
Etrillés
Il nous somme superflu de souligner, ICI ,

ce fuit que l'on cherche i\ créer un mouve-
ment en faveiiT de nouvelles élections des
Chambres et, eonséqueiiiiiieiil , d'un nou-
veau Conseil fédéral , celui-ci dépendant de
r.eilles-lsï.

La Voix Ouvrière ne cosse de prétendre
que Jes Pouvoirs publics ne correspondent
en aucune façon à l'opinion générale.

Nous voulons bien croire que , pour le
moment, ce déplorable état d'esprit n 'a pas
le .moins du monde gagné les milieux clair-
voyants ou simplement sensés du peuple
.suisse.

Mais que savons-nous des résultats d'une
propagande subversive qui n'a pas de limi-
tes el qui répète n jets continus, parfois dans
trois ou quatre articles du même numéro
de journal , que de nouvelles élections fé-
dérales s'imposent et que le pays ne se
contentera pas plus longtemps de parle-
ments dissolus, mais qu 'il exigera qu 'on les
dissolve ?

C'est là un thème sur lequel une oppo-
sition qui poursuit tout unimen t le renver-
sement du régime, peut broder des varia-
tions sans fin.

Nous ignorons si le Conseil fédéral et les
chefs politi ques des partis nationaux s'in-
quiètent de cette campagne de désaffection,
n 'étant pas dans le secret des dieux.

C'est même à se demander si la qualité
de ministériel ou d'antiministériel a encore
un sens depuis que conservateurs , radicaux ,
paysans-bourgeois et socialistes font partie
de l'équi pe gouvernementale.

Ça sent en tous cas le passé.
Or , c'est de l'avenir qu 'il faut à celte heu-

re s'occuper.
C'est pour l'avenir que les dernières élec-

tions ont été faites, n'est-ce pas ?
On « pu s'en rendre compte aisément par

l'examen des profassions de foi des candi-
dats qui sollicitaient un mandat de député
aux Chambres.

Quel sera cet avenir ? Quelle a été la vo-
lonté du pays ? Quel a été, tout au moins,
le sentiment, l'impression, qui s'est dégagé
dre scrutins ?

Voilà cc qui importe.
Eh bien ! H est incontestable que le Corps

électoral a souligné le besoin d'une paix po-
liti que et sociale, d'un armistice pour em-
ployer le mot du jour , en attendant l'heu-
re propice ou nous pourrons, a nouveau,
déployer nos ailes.

Mais le parti révolutionnaire ne se range
pas à cette constatation.

U dicte ses ordres , se faisant fort de bri-
ser toutes les forces de la réaction, dans les-
quelles U englobe même les radicaux et les
socialistes , pour orienter ensuite sa politi-
que sur celle du communisme qui dépasse
de loin , en outrances, le programme de
Moscou.

Dans ce milieu-là. on a le mépris du dan-
ger et le goût des opérations radicales.

Quelle attitude compte-t-on adop ter à
Droite, au Centre, à Gauche et au Gouver-
nement ?

Si 1 on entend rester les bras croisés et
laisser à la propagande subversive le temps
de créer dans l'opinion une atmosphère d'a-
narchie, eh bien ! alors, nous le disons crû-
ment, mieux vaut dissoudre sur l'heure les
Chambres et procéder à de nouvelles élec-
tions.

Nous sommes convaincu qu'en ce mo-
ment, comme aux dernières élections, le
pays ne veut pas d'agitation stérile, mais

des pouvoirs publics qui se livrent en tou-
te paix et sécurité au travail fécond.

Il n'en sera peut-être plus de même d'ici
deux tins , alors qu 'une propagande insensée
sera arrivée à chambarder l'opinion.

Voyez les moyens employés.
On applique les termes de fasciste, pro-

fasciste et naziste à tous les citoyens sans
exception qui n'adhèrent pas au Parti du
Travail , sachant que ces épithètes sont
conspuées.

Pas une minute on n'envisage que, pour la
pacification des esprits et l'apaisement des
haines , il serait indiqué de ne pas englober
des citoyens suisses, absolument indemnes
et innocents, sous des bannières étrangères.

Non, ii faut des traîtres de convention,
même si le besoin ne s'en fait pas sentir.

Or, croit-on sérieusement, dans nos
rangs, qu 'une société quelconque puisse ré-
sister longtemps à des campagnes de ca-
lomnie de ce genre ?

L'interrogation se dresse donc d'une fa-
çon impérieuse, solennelle.

Que si les pouvoirs publics et les chefs
des partis nationaux abandonnent leurs
troupes, leurs fidèles, aux hommes qui mi-
nent nos institutions démocratiques, c'est
la déchéance et la mort qui les attendent.

A eux donc de voir ce qu'ils ont à faire,
et cela sans retard.

Ch. Saint-Maurice.

La coince de M. Privai
a Sion, sur l'établissement
d'une Société des Peuples
Un groupe, malheureusement trop restreint, de

Sédunois a eu .la chance, vendredi soir, d'enten-
dre dans un des salons de l'Hôtel de la Paix, une
causerie des plus instructive donnée ipar M. Pri-
vât , professeur à Genève, sur des .possibilités d'é-
tablissement d'une société des .peuples.

Présenté en termes choisis par M. Maurice Zer-
matten , l'éminen.t conférencier se référa d'emblée
à la pensée pontificale contenue dans le message
radiophoniqu e de Noël 1944, dans lequel S. S. Pie
XII s'exprime ainsi : « Jusqu'à quel .poiwt les re-
présentants et les pionniers de la démocratie se-
ront-ils convaincus, dans Jeurs délibérations, que
l'ordre absolu des décrets divins que Nous avons
maintes fois recommandés inclut aussi une exigen-
ce morale et , comme couronnemen t du développe-
ment social , l'unité du genre humain et de la fa-
mille des peuples ? L'Avenir de la paix dépen d de
la reconnaissance de ce principe. Aucune réforme
mondiale, aucune garantie de paix n'en peut taire
abstraction sains s'affaiblir et sans se renier elle-
même ».

Mais une société des peuples est-elle .possiible ?
Si l'on s'en réfère à divers exemples historiques,
l'on peut répondre par l'affirmative.

Et M. Privât de citer en tout .premier lieu la
constitution en une fédération des divers ipeuples
formant les Etats-Unis d'aujourd'hui. Si ces co-
lons si disparates ont réussi, sous l'impulsion d'un
homme de cœur, Georges Washington , à se réu-
nir en un solide faisceau et à durer , c'est que l'i-
dée d'une fédération des peuples n'est .pas une uto-
pie. « Les plus utiles et les plus hardies des réa-
lisations n'ont-elles pas toutes commencé par être
ou paraître des utopies ? » fait malicieusement re-
marquer M. Privât.

Un second exemple d'union fédérative des peu-
ples est donné par notre pays, la Suisse. Pour
qu 'elle arrivât à l'unité dan s sa diversité, il a
bien fallu qu 'elle en sentît le besoin. C'était au res-
te pour elle une condition d'existence, tout com-
me pour les1 Etats-Unis d'Amérique.

Pourtant, une entreprise fédérative sur un bien
plus vaste plan a échoué : celle de la Société des
Nations. Mais cette expérience négative provient
principalement sinon exclusivement des défauts de
structure et du manque de moyens de sanction
de cet organisme international. La S. d. N. s'est

AU JOUR LE JOUR
Crieste serait-elle le Dantzig de demain ? - £'agitation

en Italie dn Jford •
£'œil et la main

Tirieste, Autriche, Pologne. Ce sont touj ours ces
trois gros problèmes qui retiennen t l'attention , par-
ce qu 'ils menacent d'envenimer .les rapports inter-
nationaux. L'ennemi commun vaincu et mis au
.pas, Russes et Anglo-Américains voient en effet
s'y opposer Qes pr.inoi.pes pour lesquels ils se sont
battus. Ils ne se placent pas sur le même terrain.
Il est manifeste que le gouvern ement soviétiqu e
s'en tient aux zones d'influence et qu 'il écarte ou
en tout cas s'efforce d'écarter toute immixtion de
tiers dans ce qu 'il considère comme une chasse
gardée. Sans forcer en rien la vérité, on peu t di-
re qu 'il y agit de façon autoritaire, pou r ne pas
dire dictatoriale.

Cette politique et les méthodes employées heur-
tent profond ément Anglais et Américains, qui en-
tendent différemment les mots de liberté et de
démocratie...

... Cela orée un malaise qui , pour le moment,
ferait mal augurer du rétablissement de la paix ,
si, malgré tout, ainsi que le note René Baume dans
la « Suisse '», l'espoir d'un, arrangement quand rrê-
me n'était solidement ancré dans le cœur des peu-
ples qui .viennent de supporter près de six ans de
guerre.

L'EPINEUSE QUESTION DE TRIES-
TE — UNE MISE EN DEMEURE AU
MARECHAL TITO — REMOUS IN-
QUIETANTS EN ITALIE DU NORD

Auj ourd'hui , c'est la question de Trieste qui est
au premier plan. D'une part, elle dresse de nou-
veau les uns contre les au tres Italiens et Yougos-
laves ; d'autre part, elle met en opposition le ma-
réchal Tito et les gouvernements de Londres et
de Washington. Et quand on dit Tito, on pense
Moscou. N'assure-t-on pas que, malgré la fin de
la guerre, les trompes du maréchal prénommé con-
tinuent de recevoir des armes de Russie ? Ce se-
rait là la raison .principale qui fait envisager aux
Allies la possubiilite de réarmer l'Italie.

Aussi bien , la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
se déolarentt-Us fermement Tésolus à sauvegarder
à Trieste la primauté du droit international et à
irnposer le respect des engagements pris , quel les
que puissent en être les conséquences. C'est en
application de cette position politiqu e qu 'ils ont in-
timé hier au maréchal Tito de procéder à l'évacua-
tion de Tirieste ainsi que de toute la péninsule d'Is-
trie. Ii est vrai que ia note conjointe des deux
gouvernements ne fixe pas au chei yougoslave un
déla i impératif pour déférer à cette mise en de-
meure. Mais il n'est pas douteux qu'il a compris
qu 'il s'agit là d'un ultimatum et que les Alliés
ne se contenteront plus de promesses vagues. Ils
exigent des actes.

Pour marquer le caractère comminatoire de
cette note, un croiseur et un contre-torpilleur bri-
tanniques ont jeté J'ancre dans le port de Trieste.
Une escadrille britannique croise de plus dan s
les eaux aivoisinantes. Cette démonstration nava-
le montre que Washington et Londres sont effec-
tivement décidés désormais à ne plus reculer d'un
pouce.

Les choses en sont là. Le mécontentement est
grand du côté italien et du côté yougoslave. L'é-
clat d'une seule étincelle peut mettre le feu aux
poudres. La situation est à plus d'un égard sem-

par trop occupée des querelles des grands Etats.
Elle avait réussi dans certains arbitrages, il faut
le reconnaître, mais elle a totalement échoué en
beaucoup d'autres domaines, faute d'autorité et de
cohésion.

La Conférence de San Francisco parviendra-t-
elle à fixer d'une façon équitable le Statut mon-
dial d'après-iguerre? C'est ce qu'on voudrait souhai-
ter , puisque la nouvelle société des peuples com-
prendra, cette fois, les Etats-Unis qui s'étaient dé-
sintéressés de l'expérience de Genève.

Cependant, il est du devoir de chacun de nou s
— et ce fut la conclusion du très intéressant ex-
posé de M. Privât — de travaill er à l'avènement
de cette fédération des peuples. Il n'est pas de
meilleur garant humain contre le retour de l'épou-
vantable fléau qui a Tavagé l'Europe et une par-
tie de l'Asie où il sévit encore. « L'œuvre de Dieu
en ce monde ne peut s'accomplir que paT les âmes
de bonne volonté ».

M. le professeur Meyerhoffer a concrétisé cette
pensée du conférencier en sollicitant de l'auditoi-
re l'adhésion enthousiaste au mouvement fédéra-
tif universel, œuvre de paix et de réconciliation
de tous les peuples. D.

Ca nouvelle Autriche
de jVtoscou partout

niable a celle qui régnait 1 automne dernier entre
Le Pirée et Athènes... A Rome, les milieux politi-
ques sont d'avis que le différend aurait pu être
réglé honorablement par ies intéressés si , derriè-
re ies coulisses, n'existaient pas les intérêts des
grandes puissances. Dans ces conditions , Italie et
Yougoslavie se bornent à être des pions d'un j eu
qui les dépasse. Ainsi , quelques jours après la fin
des h ostilités en Europ e, on retrouve en Italie la
lourd e atmosphère de 1938, aggravée par les des-
tructions et les souffrances de six ans de guer-
re.

Déjà , l'opinion publique angoissée commence à
se demander si dans le nouvel antagonisme qui
oppose l'Ouest à l'Est , la péninsule deviendra en-
core une fois un théâtre de guerre. Et, dans les
calés, un slogan commence à circuler : « Trieste
sera-t-elle le Dantzig de demain ? »

— Les choses pourraien t donc s'aggraver d'un
j our a 1 autre. D autant .plus que , tandis qu une en-
trevue sans résulta t vient d'avoir lieu entre les
maréohaux Alexander et Tito, l'Italie du Nord s'a-
gite et menace de faire un malheur. Travaillée
par le communisme, tenaillée par la faim , elle
pourrait tenter d'établir un 'régime extrémiste qui
ne plairait guère aux Anglo-Américains.

On reverrait alors , suir une plus large échelle,
se dérouler des événements sanglants, qui rappel-
leraient ceux de Grèce.

Ici aussi, on trouve plus que des indices d'une
influence très nette de Moscou .qu i cherche à pro-
voquer des difficultés aux Anglo-Américains. Un
nombre considérable d'agitateurs communistes ar-
rivés de l'U. R. S. S., se trouvent à Milan et à
Turini

L'opinion publiqu e et les partis italiens sont dé-
jà nettement partagés en deu x camps opposés: pro-
allié, ou pro-isoviétique.

L'organe officiel P« Avanti », qui appartient à la
tendance irussophiile , en vient jusqu'à prévoir une
guerre à courte échéance et croit même que la Con-
férence de San Francisco, au lieu d'établir un rè-
glement mondial , créera une nouvelle conflagra-
tion...

AUTOUR DE LA PR OCLAMATION
D'INDEPENDANCE DE L'AUTRICHE
— LES VUES DE MOSCOU EN EX-
TREME-ORIENT

— L'influence et l'emprise de Moscou se redrou-
vent aussi — sans parler des récentes élections
françaises qui ont marqué une nette poussée à
gauche dont Je général de Gaulle devra .tenir
compte pou r éviter un iraz de mairée communiste —
elles se retrouvent aussi dans la déclara tion d'in-
dépendance de l'Autriche, telle qu 'elle fut diffusée
par la radio de Vienne. Tant et si bien qu 'on dé-
clare à Londres que ni le gouvernement britan-
nique ni celui des Etats-Unis n'ont reconn u le
gouvernement de Karl Renner. Dès lors, ce gou-
vernement n'a aucun e existence légale aux yeux
des Anglo-Saxons. U est donc sans intérêt , dit-
on, de discuter la valeur des initiatives qu 'il peut
prendre puisqu'elles émanent de personnalités qui
n'ont aucune qualité pour parler au nom de l'Au-
triche... On voit les difficultés et les heurts qui
vont suivre...

— Enfin , on mande de source soviétique que si
la Russie n'a aucunement l'intention de se tailler
un empire colonial , ce qui serait en contradiction
avec ia Constitution soviétique, qui s'oppose à 'la
domination d'un peuple sur d'autres, elle estime ce-
pendant que la Mandchourie et Ja Corée ont le
droit d'êt re reconnues comme nations autonomes,
d'avoir un gouvernemen t libre et de choisir elles-
mêmes leur politique. Se rallier à l'Union soviéti-
que ? Moscou, qui prend ainsi position contre le
Japon , émet aussi des vœux... stratégiques sur
Formose... en attendant de revendiquer Port-Ar-
thur...

Nouvelles étrangères
Les captures

Radio Prague a annoncé lundi soir l'ajnestation
du Dr Hacha , présiden t de la République tchécos-
lovaque sous le régime de l'occupation alleman-
de. Hacha fut l'homme qui fut appelé le 15 mars
1939 à Berchtesgaden, et qui signa le document
par lequel toute la Tchécoslovaquie était livrée aux
Allemands. Le lendemain, la Wehrmacht entrait à
Prague.



Une série d'anciens ministres du gouvernement
du protectorat , ainsi que des off iciers  supérieurs

ont été également arrêtés , parmi lesquels MM.
Jaroslav-rK-rejci, présiden t du Conseil et ministre

de la Justice, Richard -Biena , qui , en janvier der-

nier, .assuma la présidence du Conseil , Kamenioky,

ministre de.s communications, Joseph -Kalius, mi-

nistre des finances , Adolf Hrnby, ministre de l'a-

griculture , ainsi que le général Gajda , chef du par-

ti fasciste tchèque.
*£ 3fi Sfi

Le général Caroly Beregffy, commandant en
chef de l'armée hongroise, a été découver t dan s
la localité bavaroise de Daim , non .loin de la
frontière autrichienn e, où il se cachait , par les
troupes de la 3me armée américaine. Il a déclaré
que les Hongrois avaient été trahis par les Al-
lemands. Le .peuple hongrois a été traité par ces
derniers comme un .peuple de second rang. Un
officier qui accompagnait le général a déclaré que
Szalasi, chef du gouvernement hongrois et « Fiih-
rer y> se cachait dans les environs de Salzbourg.

On a arrêté dans un couvent près de Milan le
général Russo , sénateur fasciste, qui fu t  sous-se-
crétaire à l'intérieur, commissaire général des
Chemises noires , préfet de police.

o 
Disparition d'un trésor

La presse milanaise  annonce la disparition d'un
trésor d'environ un demi-milliard de lires , que M.
Mussolini et ses .ministres avaien t avec eux, iors
de leur capture. Cette somme comprenait les fonds
de l'Etat fasciste , la caisse du parti et les fond s
secret s de l'armée.

On rappell e que .lorsque les chefs fascistes tom-
bèrent entre les mains des partisans, ceux-ci s'é-
taien t déjà emparés de plusieurs centaines de mil-
lions de ilires, selon la presse d'alors.

O——

Un ouragan au Caire

Le' village de Maadi , situé près du Caire, a été
complètement détruit à la fois par un orage tropi-

.cal et les inondation s du Nil. M enfants et une
femme ont succombé.
¦ i l  ' . M 'i. . i I . . I 1 . |W ŵ^̂ P"̂ "̂ W Ŵ

Nouvelles suisses——i
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ïëmnmu m Tessin
Dimanche soir , des groupes d' antifascistes ita-

liens et suisses ont pénétré, à Mendrisio , dans un
cinéma, dans une .fabrique de bicyclettes, dans une
librairie pui s dans un restaurant et dans un ma-
gasin d'étoffes, propriétés de fascistes et ont com-
mis des dégâts. Plusieurs pièces d'étoffes ont été
¦brûlées sur la place publique. Aucun accident de
personne ne s'est produit. La police est interve-
nue pour calmer les manifestants.

— U vient de se constituer à Chiasso un Co-
mité contre les indésirables. Ce comité demande
aux . autorités de la ville de faire partir le plus
tôt possible une vingtaine de personnes dont les
noms sont communiqués et qui , fascis t es notoires,
n'ont pas caché leur sympathie pour le néo-fas-
cisme. Plusieurs d'entre-elles ont même eu ces der-
niers temps des paroles vexantes pou r la Suisse.
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Les iiiciÉÉ de Elle oui été provo qués
par les communistes

Une dépêche d'agence relatait les incidents qui
se «ont produits, la semaine dernière , à la .fron -
tière .alsacienne de Bâle.

11 semblait , d'après ce communiqué, .que les fau-
teur s de trouble étaient  des Alsacien s enthousias-
tes' venus manifester leu r joie de l'a rmistice à Bâ-
le.

D'a.près la « Feuil le  d'Avis de Neuchâte l », ces
incidents se produisirent , mercredi soir , à l'issue
d'une manifestation du parti du travail bâloi s qui
.réunissait plusieurs mill iers de personnes sur la
place du ttiairché.

¦Après avoir  entendu le conseiller d'Eta t Miville
et l'agitateur Hôfmaier , une forte col onne de mem-
bres de l'organ i sation « Jeune peuple ». garçons

LHI **?*'****!
affCT mamaa—

Larix l'écoula-il pat iemment.  Il ne ressemblait
pas aux autres garç ons, qui veulent toujours at-
tirer sur eux l'attention des jeunes lif.les cl ne leur
[varient que d' eiix-mèmes. Quand Suzanne se tut ,
il .réfléchit , puis lui conseilla , non comme elle le
craignait, de se marier au village, mais de se tai-
re nommer comtesse des digues. El ce titre de
comtesse semblait le divertir beaucoup.

Suzanne répondit ipar un geste évasif et décou-
ragé, et ils ne parlèrent plus.

Les nuages ronds el blancs passaient très haut
dans un ciel bleu. Du côté des prés . Je pied de
la digue s'ourlait de saules, et l'Escaut, balançait
doucement l' image de ce beau jour pr in tan ic r .

— ht la Foulure du passeur *.' interrogea soudain
Larix.

Suzanne roug il.  Elle aussi songeait â leur pre-
mière rencontre et ce contact de leur s pensées la
révolta, comme elle se fût  rebiffée s'il lui TvaH pris
le bras. E31ic dit sèchement :

— Guérie.

_*t filles , prétendit passer à son tour la frontière
pour aller fraterniser avec les « camarades » de
Saint-Louis. La .garde de ia frontière faisan t mine
le l'en empêcher , les jeunes excités commencèrent
à la bombarder à coups de .pierres , de morceau*
de verres et de' .•bouteilles de bière vides , jusqu 'au
moment où les .hydrante vinrent jeter une douche
froide sur leur .ardeur belliqueuse.

Pour éviter le retour de semblables incidents ,
la garde de h frontière a été considérablement
renforcée tout au tour  de Bâle.

o
Bans le.s régions frontières occupées

La question brûlante qu'on se pose dans le
Kheintal st-gallois intéresse le •rétablissement des
rapports normaux avec le Vorarlbeng. Les autori-
tés suisses ont déjà entrepris des démarches à ce
propos. Aujourd 'hui , le petit trafic frontalier exis-
te aivec le Vorarlbeng, mais l' en trée n'est pas en-
core libre du côté suisse. Les agriculteurs sur tout
désir en t .pouvoir circuler librement. Le Départe-
ment de l'Economie publ ique a été invité à pren-
dre la défense des intérêts de 4a paysannerie.
Toute la population de la vallée du Rhin désire le
libr e fonctiionnement du petit tirafic frontalier et
le rétablissement des anciennes relat ions amica-
les.

L'artisanat a particulièrement souffer t de cette
longue interruption du trafic.

o——
Victime dc son dévouement

Le cadavre de l' agen t de police 'Henr i Vanon i ,
qui s'est noyé, à Soleure, le 27 avril , en cher-
chant vainement à sauver .mi .garçonnet , a été
retrouvé dan s le canal de Wialliswiil.

o 
Incendie

Lundi matin, le feu a complètemen t détruit  l'im-'

meubl e de Mme Vve 'Prague , à Buix , Jura-Ber-
nois. Les causes du sinistre ne .sont pas encore
établies.

Nouvelles locales-——
la grande le do valais centra!
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Les manifestations artist iques son t une preuve,
certaine de Ja vitalité des groupements de chant
de nos villes et villages, ot l'occasion pour ceux-

' ci de marquer un point annuel à leur progrès:
-dans la culture de cet art . (Pour chaque société
de chant , l'étud e d'un petit concert en vue de cet-
te manifestation est aussi un excellent stimulant
et l'occasion de sortir d'une certaine ornière pour
s'affirmer devant un publie plus critique , qui ne
leur est pas habitu eil . Relevons aussi l'esprit de
franche amitié et de fraternisation qui anim e tou-
jours les participants à celle ; tête , sportivement
unis dans -un idéal commun, Toimour du chant , où
les questions de coincuT-reiice- el de rival i té de
groupements' ne trouvent .pas de place.

C'est à Muraz sur Sierre, petit village ensoleil-
-lé au- îpied de la ;N oble Contrée, panm i de grands
coteaux de vignes et de vergers, que les sociétés
de c.hni i t  du' Vidais central se donnent rendez-vous,
le 27 mai , pour leur manifestation annuelle.

Qu 'un nombreux public vienne à Muraz à cet-
te date , el accompagne ebaque société de chant ,
pou r applaudir les nombreux chanteurs du Valais
central , et leur prodiguer. l'encouragement qu 'ils
méritent. Chacun, emportera bea.ucoup de joie dans
son cœur et son foyer et de bons souvenirs.

Qu 'il nous soit permis ici déjà, de souhaiter la
bien/venu e à tous les participants, chanteurs et au-
diteurs , et d'affirmer à chacun, l'amitié et ie dé-
vouement complet de lu société el du comité d'or-
ganisation.

Au revoir, à bientôt, le 27 mai prochain à Mu-
r.us.

Le Comité.
o

Cours de préapprciitissàgc
Les journaux  ont déjà renseigné le public sur

ilés cours de préapprentissagé organisés jpar le Dé-
par t ement de l'Instruction publique, en relevant
les résultat s excellent s que ces cours ont donnés
l'année  passée.

Il est irappélé que Je but de ces .cours est d'o-
rienter i-es jeunes vers la profession qui leur con-
vient et de .les préparer à entrer en apprentissa-
ge-

.Chaque cours dure quatre semaines. Le prix es*t
de 100 francs, ipeiisio-n , logement et tout matériel
compris. Les fils de faimiJles gênées seront exoné-
rés' d'une part ie  ou de la totalité des frais , suivant
leur si tuation , et des Jxuirses Jeuir seront accordées ,
ensuite, pour leur permettre d'apprendre le métier
de leur choix.

— Par Jes soins de Knie ?... dem andà-t-il iro-
ni queinenl.

— Peut-être... .peut-être en sait-il plus que vous
ne le pensez... Mais voici votre pré, monsieur Lu-
r ix .

Eu tour é d' un large fossé <le drainage, au bord
duquel s'éiageaienf les lourdes feuilles des tussi-
lages , le schorre enlacé de digues s'étendail .mol-
lement devant eux.

— Bien , bien ! .s'écria Larix ravi. Bien ! quand
je me retirerai des affaires, je liâti-rai une petite
maison là, (i l montrait l'encoignure de la digue)
et je pécherai l' anguille par les fenêtres do la
cuisine... ¦- . , . .¦». ; ;*-¦-

— Il y ferait bien humide , l'hiver , riposta-l-elle
en riant.

Larix demanda encore ce que ce pré lui rappor-
terait.

-Suzanne lui exp liqua que c'é la i t  peu , mais que
celle propriété acquerrait une grosse valeur dc
terra in  industriel.

Le jeune  homme réfléchit, voulut  dire quel que
chose, se ravisa , el regarda sa montre.

— M faut  que je poursuive mon chemin ver s
Baesrode , dit-il ; je vous remercie, mademoiselle
la- comtesse, et je vous quitte ici. Me donnerez-
vojis des conseils pour la gérance de ce bien ? Je
ne le vendrai pas.

Le prochain cours s'ouvrira ù mi-juin . Les ins-
cri p t i o n s  doivent parvenir au ^Département de
l'Instruction publique, Service de la formation
professionnelle, à .Sion. pour  Je i>l mai .

--O 

U Journée d'Etudes romande de la SoGiéte
te Htitoïiiû Wm

t'-ne Jourpée romand e d'éludés de la Soeiélé des
Etudiants Suisses se tiendra à Lausann e le 27 mai ,
salle Orient-Ville , avenue de Humilie (près de l'é-
glise çatholiquei .

¦La journé e sera principalement consacrée à
l'étude du problème dc la pi-oprtété. Nous invi-
tons instamment tous ceux que préoccupe l'aména-
gement de Solutions sociales nouvelles, à part ici-
per à celle journée.

M s'agit  pour nous , dans cette revision générale
des valeurs qui s'impose , de repenser tous les pro-
blèmes d'ordre politique el social sous l'angle CHJ
tholique.  1,1 s'agit d'écouter les plaintes de .ces mas-
ses de travailleurs qui ont tellemen t besoin de
just ice , et de comprendre leurs revendications. Il
s'agit enfin de répondre généreusement à l'appel
de notre vénéré chef spirituel, le grand Pape Pie
XII . c A l'œuvre et au travail , nous dit- i l . fils Jden-
aimés ! Serrez vos rangs. Que votre courage ne
défaille pas. ne restez pas inertes au milieu des
ruines. Sorlez-en pour reconstruire au Christ, un
monde social nouveau » .

Le programme de cette journée est le suivan t :
9 h. Messe à 1 église de Ru-mine.

10 h. Ouverture de la Journée (salle Orient-
ville). Ire conférence : « La propriété au
service dc la personne », par M. l'abbé
Marni.y, professeur au collège St-Michel ,
Eribonrg.

11 b. 20 2me conférence : « De quelques formes
actuelles de la propriété », par M. C. F.
Dtieomimun.

12 -h. 30 Diner en commun.
15 h. 3me conférence : « Vers un nouveau ré-

gime de la propriété, essai de synthèse »,
par M. Amédée Delèze , présidant du Tri-
bunal de Monthey.
Discussion générale.

18 h. Clôture.
Les personnes qui désirent participer au dîner

en eoimimun voudron t bien aivoir l'obligeance de
s'inscrire auprès dé M. Henri Fragnière, prési-
dent central , Etude Leuzinger, Sion, jusqu'au 23
mai.

o——
Tau x normaux de l'a jus tement  des salaires

La commission consultative du Départem en t fé-
déral de l'Economie publiqu e, pour les question s
dé salaires, communique que, étant donné l'impos-
sibilité d'avoir une vue d'ensemble sur la situa-
tion économique et les conditions d'approvisionne-
ment , la Commission consultative pour les ques-
tion s de salaires recommande d'appliquer , à fin
mars 19*15, les taux normaux de l'aj ustemen t des
salaires calculés pour fin décembre 1944.

Brevet dc capacité
Il est . -rappelé a.ux membres du corps enseignant

que les exaim ens pour l'obtention du brevet de ca-
pacité auront lieu à Sion : le 12 ju in  1945, ù 8 heu-
res, à l'Ecole normale des jeunes filles, pour les
institutrices , et le 13 juin , à 8 h. à l'Ecole normale
des inslitirleuir.s jpour les insti tuteurs.

Les inscriptions doiven t parvenir au Départe-
mont de J'InsfructioiO' publique pour le 1er ju in
1Q45 au plus tard.

Département de l'Instruction publique.

Le gros l,ot dc la Romande
Le paicmenit a,ux heureux gagnants des 39t),000

francs , représentant 3,e .moaiitan t total ries lois de
la tiranchc échue à Genève, le 5 mai dernier , a sui-
vi .de près- le tirage. C'est ainsi que nous appre-
nons que le gros lot de 50,000 francs a été versé
à 10 Jlriboivrgeois qui aivaicail acheté ensemble une
série de billets. Cette . « répartition » sensalionnel-
Iç a été bien accueillie ,par les membres de la ca-
gnotte !

Lé lot de 10,000 francs, en revanche, est lombé
dans l'escarcelle d'un Lausa.n,nois, tandis que plu-
sieurs cinquièmes du lot de 5000 francs étaient ver-
sés à des participants différents ù la courte aux
lois.

Les lois importants ont presque tous fait le bon-
heur de gens de condition modeste, ce qui prouve
que la fortune n 'est pas aussi aveugle qu 'on le
prétend. Avis ,« ceux qui ont oublié d'aohefeir leur»
billets .à *ep1ps !

La tranche actuelle se tirera le 10 juin .'prochain
à Cully.

... .Q . 

IiA.Ci.Nl*,.'». — D<- M,\ jOii irnécs j ucni.brnù;l.e.s. —
Corr. — Jamais  les dates du 8 el du 13 pmi J94î )
ne s'efraceroii;!. chez nous, de la mémoire de ceux
qui les onl vécues.

Le 8, à 20 heures , le * bourdon - de -notre ég!i-

— Mais, dit Suzanne, je ne vous ai pas encore
dit  vos droits et devoirs de propriét a ire riverain,
car cc seliorre vous fait membre du conseil des
digues.

— Je lé sais, mademoiselle, et, un jour de forte
marée, je reviendra i , si vous le permettez.

— Certainem ent, dil-otl e avec simpl icité, el ils
s'éloignèrent , chacun de son côté.

Suzanne rentrai* .allègrement. Sous les pom-
miers, sans répit , on écorçait l'osier. Là rousse-
role lançait son cri joyeux dans les roseaux, les
pommiers embaumaient, îles noies d'or du coucou
se détachèrent d'une rangée de peupl iers. « De la
pluie... • songea la jeune fille. A la maison , Jo
lui lança d'un ai r  réjoui :

— Deux chevreaux , Zanne, deux ohevreaux I
Nous en avons de la chance '. Cette chèvre-ci en
mai ; l'autre, bien tardive, ne donnera son jeune
qu 'après les foins. Cela nous promet du la it pour
tout l'hiver !

De la chance... de la chance... > répéta pensi-
vement la jeune fille.

VIII

Cett e année-là. lors des coupes de j anvier, Tri-
phon avait conseillé à M. Jules de réserver ses
osiers, en prévision d'ime hausse. La récolte avait
clé placée au village chez les écorceurs. Chaque

se. (lequel , en 1939, avait annoncé la .guefav el fail
pleurer bien des mamans), envoya p e m l a a l  ,près
d' un quart  d'heure , jusqu 'aux  uJpes ! n i n | a i n r > . en
j oyquses envolées, le message de ]>avx. -Sur l a - p l a -
ce .publique du diâlilv. deux brefs discours furent
prononcés par MtM . le président Baillifard . et le
iKi lake lCdinond T-ioillel. ,l.a foule , ivre itfc j oie,
c h a u l a i t  des hymnes  à la pa i r ie , organisait des
rondes, tandis  qu 'aux  fenêtres de toutes les mai-
sons s'agilaienl  des oi i r ianvmos el des drapeaux.

Le 13, dimanche, l'église élail Jiondée (on sa-
vait *pie S. E. Mgr Adam devait-y prêcher) : l'é-
inu l inn  se l i sa i t  sur lous les visages. On y chanta
le Te Deum el le Cant i que Suisse, pu i s  nue proces-
sion immense s'éleiulaul sur près d'un kilomètre
(les < voiles > arrivaieu.l à Si-Marc, tandis que les
derniers fidèles n 'ava i en t  pas eivcore quitté l'égli-
se), .s'organisa sur l'invitation de no i re  excel lent
el très dévoué Pasteur el se d i r i gea vers la cha-
pelle .du Hienheuteux Nicolas de Fliie, à JJ rareyer.
Là , nouveau chant du Te Deum , bénédiction du
T. S. S.. Cantique Suisse , accompagné par la « Con-
cordia », chants des jeunes filles el des Croisés ,
lecture de l 'émouvant Message du Conseil d'Etat ,
discours de •M. le président  de la coiinniine, re-
merciements émus de M. le curé , puis chacun , l' es-
prit réconforté, le cœur débordant de reconnais -
sance et de bonnes résolutions, rentra chez soi
sous un soleil radieux. Nul  doule que les belles
paroles entendues  et les nobles émolions ressen-
t ies  ne se t raduis i rent  en actes propres à .méri-
ter la paix.

——o 
MONTANA. — Le Choeur dTIommc.s de Leiis •"'

Sana valaisan. — Corr. — Certains malades au-
torisés s'en vont très souvenl rendre visite au
¦ Christ-Roi » . cet imposant el majestueux monu-
ment qui se dresse à proximité de Lens, 1-e .riant
village valaisa.ii. Or , ce dernier dimanch e, 13 mai ,
ce l'ut au tour des excellents chanteurs de Lens
de rendre visite aux patients du Sana valaisa n à
lu grande joie de ces derniers comme l'on pense.

Le concert s'est donné dans les spacieux jardins
de rétablissement. Un programme très varié fut
exécuté avec brio, sous la direction, de M. Ar thur
Mudry el applaudi comme'i l  le méritait . On bissa
spécialemenl une œuvre de Bovet. Le Rd' Prieur
de Lens élait également présent. Disons que nos
c inquan te  disciples d'Orphée furent l'objet d'une
chaude réceplion. Au revoir, chanteurs de Lens ,
merci de tout cœur et à une  autre fois !

Noton s encore .qu 'ils récidivèrent à la Clinique
militaire. A.

SION. — La Servante d'Evolène. — C'est donc
vendredi 18 coûtant, à 20 h. 30. que. se. don n era la
première -représentation officiell e de la « Servante
d'Evolène '. Il est particulièrement heureux que
la Société du Théâtre de Sion ail porté son choix
sur celte œuvre qui  coopéra grandement à fair e
Ja gloire du Théâtre dc Mézières.

Celle .nouvelle sera accueillie avec d'au tan I plus
de joie pa.r le public que les artistes qui créèrent
l'œuvre 1 "mteaipuéleront également à Sion .

La location esl ouverte pour les chvet a-cipr*tu,n .
tal ions des 18, 19 et 20 courant chez Tromchel , à
Sion. (tél. 2.15.50). 1.1 est pruden t de iretenir ses
places à l' aivance. Après le spectacle du samed i
1-9, un train -spécia l circulera de Sion ù Sl -Maui i -
ce (départ de Sion 23 h. 30). Un t ra in  sera égale-
ment mis en circulation après te spectacl e du di-
manche 20 mai en direction de Sierre (départ 0 h.
25) . . , . ' \mn

o 
SION. — Affaires communales. — Réunis  en as-

semblée pr imaire , sous la présidence de M. Ra-
dier, les citoyen s de Sion ont constaté que l'exer-
cice financier de la commune est salisfaisant. Les
comptes soldent par un excédent de recettes de
(il33 fr. 05 alors que le budget prévoyait un dé-
ficit  de près .de 17,000 /rames.

Des dépensés supplémentaires cie plus de 180
.mill e francs oui pu être .résorbées. Le curage du
Ul de il<* Siouiiie («près le dernier débordement el
l' enllii'elién' de.s chemins accusent , à eux seuls , un
dépasscinciiil de crédit' de plus de 90,000 francs.

o
VERNAYAZ. — Sortie de l'Harmonie. — Corr.

— .La société de clianl J' « Ila.r.monie " de, Veruu-
yaz qui compte également un chœur mixte , or-
ganisait lé jo uir de l'Ascension sa sortie annuel -
le. Giiouipant plus de 60 membres, chacun a pu
apprécier la belle vit alité de ce groproe choirai.

Le but de celle promenade : Sl-Pierre-de-C.luges
d'abord. Nous y fûmes accueillis par MM. Giroud
el 1*01111. 'Chaleureuse récept i on qui ne s'oubliera
pas de si tôt. Pour les en remercier, on y chanta
« -Le vigneron », de Carlo Roller el 1e « Gai Prin-
temps » , de Bovet. Ce fut ensuilc le départ «su r
Cliamosoin. Son président, M. Canrupl , nous offrit
une  de ces cha r r r ian les  réceptions dont il a le se-
c/.ef . Les demoiselles y chantèrent « La jeunesse
de chez nous '. de Mce Rouiller. Jaloux du suc-
cès obtenu, ces messieurs s'empressèren t de chau-
ler avec elles « Idyll e iprinila-nière » de Moudon.

jo ur, Suzanne , cl Tri phon devaient vérifier le tra-
vail .
— Il faudrait, dit le jeune homme, faire construi-
re ùue chaudière en Ciment pour préixirer l'osier
rouge. Cela rapporte lieaucouip. M y en a une au
Hoekkant , nous iroms voir si vous voulez.

C'élait près des étangs du Vieil-Escaul , dans un
petit verger où l'osier ' bouilli étincelaif en fais-
ceaux roux. \7nc grande cuve en regorgeait, dont
l'eaù bouillonnante exhalait une odeur acid e, et de
grands tas d écorées molles fondaien t en f laques
rougcâLres. Aux  bords de l'étang, rouissaient d'au-
tres Jj oililes d'osier que de lourds soliveaux .main-
tenaient  dans la vase , sous un grésillement de dé-
composit ion.

Triphon exposait son plan à Suzanne : on amé-
nagerait la vieille écurie , on prendrai t  des bouil-
leurs et des écorceurs à. gages, et Suzanne ou lui
pourra ien t  sans cesse surveiller les ouvriers. C'est
là une affaire qui  donnerait gros si lu i , Tri phon ,
pouvai t  y consacrer son lemps , et Suza nn e tenir
une comptabilité mi nu lieuse.

Suzanne, t roublée par ces projets qui  les .rap-
prochaient, répondit qu 'elle devait son temps aux
djgues.

(A intvri).



Dans la magnifique église de Chamoson , deux
. I i a n l  pour rendre grâces lt Celui qui nous a si
bien protégés durant ces longues aimées de guer-
re. « L'Hymne ù la nui t  • , de Hameau , el le « Chriv-
lus Vincil > furent  magistralement interprétés. M.
le curé de Chamoson nous invita à goûter quel-
ques-unes de ses meilleure s spécialités. Ce fut  un
vrai régal. Mais l'heure avance. Aussi le déport sur
Leytron se fait presque avec regret. Ce fut  une
nouvelle occasion de goûter aux vins généreuse-
ment offert* par .MM. Hoh S. A. Ln guise de re-
merciements , on oba.nle « Le Vigneron » el le
< Chant <l tt coquoltcot > , de Broqitet. Vue au t re
surprise nous attendait. Une assiette valaisanne,
servie avec un soin loul particulier au chalet de
M. Mce Carrupt nous permit de cont inuer  la fête.
Le temps dont nous disposons est court et nous
ne pouvons nous arrêter aussi longtemps que nous
aimerions le faire , aux caves coopératives. Enco-
re quelques derniers  chants, on trinque le verr e de
l'amitié et l'on doit quitter ces chers amis de Ley-
tron. Les ('.. F. P. onl des horaire s qui ne font
pus grilce aux  retardataires. Le ret our sur Ver-
navaz se fai l  dans la joie et la sontio se termina
à J'IIolcl des Gorges du Trient.

A lous ceux qui  nous ont si bien reçus va notre
chaleureuse reconnaissance , l'n merci tout spécial
à noire directeur AI. Marcel Revaz. ainsi qu 'à M.
J''aibella , président , qui se son t dépensés sans
compter. ICI maintenant , à la jirochaine !

H

l .iii iseiK de prudence aux baigneurs
Comme chaque année , une moyenne de 188 per-

sonnes perdent la vie en se bai gnant — et cela
souven t par pure imprudence — la Société suisse
de sauvetage publie quelques recommanda Bons
aux baigneurs, il ne faut  pas se baigner quand on
ne se sont pas bien ; il fau t apprendre à nager
avant de vouloi r faire du canotage ; il faut évi-
ter 'tes endroits Inconnu* ou m alpropres : il ne
fau t  jamai s se baigner seul et il faut at tendre une
•heure ou deu x après un repas ; il (fau t éviter Jes
bain s dc soleil exagérés et cela tout spécialement
avant d' entrer dans l' eau , s'enduire  .le corps d'une
légère couche d'huile et ne j amais  reste r immobile
dans l'eau , enfin se boucher îles oreilles avec des
tatnpolis huilés en cas de défectuosités au tym-
pan.

Chronique sportive
FOOTBALL

Pully t luit Massongex I, 4 ù 2
Disputé dimanche à Fully, ce match était des

plus importants, puisque Je vainqueur remportait
Je ti tre de champion valaisa n du Groupe II de la
.'lui© Ligue.

¦Longtemps , les deux équipes f irent  jeu égal. A
lai 20mo m inute , Fully ouvre le score, pur Dario -
ïy, qui Sera aussi l'auleur  des 3 autres buis. Peu
avant le repos, Massongex bénéficie d'un penalty ,
qui esl t iré il côlé.

Au début <lc Ja seconde mi-temps, les visiteurs
coalisent. Puis , Fully reprend un but  d'avance,
inuis Ma.ssongex ne tarde pas à combler à nou-
veau le retard. (Pourtant, les locaux accélèrent
l'allure et s'assurent la victoire par deux nou-
veaux buis qui récompensent justement leur effort.

.Les vert et blanc devront donc disputer la f inale
conlre le vainqueur -du groupe I et le guignant rem-
porteru le t i l re  de champion valaisan de Sme Li-
gue. No-us leur souhaitons bonne chance !

Apt.

Vaeunce.s lilniirhcs
L' A. V. C. S. organise celle année une série

d' excursions II'I ski en liante .montagne , dans la
magni f ique  région de Saas-Fee. Une somme im-
portante u été prélevée sur noire budget « Tou-
risme », de telle sorte que la financ e d'inscrip-
tion sera fort ement réduite .  Ces excurs ions sont
en principe réservées uniquement aux membres
do .notre Association ; exceptionnellement et si le
nombre de participants Je permet , les non-mem-
bres seront admis.

Nous vous donnons ci-dessous quel q ues re.nsei-
gnenieii.ls- essentiels :

Date et durée : du jeudi 31. ô (Fête-Dieu) au
dimanch e 3. 6.

Direction techni que : guide-skieur Hubert Zur-
briggen , Saas-Fee.
Muses : Cabane Lungflub el cabane BriUmia.

Ihits d'excursions : Alplnibel . 4207 un. : Alphubel-
jocli , 3802 ni. : l'eekopf . 3912 m. : Alla.linliorn ,
40.-l4 ni.. : Feo-jooh, 3812 m. Adlerpass , 3798 m. ;
SlrahJho.ru . 1191 -m.

Horaire : Départ de Viège, jeudi 31. 5. à 9 h. 31.
Retour à Viège , d imanche  3. (i . à 17 h. 33.

Prix : Pour membr es de l'A. V. C. S. qui son l
également membres du C. A. S.. Fr. 20.— : pour
les membres de l'A. Y. C. S.. Fr. 25.— : (pour les
membres du C A. S.. Fr. 50.— ; pour les autres
personnes, Fr. 05.—.

(.elle fin ance est ù nous verser au moment de
l'inscription au Cpte de chèques Ile. 1537 A. V.
C. S., ol comprend : Ira in  depuis Vièg e. post e pour
Suus-lirund. taxe de cabane , bois , guide , Irain
Zermatt- Viège.

Iii s eri p l ioii. s : A adresser jusqu'au '-0 mal. ù 18
beures, au chef du Tourisme de l'A. V. C. S., M.
Jean Allet, Sierre. en précisant :
1. Nom , prénom, âge , domicile, téléphone évent .
2. Club de .ski auquel  le participan t est aff i l ié .
3. La classe du skieur (avancé, moye.nl. La répar-

t i t ion définitive des classes sera opérée par le
chef technique.
Divers : -Les reii seignemenls complémentaires

concernant l'équipement, ravi ta i l lement ,  etc., se-
ront communiqués aux participants après ins-
cription.

A. V. C. S. Le chef du tourisme :
Jann Ail et.

Humiliation
TROYES . 15 mai. - -  Le 26 août 1944 au cours

de leur retraite les Allemands détruisaient le vil-
lage de Buchères et massacraient 67 personnes.
Enchères était appelé depuis lors l'Oradour du
Département de l'Aude. 120 prisonniers allemands
vont maintenant le reconstruire, ("es prisonniers
mit été harangués à Buchères par Je préfet de
l'Aude qui leur -a dit : Le coupable n 'est pas seule-
ment Hitler. Il y a tous ses complices, c'est-à-dire
toute l'Allemasnc. Quant à vous il ne vous reste
plus qu 'à vous refaire une àme. à réparer votFC
mal et à travailler.

En plein chaos
La réponse dilatoire de Tito

LONDRES. 15 niai. — Les couvemements dc
la Grande-Bretagn e et des Etats-Unis ont deman-
dé formellement au .maréchal Tito! de retirer tou-
tes les troupes yougoslaves de Trieste et de l'is-
trie. Les journ aux anglais du matin annoncen t que
cette demande a été présentée à Tito , sou s la for-
me de deux -notes semblables que les ambassa-
deurs d'Angleterre et des Etats-Unis ont remises
en même temps à Belgrade.

11 est certain que les deux grandes .puissances
alliées son t décidées à imposer leur volonté. Sta-
line a été mis au courant au sujet de leur démar-
che.

La Grande-Bretagne et les Etats-Unis ne fixent
aucun délai , mais cette demande doit être consi-
dérée comme un ultima tum. Le message est con-
çu en termes énergiques.

Le problème ne sera réglé que par la corfféren-
ce de la paix , au cours de laquelle les 'revendica-
tion s yougoslaves seront examinées. Il est into-
lérable , constaten t les gouvernements britanni-
que et américain , qu 'un Etat s'empare d'un terri-
toire d'un> autre pays avant la conférence de la
paix. Une telle politique .ne peut aboutir qu 'au
chaos.

La tentative de iliquider à l'amiable cette affai-
re par voie de con férence entre le .maréchal Ale-
xander et le maréchal Tito n 'a eu aucun résultat.
La Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont été obli-
gés de donner ordre à leurs ambassadeurs d'in-
tervenir à Belgrade.

ROME, 15 mai. —Le ministre des affaires étran-
gères, M. de Gasperi, a déclaré à United Press
que .l'Itali e exiige, quelles que puissen t être lès
conséquences de sa décision , que Trieste Teste
sous le contrôle des puissances avec .lesquelles l'I-
talie a signé un armistice. Le marécha l Badoglio
a capitulé en son temps au nom de tou te l'Ita-
lie , y compris l'I-strie. Les Alliés ont assumé la
responsabilité d'aduntaister cc .tenrltoire jusqu'au
moment où la confé rence de la paix .fera .connaî-
tre son point de vue.

Entre-temps , île Kouverneinent ital i en a fait sa-
voir  à Londres qu 'il démissionnerait au cas où
Trieste -serait sous coratrôle yougoslave. Le mi-

La criasse M coiiahoraiioitnis.es
au Danemark

¦COPENHAGUE, 15 mai . ('Reuter.) — Le .1er
procès intenté aux Ouisliings danois s'ouvre -au-
jo urd 'hui  mardi. Parmi les personnes inculpées de
collabor-a-tion avec l'en n emi se trouv e Gun-nar Lar-
sen , ancien iministire des travaux publics. Gustav e
Neissner , .attaché de presse national-s ocialiste ,
qui a opprimé la presse danoise pendant 5 ans, a
été également -arrêté. 1! a été retrouvé prés de
Copenhague dans un camp de fugitifs allemands
où il se tenai t caché. Des combats; de rue se dé-
roulen t encore chaque nui t  à Copenhague car la
chasse de collabarationnistes se faiit encore .libre-
ment.

La femme el la fille d ' t i i inmler
capturées au Tyrol

0. G. EISENHOWER , 15 -mai. — La 7tue ar-
mée américaine a trouvé , au TyroJ méridional, la
femme et la fille de Hiiiinuler qui ont été mises en
état d' arrestation. On apprend en outre la captu-
re du chef de S S Kaltenbrunn er.

Lc célèbre commandant de l'armée blindée al-
lemande , générai Guderian , -a été fait prisonnier
par les troupes de la 3e armée américaine.

La récupération du matériel
ferrouiaire

PARIS, 15 mai. (Ag.) — L'uni des problèmes les
plus urgents de l'après-guer re est Ja récupération
du matériel ferroviaire et -routier. Une commission
spéciale a été chargée dc recenser le matériel de
transport trouvé cn Allemagne ct de :1c répartir
entre les nations alliées. D'après le journal « Li-
bération », il ne reste à Ja France que 12,000 lo-
comotives à vapeur sur les dix-sep t mille qu 'ell e
possédait à la déclaration dc iguerre. Des trente
mille w-agons de voyageur s, plus de quinze mille
ont disparu. Quatre mille cinq cents fourgon s ont
subi le même sort. Les wagons de marchandises
ont disparu par milliers. Il en est de même des
camions et autocars.

o——
Une journée des cheminots

PARIS. 15 mai. (A. F. P.) — Les fêtes de Pen-
tecôte seront marquées en France et dans l'Em-
pire par la Journée nationale des cheminots. La
manife station est placée sous le haut patronage
du général de Gaulle et de M. René Mayer.

o 
Le travail reprend

BRUXEIX.ES. 15 mai. — On mande de Colo-
gne que les atelier s de mon t .rge des usines ' Fofd
.»:it reoris leur activité.

nistr e des affaires étrangères de Gasperi , prédit
que s'il n'est pas possible de conjurer Je danger
yoiiKOslaive à Trieste, le résultat Nsera que .les mi-
lieux réactionnaires prendront le dessus en Italie.

11 a déclaré qu 'il était pairricUMèremcnt grave
qu 'on ait déjà commencé à déporter les Italiens
de Trieste et que si cela devait continuer une
consultation populaire serait plus -tard pure comé-
die. .11 revendi que l'occupation de Trieste par les
Alliés. M. de Gasperi (reconnaît ouvertement qu'on
a commis des injustices mais que ce son t des fas-
cistes qui s'en sont rendus coupables. L'Italie, a-t-
il déclaré, ne revendique pas à tout prix ses fron-
tières d'avamt-guerre et est disposée à céder les
villes purtiment Slovènes.

Le correspondant d'Exchaivge communique que
Moscou a été informé de lia note adlressée à Ti-
to et que Staline s'abstiendrait de s'immiscer dans
cette aiîfaire. Tel ne serait pas J'aivis du mmis'ire
des affaires étrangères d'Italie qui prétend que
Moscou a exprimé toute sa sympathie ià Tito, *sans
cependant lui promettre son appu i dans l'affaire
de Tirieste.

LONDRES, 15 mai. — En avril , Tito fit su-
bitemen t savoi r aux Alliés qu 'à son avis Jes évé-
nements militaires avaien t modifié la situation de
fond en comble et qu 'il se réservait d'agir à sa
guise. Iil .partait alors du point de vue que Jes Al-
liés ne pourraient pas atteiindire Trieste -avant ses
troupes.

11 semble cependant que depuis Jars il se soit
rendu compte du sérieux de Ja situation .

Mardi soir!, il a annoncé , sur les ondes de Ra-
di o-Beferade , qu 'il étai t prêt à négocier, mais a
fait savoir en -même temps que J'armée yougosla-
ve revendiquait les mêmes droits que îles troupes
alliées en ce qui concerne l'occupation de Trieste.
Il relève qu 'au reste il ne s'agit .pas d'un territoi-
re étranger, mais d'une parti e de Ja Yougoslavie
séparéei -d'elle dans Je passé.

A Dovnimgsrtreet .on a accueilli cette déclaration
de Belgrade aivec des sentiments mélangés. On ne
pense pas que 'M. Churchill .se rende à de tels ar-
guments . Sans doute maintiendra-t-i! son point de
vue.

une plainte conlre m. Nicole
GENEVE, 15 niai. — M. Raymond Deonn a, dé-

puté -au iGina'nd Conseil, vient d'assigner en diffa-
mation M. Léon Nicole à la suite de Ja publication,
dans la « Voix ouvrière » du 9 mai .1945, d'accu-
sation s nottuineut diffamatoires.

-Attendu , dit Ja requête, que dans ce dit articl e,
d'un ton général spccialemen't .haineux , M. Léon
Nicole a accusé iM. Raymond Deonna d'être « un
mouchard de Ja cinquième colonne » ;

attendu que cette accusation mensongère cons-
titue le déli t, prévu et puni , par Jes dispositions de
l'article 173 C. P. S. ;

attendu qu 'il s'agit là d'une double diffamation ,
-soit accusati on d'appartenance à Ja « cinquième
colonne » et qualification de « mouchard » soit de
délateur ou d'espion ;

attend u que les -accusations diffamatoires de M.
Léon Nicole son t incontestablement de nature à
jet er , dans l'espri t des lecteurs de la « Voix ou-
vrière », le sbnpçon .que M. Raymond Deonna tient
une conduite contraire à l'honneur ; qu 'elles por-
tent ainsi l'atteinte la plus grave à sa considéra-
tion .

La démobilisation
BERNE , 15 mai. (Ag.) — Le Conseil fédéral

s'est occupé dans sa séance dc mardi de la ques-
tion dc Ja démobilisation de l'armée. U est fer-
mement résolu à y procéder le plus rapidement
possible. Cependan t lia démobilisation ne peut pas
se faire d'un jour à l'au tre mais doit être entre-
prise méthodiquement. A côté des tâch es de gar-
de les travaux de démobilisation propremen t dits
occuperont Ja troupe encore pendan t quelque
temps. Cependan t la plupa rt des troupes mises sur
pied depuis la cessation des hostilités , c'est-à-d ire
au cours des huit derniers jour s, ont déjà été dé-
mobilisées.

Lu demande d'un expulsé
BERNE , 15 mai. (Ag.) — W. Stengel, Je chef

du parti national-socialiste allemand en Suisse, a,
par arrêté du Conseil .fédéral du 1er mai 1945,
été expulsé de Suisse. Il a présenté une demande
pour cure mis au bénéfice du droit d'asile.

Le Conseil fédéral a décidé dans sa séance de
•mard i dc repousser cette demande.

o——
Le trafic  frontalier

dans la vallée dn Rhin st-gallols
ST-GALL. 15 niai. (Ag.) — Les autorités suis-

ses ont airtorisé le trafic agricole à la frontière
du Vorarlberg, sur le Rhin st-gallois. Ce trame se
heurte encore à certaines difficultés cars les auto-
rités militaires françaises dan s le Vorarlbeng n'ont
autorisé le passage de la frontière qu 'en deux ou
Crois points pour les agricul t eurs qui possèdent
des champs sur territoire étranger. Le gouverne-

ment st-ga!k>is a pris contact avec le comman-
dement français pour permettre l'ouverture géné-
rale de la frontière en faveur des paysans. Le
petit trafic frontalier d'ailleurs n 'est pas encore
«bre.

o—
Georges Oltramare est à Berne

BERNE, 15 mai. — A leu r entrée en Suisse par
Constance, Georges Oltramare et P. Bonny avaient
été écroulés à la prison de Frauenfeld où ils ne
séjournèrent que très peu de temps. On app r end
qu 'ils sont actuellement détenus à Ja prison de
Berne, où la police fédérale poursuit son enquête.

-o 
l in* vache furieuse met à morl le cultivateur
BULLE, 15 mai. (Ag.) — Un cultivateur de

BuJ-le, Pierre Charrières , qui ramenait de la mon-
tagne une vache, a été si violemment frappé par
Ja bête devenue subitement furieuse qu 'il a dû
être transporté à l'hôpital où il a succombé des
suites d'une fracture du crâne.

o 
Triple noyade

ANNECY , 15 mai. (Ag.) — Une barque sur la-
quelle se 'trouvaient des jeunes ifi l les et un soldat
a été heurtée par un des grands bateaux du Jac
d'Annecy. L'embarcation a chaviré. Les trois
corps n'ont pas encore pu être .rétrouvés. L'iden-
tité des victimes n'a pu être établie.

Les grèves
—o 

LILLE, 15 mai. >(Ag.) — Depuis plusieurs jours
les mouvements de .grèves s'accentuent dans Je
bassin minier du nord de la France, notamment à
A-nzin, Douai, Bruay et Noeux-les-Mines. M. La-
coste, ministre de la production industrielle, s'est
rendu , lundi , à Douai , pour examiner les solutions
à prend re devan t Jes difficultés actuelles de la
production charbonnière. Les milieux -offici els et
syndicaux ne croient pas à Ja poursuite et à l'ex-
tension de ces perturbations.

LYON, 15 mai. — Le cartel in ter-syndical des
'fonctionnaires d'Etat , services -publics et concédés
de Lyon, n'ayant pas reçu satisfaction à la suite
de ses revendications sur Ja révision des salaires,
est entré en isrrève pour vingt-quatre heures .lun-
di 14 mai , à titre d'avertissement.

Cette mesure englobait les foncti onnaires et
agen ts des services publics suivants : air, guer-
re, marin e, assurances sociales, eaux , économie
nationaJ e, enseignement, finances , P. T. T., pré-
fectures, tabacs, travaux publics et personnel mu-
nicipal.

o 
Mort dc Joseph Barthélémy

TOULOUSE, 15 mai. (A. F. P.) — On apprend
Ja mort après une longue maladi e de M. Joseph
-Barth élémy, -ancien garde des sceaux du gouver-
nemen t Pétain. En tant qu 'ancien ministre du gou-
vernemen t de Vichy, il devait comparaître pro-
chainement devant Ja Haute-Cour de -justice.

o 
Les élections françaises

Cme première statistiqu e non officielle donne l'es
résultats suivants pou r les villes de plus de 4000
âmes : pou r Jes socialistes , 1265 .sièges, soit 28 % ;
communistes , '1037 sièges (23 %) ; indépendants
567 sièges (12 %) ; radicaux , 533 sièges (11,5 %) ;
groupes de la Résistance , 452 sièges (10 %) ; droi-
te , 346 sièges '(8 %) ; 'Mouvement populaire ré-
publicain , 298 sièges .(6 %)  ; conservateurs , 19
sièges (0,05 %) .

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi M mai. — 7 h. 10 Le sa-

lut  musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Variétés
el musique légère. 10 h. 10 Emission radioscolair e.
10 .h. 35 Oeuvres de Jaqiies-Dalcrozc. 11 h. Emis-
sion commune. 11 h. 30 Genève vous parle. 12 h.
15 Le ehaiileur Bing Crosby. 12 h. 30 Heure. Mu-
sique légère d'avanl-ganle. 12 h. 45 Informa lions.
13 li. Le soliloque du vieux Genevois. 13 h. 05 Viiïg l
minutes avec les artistes <Ie l'Opéra de Paris . 13 h.
25 Sonale. 17 h. Heure. Emission commune. 17 h.
45 Emission pour les jeunes.

18 h. Le rendez-vous îles benjamins. 18 h. 30
Jouons aux échecs. 18 h. 45 Le disque rare. 19 II.
05 Au gré des jours. 19 h. 15 Informations.  10 h.
25 Chronique fédérale. 19 h. 35 Chronique des ins-
t i tu t ions  internationales. 20 h. Werther. 21 h. 35
Le destin tragique du lau<l ;niim ;in Suler. 22 h. 05
Musique de danse. 22 h. 20 Informalions.

BEROMUN STER. — 12 h. 15 Chants  tziganes.
12 il. 30 Informations. 12 h. 40 Musi que variée. 13
h. 30 Actualités. 13 ii. 35 Fantaisie. 17 h. Emission
commune. 17 h. 45 Pelil cours d'instruction civi-
que.

18 h. Musiqu e Técréa lîve. 18 h. 30 Petit aperçu de
la vie religieuse catholique. 18 h. 50 Cours de mor-
se. 18 li. 55 Communiques. 19 h. Orchestre Tony
Bell . 19 h. 15 Le quart d'heure de l'Economie de
guerre. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Quatuor. .20
h. 10 Te Dcum el .fulnlalc. 20 h. 50 Emission mu-
sicale et littéraire . 22 h. Informalions. 22 h. 10 Quel-
ques valses.

Madame Célina COPT-RODUIT et familles , à
Saillon , expriment leur profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie ù l'occasion de leur grand deuil.

l'n merci spécial à la Société de Mu sique « La
Lyre > et à la « Laurent ia  = , Société dc chant.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Nous prloni libl
abonnéi d* prendre noie que chaque changement
d'adresie, pour être pris en considération , doit être
accompagné de Fr. 0.30 en llmbrei-poite.
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SION. Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

Qui veut plus et mieux choisit une
BERNINR - ZIGZAG
Plus de 70 000 femmes suisses cousent
avec une Bernina parce qu 'après un
examen minutieux , elles ont dû cons-
tater ceci : < Aucune machine à cou-
dre ne m'offre autant d'avantages que
la Bernina. Elle me permettra d'exé-
cuter 100 travaux divers, de faire moi-
même mes robes, de repriser mes bas,
de raccommoder mon linge et même
de coudre du tricot — car pour le tri -
cot , il faut la couture en zigzag et la
Bernina est la seule machine suisse
qui la fasse > . Si vous manquez de
place, vous choisirez mie Bernina por-
table ; si vous êtes couturière ou mo-
diste, vous donnerez la préférence à

F. ROSSI
D4\M Con,re envoi de ce bon à la Maison F. Rossi , vous recevrez gra
DVll luilemenl les nouveaux prospectus el renseignements.

Nom : - ......7.7. '. J 

Adresse

M% Pour&L vos enfants
lii|8jB Pp des vêtements solides et bien finis

\ f m *~% Grand choix depuis 58 francs. Retouches gratuites

P fi. SCHUPBACH
\ P f Tailleur SION Grand-Pont

^m\\\% Téléphone 2.21.89
»maà

une Beniina à grande table de cou-
lure de grands tiroirs. S'il y a enco-
re place dans votre appartement pour
un beau meuble, voyez la gamme des
élégants meubles d'ornement Bernina.
Et si vous le désirez , vous pouvez
avoir n'importe lequel de ces modèles
électrique.
4 AVANTAGES POUR L'ACHETEUSE I
Si vous ne voulez pas retirer de l'ar-
gent de votre carnet d 'épargne pour
acheter une Bernina, écrivez-nous.
Nous vous enverrons notre prospectus
spécial ,, qiù vous indiquera un moyen
commode d'acquérir votre Bernina.

I 
Avenue de la Gare, Martigny.

Tél. 6.16.01

Restaurant du Bas-Valais
iherche

leuse fille
.érieuse, da 17 ans au moins,
:omme fille de cuisine.

S'adresser par écrit au Nou-
/elliste sous H. 4588.

On demande

jeune fille
de 20 ans, aimant les enfants ,
pour aider au ménage et au
jardin. Bons gages el vie de
lamille. — S'adresser Mme Jo-
seph Menoud, Bernex, Genè-
ve.

A vendre

mulet
de deux ans, entier, brun-fon-
cé, beau et excellent travail-
leur. Origine : belle jumen:
des Franches-Montagnes. Prix:
Fr. 3,250.—.

Hermann Grieder-Jordi, Bal-
sthal (Soleure). Tél. 8.72.96.

A vendre une

llilSH
500 ce, soupape en tête, er.
très bon état.

S'adresser au Garage Balma,
Martigny.

Fille de cuisine
demandée pour bon café-res-
taurant, au Centre du Valais.
Pension el vie de lamille. Ga-
ges Fr. 80.— à 100.— selon
aptitudes.

Offres sous chiffre P. 484C
S. Publicitas, Sion.

Abeilles
J'achète essaims.

Conditions à Joseph Formaz,
à Somlaproz-Orsières.

Je cherche à louer à l'an-
née

CHALET
ou

appartement
meublé, à la montagne, 4 ou
5 lits. — Offres détaillées av,
prix à L. Benoît , Ch. de Beau-
Site 20, Lausanne.

On cherche, pour dale à
convenir -ou. - éventuellement
pour le 1er j uin, une bonne

fille de ménage
sachant aussi faire les cham-
bres, gros salaire, ainsi qu'un

jeune homme
libéré des écoles.

Offres par écrit sous P. 4831
S. Publicitas, Sion.

A vendre
1. Jardin huilier de 15,000 m2

Prix : Fr. 75,000.—.
2. Ferme de 55,000 m2, avec

habitation, granges, écu-
rie pour 10 vaches.
Prix : Fr. 75,000.—.

Jean-Th. BURNIER, courtier
patenté, Rue de Bourg, 5,
Lausanne.

On demande pour Sion

jeune fille
de roule confiance ef travail-
leuse pour servir au café el
aider au ménage.

Offre s avec certificats et
photo à Publicitas Sion sous
chiffres P 4799 S.

A vendre

chaises neuves
de jardin

en fer. Matériel solide, pein-
ture pas terminée.

G. Blardone, Sion.

PORCS
12 de 3 à 4 mois demandés.

Faire offres avec prix à
Jules Hubert, Les Fleurettes,
Le Sépey. Tél. 6.31.93.

Eiieuim
On en demande une bon-

ne. S'adresser à Ernest Con-
ne sur Le Crêl à Chexbres.

On demande

jeune fille
de 18-20 ans, aimant les en-
fants , pour aider au ménage
et servir au café. — S'adresser
Mme Charles Martin, Conli-
gnon, Genève.

On cherche à louer dans le
Bas-Valais, 1000-1300 mètres ,

CHALET
ou petit appartement simp le
(4 lits), dès le 15 juillet ou pr
août. Accès (acile désiré.

Faire offres avec conditions
el prix à H. Dreyer, Fontenail-
les 18, Lausanne.

Je cherche à louer des

vaches
pour la saison d'été, paye-
ment en espèces ou en den-
rées.

S'adresser à Louis Michellod,
Orsiêres.

On demande une

liDiellli
pour aider au ménage et à la
culture de la fraise, asperge
ou légumes. Pas de gros tra-
vaux. Bons gages et bons
traitements. Entrée de suite.

S'adresser à Henri Claivaz,
La Bâtiaz.

A vendre, à bas prix, quel-
ques

meubles
de chambre el de cuisine.

Se renseigner auprès du ma-
gasin Burnier, primeurs, à St-
Maurice.iiîB

N'attendez pas au dernier
moment pour comp léter voire
matériel.

L'Agence agricole Capré, à
i Aigle, esl à même de vous
livrer :

Faucheuses à cheval ou à
moteur, des meilleures mar-
ques connues.

Râteaux-faneurs, faneuses,
etc.

Grand avantage de la mai-
son, pièces de rechange, ate-
lier de réparations.

Grand choix en magasin.

Je cherche, pour de suite,

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

sachant traire et faucher, pla-
ce à l'année, bon salaire,
nourriture abondante, vie de
famille.

Faire offre au Nouvelliste s.
G. 4587.

On cherche

ieinefllle
pour aider au ménage et ser-
vir au Café. Débutante ac-
ceptée. S'adresser au Nouvel-
liste sous D. 4584.

PERSONNEL DUEL
On cherche pour la saison

d'élé, Hôtel Val Ferret, dès le
15 juin :

un PORTIER
un CASSEROLIER
un GARÇON DE CUISINE
une FILLE DE CUISINE.
Faire offres à M. Jean Rau-

sis, Café de la Croix Fédéra-
le, St-Maurice.

A vendre
pour êlre déplacé, un rac-
card en mélèze en bon état ,
avec couverture en ardoises,
pouvant être transformé en

chalet d'été
S'adresser sous chiffre P

4787 S à Publicitas S. A.,
Sion.

Chalet dis
A louer demi-chalef, com-

prenant 4 chambres, cuisine
et cave, près du village de
St-Martin. S'adresser sous
chiffre P 4788 S à Publicitas,
Sion.

MARTIGNY
Villa de S ch. à vendre,

bain, dépend., 650 m2. Fr.
39,500.—. Ecrire sous chiffre
X. 7729 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

THEATRE PE SION
18 mai, à 20 h. 30, 19 el 20 mai, à 14 h. et 20 h. 30

LI SEfllIt D'HE
avec le concours de la troupe de Mézières

el de la « Chanson valaisanne »
Trains spéciaux : après le spectacle de samedi , direc-
tion St-Maurice ; après le spectacle de dimanche,

direction Sierre

c m̂îûto "
^È**̂ io/0 Bordo QI3

fURiQut K PROOUITS rmmgua FLORA DUBENDORF

Pour cause de santé , à vendre le

Gafé-restaurant
des Fortifications, à Lavey-Village.

âirîyol

Fiancés!!!
UNE OCCASION A SAISIR ! Pour Fr. 795

une superbe châiere â coucher
Louis XV

en noyer massif , comme neuve, composée :
d'une armoire à glace, d'une commode-lavabo à
glace, d'un grand lit à 2 places (130 cm.) avec
literie crin animal, entièrement remise à neuf, el
d'une table de nuit.

S'adresser R. NANTERMOD, « Aux Belles Occasions », Av.
du Midi, à Sion. Téléphone 2.16.30.

Pour la mono
Attaches — Chéneaux d'arrosage, etc.

Pie w & cie
Sion

Av. du Midi (ane. Maison Kohler)

tj&teéMfrt?
y *&» Planta-ESS

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF

CHALEI
demandé à louer du 1er juil-
let ag 15 sept., régions Bas-
Valais ou Montana ou Zer-
matt, altitude 12-1500 m., iso-
lé ou proximité station, meu-
blé tout confort, bain, télé-
phone, 4-5 chambres, 4 .lits
Offres écrites et détaillées ï
Case Post. 1737, Aigle.

On cherche, pour débul

jeune homme
fort , libéré des écoles, com-
me commissionnaire. Offre:
à Ed. Hochstrasser , Boulange-
rie-Pâtisserie, St. Georgen-
strasse 42, Winferfhur.

Famille de 3 grandes per-
sonnes cherche à louer dans
région Grimenlz ou St-Luc

chalet
ou appartement confortable
pour une durée de 3 mois è
partir de juin. Oflres avec
conditions à adresser au Nou-
velliste sous A. 4581.

HlfflE BE M
est demandée pour pelile
paroisse campagne genevoi-
se. Offre s par écrit au Nou-
velliste sous E. 4585.

Jeune comptable
pouvant travailler seul, cher-
che place dans industrie ou
commerce en Valais.

S'adresser à Publicitas, Sion
sous chiffres P 4796 S.

VACHE
an estivage pour la garder
zn plaine. S'adr. à la Ferme
des Caillettes , près St-Mauri-
ce. Tél. 5.43.58.

On demande un

garçon
de 14 à 15 ans, pour garder
les chèvres. S'adresser chez
Gabriel Chesaux, Lavey-Vil-
lage. Tél. No 5.43.55.

A vendre

pouliche
prête à l'emp loi. S'adresser
au Nouvelliste sous F. 4586.

Chalet
4 à 5 lits, cherché pour jui l-
let et août. Ecrire à Mme G.
Défago, Av. Rufly 16 b, Lau-
sanne.

Llui la Nouvelliste ValaJsau


