
Lieux ae reruge
Los questions de permis de séjou r et de

permis d'étaWiissemerut deviennent de J'OUT

(Mi jour pflius épineuses et .plus d ifficiles à ré-
soudre.

Oin objectera que chaque citoyen n 'a qu'à
rester chez M, c'est-à-dire à ne pas SOTHT

das fron tières de son pays.

La raison n'est que spécieuse : rien de
pfllus.

Personne m 'ignore que, depuis quelques
années, ill y a de mombreux citoyens qui
n 'ont plus de patrie.

Expuilisés, chassés, pour des motifs de ra-
ce, de poliitique, de guerre, Ms errent dans
le monde à la recherche d'urne" pierre où re-
poser leur tête pour paraphraser une paro-
le sacrée.

Sa Sainteté Pie XI , de sainte et grande
mémoire, a mis on un relief douloureux et
saisissan t , ces exodes de familles entières,
sans feu ni lieu , pourchassées par Oes poli-
ces et irofouUées de frontières on frontières.
Homo homini lupus, d'homme est bien un
loup pou r l'homm e, disait le granumairien
Lliomniond.

Nous n 'éprouvons auc une sympathie par-
tie uiliôre .pour Je Juif , pris on lui-anôme, qui
n souven t persécuté 'le chrétien et qui, dans
beaucoup de pays latins surtout, a grande-
ment contribué à des décadences morales
et politiques dont nous subissons aujour-
d'hui les lamentables répercussàonis.

Mais ce Juif a une femme, des enfants,
des vieilla rds qui ne sauraient être rendus
responsables, sans possibil ité de rachat , de
la faute des aïeux.

C' est ce que Pie XI laissait clairement en-
tendre dams ses émouvantes alilocutions.

Le Juif n 'est pas seuil en cause.
Les frontières de tous pays sont pouir ain-

si dire fermées à tout étranger.
Or , ill est tout de même des humains in-

téressants, d ignes de commisération et de
pitié , que lia guerre et les événements ont je-
tés sur 'les plages sans papier , sans ressour-
ces et sans soutien.

Doit-on Iles laisser trépasser comme des
chiens ail' coin d'unie borne ou d'une rue 7

Nous savons bien, certes, que le problème
est terriblement complexe et compHiqué.

Il y a le chômage, l'alimentation , l' assis-
tance, lia maladie, les indési raMes, que sa-
vons-nous encore ?

Si large que soit son cœur , si humain que
soit son esprit , la vSuisse ne saurait être dé-
bordée par des éléments qui ne manque-
raient pas de passer ses frontières pour y
trouver le repos, de gîte et le pain.

C'est la raison pour laquelle, bien à re-
gret , cille doit se montrer rigide dans les
permis d'établissement et de séjour qui son t
extrêmement limités.

Il fut une époque, pas 1res éloignée de la
nôtre , où notre Maison était ouverte ou pre-
mier individu qui en voulai t franchir d'en-
trée.

C'était un véritable abus du droit d'asi-
le qui , peu à peu , s'était transformé on une
sorte de droit révolutionnaire.

Nous considérions les pires conspirateurs
comme des 'l ibérateurs de peuples, des héros
du progrès et des esprits polit iques supé-
rieurs.

Les permis d établissement et de séjour
leur étaient accordés sans aucune difficulté.
Il suffisait parfois d'un parrain ou d'une
caution bien en cour.

Nous sommes tombés, involontairement,

nous de voulions bien, et sous la pression des
événements, dans l'excès contraire.

0n> ne donne plus asile à personne..
Est-ce là un des progrès de cette civillisa-

fkxm que l'on nous a tant vantée ?
Les Etats, des gouvernements devront re-

venir à un statut plus chrétien s'ils veulent
conserver encore quelque influence SUT les
âmes.

Seul, un pays ne peut rien, mais un
échange de vues, à ce sujet , enlre délégués
de puissances, même combattantes, ne pour-
rait-il pas intervenir pratiquement ?

La loi de Moïse prescrivait six villes de
refuge chez Hes Hébreux.

C'étaient des asiles de miséricorde en fa-
veur des coupables par inadvertance et non
des actes de bienveillance pour le crime.

L'Eglise conserva ce droit d'asile qu 'elle
fit adopter par des empereurs devenus chré-
tiens, et l'Histoire a enregistré le discours
d'un saint Jean-Chrysostome qui le défendit
éloquemmenf dans son célèbre discours sur
la disgrâce d'Eutrope.

Il nous semble que les puissances pour-
raient contracter entre elles, même en pleine
guerre, une entente pour la désignation de
pays de refuge et de miséricorde en favetiT
de pauvres gens, qui ne sont' ni dés malfai-
teurs ni des conspirateurs, mais des victimes
de la grande tourmente.

Ce serait 'au ssi humain et aussi généreux
que l'œuvre si méritoire des pr isonniers de
guerre.

Nous cherchons une personnalité assez
puissante pour attacher ce grelot.

Ch. Saint-Maurice.

Protection des anaux
et jardins zoolonioues

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

— u~

Lausanne, 1 2 mai.
De nombreuses cités suisses sont agrémentées

d'un Jardin zoologique. La ville de Genève n'est
pas de ce nombre ou plutôt n 'est plus de ce
nombre. En effet , en 1930, un sieur Larsen
créait le Jardin zoologique de Genève. Larsen
tomba en faillite : des créanciers impayés fon-
dèrent la Société anonyme d'exploitation du Jar-
din zoologique qui acquit les actifs du Jardin
et l'exploita de 1936 à 1938. En 1938 la so-
ciété remit l'exploitation à R., puis, dès le début
de 1939. à Théodore G.

En septembre 1940 une Société coopérative
du Jardin zoologique de Genève fut fondée en
vue d'aider l'exploitation du Jardin.

Cependant, par arrêté du 12 décembre 1940
le Département de Justice et Police décida de
refuser à G. l'autorisation d'exploiter le Jardin
zoologique. U ordonna la fermeture du Jardin et
enjoignit à G. d'évacuer les animaux , faute de
quoi ils seraient abattus.

Que s'était-il passé ?
Le Jardin zoologique de Genève avait attiré

l'attention de la police et de la Société protec-
trice des animaux.

La gendarmerie avait contrôlé la nourriture
servie aux bêtes du Jardin. Elle avait constaté
que cette nourriture était  « inexistante ». Les bê-
tes crèvent littéralement de faim , disait le rap-
port de police. Et il ajoutait des détails propres
à émouvoir les cœurs les plus endurcis. Un ours
manquant de nourriture n'avait plus la force de
se lever. Les singes étaient nourris avec les pom-
mes des arbres du Jardin zoologique. Les rois du
désert n'étaient nourris que tous les deux jours ;
La maigreur lamentable des ânes avait éga'ement
frappé le gendarme. Maître Baudet devait se
nourrir avec la paille qui lui servait de litière I

Un autre rapport relevait la présence dans une

les importants pourparlers
franco-allemands

Un vaste programme de collaboration
mis sur pied

Les bruits qui avaient couru ces jours der-
niers, disant que l'amiral Darlan avait quitté Pa-
ris pour aller rencontrer quelques hautes person-
nalités allemandes semblent se confirmer, bien
qu 'il soit impossible d'obtenir des précisions à
ce sujet. L'amiral Darlan est accompagné de M.
Benoist-Méchin, secrétaire général adjoint à la
vice-présidence du Conseil et spécialement char-
gé des négociations franco-allemandes. Ils se se-
raient rendus à Berlin ou Berchtesgaden.

Bien que l'on ne possède pas d'indications of-
ficielles sur la substance des entretiens, les mi-
lieux bien informés pensent qu'un vaste program-
me de collaboration vien t d'être mis sur pied,
programme dans lequel la France aurait un grand
rôle à jouer surtout en ce qui concerne la mise
en valeur de l'Afrique du Nord comme centre
industriel et économique et principalement com-
me fournisseur de matières premières pour l'Eu-
rope.

L'amiral Leahy, ambassadeur des Etats-Unis,
aurait demandé d'être reçu par le chef de l'E-
tat , pour lui demander des éclaircissements sur les
déclarations de M. de Brinon , délégué général
du gouvernemen t pour les territoires occupés, aux
journalistes américains de Paris, ainsi que sur la
campagne de la presse parisienne contre les
Etats-Unis et à l'égard de sa propre personne,
que l'on accuse de vouloir saboter la collabora-
tion franco-allemande en menaçant de cesser tout
envoi de vivres à la France.

A Berlin, on garde sur les pourparlers en
cours une extrêm e réserve, mais sans en nier le
développement et l'importance.

Ajoutons que par décret publié lundi à Vi-
chy de nombreux maires de la zone occupée ont
été maintenus dans leurs fonctions. Le gou-
vernement semble avoir agi là avec un extrême
doigté. On a remarqué — et, en raison des cir-
constances et négociations qui se poursuivent,
souligné — que M. Pierre Laval, .sénateur-maire
d'Aubervilliers, conservait la charge que lui ont
confiée ses administrés.

volière de deux faisans crevés en partie man-
gés par les rats. En outre les parcs étaient mal
entretenus et l'eau croupissait dans les parties
basses de chaque enclos.

Par suite du contrôle quotid ien de la police
la nourriture dés bêtes se trouva améliorée. Par
contre, l'hygiène des animaux était déplorable.
Les bêtes étaient sales et croupissaient dans une
litière d'ailleurs insuffisante. Les enclos étaient
pleins de boue, les cages pleines d'excréments.

Cet état était attribué aux mauvais résultats
financiers de l'exploitation et au manque de
personnel qui en était une conséquence.

Si la police constatait, les conclusions de la
Société protectrice des animaux prenaient l'allu-
re d'un véritable réquisitoire.

C'est que cette société, nantie de plaintes du
bon public, avait déjà dû organiser une action de
secours pour les animaux « enfermés au Jardin
zoologique » qui mouraient littéralement de faim
et de froid. La population genevoise se montra
très généreuse à cette occasion. Plus de 13,000
francs furent réunis , des quantités de nourriture
offertes. Ce gros effort bénévole de la Société
dura plus de six. mois et fut soutenu par le Bu-
reau International Humanitaire Zoophile et la
Ligue Antivivisectionniste. Du plan cantonal la
Société passai t directement sur le plan interna-
tional.

D'après l'appel de la Société protectrice, le
Jardin zoologique retomba après la fin de cette
action de secours dans l'état déplorable d'où la
générosité publique l'avait tiré pour quelque
temps. La Société devenait la boîte aux lettres
de nombreuses plaintes de visiteurs apitoyés et
accablés par le spectacle qui s'offrait à leurs
yeux. Ces plaintes faisaient état de l'entretien in-
suffisant des animaux, du délabrement des bâti-
ments et clôtures, de l'aspect délaissé du terrain
et des jardins, de l'absence de drainage, des en-
clos fangeux.

La Société notait que la fosse aux ours no-
tamment était la plupart du temps d'une saleté
repoussante.

On sent dans ces nominations l'observance
de la consigna du maréchal, de ne pas exercer
de revanche contre les erreurs passées et d'ac-
cueillir toutes les bonnes volontés et les conipé-
tences pour collaborer à l'œuvre de redressement
entreprise.

L'amiral Darlan reçu par
le chancelier Hitler

On mande de Berlin que le chancelier Hitler
a reçu l'amiral Darlan, vice-président du Conseil
français , en présence du ministre des Affaires
étrangères du Reich.

UN RAID SANS BOMBES
Un communiqué officiel de l'Agence alleman-

de D. N. B. publié dans la nuit de lundi à mar-
di , trop tard donc pour pouvoir être inséré dans
le « Nouvelliste » de ce jour , avait la teneur sui-
vante :

» Rudolf- Hess auquel le Fiihrer avait interdit
formellement d'exercer une activité aérienne quel-
conque en raison de sa maladie, qui devenait cha-
que année plus grave, a réussi malgré l'ordre qui
lui avait été donné, à se procurer ces derniers
temps un , appareil. Le samedi 10 mai, vers 18 heu-
res, Rudolf Hess prit le départ à Augsbourg. "pour
un raid. Lundi , Rudolf Hess n'était pas encore ren-
tré. Une lettre qu 'il écrivit avant son départ laisse
voir qu 'il était dans un état de dérangement céré-
bral permettant de supposer qu 'il a agi dans un
momen t de folie. Le Fiihrer a ordonné , dès qu'il
eut connaissance de ces faits , d'arrêter les adju-
dants de Hess qui furent les seuls à connaître co
raid et qui malgré qu 'ils connaissaient l'ordre for-
mel du chancelier , ne s'opposèrent pas à ce projet
et ne le signalèrent pas aux autorités.

Dans ces circonstances , le mouvement national *
socialiste doit malheureusement compter que Ru-
dolf Hess en effectuant ce raid a fait une chute, et
a élé victime d'un accident. »

Or, Londres annonce que M. Rudolf Hess a'
atterri en Ecosse dans deS circonstances effecti-

(La mite en 2e page Ire colonne).

Plus de 50 malheureuses bêtes étaient mortes,
d'après les statistiques de la Société, de froid , de
faim , de mauvais traitements ou d'accidents.

L'appel de la Société ajoutait que l'exploita-
tion du Jardin ne présentait aucune garantie
pour qu'à l'avenir l'état de choses décrit chan-
geât.

C'est à la suite des rapports de la police et de
la Société protectrice des animaux ainsi que
d'un nouvel appel de celle-ci constatant que
les animaux souffraient de nouveau de la faim de-
puis que la police avait cessé de surveiller leurs
repas, que le Département de Justice et Police
prit la décision mentionnée.

G. recourut au Conseil d'Etat qui confirma en
principe la décision du Département. La Société
anonyme du Jardin, la Société coopérative et G.
recoururent au Tribunal fédéral arguant de la
violation de la garantie de la propriété et de la
liberté du commerce et de l'industrie.

Le Tribunal fédéral (section de droit public,
le 9 mai 1941) a rejeté le recours et confirmé
la décision cantonale.

Les autorités cantonales ont fondé leur déci-
sion sur leu r pouvoir général de police. Aucun
texte spécial ne les autorisait à prendre des me-
sures de protection des animaux enfermés dans
un jardin zoologique. Les mesures prises ren-
trent-elles dans la compétence générale de poli-
ce de l'autorité ?

L'autorité a pour mission de faire respecter
l'ordre public. La notion d'ordre public embras-
se celle de moralité publique. L'autorité doit em-
pêcher ce qui heurte gravement et directemen t 'a
morale courante ; or, d'après nos conceptions ac-
tuelles, la morale publique réprouve sévèrement
la cruauté et les mauvais traitements envers les
animaux. Suivant les rapports de la po'ice et les
appels de la Société protectrice des animaux les
bêtes du Jardin ont été soignées, entretenues ,
nourries de façon à provoquer la réprobation du
public. Les autorités ont agi dans les limites de
leur compétence en mettant fin à ce scandale.

Ln.



vement dramatiques. Un Messerschmitt 110 s'é-
tant écrasé près de Glasgow, un officier allemand
qui avait sauté en parachute fut découvert peu
après dans le voisinage, souffrant d'une fracture
de la cheville. Il fut emmené à l'hôpital de Glas-
gow. Au début, il déclara tout d'abord se nom-
mer Horn, mais par la suite il dit qu'il était Ru-
dolf Hess. Il portait sur lui diverses photogra-
phies de lui-même à des âges différents , appa-
remment dans le but d'affirmer son identité. Plu-
sieurs personnes qui connaissaient M. Hess per-
sonnellement estimèrent que c'était bien là des
photographies de M. Hess. En conséquence, un
fonct ionnaire du Foreign Office qui connaissait
particulièrement M. Hess avant la guerre fut en-
voyé à Glasgow par la voie des airs.

On sait que Rudolf Hess était la troisième
personnalité de l'Etat national-socialiste, après
le Fiihrer et le maréchal Gœring, auxquels il
eût éventuellement dû succéder au poste suprê-
me. D'où le retentissement considérable de son
départ.

Quel mystère y a-t-il là-dessous ?

La suppléance

Le chancelier du Reich a pris une ordonnance
d'après laquelle le service de suppléant du chan-
celier aura dorénavant le nom de « chancellerie
du parti ». Ces services sont placés directement
sous le chancelier. Leur chef reste M. Martin
Bormann.

Nouvelles étrangères ~

Athènes se remet
de ses émotions

Depuis l'arrivée des t roupes allemandes, Athè-
nes a eu le temps de se remettre de ses émotions
pour reprendre sa place parmi les capitales eu-
ropéennes. Les rues sont pleines de soldats alle-
mands, pour la plupart prussiens et autrichiens
dont le passe-temps favori est de boire du café
turc dans les bars et les restaurants caractéristi-
ques ou de grimper sur l'Acropole pour visiter
les monuments. Les Grecs supporten t philoso-
phiquement la présence des troupes allemandes
et ils n'ont pas perdu l'habitude de se promener
par groupes le soir et de se rendre au cinéma ou
au café. Bien qu 'un certain manque de denrées
alimentaires se fasse sentir , on ne peut pas com-
parer l'atmosphère qui règne à Athènes avec cel-
le de Paris, de' Bruxelles et d'autres villes oc-
cupées.

H semble que tout le pays respire plus libre-
ment depuis que la grande épreuve est terminée.
Les soldats allemands sont courtois et réservés
tandis que la population ne fait preuve d'aucune
animosité à leur égard. La disparition rapide des
réserves en denrées et en vêtements, enregistrée
dans les pays occupés précédemment, a engagé
les autorités allemandes à prendre certaines me-
sures ; comme celle par exemple d'interdire aux
troupes d'effectuer des achats sans avoir deman-
dé auparavant des bons spéciaux. Les milieux
allemands déclarent qu'une telle décision aurait
été prise par égard à la population grecque, car
l'Allemagne ne considère pas ce pays comme un
peuple asservi.

On se plaît toujours à faire remarquer que la
tâche principale de l'armée allemande en Grè-
ce consistait à repousser les Anglais. Cette ver-
sion serait du reste confirmée par le fait que les
Allemands ont reconnu immédiatement le nou-
veau gouvernement d'Athènes tandis que sur l'A-
cropole le drapeau grec flotte à côté du pavil-
lon à croix gammée. Deux Evzones vêtus de leur
uniforme caractéristique, montent la garde devant
le palais royal à quelques pas d'un poste alle-
mand défendu par un canon antiaérien.

Les cinémas de la capitale et de Salonique
ont iniclu dans leur programme un grand nom-
bre de filons allemands tandis que, dans les res-
taurants les plus luxueux, se font entendre des
musiciens venus d'Allemagne. On vient de pu-
blier pour la première fois un journal d'informa-
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La brottie de Manola
L . . . . . ...

Léonard se pencha à son tour. Il souleva la tê-
te du jeun e homme.

— Oh 1 mademoiselle, fit-il , monsieur Lissac
doit s'être donné un bon coup. Je vois une plaie
au-dessous de l'oreille. Ses cheveux sont tout rou-
gis. Il y a du sang sur le sable.

IX
Manola sortit son mouchoir et essuya la blessu-

re.
— Il faudrait avoir de l'eau, laver la plaie, re-

marqua le chauffeur. Nous sommes loin de tout.
— Je remonte à la ferme, proposa Victoria.
A ce moment, deux silhouettes parurent dans l'a-

venue. C'étaient M. Noviquez et Philomène qui te-
nait un .deuxième « fanal ».

— Il respire ? interrogea à voix basse, le châ-
telain.

tions destiné aux troupes d'occupation sous le ti
tre « Deutsche Nachrichten in Griechenland ».

Nouvelles suisses 
Un ouvrier électrocuté

Lundi après-midi, vers 16 heures, un maçon,
M. Luigi Guglielminetti, âgé de 25 ans. Italien,
demeurant rue du Prieuré, 10, à Genève, et
travaillant pour le compte de M. Galimberti , en-
trepreneur, était occupé avec d'autres ouvriers à
la transformation de l'immeuble Np 3 de la rue
Jean-Jacques de Sellon. Travaillant à des fouil-
les dans les sous-sols, M. Guglielminetti se ser-
vait d'une lampe électrique dite « baladeuse »,
lorsque tout à coup le malheureux, qui avait les
pieds dans l'eau, fut électrocuté.

Un de ses collègues, M. Leuba, ne le voyant
pas revenir, se rendit à son tour dans les sous-
sols et trouva M. Guglielminetti sans connais-
sance. M. Leuba voulut lui porter secours, mais
il fut sérieusement secoué par le courant élec-
triqu e. Il appela à l'aide et celui-ci fut  coupé.

On s'empressa autour de M. Guglielminetti et
les sapeurs du poste permanent appelés tentèrent
durant trois quarts d'heure de le ramener à la
vie à l'aide du pulmotor. Mais tout fut  inutile et
M. le docteur Jacquet ne put que constater le
décès. Une enquête a été ouverte.

1 ,, 0. .

Les sanctions prises contre deux revues
L'état-major de l'armée communique :
La commission de presse de la Division presse

et radio à l'état-major de l'armée a soumis à la
censure préalable, jusqu 'à nouvel avis et avec
effet innmédiat, la revue mensuelle « Neue Wege,
Blàtter fur Religiôse Arbeit », publiée à Zurich
par le professeur L. Ragaz, pour infractions réi-
térées aux prescript ions sur la presse.

D'autre part , la revue « Nationale Hefte », pu-
bliée à Zurich par le Dr Hans Hoehler, a été in-
terdite pour trois mois par la commission de
presse de la Division presse et radio à l'état-ima-
jor de l'armée, pour infraction grave aux pres-
criptions sur la sauvegarde de la neutralité.

Dans son numéro d'avril 1941, cette revue,
faisant allusion à un exemple étranger, met en
discussion le maintien ultérieur de la neutralité
suisse et tend, en outre, à discréditer les orga-
nes chargés de la surveillance de la presse suisse,
en recourant à des allégations démenties par les
faits.

Dans l'exposé des motifs de l'interdiction, la
commission de presse relève entre autres choses
que de tels procédés sont « incompatibles avec
les intérêts de la Suisse et que seul l'étranger
tout au plus peut avoir intérêt à mettre en dou-
te, contrairement à ce que prouvent les faits, la
volonté de la Confédération suisse de maintenir
par principe sa neutralité perpétuelle ».

—:—O- 

La mort d'une ambassadrice
A l'Hôtel des Trois Couronnes, à Vevey, est

décédée, jeudi, dans sa 89ème année, Mme
Alexandrine de Bacheracht, la veuve de Basile
de Bacheracht, qui a été chambellan du tsar
Nicolas de Russie, pendant huit ans ambassadeur
à Berlin , envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de Russie à Berne de 1906 à
1916 ; c'est à Berne qu 'il mourut le 18 octobre
1916 ; il fut solennellement inhumé au cimetiè-
re de Vevey. Sa veuve, une Polonaise russe, née
comtesse de Hutten-Czapska, qui a été l'épouse
morganatique du grand-duc de Hesse, vint alors
se fix.er à l'Hôtel des Trois Couronnes, à Vevey,
où elle devint le centre de la colonie russe émi-
grée dans le canton de Vaud. Elle aimait beau-
coup notre pays et l.a région veveysanne ; le 22
juillet 1927, le Conseil communal de Vevey l'ad-
mit à la bourgeoisie, par un vote unanime.

Mme de Bacheracht était un des derniers té-
moins de temps historiques : sa mémoire en était
pleine et elle possédait des documents fort inté-
ressants pour l'histoire diplomatique du début du
XXème siècle.

— Oui , dit Manola. Il est blessé à la tête, ça n'a — J'ai de quoi faire un pansement, dit M. No-
pas l'air très grave. viquez. Tiens, Manola, prends celte bouteille d'eau,

— Tant mieux. Nous apportons du vinaigre. Fais- cette ouate, cette serviette.
le lui respirer. A la lueur de deux lanternes, la jeune fille im-

II tendit un flacon que la jeune fille déboucha biba les tempes de Gilbert avec la ouate mouillée.
et plaça sous les narines de Gilbert. Il n 'y avait pas de trou , mais une simple déchiru-

— Ah ! soura celui-ci en ouvrant les paupières, re du cuir chevelu.
Puis , d'un regard circulaire, il examina les cinq Lorsqu'elle eut nettoyé les bords de la plaie, elle

personnes qui l'entouraient. appliqua par-dessus le coton, et enroula la tête
— Manola , bredouilla-t-il enfin, c'est vous ? du blessé avec la serviette.

Pourquoi êtes-vous venue ? Il fait froid. Pendant ce temps, Victorin avait fait quelques
— Pauvr e petit , souligna Philomène. Il ne sait pas vers la moto.

pas où il est. Rentrons-le vite au château. — Devinez ce qui l'a fait tomber, déclara-t-il. Ce
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LAIT MATERNEL OU LAIT GUÏGOZ
L'alimentation la plus simple et la plus \

k économique, parce que c'est la plus sûre.

v lait ffi gjpggg^
Lait de la Gruyère en poudre. En vente dans les pharmacies et drogueries. 1v, : : -IJj

Après l'escroquerie de 450,000 francs
On donne les détails suivants sur l'auteur de

l'escroquerie de 450,000 francs commise à la
Banque de l'Etat de Fribourg, après viremen t du
Crédit Suisse de Lucerne.

Fritz Scherer appartenait à une honorable fa-
mille d'Hitzkirch. Il était célibataire. Il était gé-
rant de plusieurs fortunes, soit de particuliers,
soit d'institutions charitables. Une vieille dame,
entre autres , doit perdre dans cette affaire une
quarantaine de mille francs.

Il y a quelque temps, une fondation au compte
de laquelle un découvert de 50,000 francs avait
été constaté, le menaçait d'une plainte pénale . 'il
ne se mettait pas en règle avant le 1 er mai. C'est
alors que Scherer se résolut à tenter le grand coup
sur la fortune de Mme Stoll.

Il avait dilapidé les fonds de ses commettants
dans des spéculations malheureuses, et aussi par
des dépenses personnelles.

Scherer pensait que, à FribouTg, il aurait bien
des chances de ne pas être reconnu. Cependant,
peu s'en fallut qu'un des employés de la Banque ,
qui connaissait M. Stoll, ne vînt le saluer. Mais
il dut s'absenter pour un mandat à exécuter à
l'extérieur et c'est grâce à cette circonstance que
Scherer ne fut pas pris sur le fait.

L'escroc cependant ne se doutait pas que la
Banque de l'Etat de Fribourg aviserait le t itu-
laire du compte, en l'espèce Mme Stoll , par le
double de la quittance. C'est ce qui permit de
mettre sans tarder la police aux trousses de l'em-
ployé indélicat.

o
La meilleure manière d'abattre les veaux

Un boucher de Genève, M. V., a été mis en
contravention pour avoir fait procéder à l'aba-
tage d.e veaux au couteau, c'est-à-dire selon
l'ancienne méthode, au lieu de se servir du pisto-
let Kuchen dont l'emploi est rendu obligatoire
pour tous les animaux en vertu d'une loi canto-
nale.

Le boucher a expliqué que pour abattre un
yeau , on suspend la bête par une patte et qu 'on
lui applique sur la nuque le pistolet en question
dont la cheville, projetée par l'explosion d'une
cartouche, tranche la moelle épinière et provoque
une mort foudroyante. A condi t ion, bien enten-
du, que le pistolet fonctionne bien. Mais ce n'est
pas toujours le cas ; en effet , dit le boucher, les
cartouches sont de mauvaise qualité et il arrive
fréquemment que le coup ne parte pas. Et le
veau, suspendu par une patte, souffre dans cette
insolite position, pendant qu'on recharge le pis-
tolet. Parfois, plusieurs cartouches refusent tout
service. Or, précise le boucher, « le veau deman-
de à être tué rapidement » et c'est pourquoi, en
raison de la carence des cartouches, pn a recours
à l'ancienne méthode, c'est-à-dire au couteau.

Le prévenu explique, de surcroît , que le pis-
tolet Kuchen offre des dangers, notamment pour
l'abatage des moutons, en raison de l'étroitesse de
la nuque de ces animaux. Et il précise qu'à Bâle
le directeur des abattoirs s'oppose à l'emploi du
pistolet pour les moutons à la suite de plusieurs
accidents survenus à des tueurs qui ont eu les
mains déchiquetées par la cheville.

Si l'on appliquait à la lettre la loi cantonale,
on ne pourrait occire une poule sans risquer la
contravention , si l'on ne se servait du pistolet.

Le tribunal s'est accordé huit jours pour ré-
fléchir SUT ce cas singulier.

Dans |a Région
La mise en culture de la plaine du Rhône
L'entreprise générale d'assainissement et de

mise en culture de la plaine du Rhône, en terre
vaudoise, a exécuté jusqu'ici un travail d'une va-
leur considérable, et dont la valeur est tout parti-
culièrement appréciable actuellement, alors que
l'intensification des cultures se poursuit partout
avec méthode. Sur les 3800 Jra, compris dans cet-
te action d'assainissement, 3030 ha. sont déjà en
culture, 135 ha. sont en excellente voie de mise
en culture, et il restera encore 115 ha, à assair

nir , le reste de la surface ne pouvant être adap-
té aux cultures.

Pour l'ensemble du canton de Vaud, on avait
évalué à près de 25,000 hectares la surface to-
tale des terrains à assainir . A l'heure actuelle, la
moitié de la tâche est presque accomplie. Les
marais ont actuellement presque entièrement dis-
paru. Les travaux qui restent à réaliser s'appli-
quent surtout à des terrains qui souffrent d'un
excès d'humidité, et qui donnent pour cette rai-
son des récoltes inférieures en qualité et en quan-
tité.

Nouvelles locales —|
Prions pour la paix

Notre Saint Père le Pape, dans une lettre
adressée à son Secrétaire d'Etat , a invité l'uni-
vers catholique et surtout les enfants à prier pour
la paix, spécialement pendant le mois de mai.

Dans son Mémorandum, du début de ce mois,
Son Excellence Mgr l'Evêque de Sion avait déjà
réclamé des prières pour notre chère Patrie. En
vue de répondre aux inten t ions du Souverain
Pontife Son Excellence 'renouvelle ses instances
auprès des prêtres et des fidèles de son diocè-
se, pour qu 'ils adressent d'ardentes supplications
à la Reine de la paix , afin que « l'amour plane
au plus tôt partout où rampe l'envieuse cupidité ;
que le pardon règne où sévit maintenant l'injus-
tice ; qu 'à la discorde qui divise les cœurs se
substitue la concorde qui les rapproche et les ci-
mente ; que partout où fait rage l'inimitié qui
bouleverse tout se concluent de nouveaux pactes
d'amitié qui portent la sérénité aux esprits et
partout la tranquillité d'un ordre fondé sur la
justice. »

m

Chancellerie de l'Evêché.
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La Murithienne
dam le» Mayem de Sierre
(Correspondance particulière du « Nouvelliste »)

Prélude
Ce matin du 11 mai 1941, grincheux , plu-

vieux et biseux , n'était certes pas fait pour en-
courager les velléités de randonnées touristiques
ou botaniques. J'ai eu l'explication de ce brouil-
lamini météorologique en débarquant à la gare
de Sierre. Le soleil, qui sortait, clignant d'un
œil, l'autre bandé par une épaisse nuée, une joue
comme en bandoulière, me donna , en même
temps que certaine affiche d'une « Revue valai-
sanne », l'explication du mystère. On avait tel-
lement scié la boule du pauvre Phébus sierrois
que celui-ci, encore tout endolori d'une rage de
dents et d'un œil au beurre noir, n'osa se mon-
trer de toute la jour née ! On verra plus loin ,
que cette malchance de Messire Apollon, fit le
bonheur des Murithiens.

Première étape

Le rendez-vous était à la chapelle de Musotte.
Qui fut  bien étonné ? Ce fut votre serviteur car,
en cours de route, il n'avait rencontré que de tout
petits groupes, très distants les uns des autres.
E}: voilà qu'autour de la vieille chapelle plus de
cent collègues et invités se trouvèrent réunis.
Ce que c'est tout de même que l'amour de la
science et de la belle nature ! Après avoir assis-
té — comme de juste — à une messe célébrée
par notre collègue, le Chne Jacomet, toute la
Société alla se réunir dans le jardin du château

LE REPAS A L'USINE. — Les ouvriers qui pren-
nen t leur repas en commun à l'usine , ne renoncent
pas pour cela à leur bonne Quintonine. Ils en
ont trop besoin pour faire sans fatigue leur dur
t ravail. Ou bien ils se cotisent , ou bien ils achètent
à tour de rôle le flacon de Quintonine qu'ils ver-
sent dans un litre de vin et dont chacu n déguste
un verre à madère avant le repas. Grâce à la
Quint onine, ils ont plus de vaillance et d'entr»iji.
1 fr. 95 le flacon. Toutes pharmacies.

n 'est pas une pierre, mais un fil de fer. Voilà un
des morceaux attaché à la racine de ce pin. Le
câble devait barrer l'avenue.

— C'est un attentat I Mais alors c'est plus sé-
rieux que nous ne pensions. Faites-moi voir.

M. Novi quez s'approcha du fermier. Effective-
ment , un fil de fer avait été étendu par une main
criminelle en travers du chemin. La roue avant de
la moto avait heurté cet obstacle et s'était immo-
bilisée une seconde, avant de briser le câble.

Gilbert avait dû faire un saut périlleux. Par mi-
racle, il n'avait pas touché de rocher et le sable
avait adouci sa chute.

— On aura voulu se venger , affirma Léonard.
Il n 'osa parler du vicomte devant les fermiers ,

mais tout de suite , Manola pensa au message reçu
à 2 heures et elle se souvint de la phrase abomi-
nable : « Il s'y cassera les reins > ...
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CRAMPES D'ESTOMAC
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois.
Dans toutes pharmaci es, Fr. 2.40.
Adressez-v.ous à F. UHLMANN-EYRAUD S. A.,

30, Bd de la Cluse, GENEVE, pour essai gratuit.



de Muwt^e pour entendre une conférence sur le
pçèfce Rilke, .qui habita en ce» lieux. Notre ami
Zermatten étant absent pour service militaire, ce
fut  M. Reyraond, de Lausanne, qui donna lec-
ture de l'intéressante notice préparée par notre
grand écrivain valaisan. Elle fut  suivie avec at-
tention et complétée — grâce à une faveur spé-
ciale du propriétaire du château — par la visite
de la vénérable demeure.

En route
Tandis qu'un certain nombre de collègues re-

prenaient le chemin de la plaine, le plus grand
nombre s'avançaient gaillardement vers l'agreste
village de Miège pour prendre ensuite le chemin
du Mayen de Cordonna. C'esit alors seulement
que les Murithiens purent bénir la mésaventure
de Phébus sierrois ! En gravissant les raidillons
que d'étoiles ils auraien t vues si l'emblème de la
Noble Contrée avait seulement débandé son vi-
sage ! La région des Mayens est , certes, un joli
pays et nous nous sommes souvenus, alors, de
certaine autre affich e qui clame : V?, et décou-
vre Ion pays I

Ce fut , en effet, un voyage de découvertes.
Combien d'entre nous avaient-ils la notion de ce
coin de pays qui ne figure pas dans les guides à
la mode ? Avec ses collines en retrait dans la
montagne, couvertes de pinèdes qui font penser à
une nature méridionale, ses torrents qui bondis-
sent un peu de tous côtés, ses roches si curieuse-
ment disposées, la région de Cordonna laissa à
tous les participants l'impression d'un paysage
nouveau , charmant et encore jamais vu. Avouons
cependant que la flore laissa quelque peu à dési-
rer par son retard ; cependant, il y eut un groupe
de botanistes à tous crins — toujours les mê-
mes naturellement 1 — qui réussirent à faire des
trouvailles qui , pour n'être pas sensationnelles,
furent quand même de bonnes trouvailles. Ils res-
tèrent sous l'impression qu'il y aurait quelque
chose à faire dans ces parages. Comme toujours
-r- encore naturellement ! — ils arrivèrent bons
derniers au sommet.

Les Mayens de Cordonna, tout entiers cachés
dans un cirque de mon teignes boisées et verdo-
yantes, étaient bien choisis pour la réunion prin-
tanière. Quatrervingts Murithiens avaient grimpé
là-haut , dans la joie d'une belle journée, mais il
fallut raccourcir et remettre à des instants plus
propices la séance en plein air... Phébus souf-
flait froid , car il avait toujours mal aux dents.
On redescendit donc avec entrain, traversant bois
et torrents, lieux pleins de chaumes où J'on au-
rait voulu s'arrêter... mais il fallait encore tenir
séance, puisque c'était aussi pour cela qu'on était
venu.

I) était dit cependant que la descente ne s'ef-
fectuerait  pas tput d'une pièce pi tout d'un
trait. Au beau milieu d'une forêt de pins ne ren-
contrâmes-nous pas la Section de Sjerre du Club
alpin , en grande festivité , fanions déployés. Un
court arrêt permit aux Murithiens de serrer la
main à plus d'un Clubiste qui est aussi des nô-
tres , partager Je verre de l'amit ié  et faire un bout
de causette. Puis, ce fut la descente sur Ven-
thône.

due font donc (es enfants pour salir *a tel p oint le Imqe de f î t
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Des j eux et des cabriolez !
Heureusewent,j'emp lp k
savon SUNlIG HT f iountoa
lessive, il est si savonneux
et rend le linge tellement

propre et blanc i

.Quajnd les enfants vont au lit, une bataille
de coussins ou une partie de cache-
,cache ne tarde généralement pas à s'or-
ganiser. Que le linge de lit ait à en
souffrir n'a rien de surprenant Mais, ne
soyez pas en souci pour cela. Le savon
Sunlight a vite fait de rendre sa blancheur
au linge le plus sale. Le savon Sunlight
est si savonneux qu'il vient facilement
à bout de n 'importe quelle lessive; il
fÊflonpe Propreté et fraîcheur au linge,
comme-si celui-ci n'avait jamais été sale.
ie savon Sunli ght est si savonneux !
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La séance

Nous eûmes, pour local, l'antique salle commu-
nale du non moins antique château de Venthô-
ne, aux abords ombragés d'un magnifique tilleul.
Pour une séance d'amis de la nature et aussi des
vieilles choses, ce fut  vraiment une trouvaille que
cette salle haute, aux boiseries noircies par le
temps.

A 16 heures et quart, M. Mariétan ouvrait la
séance par le salut traditionnel aux assistants,
le rapport annuel, un aperçu sur la région visitée,
le salut aux rnorfs 4e la dernière période, Ja ré-
ception de 14 nouveaux membres, la Içcfure
des comptes et aussi la lecture des voeux de nos
collègues absents.

M- Mariétan annonça ensuite que la grande
réunion estivale aura lieu yers la fin juin à Pont
de Nant où la Murithienne est invitée par sa
grande sœur, Ja Vaudoise, dont tan t de membres
sont Murithiens, tandis qu 'il y a fort peu de
Murithiens valaisans à la Vaudoise. Cette
heureuse conjoncture ne s'est pas produite depuis
1881, sauf erreur. Que les Valaisans saisissent
cette occasion d'aller manifester leur amitié à
leurs collègues des bords du Léman.

M. Mariétan, notre président, après nous avoir
donné un excellent aperçu général de la région
de Sierre, nous fait part de ses remarques sur la
région inférieure de la vallée de la Massa. Ces
aperçus, trop courts à notre gré, parce qu 'ils
sont intéressants, sont écoutés avec attention et
applaudis comme il j cpnvient.

Le retour
Ce fut ensuite la descente sur Pradegg où la

Murithienne était invitée à visiter les splendides
¦jardin s du Château Mercier. En cours de route,
(cependant, eut lieu un court arrêt pour visiter le
château d'Anchette, Puis, ce fut l'arrivée au
Château Mercier où chacun put s'extasier à loi-
sir devant la merveilleuse ordonnance du parc,
la radieuse floraison du jardin alpin, ou tout sim-
plement sur l'imposante .et belle prestance du
château et de ses dépendances. Nous voulons
souligner toute la réconfortante impression que
nous laissa l'aimable réception de notre vénéra-
ble collègue, Mme Mercier-de Molins, qui voulut
bien nous servir un goûter bienvenu après cette
longue journée. Elle le fit avec cette grâce aima-
ble et distinguée qui lui est toute particulière.
(Qu'elle daigne donc accepter, avec nos remer-
ciements, nos respectueux compliments. C'est avec
regret que nous quittons cette hospitalière de-
meure pour rempljr le reste du programme qui
comporte encore la visite du Château 4e Villa.

Que de châteaux et d'histoire, me direz-vpus,
pour une société de naturalistes.

C'est que, voyez-vpus, nous ayions, dans no-
tre compagnie, l'aimable et docte président de la
Société d'Histoire du Valais romand. Naturelle-
ment , l'histoire a profité de l'occasion pour en-
doctriner un tantet les naturalistes. Du moins
je le suppose !

Qu'à cela ne tienne, les deux partis peuvent
se rendre service et s'en sont déjà rendus. Il
fallait aussi cela pour compenser l'absence de
Phébus sierrois qui avait toujours mal aux dents

et manifestait sa mauvaise humeur par le dé-
clenchement d'une aigre bise qui n'est pas de mi-
se dans ce beau pays. Que dire encore, sinon que
ce fut le retour , non sans remercier M. Marié-
tan pour la joie qu 'il nous a procurée par l'heu-
reux choix de son itinéraire. Et l'on se quitt a
joyeux et contents, non sans se donner rendez-
vous à la Vaudo-Valaisanne en juin prochain.

Alpinus.¦ o 

On cherche une

spiipfglipIBilllK llll »
présentant bien et de confian-
ce, pour servir et aider au mé-
nage dans un café-rest.iurant
à la montagne. Entrée de sui-
te.

A la même adresse on enga-
gerai t pour juillet et août une

personne
sachant bien cuire.

Faire offres avec photo et
certificats au Nouvelliste sous
P. 3163.

lunefllle
de l8 à 24 ans est cherchée,
aider au ménage et appren-
dre au café. Gage Fr. 80.—.

Rest. du TiHeuI, (Gorgerat)
Dardagny, Genève, télépho-
ne 8.80.58. '

Dix vélos homme
occasions

complètement revisés à ven-
dre. Toujours en stock, grand'
choix de jvéjos neufs livrables '
immédiatement.

Garage Lunon , Ardon , télé-
pjione 4.12,50 

A VENPRE

MULET
âgé d'une année, prix Fr.
800.—

Se renseigner chez Schny-
der Caspar, Erschmatt s/
Loèche.
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APPRENTI
HHHUBB
Jeune Jbomme cherche place
dans bonne maison. Offres et
conditions sous i ori .i3 , Oretl
Fûssli-Annonces , Lausanne.

m vmviE sm§3E
Le Comité international de la Croix-Rouge a

donné au peuple suisse et au monde, dès le dé-
but des hostilités, un lumineux exemple de dé-
vouement . En lui accordant leur confiance, tous
les peuples en guerre et leurs gouvernements res-
pectifs rendent hommage à son travail désinté-
ressé et le soutiennent dans son œuvre. Grâce à
cette activité même, notre neutralité, voulue par
la nation et reconnue par Jes Puissances étran-
gères, a acquis un sens élevé et actif.

La Providence a épargné jusqu 'à ce jour notre
patrie du conflit actuel. Le peuple suisse ne sau-
rait mieux prouver sa reconnaissance qu 'en ré-
pondant à l'appel de l'humanité souffrante et en
consentant des sacrifices. Aussi , le Comité inter-
national demande aujourd'hui à tout le peuple de
l'aideT à poursuivre sa tâche.

Reconnaissant le mérite de la mission humani-
taire accomplie par le Comité international de
la ÇroixrRouge, je demande qu'on réserve à
l'appel qu'il lance aujourd 'hui l'accueil que le
monde est en droit d'attendre du pays où a ger-
mé l'idée de la Croix-Rouge et qui est la patrie
d'Henri Dunant.
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Une eHposîiiOîi Rephy Daiieves
On sait que M. Raiphy Dallèves , l'excellent pein-

tre sédunois, a légué à l'Eta t du Valais et à la
Ville de Sion, une soixantaine dé toiles qui sonl
parmi les plus belles de son oeuvre.

Elles trouveront place un jour dans un musée
i Raphy Dallèves » .

Mais , à l'occasion des représentations du drame
en trois actes de Maurice Zermatten « Les Mains
pures » les organisateurs du spectacle ont décidé de
permettre au public d'admirer ces tableaux qu 'ils
exposeront dans la maison Supersaxo , à la rue de
Conthey.

.Chacun se réjoujra de cette initiative, et les amis
du pejntre éprouveront sans doute autant d'émotion
que de plaisir à venir visi ter celte exposition.

o 
Poissons et jours sans viande

L'Of f ice fé déral de guerre pour l'alimentation
communique .- '

II est prescrit aux hôtels , restaurants et autres
ménages collectifs, touchés par l'interdiction de ser-
vir de la viande et des produits carnés les jours
fixés , de simplifier encore leurs menus. Ils ne' doi-
vent plus offrir ni servir que des menus com-
prenant seulement un plat de viande ; sont aussi
considérés comme tels les mets composés de pois-
son , de crustacés ou d'autres animaux à sang

GHliMH
Je cherche ouvrier charron

qualifié. Entrée de suite.
Louis Duay, charron , Orsiè-

res, Somlaproz.

On demande pour de suite

FIL.SLE
libérée des écoles, travaux de
maison, salaire début Fr. 35.—
par mois. Vie de famille.

S'adresser par écrit au I^ou-
velliste sous Q. 3164.

Nous achetons tous

[DU mm
de 30 à 150 litres, même hor?
d'usage. Faire offre avec
prix sous chif fre H. 6555 L. à
Publicitas, Lausanne.

WÊêêMêêÊê

F SUCCèS
TMTBYIIJAIIJIBSCES

petites et grandes
dans le

Nouvelliste
Valaisan

ST-MAURICE
Tél. 2.08
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HOU OH 111
se sentant capable de surmonter les diffi-
cultés actuelle? et disposant de relations

j étendues, 'est cherché pour le service exter-
ne (acquisition) d'une ancienne entreprise
suisse.
Il est recommandé de s'abstenir de faire des
offres si on ne possède pas toutes les qua-
lités requises. Discrétion assurée.
Offres sous chiffres X. 204p2 à « Publicitas » ,
Sion.

!*m*̂^̂ ^̂^wmm*m»m***̂^m*-m*wmmmr *
IMPORTANTE MAISON OFFRE, à titre de complé-

ment d'activité, sa représentation pour le Valais à

représentent
actif. bien introduit et sp écialement auprès de Ja clientèle
hôtelière. — Offres avec références, curriculum vitœ sous
chiffres OF. 10548 L. à Orell Fûssli-Annonces, Lausanne.

VbAnn«ex-vir>ua au ..NÔUVEIXISTTE"

froid , ainsi que les hors-d'œuvre qui en contien-
nent.

En revanche , les prescriptions édictées pour les
jours sans viande ne sont pas valables pour les
poissons, les conserves de poissons , les crustacés et
autres produits similaires.
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R la Régie des alcools
On téléphone de Berne :
Pans sa séance de ce matin , le Conseil fé-

déral a autorisé Ja Régie des alcools à verseï
aux producteurs pour l'eau-de-vie de fruits à pé-
pins, livrée pendant l'exercice 1940-1941, un
supplément extraordinaire de trente centimes par
litre à 100 %, afin de tenir compte de l'augmen-
tation des frais de production.

En même temps, le Conseil fédéral a élevé de
trente centimes par litre à 100 % le prix de ven-
te de la Régie pour l'eau-de-vie de fruits à pé-
pins.

t~ r O n

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
t LO i

Homologations. — Le Conseil d'Etat homolo-
gue :

1. le règlement concernant les auberges de la
commune de Ried-Mœrel ;

2. les statuts du syndica t d'élevage de la race
d'Hérens, de Liddes, de siège social à Liddes ;

3. les statuts du syndicat d'élevage de la race
d'Hérens, d'Ayent ;

4. les statuts du consortage du bisse d'Ossonnaz ,
de siège social à Suen de St-Martin ;

5. les statuts du consortage pour l'installation
d'eau potable, à Fionnay, de siège social à Fion-
nay, Bagnes ;

6. les statuts du consortage d'irrigatipn du Zie-
bel u. Mittelwasser , de siège social à Saas-Grund.

Avocats et notaires. — Ensuite d'examens sa-
tisfaisants, jl est délivré :

le brevet d'avocat : 1. à M. Summermatter Fer-
dinand , de Randa, à Brigue ; 2. à M. Travelletti
Adolphe, de et à Ayent.

le brevet de notaire : 1. à M. Germanier Etien-
ne, de et à Conthey ; 2. à M. Fellay Edouard , de et
à Bagnes.

Droguiste. — M. René Juillerat , à Lausanne, por-
teur du diplôme suisse de droguiste, est autorisé
à exploiter un commerce de droguerie à Sierre.

Sanatorium valaisan de Montana. Prix de pen-
sion dés malades. — Le Conseil d'Etat fixe à fr.
o.— par jour le prix de ia pension des malades
hospitalisés au Sanatorium valaisan de Montana.

Nominations. — Il est procédé aux nominations
ci-après :

M. Mathieu Othmar, à Loèche, est nommé pré-
posé à l'Office des poursuites et faillites du dis-
trict de Loèche, et M. H. Kalbermatter , à Tourte-
magne, est nommé substitut ;

M. J'ing. agronome Maurice Rong, d'Evolène, pro-
fesseur à l'Ecole d'agriculture de Grangeneuye,
est nommé professeur et surveillant à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Châteauneuf ;

M. Mariéthoz Gaston , de Nendaz , porteur du
certificat d'études de l'école d'horticulture de Châ-



teauneuf , est nommé surveillant-jardinier à la co-
lonie pénitentiaire de Crêtelongue ;

Mlle Jeanne Providoli , de Viège , est nommée se-
crétaire-dactylo au Sanatorium valaisan de Mon-
tana ;

M. Genetti Marius, d'Ardon , est nommé chef de
cuisine au sanatorium valaisan de Montana , et M.
Rey R., de Montana-Village, est nommé chauffeur-
mécanicien de l'établissement.

Démission. — Est acceptée, avec remerciements
pour les services rendus, la démission sollicitée par
M. l'abbé Dr Meyer Léo comme membre et vice-
président du Conseil de l'Instruction publique.

o 

GRAND CONSEIL
—o 

Séance du mardi 13 mai
Présidence de M. B. de Luvalluz , président

La séance est ouverte à 8 h. 45, afin d attendre
l'arrivée des députés des régions éloignées, dépu-
tés auxquels les moyens de communication ne per-
mettent pas d'être plus tôt dans la capitale.

Après l'assermentation de quelques députés-sup-
pléants siégeant pour la première fois , il est pro-
cédé à l'élection des

secrétaires et scrutateurs
de la Haute Assemblée pour la périod e législative
qui vient de s'ouvrir. Sont candidats, le titulaire
actuel pour la langue française, soit M. Ch. Hae-
gler, et M. le Dr Blelander, vu la démission de M.
Jules YVeissen, comme secrétaire de langue alle-
mande.

Les urnes confirment brillamment ces deux can-
didats.

Les scrutateurs sont élus en la personne de MM.
Henri Carron pour la partie française et Hans
Pfammatter pour la partie allemande. Ce dernier
succède à M. Lot Wyer, démissionnaire.

Le burea u du Grand Conseil est donc constitué.
M. le président félicite les élus et l'on reprend
l'examen de la

Gestion financière
pour l'exercice 1940, les rapporteurs sur cet ob-
jet étant, ainsi qu'indiqué hier , MM. Michelet et
Guntern.

Nous sommes au chapitre du
Département de l'Intérieur

qui voit la première intervention de la journée oar
des explications que demande M. Kuntschen en ce
qui concern e les temps d'internat des Ecoles d'a-
griculture de Viège et de Châteauneuf. L'orateur a
constaté une contradiction dans les rapports de
ces deux établissements : le premier a baissé ses
tarifs d'internat, le second par contre les aurait
augmentés...

M. Kuntschen désire aussi des renseignements
qui éclaireraient nos vignerons sur les plants les
plus à conseiller en vue de la reconstitution du vi-
gnoble. Le 3309 ne serait pas très intéressant. Aus-
si, serait-il souhaitable qu 'on donnât des conseils à
nos vigneron s à ce propos.

MM. Wyer, Schnyder, Amacker émettent à leur
tour certains « desiderata » . Le premier présente un
intéressant plaidoyer en faveur du rétablissement
des industries à domicile, tandis que M. Schny der
intervient notamment à propos du compte des com-
munes et l'aide à nos populations montagnardes
dont la situation est très difficile. M. Amacker
plaide également dans ce sens. .

M. Troillet, chef du Département , répond aux
observations formulées par la commission ainsi
qu'aux interpellateurs.

La question du contrôle . des comptes des com-
munes n 'a pas échappé au Département mais il ne
faut pas oublier que ce travail représente de gran-
des difficultés. Il y a en Valais 170 communes ; il
faudrait ainsi un fonctionnaire supplémentaire en
permanence toute l'année pour effectuer ce con-
trôle.

Cet objet n 'est pas oublié par le Département
qui l'a déjà même étudié puisqu 'il est question de
créer des cours de comptabilité à l'usage des em-
ployés communaux.

Concernan t les tarifs d'internat pour Viège et
Châteauneuf M. Troillet fait observer qu 'il n 'y a
pas de contradiction ici. La différence signalée pro-
vient seulement du fait que les cours de Viège ont
dû être interrompus.

Quant au plant viticole qui est encore le plus à
conseiller c'est le 3309 qui réussit le mieux en Va-
lais. Le plant idéal n 'est pas encore trouvé.

La question du développement des industries à
domicile, l'aide aux populations montagnardes, etc.,
soulevées, n'ont aussi pas échappé au Département
qui fera tout son possible pour y donner suite.

Après réplique de M. Wyer, la gestion du Dé-
partement de l'Intérieur est adoptée.

Département de l'Instruction publique
Les orateurs de langue allemande précités et

auxquels vient s'ajouter M. Thenen reviennent en-
core à la charge à propos de ce Département.

L'un parle de l'entretien du jardin botanique de
Sion , M. Schnyder suggère de créer à Valère un
jardin botanique. MM. Wyer et Amacker, plaident
en faveur de l'enseignement de la gymnastique dans
nos écoles. Bref , comme on n'entend bientôt plus
que des orateurs de langue allemande , M. Crittin
tient à intervenir à son tour pour rappeler qu 'il
y a encore dans la Salle des députés dont la langue
maternelle est le français !

M. Crittin qui revient sur la motion qu 'il a dé-
veloppée il y a quel ques années et qui fut acceptée
par le Chef du Département de l'Instruction pu-
bli que, soit M. Escher, demande si on laisse sa
motion dormir du sommeil du juste ! (sic).

Il estime que ce n est pas une raison — même si
les temps actuels sont difficiles — de se désinté-
resser de cette question si importante qu 'est la
réforme de notre enseignement primaire et se-
condaire.

L'orateur lance aussi une pointe tendant à ce que
l'enseignement d'une seconde langue nationale soit
aussi propagé dans nos écoles primaires. En Suis-
se allemande , la proportion des j eunes gens ou
jeunes filles connaissant les deux langues est com-
bien plus élevée qu 'en Suisse romande. En termi -
nant M. Crittin insiste pour que ses suggestions
reçoivent leur application , car la connaissance des
deux princi pales langues en Suisse ne ferait que
raffermir l' unité morale du pays.

MM. Amncker et Thenen interviennent à nou-
veau , ce dernier pour émettre ses suggestions à
propos de la fréquentation des cinémas par les jeu -
nes gens âgés dé moins de 16 ans.

M. Pitteloud qui se trouve ainsi devant une pluie
de questions s'efforce de les satisfaire.

Berlin donne les raisons
de la fuite de Hess

BERLIN, 13 mai. — Le D. N. B. annonce :
La correspondance du parti national-socialiste

communique : Pour autant que l'examen des pa-
piers laissés par Rudolf Hess permet de l'éta-
blir , Hess paraît avoir été animé de l'idée folle
de pouvoir réaliser une entente entre l'Allema-
gne et l'Angleterre par les moyens d'une démar-
che personnelle de sa part auprès d'Anglais qu 'il
connaissait précédemment. Le fait est, comme le
confirme un communiqué de Londres, qu 'il a at-
terri en Ecosse à proximité du lieu qu 'il vou-
lait visiter et qu'il y fut trouvé, semble-t-il, bles-
sé. Hess, comme on le savait au sein du parti,
était atteint d'une grave maladie depuis des an-
nées. Ces derniers temps, il cherchait toujours
plus à consulter les milieux les plus divers, no-
tamment en recourant aux magnétiseurs, astrolo-
gues, etc.

Il appartien t également d'établir quelle est la
responsabilité de ces derniers sur ' l'état mental
de Hess et des circonstances qui aboutirent à son
geste. Il serait aussi possible que Hess ait été
en fin de compte la victime d'un piège tendu
par les Anglais. Toute sa façon d'agir confir-
me en tout cas qu 'il souffrait beaucoup d'accès
de folie comme l'annonçait le premier commu-
niqué. Il connaissait mieux qu'aucun autre les
nombreuses propositions de paix du chancelier,
propositions émanant d'un cœur le plus sincère.

Il semble apparemment avoir été victime de
l'idée de pouvoir par un sacrifice personnel em-

Les trois voies de l'Amérique
WASHINGTON, 13 mai. — Parlant de

l Association des ingénieurs militaires le colo-
nel Knox, ministre de la marine, a déclaré :

L'Amérique doit maintenant choisir. Trois
voies lui sont ouvertes : 1. affronter l'agresseur
avec ses forces ; 2. se tenir isolée du reste du
monde ; 3. capituler. Nous sommes réduits à la
première voie : nous opposer à l'agresseur avec
assez de forces pour lui faire peur ou le battre.

Faisant allusion à la question des convois, le
colonel Knox a déclaré que les Etats-Unis de-
vront peut-être prendre d'autres mesures pour as-
surer l'arrivée de leurs marchandises de l'autre
côté de l'Océan.

M. Roosevelt parlera « au coin de feu »

WASHINGTON, 13 mai. (Reuter) . — M
Roosevelt a annulé le discours qu il devait faire
à la conférence panaméricaine mercredi. Le 27
mai , il adressera une « conversation au coin du
feu » au peuple américain.

Les diplomates étrangers ont été convoqués
pour ce jour-là par M. Cordell Hull.

o

Les inondations au Brésil
RIO-DE-JANEIRO, 13 mai. (Havas-OFI)

Selon le journal « O Globo », 50 personnes

Si l'entretien du Jardin botanique de Sion lais-
se un peu à désirer c'est que le crédit qui avait
été affecté jusqu 'ici à ce sujet a été supprimé. La
suggestion de créer à Valère UP jardin botanique
sera étudiée tout en vouant le meilleur soin pos-
sible à l'entretien de celui actuel. Quant à l'ensei-
gnement de la gymnastique, il dépend surtout de
la préparation du personnel enseignant. Or, ce der-
nier reçoit actuellement la formation désirable puis-
que l'inspecteur fédéral a adressé à cet égard des
compliments au Département.

Mi Pitteloud cite que sur 14 élèves sortant de
l'Ecole normale et qui ont subi les épreuves de re-
crutement ces jours passés 10 ont obtenu la men-
tion fédérale soit la note 1 dans toutes les discipli-
nes.

Répondant plus particulièrement à M. Crittin ,
M. le Chef du Département de l'Instruction publi-
que fait remarquer qu 'une partie des questions que
cet orateur a soulevées ont déjà reçu leur réalisa-
tion.

Ici , comme dans de multi ples autres domaines
tout revient à la question d'argent qui est la clef
de tontes le.s améliorations possibles. Aussi , le Dé-
partement avait déjà envisagé l'enseignemen t d'une
seconde langue nationale en créant des cours spé-
ciaux à cet effet mais les subsides de la Confédéra-
tion ayant été suspendus, on dut aussi suspendre...
l'exécution du projet.

En terminant , M. Pitteloud tient à rassurer par-
ticulièrement M. Crittin que ni sa motion ni les
questions qui venaient d'être soulevées n 'étaient
oubliées mais qu'au contraire tous les efforts pos-
sibles seraient poursuivis afin d'y donner suite.

Sur ces déclarations le chapitre du Département
de l'Instruction publi que est agréé

Celui de Justice voit une intervention de M. Lui-
sier (Bagnes) à propos des archives des minutes
des notaires .dans chaque district. 11 serait désira-
ble que les juges de commune fassent parvenir les
listes de décès dans, leur localité périodi quement à
l'archivist e afin d'éviter que des testaments dé-
posés chez des notaires passent inaperçus c'est-
à-dire ne soient signalés qu 'après que la succession?
laissée par le testateur a été liquidée I . «

M. Crittin insiste à ce propos pour que la nouvel-
le loi sur le notariat soit discutée le plus tôt pos-
sible car elle est devenue d'une impérieuse néces-
sité. L'intervenant s'étonne entre autre que le Va-
lais soit le seul canton don t la loi sur le notariat
n'exige pas de stage en vue de l'exercice de la
branche.

M. G. de Stockalper expose les motifs qui ont
poussé au renvoi de l'étude de la loi. M. Pitte-

pêcher une intervention qui , à ses yeux, abouti-
rait à la destruction complète de l'Empire bri-
tannique. Hess dont le champ d'activité, comme
on le Sait, concernait exclusivement le parti, n'a
pas eu pour autant que cela ressort de ses no-
tes, l'idée claire de sa démarche et des suites de
celle-ci.

Le parti national-socialiste regrette que cet
idéologiste soit tombé dans un accès de folie.

Cela ne changera rien à la poursuite de la lutte
contre l'Angleterre, lutte qui fut imposée au peu-
ple allemand. Cette lutte continuera ainsi que
le déclara A. Hider dans son dernier discours
jusqu'à ce que les chefs anglais soient renversés,
c'est-à-dire prêts à la paix.

BERLIN, 13 mai. — D'après une communi-
cation du Bulletin du parti national-socialiste une
réunion a eu lieu en présence du chancelier Hit-
ler groupant tous les chefs du Reich et les chefs
d'arrondissement du parti national-socialiste.

Le maréchal Hermann Gœring participait à la
reunion.

Les médecins le déclaren t sain de corps
et d'esprit

LONDRES, 13 mai. — On apprend de sour-
ce autorisée que les médecins ont constaté que
R. Hess est sain de corps et d'esprit. U n'a
pas apporté d'offre de paix.

R. Hess a quitté l'Hôpital de Glascow pour
une destination qui n'a pas été révélée.

au moins ont perdu la vie au cours des inonda-
tions dans l'Etat de Rio-Grande-Del-Sul. Deux
cents usines et 15.000 maisons d'habitation ont
été complètement détruites ou mises hors d'usage
pour un certain temps.

o

Le terrible duel aérien
LONDRES, 13 mai. (Reuter) . — Le com-

muniqué des ministères de l'air et de la sécurité
intérieure dit que l'activité aérienne allemande,
au-dessus de la Grande-Bretagne la nuit de lun-
di à mardi, s'est déroulée sur une très peti te
échelle. Un petit nombre de bombes furent lâ-
chées en divers endroits dans le sud-ouest et
l'est de l'Angleterre et ailleurs. Peu de dé-
gâts furent faits et le nombre des victimes est
peu élevé. Un appareil allemand a été détruit.

LONDRES. 13 mai. (Reuter). — On apprend
à Londres que la Royal Air Force a attaqué
des objectifs militaires à Mannheim dans la nuit
de lundi à mardi.

BERLIN, 13 mai. (D. N. B.) — De faibles
formations ennemies ont survolé l'ouest et le
sud de l'Allemagne pendant la nuit de mardi et
ont jeté des bombes sur quelques endroits. II
n'y a pas de dommages militaires. Les autres dé-
gâts sont minimes.

BERLIN. 13 mai. (D. N. B.) — Pendant la

loud déclare qu 'en ce qui le concerne 1 Etat esl
prêt à discutei la loi.

Enfin , ce débat sur le notariat s'achève sut
une proposition formulée par M. Crittin et admi-
se par la Haute Assemblée à savoir que la loi en
questiou sera discutée au cours de la plus prochaine
session.

La gestion du Département de Justice est votée
et la séance levée à 11 heures, 30, après lecture de
motions et interpellations qui seron t développées
ultérieurement.

——o

t mon de m. le Chanoine H. «lien
C'est avec une peine et une émotion profondes

que les nombreux amis de la Mission du Thi-
bet et des chanoines du St-Bernard qui la des-
servent apprendront la mort dans la province du
Yunnam de M. le chanoine Henri Nanchen.

Le dévoué religieux s'en est allé à Dieu , loin
des siens et de sa Maison , à l'âge de 30 ans
seulement.

Il avait quitté son pays le 4 novembre 1938
en compagnie du chanoine Angelin Lovey, d'Or-
sières, son confrère.

Originaire de Lens, le pieux défunt avait , dès
son jeune âge, une âme d'apôtre et d'évangélisa-
teur.

C'est un grand deuil pour la Communauté.
A Mgr Adam, le prévôt trè s aimé, et à tous

les chanoines que ce deuil inattendu affecte pro-
fondément, l'hommage de nos religieuses condo-
léances.

o 
Fourniture de chevaux et mulets

pour le service militaire
Les propriétaires de Chevaux et mulets et les

fournisseurs de l'Armée qui désirent mettre leur
bêle volontairement au service militaire pour cours
d'instruction , écoles ou service de relève vou-
dront bien s'inscrire immédiatement au Bureau de
l'Officier de fourniture de chevaux de la Place de
Sion 11, en indiquant le No du sabot.

Officier de fourniture des chevaux
de la Place de Sion 11 : L. Wolff , Major.

o 
MARTIGNY. — Classe 1881. — Réunion au Ca

fé de Lausanne , samedi 17 mai 1941 , à 20 heures.
Le Comité.

nuit dernière, des avions de combat allemands,
malgré les conditions défavorables, ont continué
leurs attaques contre les installations portuaires
et d'autres objectifs militaires importants.

LONDRES, 13 mai. (Reuer). — Le minis-
tère de l'air communique :

Nos bombardiers ont repris leurs attaques sur
les objectifs de la Rhénanie dans la nuit de lundi
à mardi. De nombreux incendies furent provo-
qués. Les dégâts sont considérables. Des objec-
tifs situés à Cologne et à Coblenz furen t égale-
ment bombardés. D'autres avions attaquèrent les
bassins d'Ostende et de Dunkerque. Aucun bom-
bardier n'est manquant. D'autre part , des ap-
pareils du service côtier ont attaqué les bassins
de St-Nazaire. Une des machines n'est pas ren-
trée.

' o

Le sang-froid des Anglais
LONDRES, 13 mai. — La salle des dé-

bats de la Chambre des Communes ayant été
détruite comme il a déjà été annoncé, au cours
d'une récente attaque aérienne, les Chambres se
sont réunies aujourd 'hui dans une nouvelle salle
d'un aspect moins sombre que la précédente mais
possédant les mêmes aménagements. Cela n* a pas
empêché les Communes de procéder au cérémo-
nial d'usage puis les Communes se sont livrées
à leurs affaires parlementaires. La première ques-
tion qui fut posée provoqua une réponse de M.
Churchill au sujet de l'avenir du Parlement. L'an-
cienne Chambre des Communes a été tellement
endommagée qu'on ne pourra la remettre en état
avant longtemps a déclaré le Premier qui ajouta :
Nous avons déjà commencé à construire un 3e
bâtiment pour le cas où quelque chose arriverait
à celui dans lequel nous sommes actuellement.

i o 

lamirai Darlan esl rentre a uictiy
VICHY, 13 mai. — L'amiral Darlan est ar-

rivé ce soir à 18 heures 15 à Vichy en com-
pagnie dé M. Benoist-Méehin, secrétaire général
adjoint à la vice-présidence du Conseil, chargé
des relations franco-allemandes, et de M. Paul
Marion, secrétaire général à l'Information.

Le vice-président du Conseil s'est rendu im-
médiatement chez le maréchal Pétain pour le met-
tre au courant de ses entrevues avec MM. Hitler,
von Ribbentrop et Abetz.

——o 

Grèves maritimes
NEW-YORK, 13 mai. (Havas Ofi). — Une

grève de plus de 900 ouvriers spécialisés apparte-
nant à l'ASL (Fédération américaine du travail),
s'est déclarée hier matin aux cales sèches de la
marine à Boston ou plus de trois millions de
dollars de travaux sont en cours pour le compte
du gouvernement.

D'autre part, on annonce qu 'une grève s'est
déclarée dans onze chantiers navals de la baie
de San-Francisco. Le travail a été arrêté ce ma-
tin par les ouvriers de toutes les nuances syndi-
cales.

i o 

Le procès du meurtrier
du major allemand

BUCAREST, 13 mai. (D. N. B.) — Le meur
trier du major allemand Dœring, tué en pleine
rue de Bucarest le 17 janvier, par un ressortis-
sant grec, Dimitri Sarandos, vient de comparaî-
tre devant le Tribunal de Bucarest.

Dans sa première déposition, Sarandos a dé-
claré ne plus se souvenir de rien ayant commis
son meurtre sous l'empire de l'alcool. II ne se
souvient plus d'où provenait l'arme du crime.

A ses côtés comparaissent les personnes qui
fournirent l'arme à Sarandos et lui accordèrent
l'autorisation de séjourner à Bucarest.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 14 mai. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques dis-
ques. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h. 4(1
Chants du pays. 11 h. Emission commune. 12 h. 29
Signal horaire. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Suite du concert. 16 h. 59 Signal
horaire. 17 h. Emission commune. 18 h. Communi
calions diverses. 18 h. 05 Emission pour la j eunes-
se. 18 h. 55 Petit concert classique.

SOTTENS. — Jeudi 15 mai. — 7 li. 10 La diane.
7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h.
30 Airs à succès. 12 h. 45 Informa tions. 12 h. 55
Gramo-concert. 1fi h. 59 Signal horaire. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 Pour Madame. 18 h. 25 Succès de vedettes.
18 h. 35 Les leçons de l'histoire. 18 h. 45 Mar-
ches suisses. 18 h. 55 Le cinquantenaire de l'En-
cyclique « Rerum Novaruni > . 19 h. 05 Musi que re-
ligieuse. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos d'i-
ci et d'ailleurs. 20 h. Une vedette : Albert Pré-
jean. 20 h. 20 L'Académie d'Ouch y. 20 h. 40 En-
registrements nouveaux. 20 h . 50 Boutique d'antiqui-
tés. 21 h. 30 Oeuvres de compositeurs italiens. 22 h.
20 Informalions.

t
Monsieur et Madame Germain AUBERT et famil-

les, à Martigny, remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil , en
particulier les enfants des écoles.


