposé des motifs,
qui exclut toute amnistie générale et ne pré-
voit que des mesures individuelles. La dégra-
dation nationale sera assouplie de façon à ne
pas interdire à ceux qui l'ont encourue l'exer-
cice d'une activité normale. Enfin , pour les
condamnés non amnistiés, il est prévu des me-
sures de grâce systématiques et accélérées. Ces
mesures seront entourées de diverses précau-
tions, destinées à empêcher que les bénéfi-
ciaires ne se considèrent comme réhabilités et
ne se groupent en des organisations animées
de l'esprit de revanche.

On doit constater que la IVe République se
montre, dans sa clémence, bien moins géné-
reuse que la Ille au lendemain de la guerre de
1914-18 à l'égard des déserteurs, des mutins
et des condamnés de Haute-Cour. Ce qui est
surtout déploré par beaucoup de bons esprits
qui se préoccupent de la question sans que leur
intérêt soit en jeu , c'est le caractère individuel
de l'amnistie. *

L'exemple de la persistance des Cours de
justice, qui devaient disparaître le ler juin et
dont on parle encore de prolonger l'existence,
est assez éloquent par lui-même sans qu'il soit
besoin de commentaires pour l'illustrer. Il est
toutefois à présumer qu'en dépit des efforts
de ceux qui, dans tous les partis, sauf à l'ex-
trême gauche, désirent une large amnistie pour
tous les Français qui se sont trompés de bonne
foi en croyant accomplir leur devoir, la ma-
jorité qui se dégagera de l'Assemblée nationale
n'apportera pas grands changements au texte
proposé pour élargir le cadre de la loi dans
le sens d'une plus grande générosité.

moment n'aient perdue la vie. La plupart des
survivants ont atteint  les falaises à la nage et ont
pu être sauvés. L'avion faisait route de Porto-
Rico à Miami. L'accident s'est produit à six
kilomètres à l'est de San Juan.

cher , 1 accident étant dû à l'imprudence de l'en
fant. Ce dernier est blessé à la tête , à la poi
trine , aux-jambes et souffre de lésions internes

o 
> Accident de la circulation

(Inf. part.) Un accrochage s'est produit sur la
route cantonal e entre Evionnaz et St-Maurice,
au lieu dit « La Preyse » entre une voiture,
conduite par M. Genton , de Lausanne, et une
auto pilotée par M. Ch. Binder , de St-Maurice.
Le choc fut  d'importance et les deux véhicules
furent projetés contre un mur bordant la chaus-
sée.

Les dégâts aux deux machines dépassent 2000
francs.

o 

Un siphon fait explosion
(Inf. part.) Mlle Marcelle Moren , employée

au Café-restauVant Industriel à Sion, était en
train de manipuler un siphon lorsqu 'il fit explo-
sion. La malheureuse blessée aux jambe s et aux
mains, feçut les premiers soins de M. Turcy
avant d'être -conduite chez un médecin.

Les trompettes et tambours militaires
du Valais romand

vont se rencontrer à Lens
Le « Souvenir valaisan »

section cantonale d'« In memoriam »,
ne sera pas oublié

On nous communique :
H est de tradition, dans la phalange des trompet-

tes et tambours militaires du Valais romand, de
se rencontrer une fois l'an dans l'une ou l'autre
cité de notre canton. Cette année l'honneur échoit
à la région de Lens-Chermignon de recevoir la
vaillante section des trompettes et tambours mili-
taires. Habituellement cette < amicale » avait heu
en septembre seulement, mais pour des raisons ma-
jeures, la date a dû être avancée et fixée au 10
juillet prochain.

Voici un abrégé du programme inscrit à l'ordre
du jour :

1. Rassemblement à Lens.
2. Banquet à Montana-Crans.
3. Clôture à Chermignon.
4. Rentrée sur Sierre.
Nous reviendrons encore sur le programme de

la journée.
Poursuivant son but, l'« Amicale » organisera une

vente d'insignes en faveur du c Souvenir valai-
san » pendant les concerts exécutés sous la direc-
tion du Sgt. F. Romailler.

Les inscriptions sont à adresser pour le 3 juillet
au plus tard au président de l'Association, Appté
Jean Nanchen, à Flanthey-Lens, tél. 4.21.48.

Trompettes et tambours militaires, au nom de

l'amitié, de la musique et de l'œuvre e Souvenir
valaisan >, que vous soutenez, faites-vous un hon-
neur de répondre tous présent à l'appel. Le comi-
té d'organisation fera de son mieux pour que vous
emportiez de la région de Lens le meilleur des
souvenirs. JN.

o 
MONTHEY. — La Pentecôte. — Pour le diman-

che de la Pentecôte, la Chorale de Monthey, sous
l'experte direction de M. Charly Martin, a exécu-
té en l'église paroissiale de cette ville la « Mes-
se » pour soli, chœur à trois voix mixtes, orgue
et orchestre, d'Armando Antonelli, directeur de la
chapelle Julienne de St-Pierre, à Rome. On sait
que l'église de Monthey, de style Renaissance ita-
lienne, a une acoustique remarquable. Elle fut rem-
plie jusqu'à la dernière place. Un petit orchestre
pour lequel M. Martin a arrangé la musique, et
l'orgue, tenu par Mlle Bréganti, accompagnèrent
les chanteurs.

Au moment de l'acte de la bénédiction des fi-
dèles par M. le curé Bonvin, un « Suisse », vêtu
d'un habit d'appara t chamarré d'or et d'un cha-
peau bicorne richement orné, la hallebarde à la
main et l'épée au côté, précéda la cérémonie. C'est
probablement l'unique église en Suisse où s'est
maintenue cette tradition assez curieuse.

La « Messe » d'Antonelli est polyphonique et
belle. La Chorale de Monthey possède un matériel
vocal de qualité. Elle s'est assuré, pour la circons-
tance, la précieuse collaboration des dames de l'ex-
cellent groupe féminin « La Clé de sol ». Les
voix féminines furent malheureusement un peu fai-
bles. Cela pourra se corriger une autre fois. Ce
sont trois membres de la Chorale, MM. Maurice
Pot et Théophile Raboud, ténors, et André Gi-
rod, basse, qui chantèrent les soli. 11 s'agit là d'a-
mateurs animés du feu sacré. Leurs voix agréa-
bles et pures firent la meilleure impression. L'or-
chestre contribua à donner de l'ampleur à l'exé-
cution. Les choristes, au nombre de nonante, chan-
tèrent avec élan et conviction.

L'après-midi, M. Martin offrit un concert d'or-
gue en la même église qui fut agrémenté par des
soli de Mlle B. Bovard, soprano de Lausanne, et
M.. André Girod, basse. Les voix cultivées et bien
timbrées de ces deux solistes firent la meilleure
impression, assure un correspondant de la « Feuil-
le d'Avis de Lausanne ». On entendit de la musi-
que et des chants de J. S. Bach, C. Franck, etc.

LES SOCIETES D'AGAUNE
L'AGAUNOISE. — Répétition : Mercredi 8 juin

1949, à 20 h. 30. Présence indispensable. Décisions
à prendre. Le Comité.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 8 juin. — 7 h. 10 Le bon-

jour matinal. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Danses de
concert. 9 h. 10 Emission radioscolaire : Bonivard
à Chillon. 9 h. 40 Symphonie, Mozart. 10 h. 10 Re-
prise de l'émission radioscolaire. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Musique allemande pour har-
monie. 12 h. 25 Le rail, la route, les ailes. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Chansons d'aujourd'hui.
13 h. 20 Clarinette et piano. 13 h. 40 Oeuvres el
artistes suisses. 16 h. 30 Heure. Emission commune.
17 h. 30 Quelques pages de Marguerite Moreno.
17 h. 45 «La Flûte enchantée », Mpzarl, Beetho-
ven. 17 h. 55 Au rendez-vous des benjamins. 18 h.
30 La femme et les temps actuels. 18 h. 50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 25 Quelques valses. 19
h. 35 Reportage à la demande. 19 h. 50 « Alter-
nances ». 20 h, 10 Questionnez, on vous répondra i
20 h. 30 A la niçoise, fantaisie. 20 h. 45 Concert
symphonique .par l'Orchestre de la Suisse romande.
22 h. 15 La voix du monde. 22 h. 20 La Confé-
rence des quatre ministres des affaires étrangères.
22 h. 30 Informations . 22 h. 35 La Conférence di-
plomati que de Genève. 22 h. 40 La Méneslrandie.
22 h. 25 Poème d'aujourd'hui.

t
Le Docteur et Madame Edouard SIERRO ;
Monsieur Dominique SIERRO ;
Mademoiselle Chantai SIERRO ;
Mademoiselle Nicole SIERRO ;
les familles ORSIER, GENCY, COLLIARD, pa-

rentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès

survenu à Sion de

Madame Louis GANDY
née ORSIER

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mè-
re et parente, que Dieu a rappelée à Lui le 6 juin
1949, munie des Sacrements de l'Eglise, à l'âge de
74 ans.

La messe de sépulture sera célébrée le 9 courant,
à 11 heures en l'église de St-Joseph, à Genève, où
le corps est déposé.

Selon le désir de la défunte, on ne rendra pas
les honneurs et l'on est prié de ne pas envoyer de
fleurs. ' ' •"

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

f
La famille Candide TORRENT, à Sierre, remer-

cie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son graind deuil, ainsi que pour les nom-
breux envois de couronnes et fleurs.

Un merci tout spécial à la J.O.C., JEC, JJ.C,
JA.C, au Football-Club, aux éclaireurs, aux con-
temporains 1928 °et aux amis du quartier.



ST-MAURICE. — Roxy. — Coihm. — Mercredi
et jeudi c'est avec « Le soleil se lève encore » que
le Roxy tient l'affiche. Profitant du chaos dans le-
quel la capitulation de l'Italie a plongé le pays le
8 septembre 43, le « frère d'armes » allemand par-
vient à s'emparer de l'Italie du Nord. Quoique al-
liés les Allemands et les Italiens ne peuvent s'en-
tendre, c'est encore Germains et Latins qui se trou-
vent face à face et à l'instar de la France les Ita-
liens sont soumis à une véritable occupation.

C'est dans cette ambiance que se déroule le film
« Le soleil se lève encore ». Il vous permettra de
vous rendre compte des privations, des humilia-
tions qu'ont dû subir soit l'une soit l'autre des
deux sœurs latines sous l'occupation germanique
qui n'épargnait ni femmes, ni «enfants, ni vieillards,
un film qui ne s'explique pas mais qui doit être
vu. Ce film est parlé italien avec sous-titres fran-
çais et allemands.

Mercredi et jeudi prochain, jour de la Fête-Dieu,
en soirée, jeudi matinée à 14 h. 30 au lieu de 16 h.
comme annoncé dans les affiches : « Le chant de
Bernadette » en reprise à la demande générale.

Chronique sportive
FOOTBALL

A Bellinzone, pour le championnat de Ligue Na-
tionale A, Chiasso a été battu par les locaux, 2 à
0. Ainsi les « frontaliers » restent menacés car ils
peuvent être dépassés par Grasshoppers et Young-
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l 'amer ROUGE
et le PUCERon

menacent les fraisières
Dès la première apparition, traiter à fond surtout

la face inférieure des feuilles, avec la bouillie
non toxique

1 0.5 de DERRIFHVTnnË~]
(huile blanche + rotérvone)

Eviter de pulvériser pendant les heures de forte
insolation

SANDOZ S. A., Bâle.

Tout pour les fenaisons
FAUX

FOURCHES
PIERRES à aiguiser garanties

Quincaillerie du Rhône - Monthey
H. Suard.

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

demande de bons maçons

Grand stock
toutes pièces — toutes marques — essieux «pour chars de

campagne — boîtes à vitesses — différentiels, etc.
Moteurs : Topolino — Opel Olympia — Fiat 1500 — Ci
troën 8 CV. fraction, Renault Mona 4 1938 — Adler —
Vauxhall — Ballila, etc. — Barman et Cie, Auto-Démolition

Malley-La usa nne. Tél. (021) 4.60.70

Fellows qui totalisent 19 pts et les suivent donc a
1 pt. Quant à Urania, avec 17 pt, il ne peut guère
nourrir d'espoir. Nous verrons prochainement com-
ment se présentent les parties du dimanche 12 juin.

En Première Ligue, Racin a fait un effort con-
sidérable et est parvenu à battre Etoile. Il cède
momentanément la lanterne rouge à Stade-Lau-
sanne et la partie de dimanche prochain entre cet-
te équipe et Helvétia de Berne nous fixera défi-
nitivement.

D'importants tournois de juniors ont eu lieu du-
rant ces fêtes de Pentecôte. La constatation qui s'im-
pose, à la lecture des résultats, est que partout
les «équipes étrangères ont surclassé les nôtres.
Seul, Urania en déplacement à Marseille, a fait
une excellente impression ne succombant en finale
que par 1 à 0 face aux brillants juniors de Bar-
celone.

Après nos deux défaites contre la France, cette
baisse du football suisse est inquiétante et ne nous
permet pas, en tout cas, de nourrir quelque espé-
rance pour la prochaine coupe du monde. Fau-
dra-t-iî être battu par le modeste Luxembourg
pour qu'on prenne en haut lieu les mesures qu'on
réolame de toute part ?

CYCLISME
Le Tour d'Italie continue, sans apporter au clas-

sement des modifications dignes d'être notées. Il en
sera ainsi jusqu'à jeudi où nous aborderons les Al-
pes avec le Vars, l'Izoard, deux cols de plus de
2000 m. C'est la carte Bartali. La jouera-it-il ou
sentant la partie perdue pour lui, préférera-t-il
se réserver «pour le Tour de France ? Tout dé-

2 filles decuïsine
Bons gains, bonne nourriture
assurés. Faire offres à l'Hôtel
du Port, Bouveret. Tél. 6.91.44.

SUGUS

CHAMBRE
à louer. A la même adresse
on prendrait encore 2 à 3
pensionnaires. Ecrire au Nou-
velliste sous «L. 6875.

Occasion
A vendre, d occasion, 30 à

40

chaises
en hêtre, rembourrées, simili >£ ()/)
cuir , prix exceptionnel. Hôtel |&4 J4lô iJÙ
Eden, Crans sur Sierre. Tél. tgÊ&FC
5.23.78. i!za \l,«MM

leunefllle
pour aider au ménage. S'a-
dresser à Mme Alexis Giroud,
Marligny. Téléphone 6.11.96.

i-sommelière
Nie de salle

Bourgeois Frères & Cie S. A
à Ballaigues

A vendre un camion de

FOIN
à prendre sur le pré. S'a-
dresser chez Cetfou-Gallay,
Massongex.

pend d'une circonstance lui permettant de lâcher
son grand rival Coppi.

En France, la grande épreuve du « Dauphiné
Libéré » a vu le triomphe de Lucien Lazaridès que
les Romands connaisssent bien puisqu'il s'était
maintes fois signalé au Tour de Romanche et par-
ticulièrement dans l'étape jurassienne. Le circuit
du Doubs voyait une participation suisse avec G.
Weilenmaim et les deux frères Aeschlimann. Nos
coureurs se sont distingués mais n'ont pas réussi à
faire partie de la bonne échappée groupant six
coureurs et dont le sprint final fut enlevé par De-
ledda. Dans le même temps que le 7e se sont clas-
sa une vingtaine de coureurs composant le second
peloton et parmi lesquels nos trois Suisses.

E. U.

Rallye aérien et fête de l'air à Sion,
les 11 et 12 juin

L'aérodrome de Sion verra à nouveau, samedi 11
juin , dès 15 heures, arriver les participants au Ile
rallye international du Cervin.

Après le succès du rallye de 1948, il suffit de
rappeler qu'un rallye est un rendez-vous de con-
currents arrivant en avion de divers pays : leur
classement s'établit sur la base du nombre de ki-
lomètres parcourus en vol, multiplié par le nombre
de passagers, et divisé par le nombre de chevaux
du moteur (plus ou moins les points de bonifica-
tion et de pénalisation).

Ce n'est pas une course de vitesse : chaque pi-
lote choisit son heure d'arrivée, et doit s'en écar-
ter le moins possible. Pour éviter l'encombrement
à l'atterrissage l'heure d'arrivée est comptée au

ST-MAURICE

L'Hoirie Henri JUILLAND «mettra en vente, samedi lt
juin 1949, dès les 14 heures, aux Glariers, le malériei
suivant :

1 faucheuse à 1 cheval avec roues de support ; 1 fau-
cheuse à 2 chevaux, bain d'huile, 1res peu servie ; 2 chars
de 15 lignes et 1 char de campagne ; 1 char de chasse ;
1 charrue ; 1 herse étrille ; 1 bossette à purin, avec pom-
pe ; 1 brouette ; 1 hache-paille ; 1 caisse à gravier ; 1 re-
morque de vélo ; 1 collier de cheval ; 1 boille à lait ; 1
grand râteau en fer pour la main ; 1 galère à billons ; des
sonnet tes ; cordes à foin ; chaînes el divers.

Ainsi que : un dressoir ; 1 lavabo acajou ; 1 bureau ; ta-
bles de cuisine ; 1 presse à copier ; 2 chaises ; 1 pousset-
te Helvétia crème, très bon état.

Pour votre bétail, achetez notre

FARINE D'AVOINE
torréfiée. Prix intéressant par quantité importante.

En vente aux Moulins Bornu à LA SARRAZ (Vaud)
On demande dépositaire.

ieûne homme 0nàlc1t£LSlie
sachant traire, pour petit tram ep mon, cuis|ne et une
de montagne. Bons gages et ou d6ux *ièces 

. mo|,
bon traitement assures. S a- 

de jui||et ^
Faire o((res «̂ tf .

dresser a Bernard Coutaz, |é ' , Mme CaderM( 4f Bd
conseiller, Vérossaz, ou tel. det philosophes, Genève.DAH LIAS

Colfness, superbe variété
(bulbes) très florifère, beaux
coloris en mélange,

Fr. 1.— la pièce,
Fr. 4.50 les 5 pièces,
Fr. 8.— les 10 pièces.
Remplacez vos anciens bul-

bes par ces belles variétés,
chez Paul MAGNOLLAY, jar-
dinier, ETOY (Vaud). Tél. No
7.70.03 [0211.

—^————— A louer, dans les mayens
On demande de Nendaz, au lieu dil

jeune fille CHALET
comme aide, dans ménage
soigné de 3 personnes. Faire
offres avec prétentions a
Mme J. Schafroth, Villa Mu-
raz, Villeneuve (Vaud).

comprenant : une cuisine el
deux chambres, a proximité
de la route de Cleuson.

Les intéressés peuvenl
prendre l'adresse au bureau
du Nouvelliste sous J. 6873.Cherchons

jeune f Ule
pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants. Gros de
Vaud. Faire offre s au Nouvel-
liste sous H. 6872.

On demande un fort

vacher
DOMESTIQUE

de campagne
sachant traire. C. Tardy, Mex ,
Vaud. Téléphone 4.31.84.

Alimentation"
Mercerie

à remettre, région Sierre, Fr.
15,000.—. Recettes Fr. 100
mille an. Loyer Fr. 80.—, »p-
parf . éventuel. Case 78, Mar-
tigny.

Au chalet « Joie de Vivre »,
St-Luc, des

vacances
idéales pour vos enfants, pe-
tit nombre. Bons soins et sur-
veillance constante, — Mlle
Baur, nurse et infirmière.

On demande une

vache
pour la garde à l'écurie cet
été. Pâture. Conditions à con-
venir. S'adresser au Nouvel-
liste sous G. 6871.

On cherche de suite

ouvriers• agricoles
S'adresser chez Adrien Dé-

fago, Monthey.

passage sur la tour de contrôle (sommet du Mont
de Lens) que doivent survoler les concurrents, qui
atterrissent ensuite tout tranquillement

En même temps qu'une manifestation touristique,
faisant découvrir les régions survolées, un rallye
est un « banc d'essai» pour avions de tourisme, et
c'est là son intérêt, puisque l'avion au plus faible
moteur et au plus grand nombre de places est
avantagé.

A ce jour, sont inscrits 34 avions, avec 103 pas-
sagers, soit : 9 avions suisses, avec 29 passagers
(«pilotes compris) , 13 avions français avec 41 pas-
sagers, 11 avions hollandais avec 30 passagers, 1
avion anglais avec 3 passagers.

Ainsi donc, plus des deux tiers des avions sont à
3 ou 4 places, ce qui montre bien les possibilités
des avions de tourisme ; leur nombre prouve l'at-
trait qu'exercent, surtout à l'étranger, notre aéro-
drome et notre pays.

Samedi après-midi et dimanche toute la jour -
née, des avions bimoteurs de la Swissair et la
Transair seront à disposition pour dœ vols de
passagers : dimanche aprè-midi, fête de l'air avec
démonstration de haute voltige sur trapèze vo-
lant.

Un service d'autocars est prévu, et la cantine ne
manquera pas, en sorte qu'il y aura grande anima-
tion en l'air et à terre.

Enfin, les visiteurs pourront se rendre compte
des travaux d'agrandissement, actuellement en
cours, qui feront de notre aérodrome, le 3e de
toute la Suisse, immédiatement après Kloten et
Cointrin, quant à la longueur de la piste.

MARIAGE
Jeune homme sérieux, célib.i

30 ans, de la campagne, avec
petit avoir, cherche à faire
connaissance d'une jeune fille
20-28 ans, carh., bon carac-
tère, aimant la campagne, de
préférence avec petit avoir,
en vue de mariage. Pas sé-
rieux s'abstenir. Discrétion ab:
solue. Pressant.

Ecrire sous chiffre P. 41.692
à Publicitas, Sion.

Des fleurs
partout!

pour vos massifs et vos lom-
bes, superbes bégonias Fr.
3.— la dz. Pétunias nains ro-
ses, sauges, lobélies (pour bor-
dures). Géraniums de Fr. 1.50
à 2.50 pièce, lierre idem. Ex-
pédition rapide et soignée.
G. Cuénoud, horticulteur-fleu -
riste, Aigle. Tél. 2.20.33.


