
Les colifichets
M. Léon Savary a relevé samedi, dans la

Tribune de Genève, avec tune simplicité ai-
imaWe, le tout petit pédhé véniel d'un infor-
uniateur , actif et dévoué, qui a généreusement
octroyé à M. le conseiller national! Stâ'hM,
momlbre d'une Commission fédéraile siégeant
cni Valais, Je titre de président.

I'l< était effectivement président de da
Charnière en 1940 ; il » été remplacé par no-
tre ami , M. Nietlisipaich, pour l'année en
cours.

Le titre de p résident finit par devenir un
tante t ridicule et comimiun.

On J'applique ù tou tes sortes de choses et
à toutes sortes de corporations comime, d'aili-
leurs, aux sociétés les plus hétéroclites. On
est président d'un syndicat de taureaux re-
producteurs, camime on J'est d 'une commu-
ne, d'un Conseil général ou d'une association
de jeunesse.

Une pareille épithète éveille certainement
des idées fausses ou tout au moins brouillées,
et on ferait ibien de trouver des qualificatifs
plus explicites quand il s'agit de magistrats
aromplissant des fonctions pubJiiques d'une
certaine importance.

Ce n 'est pas facile assurément, mais ce
n 'est non. plus pas impossible, mot que Na-
rptMon 1er estimait peu français.

Mai s oe n est pas ce côté de la question
que notre excellent confrère, M. Sawary, a
traité avec sa pierre de touche hahiituelile
dans ses notes quotidiennes auxquelles il a
donné la rubrique de En Passant .

Ce qu 'il a fait ressortir, c'est la durée éphé-
mère des lionneurs civiques et politiques
dans notre pays, qui ne se prolongent même
pas au delà d'une semaine.

Quantité de citoyens ignorent Je nom du
président de la 'Confédération, et, à plus for -
te raison , celui idu président dut Conseil na-
tional , du Conseil des Etats ou encore tle
notre haute Cour de Justice.

L'un ou d' autre passent à une postérité re-
Ja l ive.

Ainsi les noms de Ruchomnet, de Motta et
de Sohuilthess.

Nous ne nous chargeons pas de recher-
cher et surtout de découvrir Jes causes de
cette ind ifférence, pour ne pas parler de dé-
saffection.

Peut-être Je jour de '1 élection déversons-
nous trop de 'louanges sur les têtes des élus
qui ne peuvent tpUius se relever sous tan t d 'é-
pithètes flatteuses !

Invariablement, nous les sacrons hommes
remarquables, désignés pou r un magnifique
avenir, s'ils ne sont déjà sur Je déclin de la
vie.

L'urgence de l'actualité pousse les jour-
naux illustrés a publier leurs portraits.

Bans Jeurs vîtes ou vitoges, on Jes reçoit
avec de la musique, des fleurs , des discours
et des acclamations.

C'est une sorte de souriante apothéose où
tout est harmonie, caresse, passion , tanière !

Or si, ondinairemenit, ces élus sont de très
braves gens qui ont servi le pays au mieux
de il eur conscience et de leurs moyens, on
devine tout de même que ce ne sont pas
tous des surhommes ou des aigles de M eaux.

On sait de quelle façon pour ainsi dire
méthodique, protocolaire , on les désigne et
on les choisit.

IU y a ta région et J'appartenance politique
qui interviennent avec vigueur et rigueur.

On est second puis premier vice-président

d abord. C est l échelon. Le fauteuil de lo
présidence se glisse ensuite sans effort.

Il n 'y a pas Jà de quoi passer à Ja célé-
brité.

C'est ce que M. Léon Savary comprend
fort bien et laisse fort opportunément en-
tendre dans son lantMe.

On aurait tort, diu reste, de railler.
Qu 'il s'agisse de coups constitués ou de

simples personnes privées, populaires pour
le bien 'qu'elles ont accompli pendant leur
vie, tout passe disait la grande sainte Thérè-
se d'Avilia.

Vous et nous avons assisté ù des obsèques
d'hommes dont le nom ne devait jamais être
oublié.

On ne jurait que par eux. On les disait ir-
remplaçables.

Des voix de Nestor avaient proclamé sur
le bord de la fosse qu 'ils avaien t été les che-
valiers de la démocratie, de leur parti et le
désintéressement personnifié.

Moins de deux ans après, ces noms, tant
aimés, n'étaient déjà plus que des souvenirs
qui oM aient s'effaçant.

A peine une ride diu vent sur l'eau .
Si vous lisez le Prince de Machiavel, ar-

rêtez-vous urne seconde au chapitre qui con
cerne les proscrits et les captifs.

L'historien dit que (lorsque les uns et les
autres opèrent leur rentrée dans la patrie,
personne ne les reconnaît.

Les morts ne reviennent plus. Aussi sont-
ils encore plus vite oubliés.

L'essentiel: pour un hoirume public, c'est
d'accomplir consciencieusement son devoir
sans autre calcul de popularité. A ce comp-
te-Olà, mais à ce compte-la seulement, il
n 'aura pas perdu sa journée.

Ch. Sainit-Mauirice.

Des exemples à suivre
On nous écrit :

Dans un article intitulé « Nos progrès » paru
dernièrement dans la « Liberté syndicale », M.
R. Jacquod, l'actif secrétaire syndical valaisan ,
relève les premiers et réjouissants succès de Ja
Caisse valaisanne interprofessionnelle d'alloca-
tions familiales et signale l'exemple des autorités
communales de Salvan qui ont décidé de n'adju-
ger Jes travaux de construction d'une route agri-
cole qu 'à un entrepreneur inscrit à Ja Caisse d'al-
locations familiales. Nous devons féliciter cette
Municipalité qui donne une magnifique preuve de
sens social.

La généralisation des allocations familiales
s'impose d'urgence. Le coût de la vie augmente
continuellement et beaucoup de pères de famil-
les sont encore harcelés par cette angoissante pen-
sée : Comment nourrirai-je ma famille aujour-
d'hui ? Un salaire suffisant et équitable, propor-
tionné au nombre d'enfants , doit être versé à cha-
que père de famille. L'Etat a fait le premier pas
en accordant les allocations familiales à ses ou-
vrieis. La commune de Salvan a accompli un ac-
te de justice sociale en faisant bénéficier un cer-
tain nombre d'ouvriers de ces mêmes allocations.

Il faut que ces exemples soient suivis. Car, il
ne suffit pas de proclamer bien haut que la fa-
mille est la cellule de Ja société. Il importe de
l'aider et de la soutenir. La famille prospère est
la garantie d'une société vigoureuse. La famille
est une petite société dans laquelle la grande so-
ciété puise ses vertus. Si la famille est laissée à
son sort , si les lois ne s'en occupent pas, si elle
n'est pas mise dans la possibilité d'élever des
enfants , il n'y a pas lieu de s'étonner que l'é-
goïsme triomphe, que les classes pauvres se ré-
voltent et que le pays se dépeuple et dégénère.

Pour guérir la société, commençons par res-
taurer la famille. Ceux qui travaillent à faciliter
matériellement la vie de nos familles font une
œuvre excellente et méritoire. Il n'y a qu 'à se

L'effroyable intensité
de la lutte aérienne
Londres a subi une fois de plus

un sévère bombardement
, Les jours se placent derechef sous le signe de
J'activité accrue de la Luftwaffe contre l'île bri-
tannique. La presse allemande donne, avec des
titres en caractères géants, des nouvelles relati-
ves aux bombardements de ports et de villes in-
dustrielles britanniques, alors que la R. A. F.,
de son côté, envahit chaque nuit le Reich et les
territoires occupés.

A tel point qu 'on en arrive à se demander si
l'ampleur des raids peut grandir encore et , pour-
tant , il semble qu 'il en ira ainsi au cours des se-
maines à venir. On a, du reste, l'impression de
plus en plus nette que l'attention du Reich se
concentre derechef sur l'île anglaise et ses voies
d'accès. La presse quotidienne et spécialisée al-
lemande se place toujours davantage sous l'angle
de cet accroissement de la campagne militaire. A
en juger d'après les communiqués du haut com-
mandement allemand, l'intervention de la Luft-
waffe (plusieurs centaines d'appareils par raid)
contre les centres anglais vitaux en matière d'ap-
provisionnement et d'armement se poursuivrait
avec succès, de même que la bataille de l'Atlanti-
que se continuerait sans interruption. Les milieux
berlinois affirment qu'en Angleterre même des
appréhensions se font jour concernant les voies
de communication britanniques. Aptes que l'a-
mirauté anglaise eut passé de la publication heb-
domadaire des pertes navales à une publication
mensuelle seulement, elle éprouverait le besoin de
préparer dès aujourd'hui l'opinion à des pertes
plus sensibles encore. On apprend d'une source
londonienne sûre, dit-on à Berlin, et probable-
ment en corrélation avec ces faits , que le mois
d'avril présente le plus gros chiffre de pertes
britanniques connu jusqu 'à maintenant, en matiè-
re de tonnage, et que la moyenne mensuelle or-
dinaire se trouve largement dépassée. La « Ber-
liner Borsenzeitung » parle à ce sujet de l'acti-
vité en Amérique de l'ambassadeur d'Angleterre
et constate que, s'entretenant de ces questions
avec des représentants de la presse des Etas-
Unis, lord Halifax a derechef souligné l'impor-
tance exceptionnelle de la bataill e de l'Atlanti-
que : à l'en croire, elle pourrait, en quelques mois ,
décider de l'issue de la guerre.

Aussi bien , une mystérieuse conférence anglo-
américaine se tient-elle à Singapour, et il de-
vien t de plus en plus probable que les Etats-
Unis, avant qu 'il soit longtemps, entreront en
guerre aux côtés de J'empire britannique , ce qui,
d'après les déclarations de M. Matsuoka , entraî-
nerait automatiquement l'en t rée en guerre du
Japon aux côtés des puissances de l'Axe.

D'ailleurs , célébrant l'anniversaire de la cam-
pagne de l'Ouest, le D. N. B. constate que l'An-
gleterre a voulu conduire cette seconde guerre
mondiale, préparée par elle et imposée à l'Alle-
magne, avec la méthode de la guerre de 1914-18.

Le blocus allemand enferme l'île britannique
dans un étau de fer. Des sous-marins allemands
et des avions de combat ont attaqué les convois
anglais sur la côte africaine et dans les eaux
d'Islande. Dans la zone proche de la côte anglai-
se, des sous-marin s, des avions , des vedettes et
des mouilleurs de mines ont uni leurs forces
pour intercepter l'approvisionnement destin é à
l'Angleterre.

Il y a douze mois, la force de la Grande-Bre-
tagne n'était pas encore brisée ; aujourd'hui , el-
le a de graves, blessures ; la guerr e se déroule
maintenant à proximité des îles britanniques.

La Grande-Bretagne est devenue pour la pre-
mière fois depuis mille ans le théâtre sur leque!
sera décidé le sort de la deuxièm e guerre mon-
diale.

M. B

rent part — qa* la capitale britannique ait subies
depuis le début de la guerre.

Dès la tombée de la nuit jusqu 'à l'aube, les
escadrilles allemandes survolèren t sans interrup-
tion les entreprises d'importance militaire et les
centres d'approvisionnement de Londres, sur les-
quels furent jetées des centaines de tonnes de
bombes explosives et plus de cent mille bombes
incendiaires.

Les incendies qui éclatèrent dans le centre de
Londres, en particulier le long des deux rives de
la Tamise, prirent de si grandes proportions, au
cours des premières heures de l'attaque, que les
épais nuages de fumée couvran t les objectifs ré-
duisirent quelque peu la visibilité.

Un des appareils allemands de la dernière va-
gue fut attaqué soudainement, après avoir lâché
ses bombes, par un chasseur britannique. Le pi-
lote allemand s'enfonça immédiatement dans un
nuage de fumée et échappa à son poursuivant.

L'attaq ue de la nuit dernière a anéanti les tra-
vaux de répara t ion effectués aux docks de Lon-
dres, aux dépôts, aux installation s de transport
et de déchargement, qui avaient subi de graves
dommages au cours des raids des mois précé-
dents.

De nombreux aérodromes anglais ont égale-
ment été bombardés avec succès. On a pu cons-
tater entre auties *jue J'aérodrome de Petersbo-
rough a reçu deux coups directs aux abords du
terrain d'atterrissage, où un gros incendie fut al-
lumé. Sur l'aérodrome de East Wrethaim , un bâ-
timent fut la proie des 'flammes. Un hangar aux
avions de l'éoroport de Feltwell fut détruit par
quatre coups directs. Un grand baraquem ent sur
celui de Rochfort fut atteint.

En outre , des avions allemands isolés ont at-
taqué des usines métallurgiques à Slouth. La par-
tie ouest des usines, atteinte par des coups di-
rects, fut détruite ; des incendies y éclatèrent ,
montrant le chemin aux nouveaux avions qui arri-
vaient.

D'autres bombes furent jetées qui provoquè-
rent la destruction de ces usines qui sont d'une
importance particulière pour l'industrie sidérur-
gique anglaise.

De Londres, on annonce que le Parlement de
Westminster a été endommagé lors de l'attaque
de Londres dans la nuit de samedi à dimanche,

Westminster Hall, monument historique dont
l'origine remonte à environ mille ans , a subi des
dégâts. « Big Ben », la fameuse horloge du Par-
lement dont la radio a permis d'entendre le ca-
rillon dans le monde entier, fut  également tou-
chée par des bombes explosives et incendiaires.

Il y a lieu de craindre que ta Chambre des
Communes ne puisse pas être utilisée, car elle
devra être reconstruite.

Le vestibule de la Chambre des Lords a été
détruit par les bombes.

La destruction de 33 bombardiers allemands,
dans la nuit de samedi à dimanche, porte à 124
le total des pertes de l'aviation allemande durant
les dix premières nuits du mois de mai.

Représailles sur représailles , une violente at-
taque a été effectuée dans la nuit de samedi à
dimanche, par de puissantes escadrilles de bom-
bardiers britanniques, sur les chantiers navals et
objectifs industriels de Hambourg. Des forma-
tions moins considérables attaquèrent Berlin ,
Brème, Emden, ainsi que Rotterdam...

Pour passer une saison en enfer , il n'y a
vraiment pas besoin d'aller bien loin !

LA VILLE MARTYRE

De Berlin encore , on mande que l'attaque de
représailles que l'aviation allemande entreprit sur
Londres dans la nuit du 10 au 11 mai est l'une
des plus violentes — indiquent les rapports com-
plémentaires des formations aériennes qui y pri-

mettre devant Jes yeux la grandeur du but de la
famille.

Nouvelles étrangères_ „ ,— j

une plante mystérieuse de Vendée
donnerait unjrai cale moka

Le café-fleur, comme on l'appelle, plante mys-
térieuse qui , depuis plusieurs années , est culti-
vée par les villageois de La Pétière, entre Sè-
vres et Maine, Vendée, France, donnerait un vra i
café-moka.

C'est une plante de soixante centimètres de



haut qui porte des fleurs bleue et rose, des fleurs
qui produisent une graine qui , lorsqu'elle est
grillée, possède toutes ies apparences — et le
goût — du café.

Ce café laisse loin derrière lui les succédanés
que l'on s'acharne à lui découvrir. Aussi, est-ce
pour cela que les habitants de La Pétière conti-
nuent — du moins en ce qui concerne le précieux
breuvage — à connaître les joies de l'âge d'or.

Ça se moud comme du café ordinaire.
La plante est cultivée depuis soixante ans

dans la région.
Le café-fleur se sème comme des haricots , et

la récolte a lieu entre la fin juillet et les premiers
jours d'août.

Cinq gousses contiennent chacune cinq fèves ;
il faut qu'elles viennent à maturité. Alors il ne
reste qu 'à les faire sécher, puis à les griller.

Ce qui est le plus curieux , c'est que personne,
à La Pétière, ne peut donner de nom à cette
plante dont les fruits permettent la préparation
d'un breuvage qui ressemble si étrangement au
café. Tout le monde Ja connaît. Nul ne peut, la
définir.

S'agit-il du moka ? Faut-il croire que, dans
l'hinterland de la grande cité nantaise — porte
ouverte sur les Antilles et l'Amérique du Sud
— il y eut jadis un navigateur qui rapporta de
ses lointains voyages un mystérieux secret ? Nul
ne peut le dire.

f- —̂o

La fête de Jeanne d 'Arc
A l'occasion de la fête nationale de Jeanne

d'Arc, M. Lamirand, secrétaire général à la jeu-
nesse, a demandé aux jeunes Français de prendre
Jeanne d'Arc comme exemple de sacrifice et de
recréer une communauté française dans un état
social nouveau.

A Vichy, la cérémonie du salut aux couleurs
s'est déroulée devant l'hôtel de ville en présence
du général Hunziger, ministre secrétaire d'Etat à
la guerre, du contre-amiral Platon , secrétaire d'E-
tat à la marine, et de hautes personnalités.

Une messe solennelle fut  ensuite célébrée en
présence des membres du gouvernement actuel -
lement à Vichy, des membres du corps diploma-
tique et d'une grande assistance.

A l'occasion de la fête de Jeanne d'Arc, le
maréchal Pétain a adressé le message suivan t au
peuple français :

« Français,
Portons aujourd'hui nos yeux sur la sainte de

la Patrie, dont la fête est celle de la Nation tou-
te entière.

Paysanne de nos marches de l'Est , fidèle à son
sol, fidèle à son prince, fidèle à son Dieu , Jean-
ne a, de son étendard, tracé le plus lumineux sil-
lon de notre histoire.

Evoquons ensemble les voix de Dorriirémy, la
délivrance d'Orléans, la chevauchée de Champa-
gne, le sacre de Reims, la blessure de Poitiers ,
les prisons de Beaulieu, de Beaurevoir et de Bou-
vreuil , le procès de Rouen , le supplice du Vieux-
Marché.

Martyre de l'unité nationale , Jeanne d'Arc,
patronne de nos villages et de nos villes, est le
symbole de la France.

Aimons-la. Vénérons-la. Présentons-lui les ar-
mes de notre fidélité et de notre espoir. »

n- —̂0 

Explosion dans un tunnel : 1 mort, 3 blessés

Hier après-midi, vers 13 heures 20, une gra-
ve explosion s'est produite dans la galerie B du
tunnel de la Croix-Rousse, Lyon, actuellement
en construction.

C'est la mèche d'une foreuse manceuvrée par
un des ouvriers , Ange Reviati, qui , heurtant une
cartouche encore garnie de poudre, aurait provo-
qué l'accident. Quatre hommes avaien t aupara-
vant fait sauter onze mines pour disloquer une
roche qui s'était séparée en trois blocs. Chacun
des trois blocs étant trop gros pour être trans-
porté à l'extérieur , ils s'emp'oyaient à les faire
sauter de nouveau et c'est en préparant la mine
pour faire cette opération que l'explosion se pro-
duisit.

Les bras arrachés, la tête affreusement muti-
lée, Ange Reviati, âgé de 37 ans, demeurant 18,
quai de Serin, fut tué sur le coup. Trois de ses
camarades ont été blessés. Ce sont : Jani Mako,
34 ans, demeurant à Bron, rue Rose, 3.1 ; Ma-
rius Gotillat, 20 ans, 33, quai Aimé-Barbès, et
Joseph Pouilly, 28 ans, le plus gravement atteint.
Us ont été tous trois transportés à l'Hôpital.

Le commissaire de police de Valse a ouvert une
enquête. D'ores et déjà, on peut dire que cet ac-
cident n'est pas dû à la négligence.

o 
Nouvelle organisation des partis en Belgique

Le parti flamand national a obtenu l'adhésion
de l'ensemble du mouvement national solidariste
et de la section flamande du parti rexiste. II
prend le nom de Fédération nationale flamande ;
il est placé sous la direction de M. de Clerc et
sera la seule représentation politique des Flan-
dres.

A la suite d'une entente avec M. Léon De-
grelle, le parti rexiste sera le parti unifié de Wal-
lonie. Bruxelles sera comprise dans le territoire
flamand.

Ce que sera l'Etat croate

M. Ante Pavelitch, chef de l'Etat croate, a
annoncé, dans des déclarations à des journalis-
tes, que la nouvelle capitale de la Croatie sera

Banjaluka , chef-lieu du banat de Bosnie, et non
plus Zagreb, trop proch e des frontières du nou-
vel Etat.

M. Pavelitch a ajouté que le régime autoritai-
re est déjà en vigueur en Croatie. Le gouverne-
ment croate s'occupera de l'intensification au ma-
ximum de l'élevage du bétail et il vouera tous
ses soins à l'agriculture, qui reste la plus impor-
tante richesse du pays.

L'organisation de l'Etat sera modifiée : le
pays sera divisé en quelque 20 « jupe », comme
en 1102, année où la Croatie étant rattachée à
la Hongrie, perdit pour la première fois son au-
tonomie.

• o——
Les représentants diplomatiques

de Grande-Bretagne en Yougoslavie
L'ancien ambassadeur de Grande-Bretagne à

Belgrade, M. Campbell, est en ce moment à Ro-
me avec sa suite. Le diplomate avait été surpris
en Da'lmatie par l'avance des troupes italiennes.
Les prérogatives diplomatiques lui ont été re-
connues et on lui a laissé le soin de choisir la
frontière qu 'il entend passer pour regagner son
pays. M. Campbell s'efforce en ce moment de
réunir à Rome tous ]es consuls britanniques qui
se trouvaient dans les villes yougoslaves et dont
quelques-uns, à Ja suite d'une concession spécia-
l e des autorités italiennes avaient pu le rejoindre
à Durazzo. Dès que les consuls auront tous été
réunis, un train spécial sera mis à la disposition
de l'ambassadeur et de sa suite pour le conduire
probablement à Lisbonne par la France et l'Es-
pagne.

Nouvelles suisses 
On employé de trafique commet
one escroquerie de «50.000 ir

La découverte
P autres surprises probables
Une escroquerie de 450,000 francs a été com-

mise par un employé de banque de Lucerne, le
nommé Scherer, demeurant dans la banlieue
lueernoise.

Scherer avait l'entière confiance de ses chefs
et des directeurs de l'établissemen t où il travail-
lait depuis de nombreuses années. II avait ce-
pendant déjà commis des détournements non en-
core découverts et se montant à des sommes
considérables. II avait prélevé sur des comptes de
clients et d'instituts de bienfaisance des montants
qu 'il utilisa pour lui. « Pour se couvrir », il ten-
ta de détourner une nouvelle somme de 450,000
francs dans les circonstances suivantes :

Une dame Stoll possédait dans un institut fi-
nancier de Lucerne, où travaillait Scherer, un très
gros compte. L'employé Scherer se procura le
papier à lettre de la cliente et écrivit à la banque,
en imitant la signature de Mme Stolll, de virer
sur Ja banque de l'Etat de Fribourg, dans la se-
conde quinzaine d'avril , une somme de 450,000
francs. La banque lueernoise fit l'opération et
avertit Mme Stoll. Mais l'employé subtilisa la
lettre. De plus, il écrivit à Fribourg, toujours au
nom de Mme Stoll, que le mari de cette dernière
viendrait toucher la somme le 30 avril.

Scherer se présenta donc à la banque de Fri-
bourg, disant être M. Stoll. Comme le virement
était opéré et que la banque était en possession
des fonds, elle versa les 450,000 francs. Par
mesure de prudence, le caissier fit signer au
pseudo Stoll deux quittances, l'une pour la ban-
que et l'autre qui fut immédiatement expédiée à
Mme Stoll lui annonçant que son mari avait tou-
ché le montant viré par Lucerne. La Banque de
l'Etat de Fribourg était en possession de toutes
les pièces de légitimation prévues.

Le 1er mai, cette lettre fut  en possession de
Mme Stoll et de son mari. Comme ni l'un ni l'au-
tre n'avaient donné d'ordres, une enquête fut
ouverte auprès de la banque de Lucerne. Les
soupçons se portèrent immédiatement sur Sche-
rer, qui avait pris ses vacances à la fin d'avril.
Il se trouvait alors à Zurich où la police l'arrê-
ta. Il tenta de se suicider dans sa prison.

Il s'agissait de retrouve r la grosse somme. Le
juge d'instruction de Fribourg, qui avait été sai-
si de l'affaire , manda à Lucerne le chef de sû-
reté , M. Marro , qui accompagné de ses collègues
lucernois , firent une perquisition au domicile de
Scherer. Us retrouvèrent une partie du vol , soit
environ 300,000 francs cachés dans 'plusieurs
armoires et de vieux meubles.

De plus, avant de partir pour Zurich, Scherer
s'était rendu chez un ami auquuel il avait remis
1500 francs pour une œuvre de bienfaisance et
une serviette qu 'il devait conserver jusq u'à son re-
tour. Cette serviette contenait plus de 100,000
francs. Elle fut  retrouvée par les policiers et re-
mise au juge d'instruction de Fribourg.

Le montant total des sommes détournées a
été ainsi récupéré.

Ce sont 'les autorités judiciaires lucernoises
qui jugeront l'escroc. Il aura à répondre égale-
ment des détournements opérés auparavant et
dont on ignore encore le montant.

A ces renseignements on peut ajouter ce qui
suit :

Le coupable n'avait pas l'intention de quitte r

Je pays, ce qui lui était impossible, il puisa dans
le compte de Mme Stoll pour couvrir de précé-
dents détournements. Le compte Stoll subissait
fort peu d'opérations au cours de l'année. Les
relevés de compte n'étaient remis qu'annuelle-
ment ; ils auraient pu être maquillés, au besoin,
par l'employé coupable. En somme, Scherer ten-
tait simplement de retarder la découverte des ir-
régularités commises sur d'autres points.

Répétons que la Banque d'Etat de Fribourg
n'a pas perdu un sou dans l'opération, qui fut
faite régulièrement avec les signatures authenti-
ques de la banque lueernoise. D'autre part , avant
de livrer les fonds, la direction de la Banque de
l'Etat prit la précaution de téléphoner à Ja ban-
que de Lucerne, qui confirma la réalité du vire-
ment de 450,000 francs.

Les signatures de Mme et M. Stoll avaient été
imitées à la perfection par Scherer.

» ¦ o i , .¦

Lassemmee des Editeurs suisses
Les participants à la 43ème assemblée de

délégués d'e la Société suisse des éditeurs de
journaux ont entendu un concert à la cathédrale
St-Nicolas. Au banquet qui suivit , le président de
Ja société souhaita la bienvenue aux invités. Mgr
Besson, évêque de Fribourg, Lausanne et Ge"
nève, prononça une allocution dans laquelle il
mit en relief les côtés positifs de la politique de
neutralité suisse.

M. Baeriswyl, président du Conseil d'Etat , re-
mercia les éditeurs de journaux suisses d'avoir
choisi Fribpurg pour tenir leur assemblée géné-
rale. II attira l'attention sur le caractère de Fri-
bourg, trait d'union entre Romands et Alle-
mands, entre réformés et catholiques. Le profes-
seur Bays, qui représentait 'e président de la
ville de Fribourg, a déclaré que la presse doit
être Je miroir de l'opinion publique.

M. Roth, président de l'Association de la
presse suisse, releva que la presse de notre pays
ne peut pas renoncer à l'idéal de liberté, de fra-
ternité et au droit de les souligner.

M. Grassi, éditeur, parla en Italien affirmant
la fidélité absolue à la Confédération des 170
mille Tessinois.

Un autre éditeur, M. Ender, parla en roman-
che. Puis, à la fin de la réunion, M. Etter, con-
seiller fédéral, prononça une allocution dans la-
quelle il a exprimé sa saitisfaction de l'esprit
qui a régné à l'assemblée de Ja Société suisse des
éditeurs de journaux.

A noter que le sujet principal de la réunion
concernait les abus des communiqués officiels
dans les journaux. Les organes de la presse, en
ces temps difficiles, doivent veiller à maintenir
leurs ressources, et l'abus des communiqués crée
un danger incontestable. Aucune diver8erice ne
s'est manifestée. L'Union romande des éditeurs,
fortement représentée, avait déjà pris position
dans le même sens. Une résolution fut votée à
l'unanimité, dans ce sens.

La marine suisse à Gênes
L'Office de guerre pour l'alimentation com-

munique : le vapeur « Saint-Gothard », qui navi-
gue sous pavillon suisse, est entré vendredi sou-
dans le port de Gênes. Il a une cargaison de mar-
chandises de provenance américaine. Le déchar-
gement a commencé samedi.

A New-York, le vapeur « Jurko-Topic » a
terminé le déchargement de sa cargaison.

o
Décisions radicales

Le comité central du parti radical démocrati-
que suisse réuni à Berne le 10 mai sous la pré-
sidence de M. Wey, conseiller national , prési-
dent cent ra l, a examiné la situation parlementai-
re relative à l'initiative demandant l'élargisse-
ment du Conseil fédéral et son élection par le
peuple. Après un exposé de M. Bachmann, juge
cantonal de Lucerne, et une longue discussion,
l'assemblée a décidé d'intervenir auprès du grou-
pe radical démocratique des Chambres fédérales
afin qu'au cours de la prochaine session de juin ,
une contre-proposition soit adoptée sous une for-
me quelconque par le Conseil des Etats afin d'ê-
tre soumise à la décision du peuple.

M. Frey, de Lucerne, rapporte sur la deman-
de d'initiative lancée il y a quelques semaines
en faveur du remplacement des Chambres fédéra-
les par une diète et d'autres modifications consti-
tutionnelles. Le comité central à l'unanimité est
opposé à cette initiative. U charge la direction
d'exposer aux électeurs, au moment voulu, les
raisons qui s'opposent à la signature de cette ini-
tiative.

Poignée de petto faits —i
f r  Les électeurs d'Obwald ont rejeté dimanche

par 1.606 voix contre 515 la loi d'introduction au
Code pénal suisse. Trente-neuf pour cent des élec-
teurs ont pris part au scrutin. Le parti catholi-
que-conservateur avait recommandé l'adoption de
la loi ; le parti progressiste-conservateur laissait la
Jiberté de vote.

f r  A l'occasiori de l'anniversaire du début de
l'offensive allemande en Hollande , Belgique et Lu-
xembourg, la reine Wilhelmine , le président du Con-
seil des ministres de Belgique , M. Pierlot , et la
grande-duchesse d,u Luxembourg, ont prononcé des
allocutions dans lesquelles ils expriment leur foi

en la victoire finale de l'Angleterre et par consé-
quent le rétablissement de l'indépendance de leur
pays. M. Churchill leur a adressé un message.

f r  M. Max Landolt , 44 ans, de Thalwil , secrétai-
re aux contributions, faisant une promenade à che-
val dans la région de Berg (Thurgovie) est tom-
bé et s'est tué , son cheval s'étant emporté. M. Lan-
dolt laisse une femme et deux enfants.

f r  Un orage violent s'est abattu sur Rolle samedi.
La pluie , extrêmemen t abondante , élail mélangée de
grêle.

Les égo.uts n'ayant pu débiter l'eau à mesure, il
se produisi t des inondations dans le centre de la
ville où la Gd'Rue prit bientôt l'aspect d'une riviè-
re. Le Café Vaudois fut inondé et l'eau pénétra
dans plusieurs magasins. Il y eut quelques dégâts.

Les pompiers furent alertés.

f r  On annonce officiellement que le lieutenant-
général Wilson a pris le commandement des forces
britanniques en Palestine et en TransJordanie. Le
général Maitland Wilson a commandé les forces
britanniques dans les batailles de Libye ct de Grè-
ce.

f r  Des réunions d'élèves des écoles organisées
par le Département de l'Instruction publique se sont
déroulées dans tout le Tessin a l'occasion du 650e
anniversaire de la Confédération. Hier matin , pres-
que tous les écoliers tessinois se sont rendus en
longues colonnes vers les centres de réunion eu
chantant des hymnes patrioti ques. Environ 6.000
écoliers ont participé à ces manifestations.

f r  Le Tribunal militaire de Clermont (France)
a prononcé 50 condamnations de soldais et de sous-
officiers pour « avoir passé au service d'une puis-
sance étrangère > ou pour « intelligence avec le
mouvement gaulliste ». Les peines prononcées vont
de un an de prison jusqu 'à la condamnation A
mort. Les condamnations ont été prononcées com-
me suit : 4 à mort, 12 aux travaux forcés à perpé-
tuité, 6 à 20 ans de prison et à 20 ans d'interdiction
de séjour, 10 a un an de prison. Les condamnations
les plus graves ont été prononcées par contumace.

f r  Dimanche matin , ont été fusillés deux chefs
de groupe républicains durant la guerre d'Espagne,
qui avaient été condamnés à mort récemment par
le Conseil de guerre.

Le premier , Emilio Borja Nunez , a été exécuté
à Badajoz , le second , Francisco Saavedra , h Mcri-
da.

¦fr De nouveaux dégâts ont été provoqués dans
la province d'Oviedo par la tempête de pluie ct de
vent qui y sévit depuis quelques jours.

Un affaissement de terrain s'est produit au
flanc d'une hauteur située à proximité de Canero.
La circulation routière esl interrompue dans plu-
sieurs villages des environs d'Oviedo. De nouvelles
maisons se sont écroulées ; des champs sonl inon-
dés.

La pluie ayant cessé de tomber , la crue des ri-
vières s'est arrêtée. On ne pense pas qu 'il y ail de
nouveaux dégâts.

f r  Une exp losion s'csl produite , à Budapest , dans
Un atelier de l'intérieur de la ville au cours de
travaux de soudure. On compte 2 morts el 60 bles-
sés.

Nouvelles locales 1

GRAND CONSEIL
L'ouverture de la session

Présidence de M. B. de Lavallaz, président

La session ordinaire de pr intemps du Grand
Conseil s'est ouverte ce matin lundi 12 mai , à
8 h. 15, à Sion , dans la salle des délibérations au
Grand Pont par l ' invitation d'usage aux députés à
se rendre à la Cathédrale pour la messe du St-
Bsprit , laquelle a été célébrée avec sa dignité cou-
lumière et fut rehaussée des product ions du Chœur
mixte sous la direction de M. G. Haenni.

Le Grand Conseil a ensuite abordé l'ordre du
jou r de la séance par l'examen de la

Gestion financière pour l'exercice 1940
avec les rapporteurs de la commission des finan-
ces : MM. Cyrille Michelet et Léo Guntern.

Auparavant , M. le président avait annoncé que
les nominations périodiques complémentaires
étaient renvoyées pour cause d' examen des can-
didatures.

M. Haegler, secrétaire de langue française , avail
également donné connaissance du Message du Con-
seil d'Etat confirmant l'élection du président ct du
•vice-président de notre Haut Pouvoir exécutif pour
l'exercice 1941-42. Comme il a élé déjà annoncé ,
c'est M. Pitteloud qui en assume la présidence et
iM. Troillet , la vice-présidence. Message adoplé.

En ce qui concerne le message du Conseil d'E-
tat pour l'exercice 1940, on retiendra notamment
que les comptes du canton bouclent par un excé-
dent net de recettes de fr. 98,531.75 alors que le
budget adopté en novembre 1939 prévoyait un ex-
cédent de dépenses de fr. 377,495.—.

Ce résultat satisfaisant ne doit toutefois pas con-
duire à des conclusions trop optimistes car l'in-
certitude subsiste. En effet, si la guerre doit se pro-
longer , les charges financières de l'Elal ne cesse-
ront de s'accroître. C'est pourquoi le maintien d'u-
ne attitude prudente s'impose plus que jamais.

Au nom de la commission , les rapporteurs con-
cluent par l'entrée en matière sur la gestion finan-
cière et l'adoption de celle-ci non sans avoir for-
mulé diverses observations qui feront l'objet de
postulats relatifs à la gestion de chaque Départe-
ment. Notons plus spécialements que la commis-
sion s'oppose à ce que l'Etat prenne à sa charge
le défici t de la Maison de santé de Malévoz (par
Fr. 41,000.—). Pour le surplus, les chiffres de la
gestion , dans l'ensemble , sont admis.

Voici les postulats de la commission des Finan-
ces ;



1. Département de l'Intérieur :
Le Conseil d'Etat est invité à étudier sans retard

les mesures à prendre pour assurer le maintien du
fonds phy lloxéri que et une production suffisante
des champs de bois , de manière à permettre d'a-
chever la reconstitution du vignoble , dont le 40
pour cent seulement est réalisé. Il est invité , en ou-
tre , pour sauvegarder la qualité ct la renommée de
nos crus , à interdire la plantation des cépages in-
férieurs.

2. Département des Travaux publics
Le Conseil d'Etat est invité à stabiliser dans le

sens d' une majoration , le taux des subsides à ac-
corder pour l'entretien des chemins muletiers et à
s'en tenir au taux légal pour les subventions aux
canaux d'assainissement (pour chemins muletiers ,
40 % en 1935, 36 % en 1936, 32 % en 1937, 35
pour cent en 1938-39-40).

3. Département de Police
Le Conseil d'Etat est invité à fixer le statut de la

gendarmerie , soit par la mise en vigueur de la loi
sur la gendarmerie et l'adoption d'un règlement
d'exécution , soit par la remise sur le chantier de
la loi si elle ne correspond pas aux intérêts du
canton et du corps de gendarmerie. Le corps de
gendarmerie doit êlre mis au bénéfice des alloca-
tions familiales.

4. Département de l'Hygiène
Le Conseil d'Eta t est invité , en vue d'améliorer

l'hygièj i e publi que dans nos localités rurales , à
étudier les moyens de venir en aide aux efforts
nue feraient les communes en ce sens.

5. Département de l'Instruction publi que
Le Conseil d'Etat est invité à promouvoir et

vulgariser sans retard l'enseignement ménager qui
est de nature à procurer à nos populations le plus
précieux avantage du point de vue économique et
social. Il subventionnera à un taux stabl e l'ensei-
gnemen t ménager.

6. Département des Finances
., (Administration générale)

Le Conseil d'Etat est invité à présenter avec le
prochain budget un projet de règlement instituant
l'autonomie financière des divers Etablissements de
l'Etat.

7. Le Conseil d'Etat est invité, en vue d'éviter
la surcapitalisation des immeubles agricoles et un
surendettement de l'agriculture, à prendre toutes
mesures appropriées , sur la base de l'Ordonnance
fédérale du 19 janvier 1940 et l'arrêté cantonal du
30 avril 1940 contre la spéculation des terres et
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contre le surendettement et dans le cadre de notre
économie valaisanne.

Exposé de M. le Chef du Département
des Finances

M. de Chastonay passe alors en revue notre si-
tuat ion financière. De son exposé clair et précis , il
ressort que l'état réjouissant de nos finance s im-
pli que cependant une politi que d'économie et de
prudence. Toute dépense nouvelle ne tendant pas
à assurer le ravita illement du pays ou d'ordre non
absolument indispensable, devra être à tout prix
évitée.

L'exposé du Chef du Département , sur lequel
nous nous réservons de revenir , est suivi avec beau-
coup d'intérêt par la Haut e Assemblée. Celle-ci lui
accorde son plein assentiment en saluant le dis-
cours de M. de Chastonay de marques de sincère
approbation.

Administration générale
La gestion relative à l'administration générale et

des régales est ensuite adoptée. M. de Chastonay
répond à une demande d'explication faite par M.
Théo Schnydcr sur Je mémorial des séances du
Grand Conseil. Ce mémorial a été rétabli pour ce
qui concerne les projets de loi d'une certaine im-
portance. Quant aux communications à la Presse
soit de protocoles des séances ou autres objets, le
bureau du Grand Conseil est compétent pour juger
si des communications dans ce sens doivent être
faites.

On aborde ensuite la gestion du Département des
Finances commentée en ce qui concerne certains
postes par nos rapporteurs.

Puis la séance est levée à 11 h. 30 après lecture
de diverses interpellations et motions déposées et
qui seront discutées au cours de la session.

Notons que le projet de loi sur le notariat ins
crit dans la liste des tractanda a été retiré.

i o

La Prière des Rogations
On nous écrit :
Le printemps est là. C'est la saison des se-

mailles. Cette anée les cultures sont étendues et
elles doiven t presque, à elles seules, aussurer no-
tre subsistance, car la guerre se prolonge et le
blocus devien t de plus en plus rigoureux. Le
paysan qui sème le grain , qui plante Jes pommes
de terre est inquiet. Il ne sait si son grain lève-
ra en moisson abondante et si ses pommes
de terre se multiplieront suffisamment. Tout dé-
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/ION ¦ Grande Salle du Manège
Samedi 17 mai, à 15 h. Dimanche 18, à 15 h. et 20 h. 30. Jeudi 22 (Ascension), à

15 h. et 20 h. 30. Dimanche 25, à 15 h. et 20 h. 30 #

Les Maint Pures
i Drame patriotique en 3 actes de MAURICE ZERMATTEN

Musique du Chanoine BROQUET

Location : Magasin Tronchet, Sion. Billetches dans les gares et communiqués.
Trains spéciaux pour le retour ; voir affiches dans les gares et communiqués.
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Ij 'export soussigné procédera par ordre à la
vente d'un beau mobilier d'appartement compre-
nant :

Riche salle à manger grand modèle, genre an-
glais, chêne ciré fumé : 1 grand dressoir plat , 4
portes , 6 chaises rembourrées , 1 table à rallonges
pour 18 personnes, 1 desserte dessus marbre et 1
vitrine-argentier assortie.

Une chambre à coucher laquée Trianon : 2 lits
avec matelas la, 2 tables de nuit , 2 armoires 2 por-
tes , 1 toilette-coiffeuse glace ovale , 1 chiffonnier à
portes et tiroirs, 1 banquette.

Un mobilier de salon acajou et incrustations
marqueterie : 2 canapés, 3 fauteuils , 1 chaise, 3
guéridons , 1 vitrine galbée, glace biseautée , 1 lam-
padaire assorti.

Un poste radio « Impérial » 6 lampes, 1 bean ta-
pis Orient 3X4 Hcritz , très belle qualité , ainsi que
divers meubles et objets mobilier , etc., etc.

VENTE A TOUT PRIX. Echute 1 %
Par ordre :

A. WERTHEIMER
liquidateur , Louve 12, Lausanne

Tél . 2.60.16 • - :- ¦ : ¦

pend principalement du temps. Métier au hasard
que celui de la terre. On confie tout aux forces
aveugles de la nature. Aveugles ? Non pas.
Quelqu'un s'en occupe. Si certaines années, nous
avons un temps défavorable, ce n'est pas sans
raison . Dieu le fait à dessein. Il ne sert donc à
rien de murmurer contre le temps, mais levons
plutôt les yeux vers le ciel et demandons que les
intempéries ne compromettent pas nos récoltes.
L'Eglise a institué trois jours de prières spécia-
les pour obtenir de la Providence la cessation des
maladies et la conservation des moissons. Prenons
notre chapelet et assistons aux processions des
Rogations. Ces prières publiques seront certai-
nement plus utiles que les lamentations et les jé-
rémiades que l'on pousse en voyant le mauvais
temps. Par une assistance toujours plus nom-
breuse et plus pieuse, rendons à ces belles mani-
festations chrétiennes des Rogations, la splen-
deur qu'elles avaient autrefois.

Bx.
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Lutte contre la mouche du chou
Les larves blanchâtres (asticots) de la mouche du

chou, se développent dans les racines, occasionnent
chaqu e année au printemps, dans nos cultures de
choux , d'importants dégâts qu'il est facile de pré-
venir par un traitement simple et peu coûteux. Ce
traitement consiste à arroser le sol au pied des
jeunes choux avec une émulsion de carbolineum
soluble à 0,2 pour cent (2 dJ. de carbolineum solu-
ble dans 100 1. d'eau), à raison de 1 dl. de liqui-
de par plante. L'opération doit être faite 5-6 jours
après la plantation et renouvelée une ou deux l'ois
à 8 jours d'intervalle.

On peut utiliser pour ce traitement l'un ou l'au-
tre des carbolineums solubles livrés par le com-
merce pour le traitement d'hiver des arbres frui-
tiers. A la dose indiquée, ce produit détruit les
œufs pondus par les mouches au collet des plantes ,
ainsi que les toutes jeunes larves, sans nuire à la
végétation. Les mouches de la première végétation
— de beaucoup la plus nuisible — pondent leurs
œufs en mai — début de juin.

Station fédérale d' essais viticoles
et arboricoles, Lausanne.
1 o

FINHAUT. — t M. Marc Lonfat. (Corr.)
— On savait ce cher ami gravement malade de
puis une semaine. Mais, jusqu 'au dernier ins
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L'Entreprise Perrin et Ron-
cm à Gland (Vaud) demande
a louer pour une durée
d'enuiron 3 mois, une pelle
mécanique actionnée éiec
triouement. Rendement ho-
raire 12 â ia m3. — Faire

COFFRES-FORTS
d'occasion

Prix frès avantageux
Liste à disposition
Ouverture - Répara-
lions - Transports

FRAHCOIS TAUKE
Malley - Lausanne

Tél. 2.90.50
ottres a Ronchi, Gland

INQUISITE URS
d'abonnements

pour affaire sans concurrence,
sonl demandés dans toutes les
localités importantes du Va-
lais. Grande possibilité de
gain pour personnes travail-
lant bien. — Offres par écrit
à Publicitas Sion sous P. 3181

On cherche pour les mines
d'anthracite de Chandoline

100 à 200
ouvriers
manœuvres, mineurs, bol-
seurs et contremaîtres.

Faire offre en Indiquant
âge, certificats et références
a J. Dionisotti, Monthey.

Jemiefiiie
forte est demandée pour de Lavey-village. 
suite dans un bon petit hô- Ĥ  m m ^m m m n mm
lel de montagne pour aider à lOf H Bfi V^S 3°" ̂ htous les travaux de maison. K V V % V  1 HIV
Bon traitement et vie de fa- à vendre 10 pièces neuves,
mille. — Adresser o fre au D. B, Marc Tacchini, Collon-
« Nouvelliste » sous N. 3161. ges

PIANOS
HARMONIUMS
neufs et occasions avantageu
ses. Accordage. Location.

tant , on était loin de s'attendre à une issue fa-
tale. Sa jeunesse devait triompher de la mala-
die, son enthousiasme, son droit à la vie, de-
vaient vaincre la mort. Mais la mort aime les
jeunes !

U s'en est allé à 19 ans, dans la paix du Sei-
gneur, l'âme résignée, sa belle âme de jeune
que le Christ aimait tant ! U s'en est allé en
étouffant ses pas, comme s'il venait de découvrir
qu'il s'était trompé de demeure et qu 'il n'était
point fait pour partager nos vaines agitations.

Et pourtant nous l'avions connu avec sa belle
humeur, son entrain, son sérieux dans les exerci-
ces de la Société de chant dont il était le dé-
voué caissier. U y a quinze jours il était un ta-
lentueux acteur du « Théâtre valaisan ». U par-
tageait nos joies, nos espérances, il faisait des
projets avec nous, de beaux projets comme en
font les jeunes !

Mais tout ce qu'il faisait , il le faisait sage-
ment et minutieusement comme si la vie lui sem-
blait plus sérieuse, comme s'il savait déjà qu 'il
fallait remplacer le temps par l'application. Et
peut-être, savait-il aussi, inconsciemment, que,
malgré son jeune âge, il était déjà de l'autre
côté de la vie et que son avenir humain ne se-
rait jamais qu'un mélancolique et tendre souve-
nir ! Son sourire était grave et doux , et quand
il nous regardait et quand il nous parlait , il avait
dans ses yeux et dans sa voix comme une pudeur
et je ne sais quel air d'avoir peur de trahir un
secret. Alors, nous ne le remarquions pas ; alors
nous passions près de lui sans savoir parce que
la vie ne révèle rien : il n'y a que la Mort qui
mette tout en lumière !

Avant d'achever ces lignes évocatrices que sa
grande humilité nous pardonnera d'avoir écrites,
nous présentons à sa famille éplorée nos senti-
ments de douleur et de profonde sympathie. Au
cimetière de Finhaut, en ce dimanche du mois de
mai, du mois des fleurs, la neige tombait comme
une muette et humaine protestation. Au ciel,
où il venait d'arriver, il devait faire si beau, si
clair ! G. Vz.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Jeune homme
est demandé comme porteur.

S'adresser Boulangerie Beck,
à Rolle (Vaud).

ûmmm
architecte cherche occupa
tion stable. Offres à F. Zu
mofen. Le Fover, Montreux
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Le Poiyscope
RUF

présente de suite tout»
fiche voulue, empêcha
les erreurs de classe-
ment, signale les ter-
mes, favorise tout con-
trôle.
ORGANISATION RUF

LAUSANNE
13, rue Pichard

Tél. 2 70 77 ^L J

FOIN
A vendre l5 m3 de foin.

S'adresser à l'Hôtel du Sim-
pion à Vernavaz.

On demande pour de suite
un

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher.

S'adr. à Gabriel Cheseaux
Lavev-Village.

Varices
Bas ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bat prix. Envois
à choix. Rt. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.



ff ̂ Groupe conservateur
î du Grand Conseil

Le groupe parlementaire du Parti conserva-
teur s'est réuni lundi après-midi sous la prési-
dence de M. Haegler, président cantonal, pour
procéder à la constitution de son Bureau.

Après avoir jeté un coup d'ceil, à vol d'oi-
seau, sur les élections législatives de mars der-
nier qui ont témoigné de l'activité du parti et
enregistré un beau succès, le président a rendu
un hommage mérité à M. Evéquoz qui fut , pen-
dant de très longues années, la cheville ouvriè-
re du Groupe. Ce témoignage a été salué par
des applaudissement unanimes.

Il est procédé à la nomination des membres
du Bureau qui a souligné la belle entente ré-
gnant dans le Groupe de la Droite.

M. Maurice de Torrenté est nommé président
et MM. Dr Pétrig et Henri Chappaz, vice-pré-
sidents. M. le conseiller d'Etat Pit teloud a bien
voulu accepter de continuer les fonctions de se-
crétaire du Groupe qu 'il assume avec doigté.

Une innovation : la fonction de président se-
ra bisannuelle et fera l'objet d'une rotation en-
tre les trois régions du pays.
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L'inauguration du sanatorium
populaire valaisan

(Inf. part.) — L'inauguration du Sanatorium
populaire valaisan aura lieu le 22 mai.

¦ o

Chute mortelle
La population d'Aigle a appris avec conster-

nation le décès prématuré du jeune liutenant
Jean-Louis de Rameru, fils de feu M. de Rame-
ru , ingénieur, et neveu de M. Charles de Ra-
meru, banquier à Aigle. Ayant fait une chute
malencontreuse au service militaire, dans Ja ré-
gion de Zinal, il avait été transporté à l'Hôpi-
tal de Sierre. C'est là qu 'il est décédé samedi
matin , des suites d'une fracture du crâne, après
quatre jours passés sans connaissance. Chacun
compatit à la douleur de la famille si cruellement
éprouvée. , , 
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Examens fédéraux de médecine

M. Alfred-Jules Tissières a subi avec succès
à l'Université de Lausanne, les examens d'ana-
tomie et physiologie des médecins, et M. Con-
rad Fuchs, les examens des sciences naturelles.

Nos compliments.

Pauvres Polonais
(Inf. part.) — Un groupe de Polonais venant

du centre de la France qui tentait de franchir la
frontière a été refoulé à St-GingoLph par la gen-
darmerie cantonale.

o 
Les Zurichois visitent le Valais

(Inf. part.) — L'Automobile-Club de Zurich
organise ces temps-ci plusieurs voyages en Va-
lais.

Le premier groupe de touristes qui visitent ac-
tuellement la région de Martigny à Châtelard a
été reçu officiellement par le Groupement tou-
ristique du Mont-Blanc que préside avec beau-
coup de dévouement et de désintéressement M.
Sauthier, directeur du Chemin de fer M.-C.

o 
SIERRE. — A la Section Monte-Rosa. —

(Inf. part.) — La bénédiction du nouveau fa-
nion du groupe de Sierre de la Section Monte-
Rosa du C. A. S. a eu lieu dimanche à la Cha-
pelle Muzot. C'est le groupe de Sion qui ser-
vait de marra ine. Il était représenté poux la cir-
constance par M. André de Rivaz, assisté de
quatre collègues.

i o 
ST-MAURICE. — La Soirée du « Chœur-Mixte » de

la ville. — 11 fut un temps où l'on assistait aux soi-
rées du « Chœur-Mixte » de St-Maurice avec des
sentiments mélangés. Pour ne pas décourager les
bonnes volontés , on se contentait de décerner des
éloges qui manquaient un peu de chaleur. Cette pé-
riode est révolue et , depuis quelques années, on
peut dire sans être exposé à la contradiction iro-
nique et chuchotée , que les progrès réalisés par no-
tre groupement musical sont remarquables. Nous
n'en voulons pour preuve que la séance extrême-
ment intéressante et variée qu 'il nous a donnée di-
manche soir.

Dans ses productions chantées , le « Chœur > a
interprété des œuvres de Doret , Dénéréaz , Haydn
et Boller , sous la direction de M. le professeur L.
Athanasiadès. On eut du plaisir à l'entendre. Les
voix sont bien timbrées , la diction très claire, l'é-
quilibre réussi. Les ténors et les basses existent
maintenant alors que , naguère , l'éclat des soprani
et des alti mettait à rude épreuve la trop grande
modestie masculine.

Mention spéciale doit être faite des chœurs à
deux voix dans « La plainte du ramier > de Dvo-
rak , et « La chanson du vieux moulin » de Faye-
Jozin. Goût , fraîcheur et technique faisaient le plus
heureux des ménages.

Pour demeurer dans la partie proprement musi-
cale , louons encore Mlle Camille Beaud qui , dans
l'opérette : < On cherche une femme de cham-
bre > , de Planquette , sut faire éclater des dons de
finesse et d'humour servis par un organe aux in-
tonations délicieuses. Il en fut de même chez MM.
André Montangero et François Dirac qui jouèrent
une scène comico-lyrique avec toute la verve dési-
rable.

« BasKen et Bastienne > de Mozart avait déjà con-
nu le succès en février dernier. Le public a mani-
festé son bon goût en souhaitant que cet acte soit
repris. Mlles A. Mollet et M. Barman s'acquittèrent
de leur tflche avec celte aisance que donne le na-
turel et que des voix extrêmement sympathiques

Service télégraphique
et téléphonique

Les iliaques aériennes allemandes
contre l'Angleterre

LONDRES, 12 mai. (Reuter). — Les minis
tères de l'air et de la sécurité intérieure commu-
niquent :

Dimanche soir, un certain nombre d'avions en-
nemis s'approchèrent de la côte du Dorset. Ils fu-
rent interceptés par nos chasseurs et un petit
nombre d'entre eux atteignirent l'intérieur de ter-
res. . Des chasseurs et des bombardiers ennemis
fra nchirent également le Kent oriental et la ré-
gion de l'estuaire de la Tamise, mais ne péné-
trèrent que sur une petite distance à l'intérieur.
Durant ces attaques, 3 avions ennemis furent dé-
truits. Des bombes furent lâchées, mais les in-
formations reçues jusqu 'à maintenant indiquent
qu 'il n'y eut aucune vict ime et que très peu de
dégâts furent causés.

L'activité aérienne ennemie au cours de la
nuit de dimanche à lundi fut de grande envergu-
re, mais bien que des dégâts aient été causés en
un certain nombre d'endroits, ils ne furent nulle
part de grande étendue. Des bombes furent lâ-
chées dans beaucoup de régions très éloignées
les unes des autres, mais aucune attaque con-
centrée ne fut faite. Le nombre des victimes ne
fut pas élevé. On sait que 7 avions ennemis fu-
rent abattus au cours de cette nuit, 4 par nos
chasseurs et 3 par la D. C. A. ',

...ei anglaises sur l'Allemagne
LONDRES, 12 mai. (Reuter). — Le minis-

tère de l'aire communique lundi après-midi :
; La nuit dernière des avions du service de

bombardement ont attaqué encore une fois par
beau temps des objectifs à Hambourg et à Brè-
me. Un grand nombre de bombes à haut explo-
sif et incendiaires ont été lancées sur des chan-
tiers maritimes et les régions industrielles de ces
deux villes. Beaucoup de grands incendies se sont
déclarés.

De plus petites attaques furent faites sur d'au-
tres objectifs.

Quatre avions du service de bombardement
sont manquants à la suite de ces opérations.

o 

sur la Sicile el Tripoli
L'occupation de Routba

LE CAIRE, 12 mai. (Reuter) . — Le Quar-
tier général de la Royal Air Force au Caire
communique :

Des avions de la Royal Air Force ont infli-
gé des dégâts de grande étendue aux appareils
ennemis sur les aérodromes de Catane, et de Co-
miso, en Sicile, le samedi 10 mai. L'attaque
britannique effectuée pendant l'après-midi fut
une surprise complète et fut couronnée de succès.
A Catane, trois groupes de Messerschmitts 111
et de Junkers 88 furent attaqués. On ne vit pas
les détails complets, imais beaucoup de dégâts
furent certainement causés et les troupes qui se
précipitaient dans les abris furent mitraillées.

En Libye : pendant Ja nuit de samedi à
dimanche, de lourds bombardiers britanniques at-
taquèren t le port de Tripoli , en enregistrant des
coups directs sur le môle espagnol provoquant
une grosse explosion et plusieurs incendies.

Une salve de bombes tomba sur une instal-
lation électrique et plusieurs bombes éclatèrent
sur le port, dont les effets ne purent pas être ob-
servés à cause d'un écran de fumée. Des bom-
bes incendiaires provoquèrent d'autres incendies.
Tous nos avions rentrèrent saufs de ces attaques
réussies.

Des automobiles blindées de 'a R. A. F. ont
occupé la forteresse de Routba samedi à la suite
d'un bombardement effectué par des avions bri-
tanniques. L'aérodrome de Routba a été occu-

Le grand vin roté français

TRALEPUY
n'eat paa un mélange de vins rouges et de vins
blancs, mais le par produit de raisins rouges égrap-
pés. — Exclusivité da BLANK «t Co. Vevey.

agrémentent sans faiblesse. Elles avaient un parte-
naire digne d'elles en la personne de M. Raymond
Gross qui incarna avec grâce le rôle de Bastien.

Ce que nous venons de mentionner rapidement
aurait suffi à composer un programme copieux. In-
lassables , les comédiens du « Chœur-Mixte > ne
pouvaient se résoudre à abandonner la partie lit-
téraire et ils nous donnèrent « La linotte » , comédie
de W. Jéquier. Disons franchement que cet acte est
composé d'une manière telle qu 'il faudrait le ré-
duire d'un bon tiers pour qu'il soit jouable , mais
ce. ne sera pas un mince compliment que nous
adresserons aux acteurs en leur disant qu'ils ont
réussi à faire presque oublier les impardonnables
répétitions et longueurs de la pièce tant ils mirent
d'entrain , de vie et de souplesse dans leur jeu. Mlles
M. Vouillamoz , Marinette à la mémoire splendi-
de et aux élans très calculés, A.-M. Ruckstunl , Cé-
lestine au visage qui trahit un caractère, A. Mollet ,
Valérie réticente et joviale, Y. Caloz , Mme Sandoz
à la diction si pure et au comportement majestu-
eux , M. Micotti , Prudence aux allures franches et
décidées, se révélèrent des act rices dont le public
apprécia les réelles qualités. Que venait faire M.

pé deux jours auparavant. Toute cette région im-
portante est ainsi sous le contrôle entier des
Britanniques.

i-̂ —o—

EN IRAK
LE CAIRE, 12 mai. (Reuter). — Suivant

des informations reçues au Caire le Roi Ibn Saud
du Hedjaz a informé Raschid Ali qu 'il ne pou-
vait pas donner une aide quelconque au mouve-
ment anti-britannique de Raschid Ali. Le Roi a
refusé d'accorder sa protect ion à Raschid Ali.

D'autres in formations disent que l'envoyé per-
sonnel de Raschid Ali n'a pas eu plus de succès
à Téhéran capital de l'Iran.

Par ailleurs, on annonce que des relations di-
plomatiques officielles viennent d'être établies
entre la Russie et l'Irak.
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Les Etats-Unis ne sont pas
prêts à la guerre

Un avertissement de M. Hoover

NEW-YORK, 12 mai. (D. N. B.) — Dans
un discours au peuple américain , M. Hoover,
ancien président des Etats-Unis, a déclaré que
ceux-ci se trouveront en guerre dès que la flot-
te américaine interviendra . Or les Etats-Unis ne
sont pas prêts à la guerre ni militairement ni
économiquement. D'ailleurs aucune union n exis-
te dans le pays. Le seul sentiment commun est
la volonté générale de défendre J'hémisphère oc-
cidental. H vaudrait mieux que les Etats-Unis
resten t en dehors de la guerre. Us seraient alors
en état de livrer toutes leurs fournitures de
guerre à l'Angleterre, sans porter atteinte à leur
réarmement qui pourrait se faire au fur et à
mesure. M. Hoover repousse l'idée selon laquelle
la défense des Etats-Unis dépend de toute au-
tre nation.
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Un Consistoire secret
.—O—i

ROME, 12 mai. — Ce matin , dans le Palais
apostolique du Vatican, s'est tenu le Consis-
toire secret pour la nomination des titulaires aux
églises vacantes. 21 cardinaux partic ipaien t au
Consistoire. Après quelques paroles, le Pape a
fait donner lecture de la liste des églises va-
cantes et a annoncé les noms de celles pour les-
quelles des nominations avaient déjà eu lieu.
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Décès
LUGANO, 12 mai. — On annonce la mort,

à l'âge de 66 ans, du Dr Mario Ferri, juge au
Tribunal cantonal tessinois. Le Dr Ferri, qui fit
ses études de droit à Munich, fut  l'un des fon-
dateurs du parti socialiste tessinois, qu 'il repré-
senta au Conseil communal de Lugano, au Grand
Conseil et également au Conseil national . Il fit
aussi partie de la Municipalité de Lugano et fut
président du Grand Conseil.
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La mort du couvreur
ZURICH, 12 mai. (Ag.) — Un couvreur

Friedrich Schafroth, 52 ans, qui réparait une
toiture, a fait une chute de huit mètres sur le
sol, cimenté. Il a été transporté sans connais-
sance à l'hôpital où il a succombé le jour mê-
me.

o 
Les îles qui tombent

BERLIN, 12 mai. — Les Allemands ont oc-
cupé l'île de Milos. La garnison de l'île fut  com-
plètement débordée. 118 Anglais et 200 Cre-
tois furent faits prisonniers. L'île se trouve à 120
kilomètres de la pointe nord-ouest de la Crète.

o ¦

Une revue interdite
BERNE, 12 mai. (Ag.) _ L'Etat-Major de

l'armée communique :
La Revue nationale « Hefte » publiée à Zu-

rich par le Dr Oehler a été interdite pour trois
mois par la Commission de presse de Division
Presse et Radio de l'Etat-Major de l'armée pour
infraction grave aux prescriptions sur la sauve-
garde de la neutralité.

Dirac dans celte coterie féminine ? Tenir un rôle de
Richard que sa prestance mettait  en vedette et donl
il sut tire r parli pour provoquer de salutaires médi-
tations : il faut bien des détours pour faire com-
prendre aux médisants qu 'il serait opportun qu 'ils
se corrigeassent de leur défaut.

Bravo pour le « Chœur-Mixte > , leur directeur el
leur metteur en scène qui, dans les coulisses, dispa-
raissent comme l'ombre et metteat autant de coquet-
terie à se cacher que M. Tomasi à se dépenser pout
le bien du groupement qu 'il préside avec son affa-
bilité coutumière.
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SION. — Cours d'ébourgeonnement de la vigne.
— La Section de viticulture de la Société sédunoi-
se d'agriculture organise un cours d'ébourgeonne-
ment de la vigne. Ce cours aura lieu jeudi et ven-
dredi , 15 et 16 mai prochains.

Rassemblement jeudi matin à 8 heures devant le
Café de la Glacière. Les examens auront Jieu ven-
dredi.

Les professeurs el les examinateurs sont convo-
qués par la présente communication.

Comit é de la Section de Viticulture.

Chronique sportive 1
FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les Jeaders ont lous résisté aux assauts qui leur

étaient livrés , aussi Lugano , ballant Young Fellows
2 à 0, conserve-l-i l sa première place. Mais Young
Boys maintient les distances en arrivant à prendre
le meilleur sur Lausanne , 1 à 0. De son côté Ser-
vette est parvenu à battre Chaux-de-Fonds, 3 à 1.
Seul Granges perd le contact en même temps que
son match contre St-Gall , 2 à 1, résultat qui cons-
titue la surprise de la journée. Lucerne a ballu
Bienne , 2 à 0 alors que Grasshoppers infligeait  du
6 ù 0 à Nordste rn.

En Première L igue, Monlhey a subi une grosso
défaite contre Etoile, 7 a 1, ce qui prouve que les
Chaux-de-Fonniers sont bien décidés ù rejoindre
Cantonal. Urarria n 'a gagné que .'1 ù 2 contre Mon-
treux et Vevey n'a réussi qu 'un pénible 1 à 0 con-
Ire Dopolavoro.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi U mai. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quel ques dis-
ques. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h. 40
Chants du ipays. 11 h. Emission commune. 12 h. 20
Signal horaire. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Suite du concert. 10 h. 59 Signal
horaire. 17 h. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Emission pour la jeunes-
se. 18 h. 55 Petit concert classique. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Micro-Magazine. 20 h. « L'hom-
me qui a retrouvé son enfance ». 20 h. 45 II faut
cueillir le printemps. 21 h. 05 Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 21 h. 55 Quelques
disques. 22 h. 20 Informations.

La famille de feu Louise ARLETTAZ -DUBOIS, a
Vérossaz, se voyant dans l'impossibilité de répondre
à toutes les personnes qui , de près ou de loin, ont
pris part à son grand deuil , les remercie bien sin-
cèrement.

t
Madame Vve Elwina MORET et ses enfants  Ber-

nard et Raphaël , à Charrat ;
Monsieu r Georges CRETTON, a Charrat ;
Monsieur et Madame Nestor GAY et famille , i\

Charrat ;
Madame et Monsieur Cyrille VAUDAN, à Char-

rat ;
Monsieur et Madame Louis MORET et leur fils

Louis, ù Charrat ;
Madame Vve Otlunar MORET et ses enfants , ii

Lausanne ;
Les enfants de feu Ulysse GAILLARD et famil-

les, à Charrat ;
Les familles GAY, VOLLUZ, JORIS et MORET, a

Charrat ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

monsieur Onesyme GAY
leur cher père , grand-père , frère , beau-frère , oncl e
et cousin, décédé le 12 mai 1941, dans sa 08èma
année.

L'ensevelissement aura lieu à Marligny, le 14
mai , à 8 h. 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Léonie WEBER-COUTAZ, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Joseph WOEFFRAY-WE-

BER et leurs enfants Marie-Thérèse et Cécile, ù
La Brévine ;

Madame et Monsieur Jules RIMET-WEBER et
leurs enfants Bernard et Gilbert , a Bex ;

Madame et Monsieur André RIMET-WEBER et
leurs enfants Solange, Gervais et Raymonde, à Bex ;

Monsieu r Paul WEBER et sa fiancée Mademoi-
selle Gertrude HUBER, à Wadenswil ;

Monsieur Charles WEBER, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Henri DUCOMMUN-WE-

BER, leurs enfants "et petils-enfants, à Genève ;
Madame Jeanne WEBER et son fils , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Robert COUTAZ-GUERON,

leurs enfants et petits-enfants, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Gabriel COUTAZ-DUPER-

REX et leurs enfants , h Lausanne ;
Monsieur Charles-Marie COUTAZ, a Si-Mauri-

ce ;
Madame et Monsieur Arthur BURRI-COUTAZ,

leurs enfants et petits-enfants , à Cudrefin ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire par t de la perte

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Paul Uleher-couiaz
Conducteur retraité C. F. F.

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-p ère,
frère , beau-frère , oncle, neveu et cousin , décédé
paisiblement après une pénible maladie courageu-
sement supportée , dans sa 58e année.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice , le mer-
credi 14 mai , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 heures 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Comité de la Section de St-Maurice de la
Caisse-Maladie HELVETIA a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son membre

Monsieur PAUL WEBER
L'ensevelissement auquel les membres sont priés

d'assister aura lieu le mercredi 14 mai , à 14 heures.


