
A en croire îles communistes et les com-
iiiunisaiiLs , ce qui evt tout un , leurs défai-
tes électorales dénotent noir sur blanc des
sursauts d' une réaction qu 'ils incarnent
malhonnêtement dans le nazisme, le fas-
cisme «t le franquisme.

Tout ciUf yen qui se permet de combat-
tre une candidature ou un projet du Par-
ti du travail n'est pas un véritable démo-
crate.

Les socialistes , avec lesquels pourtant ils
partagent souvent le pain et le sel , ne sont
pas davantage épargnés.

Il nous semble que ceux-ci s'ils avaien t
tant soit peu de cran , pourraient répon-
dre ù leurs insulleurs : « Vous vous trom-
pez ; nous sommes aujourd'hui tout aussi
démocrates ct socialistes que hier. Seule-
ment , nous ne croyons pas que ces opi-
nions comportent l'abaissemen t du Conseil
fédéral devant l'étranger, des injures à la
magistrature et aux chefs politiques que
l'on a dans 'le nez » .

ils pourraient encore ajouter : « Vous
êtes d'avis que l'emploi de ces bas mo-
yens contribuera à régénérer la société ac-
tuelle et à procurer au peuple les satisfac-
tions qu 'il attend . Nous , nous sommes d'un
avis contraire, et ce que vous appelez li-
berté dé calomnier par la presse, nous le
qualifierons volontiers d'aclion directe, de
propagande par le fait  et même de crime.
La 'forme de votre démocratie, qui ressem-
ble comme une sœur à la dictature régnant
on Russie, n'est pas celle de la nôtre , voilà
tOllt. »

Ces accusations de nazisle ot île fasciste
son t du rest e d'une bêtise à faire hurler
les chiens.

Si la politique du Parti du travail a été
désavouée un peu partout, ces derniers
mois , et, dimanche dernier encore en Fran-
co el en .Suisse, nous nous demandons quel
intérêt peuvent avoir les vaincus à mon-
trer qu 'ils ont été désavoués par l'ensemble
du peuple et qu'ils doivent ces déboires à
(re prétendus héritiers d'Hitler et de Musso-
lini ?

A une époque qui n 'est pas éloignée, les
coninumisanls. qui n'osent môme pas se
donner leur véritable épithète de commu-
nistes, ont pu croire qu 'ils allaient devenir
les maîtres de nos destinées. C'était lors des
fleetions communales ot législatives dans
le canton de Vaud.

A la condition de rester dans la pénom-
bre, de tirer les fils des pantins socialistes,
de se contenter du moins des apparences de
la inarche en avant,  ils pouvaient , a la ri-
gueur, caresser le rêve qu 'ils étaient les
chefs d'une Opposition puissante prêle à
conquérir le pouvoir.

Mais Us n 'ont pas su échapper à ce mal
des montagnes qui frappe les faibles ; ils
ont éprouvé fâ cheusement le vertige des
sommets et ils ont compromis leur "fortu-
ne, si la fortune était en route , parce qu 'ils
ont voulu en user sans discrétion .

Us qualifient même, de faux frères les
Crinun et les Graber qui ont pourtant don-
lé des gages à la cause, mais il suffit que ,
dans certaines circonstances, ces deux chefs
aien t consenti à rompre le pain avec la clas-
se bourgeoise pour être honnis et conspués.

Ces messieurs , tout comme M. Xobs. d'a-
bord ù Zurich , puis, aujourd'hui, au Con-
seil fédéral, sont devenus des possibilistes.
au contact des affa ires.

Ils savent que tout ici-bas est concession

tempérament , aménagement successif , par-
ce que la nature ne fait pas de sauts.

Seulement, voilà , au point de vue tacti-
que, il est plus populaire, vis-à-vis de cer-
tains milieux , de flatter le Corps électoral
en érai'Hamt le vernis de la propriété indi-
viduelle, qui n'est qu'un prolongement de
la personnalité humaine, et en se décla-
rant des apôtres de l'absolu.

Les socialistes auraient donc beau jeu
pour réfuter les expressions de traître,
transfuge et renégat que les saboteurs leur
jettent journellement à la figure. Mais ils
ont une frayeur comique de passer pour
des nazistes et des fascistes et même pour
des a/mis d'Oltramare que leurs adversai-
res ajoutent dansi toutes les sauces.

La Voix Ouvrière aperçoit très bien cette
frayeur, et elle l'exploite jusqu 'à l'usure de
la corde, se rendant compte de ce fait que
si ses anciens amis ne veulent pas subir
son joug, ils finissent toujours par s'incli-
ner, devant ses conseils et ses menaces, sous
prétexte de reformer l'unité ouvrière.

M. Grimm reconnaîtra qu'il est loin du
temps où il passait pour un révolutionnaire
pur sang. C'était en 1918 où il se propo-
sait de résoudre la question sociale par une
grève générale.

Il aurait été passablement étonné si on
lui avait prédit que moins de trente ans
plus tard , ceux qui entreraient dans la car-
rière feraient consister la dite question dans
l'éloge sans mesure d'un gouvernement
étranger on ne - peut plus dictatorial , tout
en repoussant le nôtre dans un quinzième
dessous, ct que lui-même ferait figure de
réactionnaire.

Ah ! que de blagues et de rodomontades
dans la vie politi que !

Ch, Saint-Maurice.

Pourrons-nous
protéger noire industrie

* horlogère ?
On nous écrit :
La Confédéra tion u toujour s .pri s des mesures

pour empêcher d'export ation des machines hor.lo-
gères. .Avant i'.a guerre, elle obtenait te résultat
désiré eu percevant des taxes 'prohibitives à notre
frontière. Actuellement, elle aigi.t de manière plus
directe. Un arrêté fâcicirat intendit il'etwoi des ma-
chines spécifiquemen t horlogèrcs à d'étranger.

Ce souci constan t de protéger l'une des .b ranches
maîtresses de notre économie nation ale se con-
çoit aisément. L'horlogerie de qualité est une in-
dustrie suisse par excellence. EDle appartient aux
générations qui Tirent sa réputation. Un ipetit Etat
comme le nôtre ne saurait laisser autrui piller son
modeste patrimoine. Les sens du métier s'accor-
dent, au reste, avec 'les pouvoirs \puibl ics pour ne
pas porter atteinte au bien commun. Jusq u 'ici , au-
cune fabrique suisse d'horlogerie ne s'est établie
sous d'autre s cicux.

Réussirons-nous, a .l'avenir , à monter une -gar-
de aussi vigilante et aussi efficace que par Je
passé ? On aimerait pouvoir répondre affirmati-
vement. Cependant, à travers le globe, des yeux
se tournent .vers nous avec envie et curiosité. La
guerre moderne vient de révéler l'importance du
rôle joué par l'industrie de .haute précision, dans
ta fabrication de certaines armes. Les grandes
pu issances entendent perfectionner leur outillage ,
dans ce domaine. En outre , des industriels étran-
gers aimeraient tenter leu r chance sur un terrain
où la Suisse a, déjà, remporté tan t de succès.

Pour ces motifs, les Angilo-Américaints nous ont
demandé, récemment, de leur vendre des machi-
nes horlogères. On imagine que d'autres nations
suivron t leur exemple. iDovant de telles démar-
ches, on songe mstinctivement à opposer un re-
ms. Mais , vouloir et pouvoir sont deux choses dis-
tinctes. Les grandes puissances disposent d"« ar-

guments » très persuasifs. Par ailleurs , nous au- qui que ce soit. Patron s et ouvriers de chez , nous
rions tort de ne pas essayer de tirer le meilleur s'entendaient en tièrement sur ce point En revan-
parti d'une situation noweile. che, on a .pensé pouvoir tourner la difficulté en

En ©Met , nous ne pouvons avoir la prétention offran t à la délégation britanniq ue de lui 'louer
dWnipêoher de iridiés empires de créer une in- des machines.
dustrie horlogère, si telle est leur volonté. D'une De cette manière, l'Angleterre obt ient satisfac-
manière ou d'une autre , ces Etats mettront leurs lion et la Suisse ne perd pas les avantages légi-
projets à exécution. Dan s ces conditions, n 'est-i! limes de son .travail et de sa science. La Grande-
point préférable qu 'ils atteignen t leur but avec no- Bretagne pourra renforcer sa défense nationale,
tre concours , plutô t qu 'en dehors de nous ? Nos sans que- notre économie nationale ait à en souf-
fabriques de machines trouv eraient des occasions frir trop durement. Un accord est intervenu, en-
de travail en collaborant à la fo rmation d'une in- tre les parties. H doit encore être ratifié ,
diiistrie horlogère , dans d'autre s nations. H s'agit , Avec les Américains, l'affaire se présentai t sous
simplement, d'agir avec assez de sagesse et de un autre aspect. 11 n 'était pas question de défen-
pruden.ee pour que nos propres intérêts demeurent se nationale , mais d'affaires privées. Les indus-
sauvegardés. triels des Etats-Unis ne purent acquérir Iles raa-

Sans 'renoncer d'aucune manière à défendre nos chines convoitées. Ils en ressentent quelque unau-
droits, nous aurions tort de nous raidir SUT nos vaise humeur. Nous le 'regretton s sincèrement,
positions d'autrefois. Il faut vivre avec son temps. M.ais, pou r la petite Suisse, la lutte quotidienne
La Suisse ne peut se tirer d'.affiai're avec ses seu- pour l'existence est dure. Nous nie pouvons nous
Iles ressources. Dès l'instant où l'on a besoin de dépouille r avec le sourire pour de plus riches que
partenaires, il faut savoir faire des concessions, nous.
L'industrie horlogère, «Ile-même, perdrait une par- Cela ne veut pas dire que notre pays préfèr e
tie de sa clientèle, si allé refusait obstinément de ignorer les exigences de notre temps. Comp renan t
.rendre les services sollicités. les besoins des autres, il s'aippliquera à les satls-

C'est dans cet esprit que nos représentants ont faire , sans dilap ider ses propres biens. Quand ils
négocié .avec la commission britannique. Il ne font preuve de banne volonté , nos interlocuteurs
¦pouvait être question' de vendre des machines à ne partent jamais dans le vide.
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Fête des MUSIQUES ROMANDES I
30 sociétés — 1300 musiciens — Concerts — Cortège à 11 heures S&fi

De jour en jour
L'évacuation de l'Egypte par les troupes britanniques donne lieu

à un vif débat à la Chambre des Communes - Trieste
et les problèmes balkaniques à la Conférence de Paris

D'après une déclaration faite mardi par !l ain
bassadeur de Grande-Bretagne au Caire, toutes
les troupes britanni ques seron t retirées û'Egynte.

Préalablement , un nouvea u pacte militaire devra
être signé par îles deux pays, compor tant une ai-
de réciproque en cas de .guerre.

La nouvelle a été accueillie en Egypte avec des
sentiments mitigés et une j oie relative , car on
estime que l'évacuation s'effectuerait trop lente-
ment puisqu'une période de cinq ans et plus est
prévue ayant qu 'elle soit achevée.

Aussi bien , dans les négociations qui vont s'en-
gager sur la date et le mode d'exécution de cette
décision, le précédent des Etats du Levant ne
mainquera-t-iil pas d'être invoqué par l'Egypte.

L'Angleterre et la France ont , en effe t , appor-
té la pre uve qu 'une opération de ce genre peut ,
lorsqu 'on le veut , être réalisée dans un délai très
court. C'est à cette épreuve que seront jugées au
Caire les bonnes dispositions du gouvernement
britannique...

... En attendant , la question a donné lieu à un
débat mouvementé, et qu 'on peut qualifier d'his-
toriq ue, à la Chambre des Communes.

MM. 'Edcn et Churchill ont exprimé avec amer-
tume et virulence — l' ex-premier ministre s'est
déclaré consterné — les inquiétudes et l'indigna-
tion de l'opposition à voir ainsi mise en .péril .la
sécurité du canal de Suez, laquel le, selon eux, ne
peut être garantie que si des forces anglaises sont
stationnées sur place. A quoi le chef du igouver-
nement trav a illiste, M. Atrlee. ta rép liqué qu 'il a
autant que quiconque le souci de cette sécurité ,
mais pour l'assurer il est nécessaire, dit-il , que
« nous entretenions des meilleures relations pos-
sibles avec l'Egypte et c'est précisément pour cet-
te raison que notre offre d'évacuation a été pré-
sentée. C'est la présence con stan te de troupes au
Caire et ailleurs en Egypte qui affecte le senti-
men t national égyptien. C'est de là qu 'est née la
suspicion d'occupation que nous voulons dissiper.
Nous voulons un traité d'amitié. Nous voulon s
main tenir l'alliance avec l'Egypte dans un esprit
de confiance et le point de dépar t ne 'peu t être
que la liberté et l'indépendance complète de l'E-
gypte qui assume en premier lieu la responsabili-
té de la défense de son scJ »...

Final ement, une motion de l'opposition deman-
dant l'aj ournemen t a été repoussée par 327 voix
contre 15S.

* * *
A la Conf érence de Paris, les quatre ministres

des Affaires étrangères ont commencé mardi l'e-
xamen des traités de paix avec les pays balka- Agence de Sion : J. 0011110108", 01011, 161. LAC. 00

niques après que la discussion au sujet du traité Agence général. : TH.LOd fl , BOX, 161. 5.21.20

de paix avec l'Italie eut été provisoirement sus-
pendue dans J'espoir que de nouveaux événem ents
se produisen t qui pourraien t persuader iM. Molo -
tov de modifier son attitude intr ansigeante.

L'obstacle p rincipal , sur ce point , reste le pro-
blème de Trieste, et il ne pourra être surmonté
que si le délégué russe se 'rallie au poin t de vue
des Anglo-Saxons et de la France , qui n'enten-
dent pas abandonner Trieste à la Yougosl avie. Si ,
en 'revanche, île représentant de la Russie refu-
sait de mod ifier son poin t de vue, il est certain
qu 'on se verrait obligé d'ajo urner lia conférence
en même temps que la conférence de .la paix à
une date indéterminée.

Jus qu 'ici, rien ne laisse prévoir que M. .Molotov
soit prêt à céder du terrain mais le bruit court
avec insistance que le ministre russe des Affai-
res étrangères acceptera peut-être un compromis
dans ce sens que Trieste serait soumis à un con-
trôle international , tout en retournant sous la sou-
veraineté de l'Italie , taudis que îles puissances oc-
cidentales se montreraien t moins intransigeantes
en ce qui concerne îles troi s cents millions de
dollars que la Russie réclame à l'Italie à titre de
répara rions.

'M. de Gasperi qui a eu l'occasion de discuter
pendant une demi-heure .avec M. Molo t ov d'une
manière « très cordiaile ¦», a laissé entendre qu 'il
se pourrait bien que le ministre russe des Affai-
res étrangères accepter d'exam iner de nouveau
et d'un autre point de vue le probl ème de Tries-
te. M. de Gasperi a insisté en même temps sur
le fait que .le gouvernement italien dém ocratique
n'acceptera jamais que la Yougoslavie entre en
possession de cette ville...

Les milieux de la délégation américaine décla-
rent que M. Byrnes croit qu 'en gagnant du temps
on arrivera à persuader île représentant de la
Russie que le poin t de vue des puissances occi-
dentales répond à la situation...

L'examen des traités de paix avec les pays
balkaniques est une bonne occasion de rétablir
l'entente , aucune difficulté n'étant prévue.

¦Après être ' parvenus à un accord sur la Tran-
sy lvanie, qui restera roumaine, les ministres ont
renvoyé à leurs adjoints la question des autres

Automohiiistes ra^s^n^rc,v,,e
MB MUTUEUE

Répartition des bénéfices aux assurés



frontières de la Roumanie, en îles priant de faire
des propositions sur le tracé définitif de ces fron-
tières...

Au cours d'une séance de nuit , ils ont examiné
les questions concernant la Bulgarie, qui leur
étaient soumises par leurs suppléant. La discus-
sion a porté sur les points suivants '.

1. Retrait des forces allées ;
2. Réparations demandées à la Bulgarie par la

Grèce et . la Yougoslavie.
iOni examina aussi la réparation par la Hongrie

des dommages de guerre causés par les forces
hongroises en Russie soviétique , en Yougoslavie et
en Tahécoslovaquie...

... S'agissant du problème de la navigation1 sur
le Danube, M. Byrnes, secrétaire d'Etat améri-
cain, a fai t valoir que la liberté de la naviga-
tion sur les voies intérieures était une des condi-
tions de la paix /mondiale...
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Nouvelles étrangères 1Nouvelles étrangères—
Le refus du général de Gaulle
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Le refus du général de Gaulle
—o 

iVoici 'les délires échangées :

De M. Félix Gouin, présid en t du gouvernement
.provisoire :

v . Monsieur île présid ent,
J'ai l'honneur de vous inviter à assister à la

fête commémoratiive de la victoire à laquelle vous
avez été si intimement associé. 11 serait parti-
culièrement agréable au gouvernement de vous
voir à ses côtés à cette occasion.

Veuilez agréer , Monsieur le président, les as-
surances de ma haute considération;

Félix (Gouin.

Le générai de Gaulle a répond u :
Moni cher présiden t,

J'ai l'honneur de vous .remercier de bien vouloir
souhaiter ma présence à la fête co'mlmémorative
de lia. victoire, le 12 mai prochain. Mais mon in-
tention', depuis longtemps arrêtée, est d'aller â
cette .occasion m'inoliner sur ila tom.be de Geor-
ges Clemenceau, en Vendée, et rendre hommage
à- sa grande mémoire.

Je n'en suis pas moins profondém ent sensible à
la pensée qui vous, a inspiré et .vous prie de croire,
mon cher présid ent, à mes sentiments très distin-
gués! et .cordialement dévoués.

de Gauillle.
o 

La question de l'abdication
de Victor-Emmanuel III

M. Addamiano, un des chefs du pa r ti monar-
chiste italien, a déclaré : « La (question de Cabdi-
cation| du roi ne se pose plus. Elle a été envisagée
au cours de ces derniers j ours. La monarchie a
décidé de livrer bataille avec les cartes dont elle
dispose, sans introduire un nouvel élément dans
lai lutte électorale. »

o 

Le procès de Tex-préfet Angeli
Au cours de la 2me audience du procès de Tex-

préfe t régional de Lyon, Angel i, le président Le-
doux examine les sanctions administratives pri-
ses par l'accusé. C'est Angeli qui a signé l'arrêté

. révoquant le président Henriot de ses fonctions de
maire de Lyon., puis lui assignant une résidence
surveillée. L'accusé fit libérer en 1941 M. ide Men.
thon, alors professeur à Lyon, et qui avait été
arrêté pour faits de résistance. Des accusations
précises de persécutions raciales sont portées con-
tre .l'ex-préfet. Il envoya aussi en résidence sur-
va'illée le Rd Père Chaillet , alors directeur des
« Amitiés chrétiennes » et du « Témoignage duré-
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Grande SaHe de Saint-Maurice
Samedi 11 mai 1946, à 20 h. 30

Compagnie Paul Pasquier

BÉRÉNICE
Tragédie en 5 actes de Jean Racine

Le spectacle débutera par

L'OURS
un acte d'Antoine Tchékhov

avec : Marguerite Cavadaski , Nanine Rousseau, An-
dré Béarl, Daniel Fiilion, Roland Hautier, André

Mauriand, Paul Pasquier el René Serge
Location : Bazar Agaunois. Tél. 5.14 54

tien ». Le R. P. Chaillet avait obtenu que 85 en-
fants Israélites lui soient remis et il s'était empres-
sé de îles disperser dans des JanniHes lyonnaises
pour qu'ils ne puissent être retrouvés.

L'audience de mercredi a été iconsaorée à la
fini de d'interrogatoire et à 'l'audience des premiers
témoins.

Nouvelles suisses
La grêle

La .grêle s'.est abattue dans la région de Ga-ro-
nia , sur île Sau-Salvatore, Tessiu . Toutes les récol-
tes escomptées ont été anéanties. La ivigne et 'les
arbres .fruitiers ont 'p.articulièremen.t souiËfert. Une
couche de 20 cm. de ©rôle recouvrait île soi

Au Togigeniboung, 'l'orage de samedi dernier fut
suivi de grêle ici et là, causant des dégâts impor-
tants dans quelque s régions, notamment à Butseb-
wil et Dietfurt.

La foudre sur un clocher
Atï cours dui violent orage qui se déchaîna sa-

medi dernier dan® la rvaillée de lia Si'hl, ,'la .foudre
est tombée sur la 'tour de il'égilise catholique de
Lanignau , Berne. Un (petit incendie .a éclaté, qui
a nu être éteint aivan.t que les dégâts s'éten-
dent. Une partie du revêtement de tôle a été ar-
rachée, et le Olooher .a été quelque peu. endomma-
gé.

Mort en se baignant
M. Charles Curtner, 50 ans, qui se trouvait à la

plage d'Ans! ik on, aui bord du lac de ¦Pifaef.îikon,
Zurich, est décédé subitement en) entrant dans
i'eau. ill a été probablemenit ifr.appé de congestion.

Condamné pour escroquerie
et abus de confiance

Un représentant d'une maison d'Oiberbung ((Ber-
ne) a été condamné par le tribun al correctionnel!de
Berne .à 12 mois de prison moins 9 mois de pré-
ventive pour escroquerie et abus de confiance. Il
faudra ajouter à cette condamnation deux peines
de prison 1 prononcées précédemment avec sursis.
L'accusé avait annoncé ces dernières années 11
inventions à breveter. Chacune d'elles aurait pu
être exploitée avec succès, mais l'Inventeur, con-
fian t et ne possédant pas le sens des affaires, est
sorti sans le ISOUI de l'aventure. Poussé par lia mi-
sère, il a commis des délits. Ce représentait a
fai t déjà 3 autres inventions en pri soni préventi-
ve.

——o 
Un enfant tombe d'un camion

A Giswil, 'Obwald, un enfan t de dix ans est
imonté suir un camion chargé de bois. 'Voulant en
descendre en cours de route, l'imprudent est tom-
bé sur la chaussée, se blessant gravement au vi-
sage. Oni transporta le malheureux chez ses pa-
rents, où il est décédé de ses blessures*

... et un autre se noie dans une seille
d'eau

Tandis que IM. et Mme Rober t Duss, négo-
ciants à Esetroilizimatt, Lucerne, se rendaient à la
Foire de Bâle, leur ifils d'une année et demie est
tombé dans une seille pleine d'eau , pendant -un
moment d'inattention. L'enfant s'y est noyé, mal-
gré les efforts tentés pou r le ramener à la vie.

Les incendies et leurs causes
Le nombre des dommages dus à des incendies

à la change de la Société d'assurance zurichoise
a dépassé le chiff re de 1945 de 487. Les indem-
nités se sont élevées à 2,244,000 francs contre Fr.
1,653,000 .en 1944. Cet 'accroissement provient de
l'emploi de combustible de remplacement à longue
flamme et provoquant une ;forte suie, au séahage
de ces coimbiistiM.es à prox imité des fourneaux , au
linge et aux vêtements placés près des poêles, à
la mauvaise habitude des (fumeurs de j eter des
cigarettes ou des allumettes enflammées. Les dom-
imaiges causés par la foudre se sont élevés à Fr.
19il ,000, les incendies volontaires à Fr. 327,000, les
incendies causés par des enfants ou des faibles
d'esprit à Fr. 216,000, étincelles ou poêles suir-
.chauififés à Fr. 364,000.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler
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Un bûcheron meurt les Intestins
perforés

;,M. JeanuFritz Cucbe, occupé à anraoher des
baissons dans un pâturage, a eu les intestins per-
forés par un morceau de bois.. Transportée à
rhôpital . de Landeyeux, NeuchâteJ, la victime y
est décédée mardi matin. M.. Cuohe était membre
du Conseil communal du Pâquier.

Poignée de petits faits
-)(¦ L'initiative lancée par la Ligue des Indépen-

dants et visant à porter de ô ù 7 de nombre des
membres de l'Exécutif de la ville de Lucerne a
aboiiiti. Dlile a recueilli en effeit 1397 (Signatures
valables.

-)(- U,n .nombre considérable do poissons ont pé-
ri dans le ruisseau de Marbach, .St-Gaill, en rai-
son de la (présence dans l'eau d'un produit des-
tiné à combattre Ja irogne des moulons.

-)f On consjtate une vague de .divorces au Da-
nemark. A Copenhague et en province, les (tribu-
naux sont sur les demis. Le .maire de la capitale
a confinmé .que jamais on n'avait vu autant de di-
vorces. On compte en moyenne que 275 demandes
do divorce sont examinées chaque semaine par
les .tribunaux.

•)(- iLo Conseil communal de Lugano avait déci-
dé à une fonte imajoirilié de oonsitruire un aimphi-
ilihéâtro dans de pairie de la ville, pour y donner des
spectacles en plein air. Des (Citoyens ont ilamcé une
initiative contre cetite décision lafin de maintenir
.lai beauté de l'eindiroit. Cette init iaitiv e a ireoueilli
!l300 signatures, soit 500 do plus de ce qui est exi-
gé.

¦%¦ Une bombe a éclaté mardi soiir au Caire,
dans le .quartier indigène de Fbarebia, lluanit un
Egyptien.

"¦Jf Danis le premier ilrimestro de 194C, le nonn-
jbre des fabriquas a progressé par un bond inouï.
iL' augrneintaition atteint le chiffre de 1C5 contre 41
^da.ns le 1er ilr.imest.re ide d'année pirécédeinte. Le
nombre .total, des fabriques a passé de 9720 à
¦9885 ; l'augm entation a été de 207 et Oa diminu-
îlion de 42. Le cbiffire Je plus marquant est celui
de ll'a.uigmentation dans l'industrie des machines
et l'iinduistrie vestimentaire. Tout cela en Suisse.

-$f' « Une affaire d'envergure initeirmationale
.ayant pour objeit lie .trafic de lettres et de docu-
imenits aurait été découiveirte par Je bureau de sé-
curité territoriale » , annonce de Metz le corres-
pondant du » (Parisien Libéré ». Cette affaire s'é-
tendrait de l'Espagne franqu iste jusqu 'à la Sar-
re et aux zones d'occupation française, américai-
ne et russe en AJileimajgne. Plusieurs personnes, (no-
tamment des Espagnols et des Sanrois, sont .impli-
quées dans l'affaire ; treize arrestations auraient
déjà été opérées.

•j^ Après avoir passé de longues années en exil
dont les 7 dernières à' Londres, le comte Michel
Karolyi est rentré en Hongrie par la voie des airs.
Le comte Karalyi a été en 1918 premier ministre
de Hongrie, puis président pendant la courte pé-
riode de république hongroise.

Dans la Région
Le sort des plateaux du Mont-Cenis

et les rectifications de frontière
du Saint-Bernard

Le Conseil généra! de la Savoie a adopté à
l'unanimité et adressé télôgraphiquement 13 l'O. N.
U. île texte d'un .vœu présenté pair (M. Rose, con-
seiller igénéral et président du Comité départe-
mental de libération , ainsi conçu: :

« Au moment où sont réunis des délégués des
Nations unies pour d'élaboration. Ùa traité de paix
avec l'Italie, le Conseil généra l de ta Savoie, una-
nime, renouvelle sa conifianice aux représentants
français pour obtenir lie retour des plateau x du
Mont-Cenis à la France et les rectifications de
[frontière du Saint-Bernard demandées par les po-
puilat'ions tarentaises •».

Ce vœu a été soutenu, par M. Pierre Cot, qui a
remercié île ministre des Affaires étrangères pour
l'action déjà engagée en lui d'emandant de pour-

suivre ses efforts jus qu à ce que satisfaction «R
été obtenue.

Nouvelles locales—-
Fête des Musiques romandes

à St-Maurice
—o 

Dix j ours encore et dans Âgaunc. emBellio et
souriante , fanfares, harmonies , tambours, clairons
— des centaines ot des centaines d'exécutants —
déverseront des flots sonores sur — on l'espère
— des flots d'auditeurs accourus pour la circons-
tance... 1

C'est le samedi 18 mai , en effet , que s'ouvrira
la Fête des Musiques romandes confiée aux bons
soins de l' « Agaunoiso > dont les 75 printemps
«illégreimenit portés sont ù la fois heureux et fiers
de fleurir et de v ibrer à l'unisson des sœurs de Ja
Fédération et do launs aanis...

Pour assu rer la parfaite mise au .point de celle
imposant e ot grandiose (manifestation , elle a fait
appel ù un Connité d'organisation aussi aotif que
dévoué qui a pris sa tâolio à coeur cl peut à cet-
te heure garant ir que rien ne « clochera > , les
nombreuses Commissions ayant lutté de diligence,
d'ardeur et d'enth ousiasme, dan s iuno féconde
émulation...

La population elile-meme no mesure pas son
concours, tant elle se réjouit d'accueillir ses hô-
tes musiciens ou imélomanes avec toute lia chaude
cordialité qu 'elle sait mettre à ses (réceptions dans
les grandes occasions — et c'en est une !

Deux cortèges , des concerts et une soirée ar-
tistiqu e et récréative .marqu eront la première jour-
née...

Le dimanche, 19, co sera l'épanouissement des
démonstrations d'amitié .et de joie aux accents
ininterrompus ot saivanuinent émis des euirvres cl
des bois.

.De la diane , si 0 ,h. 30, au bal final , ne soront-
co pas que défiité s, discours, vins d'Iionneur , pro-
ductions mélodieuses dont résonneront les vieux
rocliers ?

A 10 b. 15, des ouïtes catholique et protestant
rendront à Dieu l'hommage dos parlici pamils ct
invoqueront sa bienveillainice pour eux , pour les
leurs ot pour le pays...

.Le banquet de midi révélera la maîtrise du
chef cantinier Jean Glaus, un spécialiste déjà con-
nu des gourmets, qui saura, par ailleurs, au gré
des désirs, dispenser les délices solides et liqui-
des génératrices de la liesse des esprits et des
cooursi !

(Signalons aussi aux amateurs que plusieurs So-
ciétés prendront par t le matin à un concours do
marches dont les Tiésultats seront proclamés du-
rant l'après-imidi, alors que se succéderont sur
le .podium, pour leurs (monceaux de choix , les en-
sembles qui , tous, recevront un souvenir do leur
venue dans la cité bas-valaisanno d'études et de
prières, sur qui veillent les Mamliyrs, Notre-Dame
du Scex, les Fortifications et... des Fées de la
Grotte...

... On voit qu 'il y aurta du plaisir en surabon-
dance, et de qualité , et pour tous les (goûts I

A St-iMauriice, donc, les 18 et 19 mai !
Le Comité do Presse.

o 

Le cinquantenaire de l'Oeuvre
de la Protection de la Jeune Fille

à Sion
Le dimanche 5 mai 1916, s'est déroulée à Sion ,

dans la salle du Casino , la louchante fête des ré-
compenses aux employées fidèles, organisée par
l'Oeuvre de la Protection de la Jeune Fille, à
l'occasion de son cinquantenaire.

De nombreuses personnalités y assistèrent , ain-
si que des maîtresses de maison et lo correspon-
dantes du Valais romand.

Après les souhaits de bienvenue de la présiden-
te, on entendit successivement M. l'abbé Gabriel
Gitlioz , aumônier cantonal de l'Associait ion , ct M.
l'abbé do Preu x, aumônier cantonal de la Jeunes-
se Féminine. Tous deu x exaltèrent la beauté et
.la noblesse dir mot « Servir » qui , à l'époquo
.materiailisitc que mous vivons , a perdu son vérita-
ble sens. Le désir du gain immédiat fait trop sou-
vent oublier aux jeunes fill es que la profession
ménagère est la meilleure des préparations à leur
râl e de futures imères de famille.

iDes félicitations furent égalemen t adressées aux
maîtresses de maison qui surent, elles aussi , ren-



ilr. - ta vie agréable à leurs employées et s'assu-
rer leur affection.

I.K -, u : t i -  eut lieu la diatribulion des récompen-
iai, (fui mit de !;i joie dans (e cœur de nombreo-
M* lauréates, dont quelques-unes comptaient plus
de 20 ti ns de service.

L'a thé agrémenté de productions musicales, exé-
eatêtu par U-.\ jeune s filles des écoles, sous la di-
. . .. ( . . .n  de Mlle Harlxirin i , clôtura cette charman-
te petite manifestât ion.

Sul doute que l'ouvre (de la Protecti on de la
!¦ in» ' - iFHIiB a i t  fa i t  œuvre utile en rendant hom-

nugfi- ù lu fid élité. Chaque participante sera repar-
tie avec la conviction qu'une vie de dévouement,
d'abnégation, est source de bonheur,

o 

Palmarès des concours
au « Champ de Mai » ,

des fifres et tambours valaisans
Les lauréat? des sections ont déjà été publ iés.

Voici île pmhnarè» des < individuels » .
En Culéflorle « FklMtla », .dans le style bûloLs :
1. Quinodoz Daniel, Kt-fMo.nl Lu , 83,25 points ; 2.

Bpiiiey Roland , Siccre, 82 pis ; 3. Dubuis Norbert
.Srtvièsc, 81 pis ; 4, Emery Gilbert , EJanithey-Lens,
00,7.') pis ; fi. De-bons Lucien , Savièse, 80,50 pis. ; 6.
Jtétrisoy (François, Flnnthey-Lons ; 7. Quinodoz
Sy lvain , Sl-M u r l i n ;  8. Emery Gustave, Ftanthey-
l.ms ; 9. Holcn Jean , Savièse. ; 10. Emery André,
Avançon-iLen* ; 11. Rey Eugène, Montana ; 12. Lé-
jjnr André , Safvlese ; 13. Dubuis Mart ial , .Savièse;
11. HéritwT Albert, Saivièse.

Le.» nouveaux titulaires de l'insigne A. C. F. T.
V. cMi or sont : Bétrisey François, Quinodoz Syl-
vain , (Bmory Gustave et Roten Jean.

En Catégorie « Mutze », dans le style tradition-
mil vadaison :

1, Quinodoz Daniel , Si-Martin , 85,20 ; 2. Rey Eu-
gène, Montana , 83,45 ; S. Debons Lucien, .Savièse,
Sl ,7.*> ; 4, Einery André, Lens, 81,55 ; 5. Dubuis
Norbart, Savièse, 81.10 ; 0. Quinodoz Sylvain , S*-
Uartin ; 7. Epiney Holand , Sierre ; 8. Emery Gus-
tave, Lena ; 0. Léger André, Savièse ; 10. Héritier
Albert, Savièse ; 11. Beylrison André, 1030, St-Mar-
lin ; 12. Sommer Edouard , Siorre ; 13. Dubuis
Martia l, Savièse ; 14, Bétrisey François, Lens ; 15.
Mudry Ulysse, Noës-Sierre ; 10. Foumnier Alphon-
se, Hramiois ; 17. Hoton Jean , Savièse ; 18. Bey-
trison André, 1022, St-Martin , et Rey Joseph, Mon -
i Hi.i  ; 10. Sommer Albert , Sienro ; 20. Rey Denis,
Si-Martin , et Chardon Jean , Sierre, etc.

En Catégorie « Vulrriu », dans le style imilitaire :
1. Einery Gilbert , 78, 15 ; 2. Kamerzin Edouard ,

Id^ne , 75,25 ; 3. Einery Jean , 73,37 ; 4. Bonvin
René , tebùt ; 6. Bonvin André, Anbaz ; 6. Torrent
Clovi.s, Arbaz ; 7. Monnet Henri , Saxon.

En Catégorie « Petits Tambours » :
1. Dubu is Anselme, Savièse, 45,25 ; 2. Fournier

François, Bramois, et Sermier Gustave, Anbaz ,
41.26 ; 3. Euuiry Jacques, Lens : 4. Rey Marcel ,
Lens ; 6. Sluder Pierre, Lens ; 6. Michelodl André,
Saxon .

(iliaque « Pet it Tambour » est décoré d'une ipal-
mo de tourier et reçoit l'insigne bronze do ll'As-
six' ialion.

On relève avec satisfaction les efforts des tam-
bours isolés et de ceux qui , privés de moniteur
«titré, son t «triMês par leurs propres fonças a des
résultats réjouissants, spécialement ceux d'Arbaz,
formés pair le jeune René Bonvin , et les plus jeu-
nes eroeorti de Saxon , Monnet Henri et Michelod
An dré.

Autour de la tragédie
du Bois de Firmes
L'arrestation de Michel Cina

(Inf. part.) Le « Nouvelliste » a relaté il y a
(Wekiwcs jours dans quelles circonstances une fem-
me, d'origine française, nommée Pastore, avait
«îté trouvée griévemient blessée dans le bois de
Pinces par un comp de feu à ,1a tête, et les jambes
paralysées. Elle avait été vue Ja veille du drame
en compagnie du nommé Michel Cina, de Salque-
ncn. Cet individu était recherché par  la police va-
laisanne pour un délit girave. U est, en effet, ac-
cusé d'avoir provoqué ta mort d'ain homme par
suite de comps ct blessu res. Les douaniers du pos-
te de Gondo réussirent à arrêter Cina à 'la fron-
tière. U se livrait , paraît-il,  à iki contrebande.

Cina tente de se suicider
L'Inculpé a tenté de mettre t in  à ses jours au

momen t de son arrestat ion cn . se perforant une
HMm> un moyen d'un clou. La tentative a échoué
cl Cina a été conduit en lieu sûr. Au cours d'un
Premier interrogatoire, le malfaiteur a prétendu
<We c'est 4a fournie Pastore qui  a tenté de se sui-
wdci en se t i r an t  stin coup de revolver dans la
tvte.

L'enquête va se poursuivre et il est probable
«Ame confrontation' aura dieu prochainement en-
tre la victime ct Cina.

o -
La censure sévit

liai, part.) La censure vient d'interdire une co-
"léiie en trois actes d'Alfred Gehri : « Un jour
•éntfkjuc ». qu 'une tournée théâtrale se proposait
• louer en Valais.

o 
Le nouveau syndic de Domodossola
Ot>f. part.) Le Dr Ettorc TibaMi . médecin-clii-

tn*ttcn , vient d'être nommé syndic de Domodos-
So*8- On se rappelle qtïc le Or Tibald i était ocar-
N «u poste de chef de la Junta du Val d'Ossoia
 ̂ moment où les partisans ont diassé tes Ai!e-

Bttn* do cette résrion. d.e Dr Tibald i compte de
"¦fcreiK amis en Valais, notammerrt à Brigue où
11 ««retient les meilleures relations avec les au-
torités de cette ville-tfronhére.

o 
Sous mandat pour insoumission

Condamné par défaut à dix-huit mots de pri-
"¦ Pour insoumission et pour avoir fait du ser-
y°8 militaire à l'étranger, un nommé Henri F..
J«* de 24 ans, chauffeur. Valais»!, a été arrêté
! «oillcsulaz, prés de Genève, alors qu'il ren-
Bjt «n Suisse, après s'être engagé à Ja Lésion
Étrangère. Etan t so»rs mandat du eammand.int de

Dernière heure
Lalpaïx de l'Autriche I Les critiques de la déclaration

—o 
VIENNE , 8 mai. — Le Conseil national et le Con-

seil fédéral autrichiens ont eu mercredi une séance
commune pour célébrer Je premier anniversaire de
Sa libération de d'Autriche. Le président du Conseil
fédéral et les membres du gouvernement ainsi que
les commandants des quatre  zones d'occupation en
Autriche ont assisté à cette manifestation.

Le chancelier d'Autriche a pris la parole pour
remercier les présidents Roosevc.i l et Truman , les
chefs du gouvernement britannique , MM. Churchill
et Atllee, ainsi que le généralissime Staline. L'ora-
teur a également exprimé la gra t i tude  de d'Autrich e
à l'égard des armées alliées .libératrices du pays. En
outre , le chancelier a formulé l'espoir que l'Autri-
che serait désormais un foyer de paix en Europe.

Le président du gouvernement a exprimé le vœu
qu 'on efface d'injustice causée par Ja séparation du
Tyrol et a terminé son allocution en déclarant que
le gouvernement autr ichien avait  pour seul but
la paix de l'Autriche.

Exportations de maisons en France
STUTTGART, 8 mai. (Ag.) — 'Le Koiivernc-

ment milita i re annonce que des négociations son t
en cours en vue de l'exportation de 640 maisons
pré-faibriquées destinées à la France. Ces maisons
seront fabriquées à Stuttgart.

o 

Y aura-t-il un département de plus
en France ?

MARSEILLE , 8 mai. — La France va-t-elle s'en-
richir d' un nouveau dé parlement. Celle éventua-
lité entre dans de domaine des réalisations possi-
bles — sans aucune extension territoriale — avec
le vote récent du Conseil général de Constantine.

En effet , l'assemblée départementale nord-africai-
ne vient d'arrêter, ù d'unanimité, le principe de la
création d'un quatrième 'départemen t algérien , qui
aurait Bône pour chef-dieu.

Celle décision sera-l-elle ratifiée par de gouver-
nement français ? La question sera bientôt soumi-
se au Conseil des ministres.

o——

Comment on comprend la liberté
de réunion

GRENOBLE, 8 mai. — Une réunion publique or-
ganisée par le parti républicain de la liberté n'a
pu avoir lieu. Une bagarre a éclaté, au cours de la-
quelle plusieurs manifestants ont été blessés.

lia police de Sion , il a été conduit dans cette viil-
ile.

o 

Mort d'un conseiller communal
(Inf. part.) On1 annonce lie décès à .la Son s te de

Joseph Rigert. Le défunt, âgé de 52 ans, était
conseiîilor comimunail à Loèohe-iVille.

o——
11 .11

Grave accident de travail
(Inif. pair t.) M. Amédée Lmboden , de Sion , tra-

vaillant à la circulaire dans uin o mennlserie de
Bramois s'est fai t  prendre la main. Il eut trois
doigts sectionnés. Le malheureux Tecut suir place
les soins que nécesisitait son état.

o 
LAVEY. — Soirée du Chœur mixte protestant. —

Malgré toutes des difficultés rencontrées dans d'er-
gatiisntion de sa soirée an.n u eld e, cott e is.yimpatfi.ique
sociét é, avec un nouveau comité ot de nouveaux
éléments, a réussi ùk « monter » un spectacle, afin
do satisfaire des m ambre s passifs ot amis du
Chœur .mix.te protestant , ilosiquels attendaien t avec
impatience de voir à d' oeuvre cat.to cohorte de
chanteuses ot chanteurs. Et cette fois , c'est déci-
dé : la représentation aura lieu le samedi M mai,
à 20 h. 30, à ua Saillie de Gymnastique de Lavey.

En pramiôre part ie du programme, nous onton-
<irons des choeurs de choix , sous la direction de
M. Moillen , instituteur, .qui feront , cartes, de ré-
gail des amateurs de bonne mus ique.

En seconde, partie , nous voyons figurer une piè-
ce inédite en 3 actes : « Monsieur avec petit
«voir s. de Louis Lavanchy, et dont on dit beau-
coup de bien , qui sera interprétée par dos meil-
leurs éléments de la société.

Nous croyons en avoir assez dit  pour encou-
rager ilous les amateurs de bons spectacles à ve-
nir applaudir cette louable phalange, le samedi 11
mai, à Lavey.

o 

SION. — Spectacle rJassiqnc nu Théâtre. —
De tous des moyens d'instruction, le plus effica-
ce est incontestablement le théâtre. N'appointe-t-H
pas, en effet , un élément visuel qui se grave dons
l'imagination de l'auditeur et laisse dans sa mé-
moire un souvenir vivant que la lecture la plus
a t t e n t i v e  ne peut remplacer ? Aussi des amateurs
de bon et beau théâtr e se feront-Hs un devoir de
soutenir ceux qui s'imposent la belle mission de
faire connaître les chefs-d'œuvre de la (littérature
française.

Entouré de collaborateurs les mieux choisis, Paal
Pasquier nous offre vendredi prochain 10 mai, â
20 h. 30, une représentation de Râla de « BERE-
NICE > , l'œuvre de Racine la pins riche de cette
essence poétique qui a fait la gloire immortelle de
ce génial auteur. Décors somptueux spécialement
conçus, distribution admirablement équilibrée, mi-
se en scène orig inale, tout contribuera ù assurer
à ce spectacle un succès certain.

AH début du spectacle : « L'Ours > , de Tché-
kov.

Location chez Tronche!. lïàtez-vous de retenir
vos places.

britannique
LE CAIRE, 8 mai. (Reuter) . — La déclaration bri-

tannique relative au retrait des troupes britanni-
ques d'Egypte a causé un certain mécontentement
dans les journaux égyptiens. Les critiques visent
surtou t la seconde partie de la déclaration qui trai-
tent des mesures à prendre en prévision d'une guer-
re future ou d'une menace de guerre.

Le président du gouvernement égyptien a déclaré
aux représentants des journaux égyptiens que les
points de 'la déclaration en cause feraient l'objet
de négociations mais qu 'on s'en tiend rai t aux ter-
mes du texte britannique quant au reste.

——o 
Cinq cent mille hommes mobilisés

ROME , 8 mai. (Ag.) — Pour assurer l'ordre au
cours des élections du 2 juin , le gouvernement a
décidé de mobiliser 500 mille hommes de la po-
lice et de l'armée dans toute d'Italie.

——o 

Les disparus
CONSTANCE , 8 mai. — Plusieurs milliers de fa-

milles don t le père, 'le mari ou Je fil s ont dû aller
à da guerre sont toujours sans nouvelles d'eux.
Aussi la presse allemande a-t-elle institué un ser-
vice de recherches et le dernier No du Courrier du
Sud , par exemple, ne contien t pas moins de 20G de-
mandes de renseignements sur les disparus.

o

Invasion de sauterelles en Italie
ROME, 8 mai. (Ag.). — L'invasion de sauterel-

les ne cesse d'inquiéter le gouvernement italien ,
et 'les milieux agricoles .fon t ressortir la .gravi té
du .danger. Toute Ja région agricole de Ja Sar-
da'ugne et 'les 'contrées 'fertiles de (la Camipanie son t
à la merci de ce fléau.

Les autorités (locales ont pris des mesures ap-
propriées qui , toutefois, demeurent insuiffisantes.
Oni croit «avoir iquie le gouvernement enverra
sur place d.es équipes spéciales de tenee-flaim-
mes pour détruire Jes isiautereill.es, qui ont une en-
vergure de trois centimètres environ, et des ailles
de six ceniiimèbres de lange.

o 

Un coup de grisou fait 21 morts
BRiUXiBLILES, 8 mai . (A. F. P.) — Un coup de

g.ri sou s'est produit dans un charbonnage de Lo-
delin airt. Il y aurait 21 morts.

ST-ULVURICE. — Clnévox. — «La Petite Or-
pheline de Paris ». — Contiraïreim.ent aux affiches ,
il n'y aura pas de séance samedi à 20 h. 30. Mais,
par contre, une séance spéciale est prévue pour
enfanits et familles, dimanche, à 14 h. 15.

Tous les romans relatant d'h istoire de l'enfance,
heureuse ou malheureuse, ont toujours aittiné les
foules. Aussi , cette semaine, de film qui passera au
« Cinévox » ne.manquera pas son but. Vous assiste-
rez au drame poignan t d'une petite orpheline qui
n'avait qu 'un défaut, celui de ne pas être riche, ù
ses angoisses, à ses joies et à ses peines. ; vous les
(Partagerez tant le jeu de Sa petite héroïne est su-
blime de vérité. Dimanche, a 20 heures 30.

o 

VAL D'ILLIEZ. — Un jub ilé. — (Corr.) — En
ce clair dimanche du 5 mai , le village d'Illiez
s'animait dans une ambiance de fête comme aux
jours de grandes cérémonies. Le cortège que mène
allègrement la fanfare « Echo de da Vadlée » est
formé de da Chorale et de ses .membres di onorai-
res qui fêten t ses vétérans, -lauréats de diplôme
«t de médaille, récompense de 20 d 30 ans d'ac-
tivité. Le Rd Prieur Farded , président d'honneur,
a bien voulu associer (la paroisse à la 'manifesta-
tion de .cotte société dont il est de chef spirituel.
Comme prélude à son semmon, il eut l'amabilité
do mettre en évidence de mérite d'une chorale
d'église qui , pendant toute l'année, se consacre à
l'art du chant religieux destiné à rehausser la
parfaite beauté du cudile catholique.

Dans la salle du banquet, où des décorations
aux couleurs du printemps pendent en ondula-
lions chatoyantes symbolisant par la vivo harmo-
nie de leur éclat, la fraîche saveur de terroir, des
prod u ctions de nombreux orateurs jettent une
note tendre et flaie dans une ambiance d'adlégres-
se empreinte du charnue de la plus franche cor-
dialité. On est surpris de trouver chez des per-
sonnes peu habituées aux subtilités de d'édoquen-
ce tant d'aisance dans le verbe. L'orateur qui
s'est révélé avec une puissance qui a excité l'ad-
miration , ce fut le chef de Ja paroisse qui a su
dégager de sa thèse : l'art du chant liturgique, le
caractère de sublimité religieuse dont doivent être
empreintes les mélodies qui chantent leur Dieu.

Dans un village où l'on se côtoie journellement
les assemblées revêtent aisément un. caractère
d'intimité famil ia le .  Aussi saluions-nous avec joie
les nomlK-eux invités présents : autorités comnnn-
nailes, membres passifs, amis parmi (lesquels on
enregistra de nombreux bienfaiteurs.

Pour la partie récréative, nos amis avaient ac-
cumulé une abondante et insoupçonnée moisson
d'impromptus gais, épicés du sel d'un terroir de
bon aloi. Aussi la joie montait-elle crescendo et
des épiglottes perlait la chanson dn rire comme
une sonnerie électrique...

Il faut relever que ce sont nos célibataires en-
durcis qui ont subi le plus terrible assaut. Com-
me des épis après un orage de juillet , ils ne re-
lèveront lia tête que pour chercher dans la ban-
lieue une compagne, serait-elle la plus difforme
et la plus laide... ce qui ne nous empêchera pas
de chanter à la prochaine assemblée en leur
honneur un joyeux alléluia... * Ein a on que m'a
de que d'wva tant xé que se mousavé que la pé du
veintre l'a seutave... Faxein — nen mio n'atre
con?» D. A.

Ouverture de l'aérodrome de Bâle
BALE, 8 mai. (Ag.) — L'aérodrome international

de Bâle-Mulhouse a été ouvert par une cérémonie
officielle qui s'est déroulée en présence de repré-
sentants de la Suisse el de la France. On remar-
quait en particulier dans l'assistance, du côté suis-
se, M. Celio, conseiller fédéral , qui a prononcé une
allocution, des représentants de l'Office de l'air, du
gouvernement bâlois et , du côté français, MM. Ju-
les Mooli, ministre des travaux publics, Lemaire, di-
recteur des bases aériennes, les préfets du Haut ct
du Bas-Rhin, ainsi que plusieurs maires. L'aérodro-
me a été construit à Blotzheim , en Alsace, dans le
temps record d'un mois et demi.

o
Une morille phénomène

SAIGNELEGIER , 8 mai. (Ag.). — Un habitant dn
village de d'Enfers a cueilli une morille pesant 35ti
grammes. Le cryptogame avait 42 centimètres de
circonférence et mesurait 28 centimètres de hau-
teur.

o 
i

Accident mortel de travail
¦IiLANZ, S mai. (Ag.) — A Taivamasa, près d'I-

laniz, Grisons, 'M. Anton Nay, 62 ans, .travaillant
ù l'atelier de charron de son fils, a été atteint ù
'la tête par une pièce qui s'était détachée d'une
machine. Grièvement blessé, il a succombé pen-
dant qu 'on le transpartait à l'hôpital.

o
Distinction pontificale

FRiIBOUiRG, S mai. (Ag.) — Le Pape a décer-
né le titre de protonotairc apostol ique au Père
Pie Ermnenagiger, professeur, recteur du Grand
Séminaire de Fribouing.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 0 mai. — 7 h. 10 Réveille-

malin. 7 h. 15 Info rmations. 7 h. 20 Concert ma-
tinal. 11 h. 30 Emission commune. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Heure. Rythme
et mélodie. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Voulez-
vous faire un beau voyage ? 13 h. 10 Quelques pa-
ges de Massenet. 17 h. Heure. Emission commune.

18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Albert
Urfer au piano. 18 h. 15 Pour vous, Madame. 18
h. 35 Ouverture. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19
h. Peter Kreuder et son orchestre. 19 .h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19
h. 30 Le miroir du temps. Echos des fêtes de l'ar-
mistice. 20 h. La Moisson du Hasard . 20 h. 30 En-
trée libre ! 21 h. 40 Le nouvea u grillon , jeu radio-
phonique. 22 h. 20 Informations.

Bibliographie
Horaire « ZENITH »

Cet horaire , toujours plus apprécié du public
nous revient sous sa présen.totion élégante. Grâce
à sa parfaite lisibil ité — pas de chiffres étroits
— « t a' une impression soignée, il enehamte tou-
jours le cercle de ses n ombreux clients.

L'horaire « ZENITH > est de seul dioraire ro-
mand ayant subdivisé da Suisse sur deux plans
(répertoire :

La Suisse romande sur Plan I (la. partie la plus
utilisée) .

La Suisse allemande suir Plan IL
Ce dispositif facilite et simplifie les recherches.
Et n 'oublions pas que de « ZENITH » a conser-

vé son fameux système des encoches, — si pra-
tiques. — système qui permet de repérer instanta-
nément tout trajet.

Le « ZENITH > est en vente partout. Mais at-
ten t ion, exigez bien l'horaire « ZENITH ». C'est
'la perfection. j

Chronique sportive
Match amical de « Ping pong »

Bex-Lavey
La" sous-section de Tennis de .table du Cercle

démocratique de Lavey-Moroles a reçu chez elle,
lundi soir, une équipe du club de Bex.

Le secrétaire du Cercle souhaita la bienvenue
ù tous et remercia des Bellerins de s'être dépla-
cés a Lavey pour cette amicale compétition.

Tout au donig des divers .matohes, un bel esprit
sportif ne .cessa de régner. L'équipe de Bex fit
une belle démonstration et gagna cotte rencon-
tre par le score de 23 ù 5 ; résultat soulignant
parfaitement la physionomie du jeu. Null doute
que cotte équipe aille de l'avant. Celle de (La-
vey, nouvellement fondée, s'est bien défendue, mais
a dû s'incliner devant .la meilleure technique do ses
adversaires. Elle possède de bons éléments, en
part iculier AI. Dietscli i Henri , qui contribua lar-
gement à sauver d'honneur.

A l'issue de la soirée, un verre d'omilié réunit
tout le monde au local du Cercle, où d'aimables
paroles furent échangées. M. Delvocchio Pierre,
président du Club de Bex, remercia le Cercle pour
son aimable réception et invita à son tou r Lavey
à disputer Je match de retour à Bex, de 16 mai
prochain.

Monsieur et Madame Charles de WERRA et leur
fils. Docteur Meinrad de WERRA, à Lausanne,
adressent l'expression de leur profonde gratitude
à toutes les personnes qui , de près ou de (loin , les
ont réconfortés de leur affection et de leur sym-
pathie à l'occasion de leur récente et douloureuse
épreuve.

Monsieur Lucien PUTALLAZ et famille, à Vé-
troz, adressent leurs remerciements émus à toutes
les personnes qui , de près ou de loin, leur ont té-
moigné tant de marques de sympathie à d'occasion
de leur grand deuil.



AI lie è Lausanne
St-Maurice

Grand choix de CHAPEAUX pour dames, j eu-
nes filles et enfants, PAILLE et FEUTRE

1 lot de chapeaux pour dames, en noir ou
couleur, à Fr. 2.— et Fr. 4.—

Chapeaux deuil et fournitures en tout genre
Tombola de la Société de gymnastique

d'Orsières
Liste du tirage : 1er 513; 2e 1557 ; 3e 979 ; 4e 1579 ;

5e 1939 ; 6e 1452 ; 7e 1498 ; 8e 2394 ; 9e 1977 ; 10e
2202 ; 11e 204 ; 12e 1690.

Les lofs sont à retirer immédiatement ; dernier délai 1er
juin 1946. Le Comité.

Mince -II» à min
A vendre vigne au lieu dit « Perrières » sur

St-Maurice, de 2541 m2.
S'adresser au notaire de Courten , Monthey.

} LA CONFISERIE CENTRALE - BEX (
£ vous offre ses \

/ tourtes et spécialités l
/ DE LA MAISON f
)  Tél. 5.22.08 Charles PÀSCHE. /

Matériel pour entrepreneurs
à vendre

1 réservoir à air de 5600 I., 1 moteur électrique « ROSSEL »
de 130 HP., 1 moteur électrique Oerlikon, de 80 HP., 1
treuil avec moteur électrique, 1700 kilos acier dur pour
burins de 22 à 25 mm., 1 moulin « MOLEKA » avec moteur
électrique 27 HP., 14 marteaux perforateurs, 2 marteaux
piqueurs, raccords en véritable caoutchouc pour marteaux,
120 mètres culottes en caoutchouc pour marteaux, matériel
divers. Pour traiter s'adresser à M. Conrad Hoerler, 17,

Bourg-de-Four, à Genève

• ;
: Pour calculer, achetez une machine :
: :
: Origïnal-Odhner, mod. à main, Fr. 775.— j
• Nouveau modèle électrique, Fr. 1175.— j

| ̂ Wkî̂ é^7ei\ j
; S I O N  ;
* *

pi - M_a ils
Les hoirs d'André Guex-Joris mettront en

vente aux enchères publiques, qui se tien-
dront à l'Auberge de la Paix, à Martigny-Vil-
le le samedi 11 mai, à 16 heures, un verger
et jardin arborisé sis au Courvieux / Martigny,
désignés comme suit au reg. foncier Nos 1149
et 1151, au Courvieux prés de 3851 et 1718 m2,
taxés Fr. 4,476.—.

Les conditions seront données à l'ouvertu-
re des enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'E-
tude de Torrenté et Dallèves, à Sion.

P. o. : R. de Torrenté.

POMMÉT
DE TERRE

de table - pour semenceaux
Toutes variétés

Conditions spéciales pour revendeurs
FELLEY Frères S. A. - SAXON

Fruits et légumes en gros
Tél. 6.23.27 - 6.23.12

Bffînes de fer de Chamoson S.A. en liquidation
à vendre

une installation de féléférique comp lète, station de départ,
station intermédiaire, station d'arrivée, téléfériques secon-
daires à deux bennes, 1 câble tracteur à torons, 14 km,
env. de 22 mm., 1 câble porteur même longueur env.,
clos et hélicoïdal, 32, 36 38 et 42 mm., 53 bennes complè-
tes de 750 litres, pylônes en fer de 15 à 30 mètres de hau-
teur, 1 tour Oerlikon avec accessoires, 1 meule émeri 2
disques, 2 lots de boulons mécaniques, 1 perceuse améri-
caine avec accessoires, etc.

Pour visiter s'adresser à M. Théodule Carrupt, Sf-Pierre-
de-Clages (Valais).

Pour traiter s'adresser à M. Conrad Hoerler, liquidateur,
17, Bourg-de-Four, Genève.

1

™ VERRUES JJDisparition radicale des verrues grâce à M

VERRULOSIN B
Toutes pharmacies et drogueries ES

É

- -*-'-----:---->-.--J

r m***Le Qnic

La Coupe

Le Choix

Le spécialiste

seul vous

l'assure 1

iisi W ï
A la unie de Paris S.A. Sion
On cherche pour de suite quelques jeunes

AIDES. (Salaire à partir de Fr. 2.— l'heure),
ainsi que PEINTRES (Salaire à partir de Fr.
2.20 l'heure).

Offres de suite à Eugen Vogel, maître peintre, Emmen-
brucke - Luceme. (Tél. 2.51.34).

Valaisan cherche

On cherche une

des tourbières de la plaine (Fracheboud
Vionnaz). La seule tourbe malaxée absolu
ment pure.

Livraison franco sur propriétés par camion
FELLEY Frères S. A., transports, SAXON.
Tél. 6.23.12 et 6.23.27.

collaborateur,
associé ou capitaliste
disposant jusqu'à 100,000 francs, pour lancement d'une in
vention de 1er ordre et au point.

Ecrire sous chiffre OFA 11171 1. à Orell Fussli-Annon
ces, Lausanne.

jeune fille
pour aider aux travaux du ménage et pour recevoir : aleliei
de photographie du Locle.

S'adresser à M. Charles Nicolef, photographe, Ponts-de-
Martel (Neuchâtel).

poussins plus âgés. ROUSSIMES de toutes races. — Paul
Métry, Parc avicole « La Pougire », Grône. Tél. 4.22.78.

VOUS CHERCHEZ A ACHETER
un immeuble ?

Inscrivez-vous sans frais à I'

Agence immobilière Charles Riuoire
Tél. 4.25.42 MONTHEY Tél. 4.25.42

qui vous soumettra une liste de bonnes affaires

Poussins
livrables chaque semaine : 1
jour Fr. 1.80, race italienne
Fr. 1.90. Supplément pou'

Petit restaurant des environs
avec train de campagne cher-
che

en
de 15 à 17 ans, pour aider à
tous les travaux. — S'adresser
Restaurant du Cerisier, Gran-
des-Crosetfes 42, La Chaux-
de-Fonds.

MUE E
On en cherche 3 bonnes pr

la (in mai, pour 14 à 18 jours.
Salaire Fr. 200.—, nourrries el
logées. — Adresser offres à
Th. Frauenfelder, vigneron, St-
Saphorin (Lavaux).

sérieuse et honnête, est de-
mandée pour servir au café
et aider un peu au ménage ;
entrée 15 ou 21 mai. — Café
des Sports, Chailly s. Clarens.

On demande une

sommeliers
18 à 22 ans. Entrée immédia-
te. Bons gages. S'adresser au
Café National, Champéry.
Tél. 4.41.30.

On cherche comme aide de
maison

jeune fille
ou personne aimant la vie de
famille,

« La Bruyère », Breligny s.
Morrens. Tél. 4.61.73.

On cherche .pour 3 mois à
la montagne

OU! î llll H II
sachant cuire (cuisine élec-
t ricme). Faire offres sous
chiffre P 607S S Publicitas ,
Sion.

Eounirieres
Bonne ouvrière ct rassujet-

tie bien rétribuées deman-
dées de suite.

« Suzon Coulure » , Angle
Harpe-Cour , Lausanne. Tél.
3.85.27.

Somme»
de confiance, est demandée
pour bon café , dans centre du
Valais. Entrée lin mai ou dé-
but juin. Bons traitements et
bons gages assurés. — Faire
offres sous chiffre P. 6077 S.
Publicitas, Sion.

On demande, dans ferme
vaudoise de 25 poses, un

jeune homme
de 16-17 ans. Entrée de sui-
te ou date à convenir. — Ecri-
re en indiquant prétentions el
capacités à Numa Beltex , Le
Coin, Combremont-le-Petit,
Payerne (Vaud).

MINI D'APPÉTIT ?
Faites alors une cure d'Es-

sence Tonique No 1.

Le flacon Fr. 6.25. La cure
(3 fl.) Fr. 18.—.

Envoi franco partout.

Droguerie du Lion d'Or
MARTIGNY-VILLE

On cherche

leuaeflliie
active pour aider au ménage.
Vie de famille assurée. Adr.
Vve Niklès, vitrier, Aigle.

sténo - dactylo
cherche travail à domicile.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. 5088.

A vendre un

CHASSIS
camionnette, 11 CV.„ « Dela-
ge », 4 bons pneus et 2 roues
de secours. Conviendrait pour
1 tracteur ou pour 1 char, Fr.
1,200.—. S'adresser à Germain
Zuchual, Garage de Bex. Tél.
5.22.35, ainsi qu'une

baratte
à beurre neuve, 80 litres, Fr.
100.—.

Avec les premières chaleurs,

punaises
réapparaissent. Combattez-les
dès le début.

Tous les produits nécessai-
res à la "

Droguerie du Lion d'Or
MARTIGNY-VILLE

Envoi franco partout.

iil ili
1 chambre a coucher, 2 lits
Louis XV, très bonne literie,
crin animal, 1 table de nuit,
1 commode-toilette. Tout no-
yer. Excellent étal. 1 biblio-
thèque vitrée, noyer. 1 radio
« Deso », 1 gramophone pres-
que neuf.

Ecrire : Case postale Bex 47
ou téléphoner : Bex , 5.21.32.

îiEîiïÊi
Pour une bonne machine :
faucheuse, râteau-faneur,

-poissonneuse, lieuse, moteur,
scie, pompe, ensileur, etc.
Adressez-vous à une agence
officielle des marques de
grande renommée, Cormick
Deering, Aebi, Agrar, Sfalder,
etc.
F. Bavaud, Bex. Tél. 5.24.47

A vendre une jeune et bon-

vache
de montagne ef portante pour
le 10 décembre. — S'adresser
chez Ernest Amacker , Saint-
Maurice.

A vendre une belle

gesîsse
portante pour le 15 mai.

S'adresser à Louis Jordan,
La Balmaz / Evionnaz.

ESCARGOTS
J achète au plus hauf prix

du jour. Petits rigoureusement
déduits. Attent ion : mesure
minimum : 30 mm.

S. Pistolet!!, Collombey.

sécheresse
Le seul moyen de la com-

battre... Tuyaux caoutchouc,
Ire qualité, cl tons accessoi-
res pour arrosages chez

Rue de Conthev . Sion . tél. Z 24 70

A vendre belle

fiOUTURl
appTenlie et réassujellie,
évenf. ouvrière, sont deman-
dées de suite.

Lily DIRAC, Coulure
Saint-Maurice. Tél. 5.41.36

A vendre une

FAUCHEUSE
<< Aeby », à bain d'huile, en
très bon état, ainsi qu'un

RHTEHU FANE
« Universel », à l'étal de neuf.

S'adresser chez Ernest MIK

dry, Monthey.

Condamnez à morl...
toutes les mites de votre ap-
partement :

Naphtaline ;
Paradichlor-benzol ;
Mitogyl ;
Mitol ;
Trix, etc..

Droguerie du Lion d'Or
MARTIGNY-VILLE

A vendre une belle

génisse
prête au veau. — S'adresser
à Jules Chaperon, Vers-la-Ro-
che, Sainl-Gingolph.

POU GU
3 ans 'A , sachant travailler,
On échangerait éventuelle-
ment contre bétail bovin.

S'adresser chez Emile Luyel,
agriculteur, Sion.

Grand ci
è remettre à Genève, sur bon
passage. Installation soignée,
moderne. Prix Fr. 60,000.—,
plus marchandise. Fortes re-
cettes. — S'adresser à Berger,
Crand-Pont 10, Lausanne.

MULE
de 10 mois, à vendre chez
Jules Saillen, Massongex.

A vendre bonnes

VACHES
et génisses prêtes, ainsi que
génisses et vaches portantes
pour novembre.
Chez Fabien Richard, md de

bétail, Saint-Maurice.

VACHE
A vendre une racole <''

franche, prêle du lime vca'l.
S'adr. à Emile Bronze , Les
Evouetles.

A vendre bonne

MULE
très sage, avec char et aile-
loge. S'adresser à Voellray
Camille, Vérossaz.

Estomac pare»?
Faites alors une cure d'EJ*

sence Tonique No 1.
Le flacon Fr. 6.25. La cure

(3 fl.) Fr. 18.—. -J
Envoi franco partout.

Droguerie du Lion d'Or
MARTIGNY-VILLE

On cherche place à I.WJ
née pour jeune homme de 15
ans dans

DOUIE mou
de la Suisse romande. — fai-
re offres sous chiffre P. «"'
S. Publicitas, Sion.




