
Il sembleraH que , dans un temps où Ion
marche vers la fraternité des peuples —
on le dit  du moins — ce serait le moment
ou jamais de constater quoique progrès
dans la fra ternité des citoyens appartenant
à une même nation .

Ah ! bien oui 1 Jes mêmes haines farou-
ches continuent à diviser les classes, les
hommes et Iles partis.

C'est ce que île Journal dc Genève role-
vail  lundi  soir sous la plume vraiment at-
t rayante  de M. Olivier Heverdin , son cor-
respondant de la ville fédérale.

« Sois mon frère ou meurs ! » est plus
que jamais ia devise de ceux qui se li-
vrent  au prosélytisme outrancier et pour
qui 'la violence, la force brutale, la mena-
ce ou la persécution son t les formes ordi-
naires de la propagande.

Ces gens-Ja caressent même le rêve de ré-
soudre ila question sociale de façon unila-
térale en supprimant tout simplement le
patron ou plutôt on prenant sa place,
évidemmen t sansi bourse délier.

Au jour lc jour , le fanatisme change
d'objet , mais il est aussi vivace que jamais.
Où est le progrès ?

Nous ne savons si da semence de liberté
jetée au vont par certains grands esprits du
18mc, du lftme siècle et que les partis po-
lit iques du 20me font figurer dans leur pro-
gramme, germera un jour.

DHc est len te ù lever.
Pour l'instant, hélas ! nous retournons

manifestement à l'âge des cavernes.
Nous nous ruons les uns sur les autres ,

comme à l'époque préhistorique où les hom-
mes couverts'de peaux de bête essayaient
d'attraper le gibier à la course.

Les grèves, qui font tache d'huile, sont-
elles autre chose que ces courses au gi-
bier ?

Et chose tout ù fait remarquable, il n'y
aura bientôt plus que les agents du fisc
qui ne fassent pas/ grève.

Ce sont eux , aujourd'hui, qui gouvernent
de telle sorle que si la cessation de travail
éclatait un jour dans leur milieu, ils pour-
raient narguer l'Etat , leur maître, et lui di-
re : « Venez donc nous déloger de notre
place ! »

Nous relisons Ja fable de la Lice et sa
compagne . Pour avoir de bons électeurs, la
Confédération a mult i plié les fonctions, et
ceux qui les occupant se sont retournés en
grande partie contre elle.

Dans un autre ordre d'idées, mais qui
rentre également dans celui du fanatisme,
qu 'entendons-nous ?

« A l'eau ou sur le bûcher » , ce qui re-
vient tout au même, non seulement les fas-
cistes et les nazistes notoires, mais encore
les mag istrats ot les citoyens soupçonnés
d'avoir quelque sympathie pour l'une ou
l'autre de ces doctrines politiques.

Au commencement du lfime siècle, il y
avait une philosophie qui faisait fureur, cel-
le d'Aristote, quoique païen.

Sommes-nous sortis de l'obligation de
nous conformer à un Credo ?

La populace d'aujourd 'hui,  comme celle
d'alors , profère des menaces de mort con-
tre tous les citoyens qui n'applaudissent pas
sans examen à l'épuration et fl l'expulsion
de leurs semblables.

On continue à détester les opinions li-
bres.

Nous n'avons jamais eu aucune relation
quelconque avec les Frontistes.

Quand aux lendemains des conférences

d Oltrarnare ù Sion, auxquelles d ailleurs
nous n 'assistions pas, il s'était constitué, en
Valais, une section nationaliste dont les
chefs se donnaient le libre de bannerets, nous
nous sommes brouillé avec un correspon-
dant très dévoué du Nouvelliste dont nous
avons refusé les services.

Cela n'empêche pasi des malotrus et des
imbéciles, dont le nombre est illimité, de
nous ranger dans la catégorie des profas-
cistes.

Mais , est-ce qu 'il n'est pas temps de met-
tre fin ii des provocations qui sentent de
plus en plus la persécution ?

Va-t-on continuer de poursuivre, d'ex-
pulser, d'amender et de jeter dans des pri-
sons des citoyens contre lesquels les dé-
nonciateurs eux-mêmes seraient incapables
de préciser les délits ? , * .

On parle beaucoup de la réconciliation
générale qui rendrait la Suisse forte devant
l'étranger.

Seulement, est-ce en se mettant continuel-
lement à la requête des communisants, pour
ne pas dire des communistes, qu'on prépa-
re cet te réconciliation ?

Ça, c'est de la politique de brindezincs.
L'heure nous paraît avoir sonné d'oppo-

ser la voix sociale de la paix intérieure à
la guerre de la Voix Ouvrière.

Ch. Saint-Maurice.

LE CONSEIL FEDERAL
ET LA CONJONCTURE

ACTUELLE
(Corresp. partie, da « Nouvelliste »>)

Dans sa séance du 10 mai 1946, Ue Conseil fédé-
ral a étudié les problèmes que pose la conjoncture
actuelle. Il a relevé qu 'alors que l'on craignait
que la >fbni des hostilités et la démobilisation de
iTaTtnée nie provoquent urne crise, nous (vivons ac-
tue llemen t dans une période 'de toès' haute con-
jonctur e, particulièremen t dans le bâtiment et l'in-
dustrie d'exportation . Le volume des construction s
d en effet passé de 690 enrôlions en 1945, à 1089
millions dans l' année courante, et .a augmenté ain-
si de près de 60 %. Dans l'industrie d'exporta-
tion, l'évolution a été aussi forte, puisque Ue nom-
bre des ouvriers employés dans l'industrie chi-
mique a passé de 13,600 à 20,200, dams l'indus-
trie du bois de 21,200 à 31,900 et dams l'indus-
trie des machines de 83,500 à 105,800. L'industrie
horlogère a siiirvi une évolution semblable : en une
année, de septembre 1944 à septembre 1945, le
nombre des personnes employées dans cette
branche a- passé de 37,500 ù 42,200. .

cCette situation, qui pourrait paraî t re réjouissan-
te et qui l'est en: effet à plusieurs égards, préoc-
cupe toutefois le Conseil .fédéral , car il craint que
la 'période dc haute conjoncture ne soit suivie d'u-
ne crise, dont les effets seraient d'autant plus re-
doutables que la conjoncture actuelle aura été plus
forte . En effet, on constate déjà que de nombreu-
ses person nes employées jusq u'à présent dans d' a-
griculture quitten t la campagne pour aller vivre
dans les villes où la pénurie de logements devien t
inquiétante. Si une crise vien t à se produire, on
peut craindre que ces agriculteurs déracinés n'aient
beaucoup de peine à se réadapter â une vie cam-
patgnarde. Enlfin , la haute conjoncture actuelle est
due, en grande mesure, à ila destruction des mo-
yens de production des pays étrangers, qui font
affluer sur notre pays les commandes que l'in-
dustrie étrangère n'est plus à 'même de -satisfaire.

Le Conseil iédérad estime qu 'il laut éviter de
commettre les fautes que l'on a dû constater à la
fin de la première iguerre et pendant la crise mon-
diale qui a suivi. Il a étudié des moyens mis à
sa disposition et est arrivé aux conclusions sui-
van tes :

1. Malgré les difficultés de .paiement et le fait
qu 'une partie importante de nos exportations n'a
été rendue possible que par l'octroi â l'étranger
de crédits à long terme, ri ne faut pas renoncer
ù exporter nos produits, même s'il en résulte une

certaine pénurie sur Ile marché indigène. En effet ,
il s'agit avant tout de maintenir et de dévelop-
per Jes contacts commerciaux que nous avons
aivec l'étranger , pour pouvoir être à imême d'être
présents sur les marohés mondiaux au moment
où la concurrence se développera à .nouveau.

2. Le Conseil fédéral a constaté qu 'il ne dispo-
sait pas de moyens 'légaux pour freiner les expor-
tations ou pour empêcher le surinvestissemen t
dans l'industrie. Toutefoi s, nous croyons que cie
seul 'moyen dont disposerai t le Conseil fédéral est
celui dont il ne parle pas : da suppression dc
l'impôt SUT les bénéf ices de guerre et lai franchi-
se d'impôt pour les .résenves qui seraient cons-
ti t uées pendant la périod e dc haute conjoncture.

3. Le Conseil fédéral a pu cependant prendre
une mesure qui peut se révéler efficace. C'est cel-
le qui consiste à remettre à plus tarde tous îles
traivaux et constructions que la Confédération , les
cantons et les communes avaient projetés et mê-
me ceux pour lesquels des crédits ont déjà été
votés. Cette 'mesure est d'autant plu s j ustifiée que
l'on constate que sur les 1089 'millions de francs
de construction , de l'année en cours , près de 40 %
concernent des constructions de corporations de
droit public.

4. Le Conseil fédéral a également donné à ses
départements les instructions nécessaires pour que

De jour en jour
Bilans et préludes électoraux : après les scrutins tchèque et allemand

avant les consultations populaires italienne et française
Une déclaration Molotov

En Tchéco-Slovaquie, les élections qui ont
eu lieu dimanche semblent devoir compliquer la
situation politique.

Si, en effet, les communistes ont remporté un
indéniable succès chez les Tchèques proprement
dits, où ils se révèlent être le parti le plus fort ,
ils viennent en revanche au second rang en Slo-
vaquie , derrière le parti catholique.

Or, on sait que jusqu'au jour où le pays aura
sa nouvelle Constitution , seules les lois qui au-
ront été votées par une majorité slovaque au
Parlement de Prague peuvent avoir force de loi
en Slovaquie. Ce qui fait qu'en réalité le parti
démocratique (catholiques) peut , à lui seul, ren-
dre toutes les lois inopérantes. On s'attend par
conséquent à ce que la Slovaquie accuse de plus
en plus ses tendances nationalistes et que l'éla-
boration de la nouvelle Constitution rencontre
de ce fait des difficultés...

En attendant', et au vu des résultats d'ensem-
ble, la coalition gouvernementale ne subira sans
doute pas de grands changements,, si ce n'est que
les communistes pourront revendiquer la prési-
dence du Cabinet et des portefeuilles supplémen-
taires.

Les quatre partis — communiste, socialiste-
national , social-démocrate et populaire-catholi-
que — qui ont monopolisé l'activité politi que de-
puis la libération , vont poursuivre ensemble la
reconstruction de la Tchécoslovaquie, avec peut-
être une tendance un peu plus à' gauche, du fait
du succès des communistes. Mais le parti socia-
liste-national, dont les effectifs sont à peu près
la moitié moindres que ceux du parti communis-
te, exerce une influence qui dépasse sa force nu-
mérique du fait de la présence de M. Bénès à sa
tête. La Tchécoslovaquie n'a d'ailleurs pas at-
tendu les élections de dimanche pour engager sa
politique d'après-guerre sur la base de la natio-
nalisation 'des principales branches de l'écono-
mie. Une question qui reste à trancher est celle,
évoquée plus haut , de -l'autonomie de la Slova-
quie dans le cadre de l'Etat. Le souvenir des er-
reurs commises de 1919 à 1939 et qui ont con-
duit au démembrement indique en tout cas, sou-
ligne René Baume dans la « Suisse », ce qu 'il ne
faut pas faire , c'est-à-dire soumettre les Slova-
ques à la sujétion des Tchèques...

• » *
Si, selon l'expression de Robert Monnet dans

la « Tribune de Lausanne », la Tchécoslovaquie
se confirme comme étant le bastion avancé du
communisme en Europe centrale , la vague rouge
paraît devoir s'arrêter aux frontières de ce pays.
En effet , les élections municipales qui ont eu
lieu dimanche également dans la zone américai-
ne de l'Allemagne occupée ont abouti à des ré-
sultats bien différents. Confirmant le verdict
émis par les électeurs de la zone anglaise, ceux
de la Bavière et des régions avoisinantes ont
donné une écrasante majorité aux partis anti-

tout le personnel engagé à titre auxiliaire au
cours de la guerre soit libéré le .plus vite possibl e
ct puisse être ainsi mis à la disposition de l'in-
dustrie et du commerce privés , où il pourra com-
penser , dans une certaine mesure, le manque de
main-d'œuvre actuel. Nou s devons relever à cet
égard , que cette décision du Conseil fédéral a un.
caractère plus théorique que pratique. L'économie
de guerre est loin d'être terminée et l'adminis-
tration fédéraile elle-même a souvent de la peine ù
trouver le personnel qui lui est indispensable.

5. Le Conseil fédéral a enfin, décidé de sou-
mettre à un réexamen tous les crédits qui ont dé-
j à été accordés pour l'année en cours. Les dépar-
tements établiron t un rapport à ce sujet et oher-
coheront ù diminuer ainsi les dépenses de la Con-
fédération.

Telles sont Ces mesures envisagées par de Con-
seil fédéral. Elles nous paraissent judicieuses, avec
la seule réserve -toutefois, que la, politiq ue fisca-
le actuelle présente un évident danger. En effe t,
on ne pourra lutter efficacement contre de dan-
ger diri surinvestissement! iqu'en, permettant aux
industriels de constituer des rése rves franches
d'impôt.

communistes, puisque les chrétiens-démocrates
ont obtenu 360 mandats, les sociaux-démocrates
269, les communistes 39, le parti du relèvement
économique 10. Cinquante sièges se répartissent
encore entre les autres partis...

... La ligne de démarcation est ainsi bien tra-
cée...

En Italie, la dernière semaine de propagande
électorale a commencé avec un nouveau renfor-
cement de la position des monarchistes.

A Milan , on vient d'organiser un grand mee-
ting royaliste, qui a eu un succès extraordinaire.
A Turin , la propagande pour le roi est plus in-
tense que celle pour la république. Même les
journaux les plus neutres prévoient une victoire
monarchique.

M. de Gasperi lui-même, qui est le chef d'un
parti à tendance républicaine, prononce des dis-
cours neutres et souvent favorables à la monar-
chie. Mais il a nettement déclaré , après avoir,
dans une admonestation solennelle, rappelé à
ceux qui rêvent de coups d'Etat que les forces
alliées sont prêtes à intervenir} que son gouver-
nement respectera la décision populaire , quelle
qu'elle soit.

Les socialo-communistes, eux, sont engagés à
fond dans la lutte contre la Maison de Savoie,
mais les leaders de gauche, dans leurs discours,
ne cachent pas leur incertitude quant au résultat
du référendum de dimanche prochain.

» * •
En France, comme on le verra plus loin , la

campagne électorale en vue de l'élection , diman-
che prochain , de la nouvelle Assemblée consti-
tuante , bat aussi son plein, de plus en plus ar-
dente , voire violente.

Le fait le plus marquant , à cette heure, est un
revirement assez accusé du chef du gouverne-
ment. Dans le discours qu 'il vient de prononcer
à Lille, en qualité de militant socialiste , M. Fé-
lix Gouin , mettant l'accent sur le côté constitu-
tionnel de la prochaine consultation populaire, a
en effe t indiqué les concessions que son parti
était disposé à faire en ce qui concerne la secon-
de Chambre, acceptée, les pouvoirs du président
de la République, étendus, et la séparation des
pouvoirs (indépendance de la jus tice). Ces con-
cessions sont assez substantielles pour servir de
base à un compromis, pour peu que les commu-
nistes veuillent aussi témoigner de conciliation.
Mais, pour l'instant , telle ne parait pas être leur
tendance... Cependant que leurs adversaires met-
tent l'accent , par ailleurs, sur l'indépendance né-
cessaire de la France de toute influence étrangè-
re : « La France, a dit M. Bidault , n'est à ven-
dre ni en roubles , ni en dollars ! » On espère que
la majorité des électeurs tiendront à l'affirmer à
leur tour et à le démontrer...

M. Molotov vient de commenter l'échec de la



Conférence de Paris dans une déclaration où il §J |̂|WA|| AC -eilIcCA-C
reproche carrément aux Anglo-Américains de aWUf *»il*i»w SliBaj-Ca
vouloir imposer leur volonté au reste du monde
et de faire bloc non pas en faveur de la paix
mais contre l'U. R. S. S. en tentant de l'intimi-
der. Mais cette « offensive » est vaine car il ne
faut pas oublier que l'Union soviétique est sortie
plus puissante de la lutte pour libérer l'humani-
té de la tyrannie fasciste. Et c'est elle, bien sûr ,
qui , en défendant ses droits légaux , ainsi que les
principes de collaboration amicale avec les au-
tres pays démocratiques , tout en repoussant les
tentatives des réactionnaires impérialistes, d'où
qu'elles viennent , défend la paix et le progrès de
l'humanité. Bravo !

Nouvelles étrangères—
L'énigme du scrutin du 2 juin

en France
La) camp agne électorale bat son plein en Fran -

ce. Les dirigeants du tripartisme s'entre-déohireiii.
Un dialogue sans aménité s'est engagé entre so-
cialistes et comimuniistes. Les reproches s'entre-cr Di-
sent, et les questions personnelles prennent par-
fois le premier .plan.

Les pronostics sortit assez rares encore sur l'o-
r ientation des prochaines lélleetions. Nu! ne pour-
rai t prédire comment réagira le coups électoral
après 'le référendum du 5 mai. En cette occurren-
ce, il n 'avait qu 'à 'répondre par oui ou non à une
question cqui lui était posée. 11 a repoussé un pro-
ijet qui le idhaquait. Dim anche, il aura à élire une
Assemblée constituante, conformément à un sys-
tème de scrutini qui l'oblige à se classer dams des
cadres arrêtés à l'avance, en. dehors 'de lui, sans
qu 'il' ait même lai possibilité de choisir ses élus.
Les choses peuvent donc changer.

Le secciétairiat dm comte de Paris com'muniique :
'« Le comte de Paris avait instamment Tecoiiniman-

dé de ne pas présenter de candidatures monarchis-
tes le 2 (jui n, le mode de scrutin, 'faisant un de-
voir de ne pas éparpiller les ivoix sur des listes
multiples.

Dans te même esprit , le prince insiste 'pour que
Ses 'monarchistes concentrent, dans chacune des
circonscriptions, leurs suiffrages sur la liste du
parti le mieux pflacé pour taire obstacle aux can-
didatures qui impliqueraient une menace dictatio-
riaite. »

Dans une réunion' électoral e tenue à Ly on^ M.
Herriot, définissant le progranime du parti 'radi-
cal-socialiste a 'di t : Nous sommes pour la liberté
dans toute . l'acception du term e : liberté du com-
imerce, liberté de la presse, l iberté de l'enseigne-
ment. M. Herriot a aj outé qu 'il voulait restaurer
en France le goût du trava il, le goût de Ha pro-
duction et le sens de l'initiative. Il a établi un pa-
railllèle entre la 'période d'octobre 1945, où il tai-
llait ià tout prix taire du neuf , et celle d'auijour-
d'huii où il'om semble revenu à une autre concep-
tion'.

o 

Cinq Italiens inconnus
volent un avion

Uni groupe de ciii|q personnes en parfaite tenue
de vol est .arrivé dans la matinée à l'aérodrome
de Forlarini près de Milan et, se f aisant aider
par les employés, amenait sur ila piste un bimo-
teur Saivoia 79. 'Ils f i rent  preuve d'une parfaite
connaissance technique , partirent et 'prirent rapi-
dement de la hauteur. Peu après , une autre équi-
pe arrivai t et, à sa grande sunprise, nie trouvait
plus son appareil. Le vrai équipage se rendit comp-
te que Ile Savoia 79 aivait été ivolé sous les yeux
du personnel. D'après les 'journaux , ce vol serait
en relation arvec les récents événements néo-if as-
ci s tes.

o 

Reunion politique sanglante
On apprend que M. Alexis Deivilleneuve, candida t

M. R. P. aux élections législatives de la première
circonscription ide La (Réunion , a été mortellement
blessé à coups de revofjver , samedi soir, au cours
d'une réunion politique.

o 

Une mère chinoise aurait eu
des « octuplets »

L'OMi'Ce d'assistance sociale annonce que des
« octuplets », tous garçons, sont venus au 'inon-
de dans une ville des environs de Pékin. La gros-
sesse de la mère, qui est âgée de 36 ans, a duré
11 mois.

Cette nouvelle a donné lieu à des manifesta-
tions d'enthousiasme dans la vilile en- question, 'a
naissance d'enifants du sexe masculin étant consi-
dérée, en Chine, comme un événement heureux.

i , o
Le martyre de l'obèse

Un ifai t divers d'Angleterre : « Les fonc-
tionnaires sont sans pitié » estim e 'Mme Annie
Cales, de Plymout'h , qui vient de se . .voir refuse r
une carte de priorité pour éviter, le stationnement
dans les queues. Bile pèse 140 kilos, et il lui est
arrivé plusieurs foi s de s'évanouir au cours des
longues attentes devant les boutiques. Certaines
administrations, cependant, ont 'fait preuve de
plus de compréhension à l'égard de Mme Coles,
qui a deux mètres dix de tour de taiMe : elle re-
çoit une douzaine de points de textile de plus que
de commun des mortels, et la compagnie des au-
tobus .de Piyimtouth lui a remis un certificat l'au-
torisant à ivioyager sur la plate-cfonme' des autobus.

Réorganisation consulaire suisse
en France

Le Département politique fédéral , d'entente avec
le Ministre de Suisse à Paris, a soumis à un exa-
men approfondi l'organisation de 'la représenta-
t ion! consulaire en France.

Dans le cadre du 'mouvement cqui en est sorti ,
le Conseil (fédéral a pris aujourd'hui des décisions
suivantes :

M. le consul 'Christophe-Albert de Tschudi, jus-
qu 'ici géran t du consulat de Suisse à Besançon ,
est cha rgé de la, direction don consulat à Casa-
blanca. Un nouveau poste sera conifiê prochaine-
ment au consul actuel, M. Georges Criblez. M.
le consull Alfred Berthod , attribué au consulat
général à Lyon, prend la direction! du consulat
de Bordeaux.

M. le vice-consul Edmond .Bnzen, .gérant de ce
dernier consulat, est transféré en la même qua-
lité , à Nantes. Enfin , un consulat est créé à An-
necy aiviac juridiction sur les départements de
Haute-Savoie et Savoie. Il sera comfié à M. iRoger
Liengme, j usqu 'ici gérant du consulat à Nantes,
nommé consul titullaire'.
. De nouvelles mutations sont envisagées dans
uni proche avenir.

Les orages et la grêle
Un violen t orage accompagné de grêle s'est

abattu samedi soir sur le haut Emmenthal, Benne,
en particul ier dans la région: de Signau, où les
pompiers ont été alertés. Le Schupbaoh a débor-
dé, inondant la voie ferrée entre Signiau et Bo-
wil ; la hauteur de feau atteignait presque un mè-
tre. Le traific ferroviaire a été interrompu pen-
dant 2 heures et demie et les voyageurs ont été
transbordés en .autom obile. Quelques petits ponts
ont été arr achés. Les caves, les ateliers et les
appartements des termes bordant Ile canal du
S'ohupbaicli ont été inondés. Des cultures ont été
recouvertes de limon. Le Dieboldbaoh a causé des
dégâts ià Eggiwil. La grêle qui , 'heureusement, n'a
pas duré longtemps, a causé par places des dom-
mages dans la région de Signau et de Langniau.
Les plantait ions- des marais de Signau ont parti-
cul ièrement souffert , bien plus des Inonda lions que
de la grêle.

— Un orage de grêle s'est abattu pendan t près
d'une heure, samedi soir , sur la commune de Rus-
wil , Lucerne. Près de 12 ikilomêtres carrés de cul-
tures ont été recouverts de grêlons qui n'avaient
pas encore disparu' 'dimanch e matin. Les arbres
fruitiers ont particulièrement souffert ainsi que les
champs de blé et de pommes de terre.

Les accidents de la circulation
M. Eugénie Perriraz, 51 ans , employé des tuile-

ries de Ghaivornay, Vaud , qui ramenait deux chars
de bois, samedi soir, est tombé entre les deux
chars et a eu la poitrine écrasée par le second
véliitculle. Transporté à l'Hôpital d'Orbe, il a suc-
eoimbé dans la matinée de dimanche.

— La petite Katiana' Enigelberger, âgée de 9
ans, qui sortait sur son vélo dû « Crofto Ostariet-
ta », à Taverne, Tessin, a été happée par une au-
to et tuée sur le coup.

o 
Frappé d'une attaque dans la forêt

Uni vieil ouvrier , M. E. Keller , de Pfungen, Zu-
rich, retrai té de la tuilerie, qui avait dis-
paru depuis 15 j ours, a été retrouv é mort dans
la forêt. Au cours d'unie promenade, il avait été
frapp é d'une attaque en pleine forêt.

o 

Enfant noyé dans une fosse
à purin

Le petit Cottlieb, (fils de l'agr iculteur >G. Meili-
Muiler , de W.atdegg-Seen, près de Winterthour ,
est tombé dans la fosse à purin et s'est noyé.

Un curieux accident mortel
Un agriculteur de Luftly, près de Bernex , Ge-

nève, M. Louis OlieMaMey, 52 ans, a été victime
d'un curieux accident. Il était occupé près de sa
maison à scier des poutres au moyen d'une scie
circulaire , lorsqu 'un ouvrier qui s'étai t absenté un
instant revient et trouva M. Ghevalley gisant à
terre à côté de sa machine. On. constata que ses
vêtements avaient été légèrement déchirés sur le
côté gauche et que le sciety portait une plaie près
du cceur. On suppose qu 'une pièce métallique, sur
Laquell e aura buter la scie, aura été projetée con-
tre M. Oievtaliley, le blessant 'mortellement.

Vous êtes gourmet et pourtant ne supportez
pas le vin blanc. Que faire? Buvez au restau-
rant notre Grand rosé français TRALEPUY
S.A. Servi très frais , il remplace avantageuse-
ment le vin blanc. A recommander surtout en été.

T R A L E P U Y
Société Anonyme, Vevey

Le Conseil d'Etat genevois fixe le sens
de l'entrevue .

que les tramelots lui ont demandée
En réponse à la lettre du 26 mai, par laquelle

(e président die la C. iG. T. Ë. genevoise lu5 an-
nonçait qu 'une délégation du personnel était à sa
disposition pour régler le conflit, le Conseil d'Etat
déclare que s'il doit interpréter cette lettre com-
me une 'demande d'audience, il recevra volontiers
la délégation! du syndica t, en prenant notamment
pour base de discussion les propositions qu 'il
avait présentées avant que 4a grève soi t dé-
clarée. Le Conseil d'Etat fait savoir qu 'il ne sau-
rait, tant que dure Ile. conflit actuel, entrer en
matière sur les suggestions faites par le syndicat
qui relèvent de problèmes actuellement à l'étude et
dont les solutions ne çeuvent intervenir qu 'après
un examen approfondi. -

Poignée de petits faits
rj f Une délégation finlandaise de 5 imemlbres se

cbrouive actuellement à Berne pour négocier les*
futurs rapports économiques entre îles deux pays.
Les pourparlers du côté suisse sont menés «on-
forimémenit aux instructions du Conseil fédérall par
M. H. Koch, consul général, secondé par diffé-
rencies colldabocralcurs .

-)f Le procès intenté aux membres du groupe
« Peler » , organisation de sabotage des natio-
naux-socialistes danois, s'ouvrira de 4 juin à Co-
penchiague. Les partisans de celle baindc ont pen-
dant lia' guerr e causé la mort de 160 personnes et
provoqué des dégâts pour 150 millions de couron-
nes. 12 prévenus comparaîtront.

-)(- Les élcab'lisiseimeirulj s industr iels, ide la ville de
Ffiadriehshafen oint été gravem ent endoiinmagés
par les bombardements au cours de ila guenre. Les
dommages s'élèvent a 15 millions pour les usines
Zeippelliiii et à 33 millions de marks pour .la fabri-
que d'engrenages.

-)f Sir Bon Smilih, ministre anglais de l'adimon -
tactioin, s'est démis de ses fonctions. Son succes-
seur est 'M. Jolhn S.lraeihy, sous-secrétaire parle-
mentaire au ministère de J'Aîr. M. GcdifJirey de
Fr citas succédera à ce dernier au ministère de
l'Air.

-)(- Urne bombe a été tancée contre Ja section du
painti communiste do . Florence. Elle .a éclaté dans
les eseadiers, provoquant de graves dégâts.

-)f Le comité arabe a remis au haut coimimis-
siaire de Palestine une protestation contre i'im-
mignaition juive en Palestine qui prend des pro-
portions dé plus en plus amples. Le secrétaire du
comité a dédlaré au représentant de l'Agence
Reuter qu 'il espérait que la Ligue arabe dédlarera
la guerre à la Gramlde-Brectagne.

-)f La fomim'e Marie Fischer , agente notoire de
l'espionnage allemand, lafréitée à Embrun (Hautes-
Alpes) , s'est pendue lundi à la prison de Ohàim-
bény.. Dès 1914, elle avait travaillé pour Je comp-
te de l'AMemagine et avait porté toute son acti-
vité dans itouiles îles parties du monde. Elle aivait
dénoncé de nombreux patriotes français et possé-
dé jusqu 'à 10 étails civils différents pour mener à
bien1 ses naissions.

-*)f Le savant Théodor e Schvcizer, d'OIMen , a dé-
couvert 'Cintre Daenikoii' et DulMikeir près d'Odlen ,
trois .tombes qui remontent à la période de Hadd-
stadt (400-800 ans avant J.-C). Il y avait trois
urnes, des restes 'd'ossements et des parures. Dames
lia même région , on a pu 'reconnaître des vestiges
de colonies remontant à plusieurs milliliers d'an-
nées avant Jésus-Christ.

Dans la Région
Un camion dans un ravin :

4 victimes dont un mort
Un camion chargé de pommes de terre circulait

hier sur la route des Voirons lorsque , à proximi-
té de Saxel, le védiicuile, par suite d'un excès de
vitesse et du mauvais éta t de la chau ssée, fit
une embardée et se renversa dans un ravin: Deux
des occupants n'eurent que dés égratignures ; le
troisième, 'M. René Piçon, des blessures superfi-
cielles tandis que M. Adolphe Dubois, de Thonon,
ne tarda pas à expirer à l'hôpital de cette ville
d' un enfoncement du1 thorax.

Nouvelles locales 
nos chanteurs proclames ueiérans

a la nie cantonale ne monlhey
1. Brigue : Dr Gentinetta Amadco , Baldoni Atli-

lio , Naters , Werlen Wendelin.
2. Champéry : Avanfhey Alfred , Avanlhey Henri ,

Delaloye Rémy, Gonnet Henri , Perrin Adolphe, Per-
rin Marius , Perrin Rémy.

3. Chalais : Àntflle Alfred, Martin Marcel , Perru-
choud Candide , Perrudioud Ignace.

4. Martigny .*' Rouiller Louis , Gay-Balmaz Marcel.
Marti '  Max , Remonda Alphonse, Rouiller Léon ,
VouïUoz Georges, Puippe Denis , . Métrai Chartes,
Rouiller Alexis. ,

5. Montana : Bonvin Fabien , Cordonnier Victor ,
Barras Augustin , Rey Henri-Louis, Rey François-
Lucien, Rey Gra t ien, Robyr Marius.

6. Saxon : Claret Ulysse, Guigoz Raphaël, Felley
Robert , Thomas Henri , Felley Lina , Dupont Lya,
Thomas Yvonne.
! 7. Saùièsë : Varone Jérôme.

8. Reverculaz : Fracheboud Jérémie, Guérin Ca-

mille, Guérin Etienne , Guérin Robert , Guérin Zenon ,
Mariaux Paul, Mariaux Yves , Vannay Jules.

9. Sion Chorale : Gaspoz Joseph , Rappai Camille,
Perrùchoud André , StafteUbach Adol phe.

10. Salvan :_ Boctialay Armand , Coquoz Emile,
Gross Joseph. Trétien , Revaz Ernest.

U. St'on Mânnef chor : Sarloretli Adrien.
12. St-Maurice. — Bcnvenulli Armand , Dnroux

André. Montangero André , Nobili André. Mlles Bar-
man Yolande. Diroc Ldly, Montangero Famny, Pe-
ney Rose, Coutaz Colelle , Richard Marguerite.

13. Venthône : Amoos Alexis , Amoos Denis ,
Amoos François , Borclaz Basile , .Bcrclaz François ,
Fogoz Augustin, Fogoz Benjamin , Fogoz Emile ,
Fuch s François , Genoud Joseph , Masserey Pierre,
Mermoiul Hyacinthe , Polt Camille.

14. Vernaya: : Marin! Cyrille. Huber Louis .
15. Viège : Ab-Egg Viklor, Clausen Oscar, linhas-

ly Peler , Lagger René , Perrig Albert , Dr Summcr-
matter Xaver, Zubcr Félix , Zurbriggen Viklor.

16. Vouvry : Fracheboud André , Pignat Adrien ,
Vundens Denis.

17. Massongex : Andenmnlten Pins , Gallay Hor-
rnimn, Gallay Jérémie , Charrex Louis , Jordan Char-
les, Jordan Frédéric, Jordan Simon, Oreiller Antoi-
ne, Pui ppe Ernest , Rey-BoOlet Jean.

18. Bramois : Obrist Gabriel .
19. Evionnaz : Vésy Hubert , Cusani André , Bar-

det William.
20. Epinassey : Rappaz Paul , Gay Clémi'iil , Rap-

paz Tobie , Mollet Henri, But fat Henri , Motticz
Maurice , Rilchcmann Freddv.

21. Len.s- ,* Bagnoud Pierre , Lamon Eugène, Du-
verney Joseph , Besse Emile , Lamon François fils ,
Duverney François , Duvcrney Louis , Bagnoud Jo-
sepJi.

22. Sierre : Amacker Oskar, lïcœur André, Grand-
jean Paul , Rey Viclor , Theytaz Henri. Mlles Golz ,
Perrcnoud Jeanne , Schneider Lucie.

o 

La jeune fille aurait-elle étranglé
son enfant ?

Au cours du mois de février , une jeune tille de
Bratsoh , distric t de Loècihe, donnait le jour à un'
entant en uni lie u qui parut suspect. Une enquête
fut ouverte qui révéla que l' on se trouvait en pré-
sence d' un i infanticide. La' mère est accusée d'a-
voir étranglé son! entant. C'est le juge instructeur
du district de Loèche qui poursuit cette pénible
aiffaire , laquelle cause une vive indignation: dans
toute 3a région.

o 
BOUVERET. — Avant la FÊle du Lac. — Corr.

— cLe llivreit de fêle vient de paraître. LI contient
après des lignes si bien senties de M. Maur ice
Zeirimaitten , un petit précis d'histoire locale de M.
Paul de Rivaz. Le premier nous concrétise Jes ohar-c
mes intimas du lac et le caractère de ses riverains,
le second fait rendre a son érudition historique ,
des détails qui seront d' autant plus appréciés qu 'ils
noPis sont inconnus. Un texte dp M. Mcrcainton , se-
onôtaire de la Société international e dn Sauveta-
ge, y est aussi inséré, qui renseignera sur la va-
leur eit le haut but liumamitiaire de celte grande
association.

Autre nouveauilié : un tablea u d'un jeun e maî-
tre. Valeur Fr. 150.— (prix uni que) sera déecirin â
à' d'heureux igaflniainit du tirage organisé sur des 100U
livrets impr imés.

o 
COLLONGES. — Fête dc bienfaisance. — Par

suite du mauvais temps qui a sévi le 26 mai , la
fêt e de bienfaisance organisée en farveur de Ja
réfection de l'église paroissiade d'Oul.rc-RJiône, est
remise an 30 nia i et au 9 juin et non au 2 juin ,
comme annoncé antérieurom ecnit par erreur.

L'inauguration officielile de l'église rénovée aura
lieu le jour do d'Ascension avec le concoure des
sociétés instrumenta/les et chorales de la paroisse,
tandis que le 9 juin la fête sera reh aussée par un
concent donné par lia fanfare « I^a Collongiemne »
et le Ghœuir d'Jiommes' « La Lyre » d'Bviomnaz
qui vient de remporter un magnifique succès au
concours canton al de Monthey.

Qu'on retienne donc ces deux dates pour fa ire
une visite à Colllonges ot contr ibuer ainsi à une
bonne œuvre.

Le Comi té de réfection.
o 

ORSIERES. — 25me anniversaire : Baplêmc du
drapeau. — Corr. — La Société de musique « Edcl j
weiss > fêl era Je 2 juin de 2ame anniversa ire do sa
fondation. Les circonstances ont voulu que cat évé-
nement coïncide avec dia bénédiction de son nou-
veau, drapeau.

A cette occasion, elle organise une grande fê-
te de prinit'eimps avec la paintioipation de quelques
fanfares amies.

Le comité d'organisation a pris ses dispositions
pour que celte journée qui sera en môme temps la
fête de l'art musicad, éclaire de son sour ire en-
chanteur le beau mois de juin. Dans un décor
do féerie et de fraîcheur prinitanière, Orsières
vous réserve un accueil chaleureux. Les accents

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 29 mal. _ 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Des en-
fants suisses chantent. 10 h. 10 Emission radiosco-
laire. 11 li. 30 Emission commune. 12 h. 15 Oeuvre s
de Gershwin. 12 h. 30 Heure. Le rail , la roule , Jes
aUes. 12 h. 45 Informalions. 12 h. 55 Variétés. 13
di. 25 En écoulant les beaux disques. 17 li. Heure.
Emission commune.

18 h. An rendez-vous dos benjamins. 18 h. 30 Piè-
ces pour allilo et piano. 18 h. 45 'Croix-Rouge suiss e,
Secours aux enfants. 18 h. 50 Au gré des jours. 19
h. A l'écoute de la Paix qui vient. 19 h. 15 Informa-
tions. Le programme dc la soirée. 19 h. 25 Musique
de tabl e par l'Ensemble Tony Bell. 19 h. 50 In ter-
view dc fa ntômes : Don .luan. 20 h. 15 Al fred Cor-
fol , 22 h. Musique ancienne polonaise. 22 h. 20 In-
formations. 22 h. 30 Fj niissïon commune.

1 trempé
est à

moitié lavé !



In plus luirmonicu x réjouironit vos oreilles : un
«ut cri «lo joie el d'enthousiasme transformera vos
uriuiétindcc» en espérances.

Notre cité ne vous marchandera ni sa sympa-
thie, ni '.n amitié. Que chacun retienne la date
du 2 juin . Train spécial . En montée dép. Mar-
ligiiy V> h. 'M.  Retour dép. Orsières 01 h. 30.

o

GRAND CONSEIL
Séance (lu murdi 29 mal

Présidence : M. Maurice dc Torrenté

Le principal objat à l'ordre <Iu jour est la rc
priie de l'examen do la loi sur l'enseignement pri
maire .

Office cantonal dc l'enseignement

L'art  75 «lit :
1.1 est créé un Office cantonal de l'enseignement.
Illusieurs députés intervienn ent ot se demandent

si l'Office caiiutonial de renseignement ne fait pas
doubl e emploi «rvec ila Corn/mission <le l'enseigne-
ment primaire prévue à J'ant . 121.

M. Bernard de Lavallaz craint une certaine dua-
lité «lans tes compétences de ces deux Offices.
C'est égailcmietiit l'avis do M. Octaivc Giroud et de
jj. l'iipllloud.

M. Edmond Giroud croit que le Département de
l'Instruction publ ique devrait envisager ta créa-
lion d'un seul organisme.

M. Thomas «léf(*md te point do vue de lia Com-
mission et souligne que «lans b ien «les milieux do
rpnseignomenil on réclaime depuis longtemps dea*
création d'un Office «le d' enseignement.

L'art 7.r> est adopté avec quelques modifications.
L'art. 79 «lit quo dans da règle Jos leçons se

tonnent de jour ot '• chacune d'elles me doit pas
dépasser trois heures , sauf cautérisait ion spéciale
du DépairtcmenJ de d'Instruction publ ique.

Pour M. Barras, cotte question d'heures de-
vrait être traitée «lans dc règlement d'application
pt non dons lia loi olle-miême. M. Barras <lomacn«I e
i la 'Comm ission d'étudier pour Je deuxième dé-
liât sa suggestion.

Section XI — Pénalités
La Commission propose «le compléter ce chapitre

pur un iicrl. 00 bis qui prévoit «les pénalités à
rencontra des comiminnes qui ne rempliissent pas
les obl igations leur incomlKint par l'application de
la présente loi.

Brevets
M. de député Escher fait valoir que pour prati-

quer rcmisecigneimonl «lans des écoles priimia ires, etc.,
il est prévu , à 'l'art Oô, truc d'instituteur doit Être
porteur d'un J>rcvot. Mais rien n 'esit prévu pour
êlre autorisé à enseigner «lans les écoles secon-
daires . Lo député propose que cotte lacune soit
comblée dans de règlement «l'exécution de la loi.

M. pitteloud, chef du Département, admet le
poin t «le vue «le M. Eschar et l'assemblée con-
sultée on fait autant. L'art 102 prévoit que d'ins-
tituteur qui  quitte l'enseignomon t pend, au bout
do cinq ans , le «Iroit  d'enseigner cl ne peut de
nouveau Utiliser son bravât qu 'après avoir subi
lin examen satisfaisant «lovant ila Comm ission can-
tonale <lo ronseigiieiment primaire.

M. Ed. (. i i i i m l  oslimo quo des «Impositions «la
rot «ni. sont uni peu « draconiennes » , un peu
dures.

M. PltlOloud s'en t ient  au text e «le d'art , qui ,
fin ad ornent , est a«Ioplé.

Devoirs ot attributions du personnel
enseignant

Los oint. 101 cl s. parlent «les dovoirs des ins-
t i tuteurs  et «los traitements du corps enseignant.

M. de I^ivnllnz imtorvient ot brosso dViborid un
libl en u saisissant «lo da vie de d'instituteur vaJai-
s»u «pii «loit trouver un emploi accessoire pour
cagnor son pain. Lo «lépuité «le Monthey demande
Qu 'un sérieux effort soit fait pour emottre des Irai-
Iffliionits «lu corps enseignant en liarmonie avec les
tOnd il ions <lu moment.

M . Pitteloud reconnaît que le traitement des jeu-
nes tnsttitiutouirts est insniffisomt . Mais lai loi ne
Irai le pas colite question puisque Tant. 109 dit : Les
Ir.iiilonionil's du pensonnel enseignant sont fixés par
la doi «lu ift novembre 1030 concernant les condi-
tions de rengagement «le ce personnel. Sur pro-
position «lu Conseil «l'Etat , de Grand Conseil peut,
«mviuvt los circonstances, adapter par décret ces
traitements aux conditions du moment.

La séance, suspendue vers midi , sera reprise
dams l'après-midi.

Séance dc relevée
(Présidence <le M. Maurice dc Torrenté)

L'assurance-maladie
Los députés altordont l'examon du décret con-

cernant l' introduction do l'assurance-maladie obli-
Ratoiro dans dos communes. Co décret a élé déjà
«ocopité on deuxièmes débats, mais d'article 9 pré-
voyait que co «lécrot no serait pas soumis ù la
cotation populaire. Or, selon une décision du Tri-
bunal fédérall, cot nirlic.le doit être modifié.

Le projet est donc aujourd'hui soumis ;\ nou-
•WU au Grand Conseil .

La Comimissk>n propose d'ontror on matière.
M. von BOICH s'oppose à l'entrée en matière.
M. Edmond Giroud ^*st do l'avis que Je Grand

Conseil pont reprendre la question sur tout de pro-
ie! ou s'en tenir ù l'article 9.
Parlant do da législation fédérale de député de

Chamoson déclare qu 'il se passera encore bien des
*nnées avant qu 'une loi concernant d'assurance
"Migatolre outre on vigueur. C'est la raison pour
«wiueH e Ja Commission est unanime pour propo-
!*r l'entrée en matière ot ilaisse le soin n da Hau-
te Assemblée «le reprendre lo débat sur tout le
Wojct ou seuil em ont sur J article 9.

M. Gwd, au nom du gouvernement, se prononce
Pour l'outrée on matière.

M. André Gernianlre «lonno cou naissance des
«•«sidérants du itteoment du Tribunal .fédéra l

L'outrée on matière proposée par île Conseil
"TEtaf ot Va Commission est votée par 54 voix
Contre 14 et los «KSpnlés décident de reprendre la
"nseussion sur loul de décret en premiers ot dén-
iâmes «iéhaits.

Le projol est enfin accepté en premiers débals.

1A\ loi sur l'enseignement primaire
Après l'adoption de divers décrets concernant

ps oorroolions de torrents. M. de Torrenté cède
'* fautcu a président lot a M. Lalhion, pramiecr vi-
^f*és»dent. 

ot le 
Parlement creprend l'examen

m la loi sur d'enseignemont primaire.
M. Dellberg vou«Vrait fixer «tans da loi le prin-

''Pe de neuf ans dc scolarité.
M. Pltfclond. président du Départemeat de l'Ins-

¦footion publique, est dc d'avis que s: l'on veut

Dernière heure
Le gouvernement italien

démissionnera
ROME, 28 unai. — Le gouvernement italien dé-

missionnera le 25 juin, quel que soit le résultat
de la consultation populai re, a déclaré lundi *M.
tic Gasperi , dans un discours électoral prononcé
à Bari. L'ordre sera maintenu coûte que coûte,
< car, dit-U , des actes de 'violence ne serviraient
à rien, et pourraient  prov oquer Tintercvention des
Alliés ».

'Le président du Conseil a donné ensuite aux
militaires l' avertissement «nie tout abandon de
poste serait sévèrement puni. Jl a ensuite invité
« les groupes qui ont le sang particulièrement
chaud à ne pas perdre leur calme et à me pas
commettre d'abus après les élections, sans quoi
le gouvernement interviendra énengiq uement :
« Prenez garde, a-t-il dit , 'qui casse les ver res les
paie. »

ROME, 28 mai. ('Reuter.) — Peu de jours
avant le rete rendum sur la question du régime
dont dovna être dotée l'Italie le roi 'H umbert est
intervenu d'une manière inattendue dan s la cam-
pagne électorale, ce qui n'a pas manqué de sus-
citer du mécontentement dans les cmilieux répu-
blicains. Lc souverain ai déclaré au représentant
d'une aigence de presse américaine 'qu'un grand
nombre de citoyens ital iens « dont oni ne saurait
légalement ignorer les désirs » ne pourront pas
prendre part aux votations du fai t  qu 'ils n 'ont pas
reçu de cartes d'électeurs. Cette déclaration aivait
trait aux habitants de la zone de la; Vénerie Ju-
lienne actuellement sous contrôle allié et aux pri-
sonniers de guerre rapatriés. Les journaux socia-
listes et communistes sont vivement indignés de
cette déclaration.

L'« Unita » communiste, affirme que « s i  le roi
d'Angleterre aivait accordé une entrevue sans en-
tente préal able avec le 'gouvernement il aurait ris-
qué de perdre sa couronne ».

Le conflit entre Humibert II et le egouverne-
meret au sujet d'une amnistie 'qui devrait être
proclamée à l'occasion du couron n ement du prin-
ce du Piémont n 'est toujours pas liquidé.

a 

La Constituante tchécoslovaque
PRAGUE , 28 mai. (AFP). — La composition clôfi-

nilive «le la nouvelle Assemblée nationale constituan-
te, élue dimanche en Tchécoslovaquie, n'a pas élé
donnée officiellement, mais elle sera la suivante
après le partage ,dcs restes :

'Communistes tchèques : 93 sièges ; communistes
slovaques : 21 sièges (ensemble 114) ; socialistes na-
tionaux tchèques : 55 sièges ; populistes catholiques
tchèques : 47 sièges ; parti démocratique slovaque :
43 sièges ; parli social-démocrate tchèque : 36 siè-
ges ; parti de la liberté slovaque : 3 sièges ; parli du
travail (sociaux-démocrates slovaques) : 2 sièges.

o 

Découverte d'une caverne
SOLEURE , 28 mai. (Ag.) — Près de Sainl-Panla-

Icon, dans Je canton de Soleure, un éboulement «le
terrain a mis au jour l'entrée d' une caverne de 20
mètres dc profondeur contenant de nombreux osse-
ments d'animaux inconnus. Des savants procéderont
à l'examen minutieux de la caverne.

o 

Collision mortelle
ROLLE, 28 moi. (Ag.) — Mardi, Ta la sortie de

Rolle, tme collision s'est produite entre un cyclis-
te et une camionnette d'une entneprise de iGenè-
ve qui se dirigeait vers Lausanne. Le cycliste, M.
E. Laiydu , die Rolle, .a été tué sur le coup.
|T^̂ —̂ ¦̂—

accepter la proposition du député de Brigue il
faudrait fixer la scolarité A partir de 6 ans oair il
ne serait guère possible d'obtenir d'une votation
populaire quo la scolarité prenne fin à 16 ans.

Au vote, da proposition du Conseil d'Etat et de
da Commission qui fixe la scolarité de 7 à 15 ans
est adoptée. A ila discussion générale sur de pro-
jet M. B. de Lavallaz serait heureux de voir sanc-
tionner dams la loi île principe de J'assunamoe den-
taire obligatoire.

M. de Courten tiemt d'abord à rendre hommage
an Corps enseignant pour l'excellente instruction
donnée aux enfants vailaisans.

Le député de Monthey désirerait voir la créa-
tion de cours d'hygiène dans le écoles normales.

AI. de Courlen tient enfin à formuler un voeu.
C'est celui dc voir fixer dans le rèfllemenit d'exé-
cution de la loi d'une façon suffisante los subven-
tions de l'Etat on faveur des maisons hospitalières
de l'enfance puis, vu l'heure tardive, le débat est
suspendu. Il sera repris aujourd'hui à 8 heures 45.

o ¦
Association valaisanne des Scieries
Le 6 avril 1946 ont eu lieu les examens pour l'ob-

tention du certificat de « Manœuvre qualifié de Scie-
rie ». Les épreuves exigées ont été subies avec suc-
cès par :

MM. Varonc Jacques de Martigny, Abbcl Maurice
et Carron Alfred d'Orsières, Gross Sylvain. Gross
Gaston ct Claivaz Arthur du Trétien. Morisod Ber-
lain de Vérossaz , Fournier Marcel de Salvan.

Un cours de perfectionnement pour c Conducteur
de scies circulaires > vient de se terminer.

Très prochainement débutera un cours dc per-
fectionnement pour < Rubanncur » .

La Commission professionnelle.

Deux terribles accidents
près de Dole

DOLE (Jura fr&nçaîs), 28 mai. — Pour effectuer
¦le transport de pierres, sur Jes' chantiers cRaneed,
à Damparis, près de Dôle, l'entreprise possède un
petit train à voie étroite compnenant une locomo-
tive à vapeur et dix waigons. Le mécanicien s'a-
perçut tout à coup ique l'ouvrier chargé de la ben-
ne basculante, Paul Mirât, 22 ans, qui se trouvait
à son poste, sur le marchepied dui dernier wa-
gon, dit '« girafe», étai t tombé. II arrêta aussitôt
te convoi et trouva Mirât gisant sur le rail.

A ta suite d'un faux mouvement, il aivait dû
perdre l'équilibre et glisser sous le wagonnet. La
colonne vertébrale aivai t été brisée au niveau de
la1 base du crâne et la tête n'adhérait an tronc que
par un lambeau de eliaïr. La mort a été instanta-
née.

* * *
Troi s 'ouvriers, travaillant tous au chantier de

réfection du pont de Mouchard, près de Dôle, if i-
nissaiienit leur repas dans le waigon où le matériel
de rérfection est entreposé 'quand d'un d'eux ima-
niifesta le désir de se rend re au bord de l'eau.

Ses compaignons entendirent peu après une ex-
plosion et, s'étant rendus sur la berge, découvri-
rent] leur camarade étendu 1, le visage eni sang. 11
avait, eni outre, la main gauche déchirée, de nom-
breuses et profondes blessures à la poitrine et aux
j aimbes. Un briquet , déformé par la déflagration
de l'explosif dont a dû se servir la victime, a été
trouvé sur les lieux.

L'ouvrier a été transporté dans un état très
grave à l'hôpital de Dôle.

Les élections en Turquie
ANKARA, 28 mai. (AFP). — Dix-sept personnes

ont élé blessées, dont deux grièvement , à llisar-Ana-
dolu , dans la banlieue d'Islanboul , au cours des
élections municipales, à la suite d'une bagarre à la-
quelle avaien t pris part 30 personnes.

Ces élections consti tuent , un échec pour Je parti
républicain populaire. Bien qu'aucun chififre n'ail
encore été donné officiellement , ct que ceux publiés
par Jes journaux démocrates et républicains diffè-
rent dans de grandes proportions , il est à peu près
certain que la participation des électeurs est loin
d'atteindre celle que le parli officiel attendait.

Tandis que les dirigeants du parli démocrate sonl
satisfaits dc constater que leurs ordres de boycotta-
ge ont été suivis , les milieux républicains gardent
une réserve totale et refusent dc se livrer au moin-
dre commentaire. De toule façon , les résultats de
ce scrutin n'auront sans doute pas de répercussions
sur la politique immédiate.

o 
Les Français ne projettent
aucune opération militaire

au Siam
SAIGON , 28 mai. (FP). — Les nouvelles étrangè-

res relatant des prétendues opérations de nos trou-
pes en territoire siamois ressortent du domai ne dc
la plus haute fantaisie. Tels sonl les ternies du com-
muniqué que vient de publier mardi malin le Grand
Quartier Général du Corps expéditionnaire français.

o
L'installation du président Roxas

MANILLE, 28 mai. (Reuter). — Le général de bri-
gade Manuel Roxas a pris possession mardi de la
charge de président de la République philippine.
Prenant la parol e après Ja cérémonie d'irivestilure,
il a dit que les Philippines devaient faire appel au
capital étranger et en particulier américain pour
la reconstruction.

o 
Fermeture des usines Dornier

ROMANSHORN , 28 mai. (Ag.) — Les usines Dor-
nier, à Manzel sur le lac de Constance, y compris
Ravensbourg et Jes ateliers de construction de Zep-
pelins, ont terme leurs portes. Celle mesure est en
rapport avec le désarmement lolal de l'Allemagne.
Les usines Dornier congédient 150 ouvriers et cel-
les pou r la construction d'aéronefs congédient 250
ouvriers.

Le Congrès de la police criminelle
BERNE , 28 mai. (Ag.) — Le 3 juin s'ouvrira à

Bruxelles lc Congrès de la Commission internationa-
le dc police criminelle. Le Conseil fédéral a dé-
cidé d'y déléguer pour le représenter le professeur
Dr H. Zanggcr, de Zurich, cl M. Werner Muller ,
chef de la police de sûreté ct dc la police criminelle
de la ville de Berne.

p
Le référendum financier à Fribourg

FRIBOURG , 28 mai. (Ag.) — Lc Grand Conseil
fribourgéois s'est réuni à nouveau mardi en séance
du printemps. Il a volé le contre-projet gouverne-
mental relatif à l'introduction dans la Constitution
cantonale du référendum financier facultatif pour
toutes les dépenses exlra-budgélaires supérieures à
500.000 francs. La proposition de Ja minorité radi-
cale de soumettre également au peuple le texte tel
qu 'il avait été élaboré lors de la demande d'initia-
tive a été repoussée par 53 voix contre 24.

Lc parti radical doit examiner s'il v a lieu d'ir -

terjeler un recours de droit public auprès du Tri-
bunal fédéral.

o
Un jeune homme frappé à mort

par la foudre
MENDRIS10, 28 mai. (Ag.) — Trois jeunes gens

qui se trouvaien t en pleine campagne, près de
Cabbio, dans la vadlée de Muggio, furent surpris
par un. orage et se réfugièren t sous un gros ar-
bre. Tout à coup un, des jeunes gens, nommé Bru-
no Grandi, 23 ans, fut attein t par la toudre et
projeté à une certaine distance. Ses amis essa-
yèrent de lui porter secours mais ce 'fut en vain
car ie malheureux expirait peu après.

o 
Voituriers, expéditeurs et propriétaires

de chevaux
I'NTERLAKBN, 28 mai. (Ag.) — L'Assemblée

générale de l'Association suisse des voituriers,
propriétaires de chevaux et expéditeurs, a siégé
à Intenlakeni, le 25 mai , sous la présidence de M-
C. Kuoni , de Zurich. Elle s'est occupée du ravi-
taillement en produits fou r ragers pour les che-
vaux, qui se 'heurte toujours à des difficultés, puis
elle a principalement délibéré sur les problèmes
que pose le statut des transports automobiles, en
par ticulier la conclusion, d'un contrat collectif de
travail et d'établissement d'unie réglementation
des tarifs. Elle a révisé les statuts et choisi une
nouvelle appellation, «Association suisse des en-
trepreneurs dc transports automobiles, voituriers
ot propriétaires de chevaux » (A. E. V.), qui ré-
pond mieux à la composition de l'organisatien.

Chronique s^&rflve
Le football de l'Ascension

Le championnat suisse
Nos différentes associations vont profiter dc ce

jeudi pour faire disputer quelques rencontres qui
avaient été renvoyées ou pour commencer des fina-
les qui risquent de nous porter forl loin dans l'été.

En Ligue National e I , Lausanne se rendra à Lo-
carno et il ne semble pas téméraire — après le ré-
sulta t de dimanche dernier — de supputer un nou-
veau succès des Tessinois. Granges, en 'mauvaise
posture, pourra probablemen t battre Berne, tandis
que Young Boys el Young Fcllows partageront pro-
bablement les points.

En Ligue Nationale II , Eloilc ne pourra guère
faire mieux que s'incliner honorablement conlre
Nordstern.

En Première Ligue , Sion se rendra au Locle. Le
club recevant n'ayant plus rien à risquer laissera
peut-être manœuvrer nos représentants, mais ces
deux points ne serviraient malheureusement à rien.

En Deuxième Ligue, .Monthey ira rendre sa visite
au Stade-Lausanne el il est fort à craindre que,
chez eux, Jes Vaudois ne se 'laisseront pas plus fai-
re qu 'ils ne l'ont voulu sur Jes bords dc Ja Vièze.
Sauhaitons toutefois que le contraire se produise.

En Quatrième Ligue, première finale pour le ti-
ire valaisan , comptant aussi pour l'ascension. Ar-
doiinSt-Gingolpli au sujet duquel tout pronostic est
vraiment impossible. Pour connaître le champion du
groupe du Haut , match d'appui à Sion entre Brigue
et Sierre II a. Là encore, résultat des plus douteux.

Le championnat valaisan
En Série supérieure, on sait que le cham pionnat

se dispute suivant la formule de Ja Coupe Suisse.
Restent en lice, d'une part Martigny-Ohippis, d'au-
tre part Sierre-Saint-Maurice, Je premier de ces
matches se jouera demain ct il n 'est pas trop ris-
qué de penser que les Martignerains en fourniront
les vainqueurs. Met .

Se libérer des vers
intestinaux !

Mais certainement, car ces parasites sont fréquem-
ment capables de provoquer, dans l'organisme, les
troubles les plus divers. Que celui qui veu t s'en li-
bérer prenne du VERMOCURE. Ce vermifuge mo-
derne amène, en peu de temps, l'expulsion aussi
bien des vers intestinaux que des ascarides ordi-
naires. Lc VERMOCURE présente en outre J'avanta-
ge d'être facile à prendre. Pour Jes personnes n'ab-
sorbant pas facilement les comprimés, il se prend
sous fomme de sirop qui est également recomman-
dé pour les enfants.

Existe également en comprimés pour adultes
Se trouve dans toutes les pharmacies.
Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

t
Madame ot Monsieur Louis FRACHEBOUD,

leurs enfants et pot its-enfamits ;
Madame ot Monsieur Félix FRACHEBOUD et

leurs enfanls ;
Monsieur Jules VANNAY, ses enfants et polits-

onfants ;
Monsieur Laurent VANNA Y, ses enfante et po-

li ts-enfants ;
ainsi que les faimilles parentes et alliées, oral Ja

profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur PIERRE BRESSOUD
Apiculteur

leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin , quo
Dieu a rappelé à Lui à d'âge de 51 ans, muni des
Secours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissemenit aura lieu a Vionnaz , jeudi le
30 mai 1946, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis lien* lieu de faire-part.
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to pédestre le relais
k Sise Romande - Martigny-Bavoire

; durée du Iraj'et 3 x 1 5  minutes environ, dénivellation ¦

i 690 m. g
» Plusieurs challenges en compétition J
» Course organisée par le Club athlétique de Ravoire ¦

» Délai d'inscription 1er juin J

J Pour lous rensei gnements : Biscuit-SporI , Martigny, J
J tél. 026 - 6.14.32 ; Ravoire 026 - 6.13.02. ;
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Pour la première (ois « Viviane Romance », dans
une comédie pleine de gaïlé et d'entrain

LA BOITE AUX REVES
Un fout nouvea u film français

Vendredi 31 mai , à 20 h. 30 :
Charlie Chan dans «La Croisière meurtrière »

César Roméro dans « Le Guet-apens de Towash »

A P R O Z Jeudi 30 mai 1946

Bénédiction el Baptême du Drapeau i
de la Fanfare " L'ECHO DO MONT" î

J (Section de la Jeunesse d'Aproz) ï
- Dès 13 heures : KERMESSE ;
S Bal champêtre - Excellent orchestre S
ï Bulle! froid et chaud - Cantine soignée - Attractions ï
g diverses î
" En cas de mauvais Jemps, renvoyé au dimanche 2 juin "
« Service. de cars : Bramois, dép. 12 h. 30 »
*' Saint-Léonard, 12 h. 30 «
¦ Sion, Place de la Gare, 12 h. 45 *
ï INVITATION CORDIALE î

*v>

Moissonneuses - Lieuses

1[ ¦ ¦ -,, d m M

Les renommées moissonneuses-lieuses suédoises
a HERKULES » sont immédialement livrables de
noire stock.

Dans les régions où les céréales versent facilement,
l'emploi des

Moissonneuses-lieuses « Herkules » à bâ-
tons s'impose.

Pour les rég ions où les blés restent droits, nous li-
vrons :

Les moissonneuses-lieuses ce Herkules »
à rabatteurs.

L'emploi de la lieuse procure une grande économie
de temps et loul spécialement le modèle à
bâtons augmente le rendement en diminuant la
perte d'épis lors du fauchage des céréales ver-
sées.

Plus de 800 références et prospectus à disposition.

MATRA S. A.. ZOLLIKOFEN. Tél. 4.71.07
Dépôt à Yverdon. Tél. 2.22.73.

Place de la Gare .

V I G N E R O N S  !
Pour combattre efficacement

Mildiou et Oïdium
utilisez la bouillie mixte

CUIVRE - S A N D O Z  ? THIOVIT
la formule simple et pratique

Agriculteurs
Veillez aux attaques répétées et persistantes des pucerons de tous genres

(arbres, fraisières, légumes, elc). — Combattez-les efficacement en utilisant

Arvti-Aphis
produit non toxique, ne colorant pas , ne provoquant pas de brûlures

A la même adresse :

ENGRAIS
d'automne (se l de polasse — scories Thomas, etc.)

GHRBOHn S. H.
Téléphone 2.24.79 SION Téléphone 2.24.79

LE PLUS GRAND
ÉVÉNEMENT ARTISTIQUE

de l'année

PROMÉTHÉE
AU THEATRE ANTIQUE D'AVENCHES

REPRESENTATIONS LES 6, 8, 10, 15, 16 el 20 juin 1946, à 20 heures 45

LA LOCATION EST OUVERTE :
au Bazar Agaunois, St.-Maurice. — Téléph. 5.41.54

Trains spéciaux , voir les horaires C. F. F.

Entreprise industrielle de la Suisse du
Nord cherche

30-00 (tunes i»
pour légers travaux de montage d'ap
pareils en série.
Occupation agréable et bien rétribuée
Nourries et logées.
Offres écrites sous chiffre A. 5168 à Pu
blicitas. Lucerne.

fl VENDRE
1 coffre-forf « Sécurifas », Fr.

300.— ;
I fusil de chasse « Hemerles »

à 2 coups, démontable, Fr.
200.— ;

1 scie à découper électrique,
Fr. 80.— ;

1 appareil à pholo « Voigt-
lânder », pliant, Fr. 40.— ;

3 billes de billard, Fr. 10.— ;
2 livres(Le monde en flammes

ef La rage des peuples), Fr.
40.— ;

1 rasoir électrique « Harab »,
Fr. 25.— ;

1 machine à écrire manarch,
Fr. 155.— ;

1 serviette de voyageur, en
cuir , Fr. 20.— ;

1 bugle d'occasion, Fr. 35.—.
Offres sous chiffre P. 691 1 S,

Publicilas, Sion.
A la même adresse, on cher-

che un vélo à moteur, en par-
fait éfaf.

oersiine
capable, de préférence insti-
tutrice , pour surveillance en-
fants.

Offres au Nouvelliste sous
A. 5112.

vache
laitière, prête au veau, 4me
veau. Chez Ernest Vernay-Ci-
na, Saxon.

cPetite famille, à Zurich, cher-
che, pour le 15 juin ou plus
tard.

AIDE
bien recommandée, propre,
connaissant à fond les Ira-
vaux de ménage. Sachant un
peu coudre et cuire. Bonne
place agréable, bien payée,
:ongés réglés. Jolie chambre.

Offres à Mme R. Wander ,
actuellement Hôtel Maison
Blanche, Loèche-les-iBains.

Famille à la montagne cher-
che une

jeanefiile
aimant les enfants, pour s'oc-
cuper de deux jumeaux de 2
ans. — A la même adresse, on
vendrait une

poussette
d'une place en bon élat.

Faire offres au Nouvelliste
sous B. 5113.

On demande

fille do cuisine
nourrie, logée, blanchie, ga-
ges Fr. 1 20.— par mois. En-
trée de suite.

Hôtel du Jura, Nyon.

A vendre, cause double em
ploi,

potager
bois el charbon, 2 fours ,
chaulfe-plals et boiler.

S'adresser Hôtel de Bahyse,
Blonay s. Vevey.

¦HHc -Bc-MBBHBHHBH

On demande

jeune ii
sérieuse, pour faire petit mé-
nage et aider au commerce.
Vie de famille. Salaire à con-
venir.

Faire offres avec certificats
sous chiffre P. 6904 S. Publi-
cilas , Sion.

On demande

ienneffllle
de confiance , pour aider au
ménage et au café.

Adresser offres et préten-
tions à Mme Bolay, Café de
l'Ange, Nyon.

On demande

1 forgeron
2 serruriers
2 soudeurs

S'adresser à l'Entreprise du
Barrage de Lavey, Evionnaz.

Téléphone 6.46.37.

Unisses
A vendre quelques génis-

ses, race Simmenthal , portan-
tes pour novembre, décembre
e! janvier, ainsi qu'un tauril-
lon.

Café de la Place, Martigny.
Tél. 6.11.60.

Nous pouvons remettre par région ou canton à

organisatiOD de vente
visitant la clientèle agricole, agence exclusive de
nos articles (produits vétérinaires , alimentaires pour
bétail , anti parasitaires , engrais).

Achat en compte ferme.
Faire offres sous chiffre P. 1 2488 K. à Publicités ,

Lausanne.

Faites réviser et entretenir votre machine
à écrire chez

pour saison d'élé, juin-septembre , sont engagées à Fr. 1
à l'heure.

S'inscrire de suite en indiquant l'âge :

Affaire commerciale
1er ordre , cherche partici pation par tranche de

Fr. 100.000-
capital entièrement garanti , intérêts et bénéfices as-
surés. Viagers seraient accep tés.

Ecrire sous chiffre Z . 34205 X. Publicitas , Ge-
nève.

FÈip le tara, Saxon

On demande

¦v

POur la lutte contre la tavelure des arbres frui-

tières à pépins sensibles au j ;  soufre et au cu ivre

^^tK^m I
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En vente : Commerces spécialisé» M

S. A. anc. B. Siegfried, Zofingue

sommelière
de 20 à 25 ans, honnête et
de confiance, bons traite-
ments. Faire offres ou se pré-
senter au Calé des Artilleurs ,
Aigle.

CIRE à PUT
Ire qualité

blanche, jaune ou liqui-
de, par kg. ou litre Fr.
Î.95. Conlre remb. Im-
portation S. W. L.,
Evian 5, Lausanne.

A vendre une bonne

vache
ragofe. — S' adresser chez Jo-
seph Gross, Saint-Maurice.

Famille de médecin cher-

jeune FILLE
active et sérieuse p. ménage
el réception. Offres détaillées
Dr A. Nebel, Genève, 5, rue
Massof.

leiieflïlt
de confiance , demandée pr
aider au ménage. Boulange-
rie Badoux , Moudon.

PORTEUR
propre el honnête, esl deman
dé. Bons gages.
Boulangerie Taverney, Chail

ly - Lausanne.

[II M
17 CV., roues jumelées, 3 ton-
nes, 6 pneus « Dunlop » neufs,
occasion très avantageuse.

Ecrire sous chilfre M. 9414
X. Publicitas, Genève.

A vendre nichée de

LAPINS
argentés de Champagne, av.
ou sans mère. S'adresser au
Nouvelliste sous Z. 5111.

Vachette
à vendre. Chez Vœlfray Jo-
seph, L'Allex, Bex.

MOTO
A vendre « Douglas » 600

cm3, Fr. 700.—.
S'adresser Roger Byrde, Bex.

Téléphone 5.23.53.

MENUISERIE
neuve el d'occasion , un four-
neau à plaquer, tabourets .
échelles, chevalets , aufo-cui-
seur , gramo, outillage, elc, i
vendre. Très pressant.

Ecrire ou s'adresser : Rue
Blanchoud 7, Vevey.

On cherche, pour les vacan-
ces d'élé (env. 6 semaines)*
pour 2 enfanls 8 el 11 ans,

PENSION
à la montagne.

Offres détaillées sous chif-
fre P. 3828 N. à Publicilas,
Neuchâtel.


