
Quand el où l'instruction est-elle Bile?
Une discussion très irttéressanite s est en-

U'.'Uée vcndtredi an Grand Conseil autour de
la motion I'éïritf tondamt à la création de
nouveles J3colI.es secondaires, tou t partiou-
lièromeoït dans les principales localités des
vallées latérales.

(M . le Dr Pétrig, qui sait .se montrer pres-
sant , avait  beaucoup insisté pour l'in scrip-
tion du dévcHoppemenit de sa anolion si l'or-
dre du jour de la sessiotu

Le Bureau dm Grand Conseil, en pointait
amorti avec l'honorable chef du Dépante-
meot de l ' Instruction ptiibl iquc qui avait hâ-
te , lui  aussi, d'en finir avec ce cheval de
bataille , n 'a pas hésité une seconde à don-
ner satisfaction au bouillarnl et houïlloninaimt
motionnaire.

Il s'agissait, comime nous venons de le
dire, d'Ecoles secondaires, niais le débat ,
ainsi qu'ill faiHait le prévoir , s'est étendu à
tout le problème de l'instruction dans notre
camion, de d'Ecole primaire aux collèges
classiques.

M. le député Pétrig s est fait i écho —
nous îie disons pas l'avocat — de la colo-
nie valaisanne de Zurich qui , dans une bro-
chwre ct dans des circula ires abondaniment
ivpitidnies , a posé Ja question, de la valeur
<le notre anseigncimen/t qu 'elle jugeait in-
sulfisainle du point de vue pratique et réa-
liste.

Nous 'ne suspecterons pas les généreuses in-
anitions de nos concitoyens de Sa colonie.

Dans Je domaine scolaire surtout, le pro-
grès ne s'arrête jamais , et on peu t toujours
«îller de l'avant.

Lu, plus qu 'aiilleuns, Mi est on ne peut plus
facile au cri t ique de mettre de la saveur
et de laisser échapper des suggestions par
notifiées énormes.

Seulement, il importe d éviter "a rudes-
se et de (mander des pavés d'ours si l'on
ne veut pas que ie pays en sorte avec une
bosse imr froivt et si l'on entend rester dans
la stricte vérité.

D'abord, posons un principe.
L'instruction ne va pas sans l 'éducation.
Or , en général , dans ces sortes de déliais,

fou t roule sur le développement du cerveau
quand on n'ajoute pas encore celui de.s irais-
cles.

Est-ce suffisant.
Nous no le pensons pas.
L'enseignement à tous les degrés doit

s'efforcer également de faire des hommes,
s'occuper de d'à.me et du cœur, et non seu-
lement se borner à s'occuper de l' esprit.

Or , nous avons la conviction absolue
que. sous ce rapport , le Valais ne de cède
en rien aux autres cantons confédérés.

Il y a là un fait précieux ù retenir.
Serions-nous, par hasard, moins bien lo-

tis du point de vue instruct ion pure ?
iNous ne le croyons pas, ot nous n'avons

pas à cet égard, de mea culpa implicite à
nous faire.

Suggestionnés par des statist iques aux-
quelles on peut faire d ire tout ce que l'on
veut, des compatriotes, vivant en dehors du
Vailais et dont , encore une fois, nous ne
suspectons ni ies intentions ni l'amour de
leur petite patrie cantonale, ont élaboré une
thèse insinuant que l'enseignement ne se-
rai t pas tout à fait à la hauteur de sa fa-
illi e.

Mon Dieu , c est lu une assertion que nous
cueillons sur 9es lèvres de tous ies érudits
modernes dans tous les cantons et dans tous
les pays.

Quand et où peut-on dire que l'instruction
est suffisante ?

Jamais et nmlle part.
Ainsi que l'a fait ressortir M. le conseil-

ler d'Etal Pïtiteloud, chef du Département
de d'Instruction publ iqu e, M faudrait un vo-
lume pour publ ier le chapelet des revendi-
cations.

Des constatations s'imposent Chez nous
qui ont été fort opportunément relevées et
par ce dernier et par M. Thomas que M.
le député Grittin a spirituélllement qualifié
de général des instituteurs vadaisans.

En quelqu es années, le Valais s'est cou-
vert d 'écoles grâce à la soll icitude du clergé
et des Pouvoirs publ ics : trois collèges clas-
siques , de nombreux établissements secon-
daires, des Ecoles (ménagères qui se mul-
tiplient , >une .EcOle primaire qui nous fai t
honneur , oui honneur, vraiment.

Tous , nous voulions le développement de
l'enseignement.

Nous faisons tout pour 1 étendre, mois
sans rien détruire de ce qui existe et qui a
fait ses preuves.

Il n 'est personne, chez nous, dans le ha-
meau le plus perché et Je plus isolé, si dénué
de moyens qu 'il soit , qui n 'apprenne à lire,
a écrire, n calculer, à connaître son pays
en histoire et en géographie qui débondent
de beaucoup les frontières cantonales.

En un mot , le Gouvernement, aidé par
l'incessante collaboration des communes, de
l'initiative privée, des professeurs et des
instituteurs, travaille si bien à répandre
l'instruction dans le peuple, que nous en-
tendons souvent un concert d'éloges s'élever
même des milieux confédérés.

Nous nous appliquons à faire marcher
de pair l 'éducation et l 'instruction.

Est-ce ù dire que tout soit sans plaie ?
Personne ne l'a prétendu et personne ne

serait assez sot pour le prétendre.
Dans le déliât de vendredi matin , au

Grandi Conseil , on a porté le doigt sur l'une
ou l'autre.

L'honoraible chef du Département de
l'Instruction publique a accepté da motion
Pétrig pour examen, élude et rapport ne
cachant pas que son, plus vif désir serait
de voir les Ecoles secondaires et les Ecoles
ménagères se multiplier davantage encore
en Valais ot soulignant le rôle social im-
mense auquel elles semblent prédestinées.

Les communes, les régions et niême des
Associations privées, qui en prend raien t l'i-
nitiative, seraient assurées de trouver auprès
du Conseil d 'Elat  toute la protec t ion et tou-
te l'aide inteliliigente dont elles auraient be-
soin.

Ch. S a int-Maurice.

Le grand vin rosé

TRALEPUY
est en vente dans les meilleurs hôtels et restaurants

de Suisse
Exclusivité de BLANK el Co, Vevey.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plum dispos

n faut que le foie verse chaque jour nn litre de bile
dam l'Intestin. St cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas. Us se putréfient. Des gax vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir t

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
¦orcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
C-ARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire a vos Intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25 .

Les batailles géantes
La grosse épine des Antilles

qui croire ? i Une grande bataille de (tanks est actuelleC est l'éternelle interrogation : qui croire ?
Les Allemands ont annoncé qu 'ils sont en-

trés dans Kertch , ville de plus de cent .mille
habitants et qu 'ils en possèdent l'important port ,
et Jes Russes assurent qu 'ils tiennent toujours
Kertch et son port.

•Véritable bouteill e à encre.
Ce genre de contradictio n , si fréquent dans Ja

guerre actuell e, s'explique aisément par le sys-
tème de défense en profondeur appliqué dans
les deux camps. Les troupes du général von
Manstein peuvent fort bien tenir Jes faubourgs
de Kertch — ee qui semble être Je cas, — alors
que Je général Koslov tient encore J'intérieui
de Ja localité. La résistance russe sur cette tête
de pont n'est d'ailleurs pas inutile , puisqu 'elle
doit permettre aux forces du Caucase de se
préparer au combat.

Le dernier communiqué allemand annonce ce-
pendant que J' armée russe de Kertch a été en-
cerclée dans la pointe extrême de la péninsule.

Dans le secteur de Kharkov , où le maréchal
Timosch emko dispose de forces très importantes,
— on parle de 1000 avions et de 3000 tanks,
— l'offensive soviétique progresse non sans dif-
ficultés dans une zone défensive profonde de
80 kilomètres. Les Allemands ont jeté de nou-
velles troupes dans Ja bataille , mais Je petit
nombre de tanks russes détruits , — 45 selon
le communiqué allemand , — indique que l'ini-
tiative est toujours aux mains du commande-
ment soviétique.

taire mener du vol
(De notre correspondant auprès

du Tribunal fédéral)

Lausanne, 17 mai.
Le nouveau Code .pénal suisse (l'ancie n da-

tait de 1853) est entré en vigueur le 1er janvie r
de cette année. Depuis cette date Je droit pé-
nal est fédéral , sauf les contraventions de droit
cantonal.

Qu 'en est-il lorsqu'un individu qui a commis
une infraction avant Je 1 er janvier 1942, sous
l' empire du droit pénal cantonal n'est mis en
jugemen t qu 'après cette date ? Le juge doit le
punir d'après la Joi Ja plus favorable, la plus
douce. Pour dé t erminer laquelle des deux lois,
cantonale et fédérale , est la moins sévère , Je ju-
ge ne doit pas se contenter* (comme le font cer-
tains tribunaux), de comparer la disposition de
droit cantonal réprimant l'infraction à l'article
correspondant du Code péna l suisse. Le juge
doit faire application de l'un puis de l'autre Co-
de, de l'ancien Code cantonal et du nouveau
Code fédéral , avec toutes leurs particularit és,
notammen t les circonstances atténuantes et les
circonstances aggravantes, les dispositions sur
le sursis, etc. Il jugera d'après le droit qui don-
ne le résultat le plus favorable pour l'accusé. Le
Tribunal fédéral (Cour de cassation), a rappe-
lé ces principes dans un récent arrêt (25 mars
1942)

D'après Je Code pénal suisse, que le jug e
ivait appliqué en tant que loi la plus douce au
cas de l'arrê t cité , Je vol simple est puni de
réclusion pour cinq ans au plus ou de l' empri-
fonnement. Le Code prévoit quelques cas de vol
qualifié , notamment celui dont l'auteur fait  mé-
tier du vol (et qui est puni de la réclusion pour
dix ans au plus ou de l'empr isonnement pour
trois mois au moins). Le Tribunal f édéral a
précisé dans son jugement ce qu 'il fallait en-
tendre par « faire mét ier du vol ». Fait métier
du vol celui qui en volant à l'intentio n de ré-
péter l'infraction afin de se procurer des ressour-
ces. Les circonstances qui entourent Je premier
vol peuvent déjà trahir cette intention . Lorsque
l'auteur a volé à plusieurs reprises on pourra
lui reprocher de faire le métier du vol si les dif-
férents actes peuvent être ramenés à une et mê-
me volont é de gain.

Point n'est besoin que le voleur ait l'intention
de faire du produit de ses infractions son reve-
nu exclusif , principal ou régulier : il suffit qu'il
nouveau , vendait ensuite les bicyclet t es ainsi
montées. La Cour de cassation fédérale a jugé
ait la volonté de se procurer au moyen de ces

ment en cours autour de Smijev, important car-
refour de voies ferrées au sud de Kharkov. Tan-
dis que les Allemands ont , dans ce secteur
presque exclusivement des tanks moyens, les
Russes ont engagé les tanks du modèle Je plus
lourd.

Les Russes assurent que les Allemands ont
subi et subissent une perte de matériel énorm e :
canons , chars d'assaut , avions, mortiers de tran-
chées , dépôts de munitions et d'approv isionne-
ments.

En Birmanie, une note japonaise relate que Je
gros des forces britanniques a été entièrement
défait.

Par contre, un communiqué chinois dit :
Les renforts chinois ont traversé Ja rivière Sa-

louen en plusieurs points dans la province du
Yunnan et .refoulen t maintenant les Japonais de
l'autre côté de la rivière dans les régions de
Tengchung, Mongslii et Luimgling. La colonne
japonaise qui s'était avancée à Hungrnuslvu a
été attaquée par les forces chinoises et mise en
fuite. L'offensive japonaise dans la région de la
f rontière du Yunnan semble avoir perdu son
élan à la suite des fortes contre-att aques chi-
noises. ->>

Vichy et Washington ont fait  publier diman
che Jes notes échangées à propos des Antilles

Les conditions américaines sont les suivantes

actes des ressources sous une forme quelconque
et pour une certaine durée.

Dans le cas particulier Je voleur avait com-
mis toute une série de vols pour sortir d'une si-
tuation pécuniaire quelque peu serrée. Il avait
ins tallé un petit at elier où il démonfait les bi-
cyclettes volées et agençait des vélos d'aspect
que le Tribunal cantonal thurgovien avait con-
sidéré avec raison que l'auteur s'était rendu
coupable d'un vol qualifié, qu'il avait effective-
ment fait métier du vol.

¦D'après l'article 63 du Code péna l suisse le
juge fixe la peine en tenant notamment comp-
te de la situation (personnelle du délinquant. Il
peut atténuer la peine en particulier lorsque le
coupable aura agi dans une détresse profonde
(article 64). Dans Je cas tranché par J'arrêt
mentionné Je voleur qui travaillait dans une fa-
brique gagnait un salaire suffisant à l'entretien
de la famille. Pendant la durée de son service
militaire les siens touchaient Jes allocations pour
perte de salaire. Il est vrai que ces alloca t ions
ne permetta ient pas de continuer à verser Jes
acomptes dûs au vendeur des meubles du mé-
nage. Le juge cantonal avait tenu compte de
cette situation en fixant la peine. En revanche ,
il s'était refusé à la considérer comme un état
de profonde détresse au sens du Code. Le Tri-
bunal fédéral a confirm é cette appréciation. Une
situation financière difficile ne constitue pas en-
core la profonde détresse. Dans le cas particu-
lier, le vendeur n'avait d'ailleurs pas pris d<
mesures contre son débiteur.

D'après le Code pénal suisse le juge peut sus-
pendre l'exécution d'une peine d'emprisonne-
ment ne dépassant pas 1 an ou d'une peine d'ar-
rêts s'il est à prévoir que cette mesure détour-
nera celui qui en profite de commettre de nou-
velles infractions, si en outre le condamné n'a
pas sub i , au cours des cinq précédentes années
une peine privative de liberté pour crime ou dé-
lit intentionnel , enfin s'il a réparé dans la me-
sure du possible le dommage. Cette institution
est celle du sursis. Le Code dit que Je juge peut
l'accorder lorsque les conditions qu 'il énumère
son t remplies. D'après Ja jurisprudence il doit
en faire bénéficier, dans ce cas, Je condamné, à
moins que des raisons particulières ne s'y oppo-
sent.

Le Tribunal cantonal thurgovien avait refusé
le sursis au voleur. D'après lui , la répétition des
actes illicites accomplis trahissait une habitude
qui excluait toute garantie morale d'une bonne
conduite future. Le Tribunal fédéral a jugé que
la Cour cantonale pouvait tirer certaines conclu-
sions des actes mêmes qu 'elle devait punir, da
moment que ces actes présentaient certaines par-
ticularités. Par contre, on ne saurait exclure
systématiquement le sursis en cas d'infractions
d'un certain genre. Ln.



1. Mesures effectives , sous la surveillance
américa ine, d'immobilisation des navires de guer-
re et des avions français actuellement aux An-
tilles ;

2. contrôle effectif , par les autorités améri-
caines, des communications radiotélégraphiques,
téléphoniques et de la censure postale ;

3. surveillance américaine du trafic commer-
cial et de l'immigration des voyageurs , à l'en-
trée et à la sortie ;

4. limitation aux besoins de police de l'acti-
vité des forces militaires ct navales frança ises ;

5. mise à la disposition des Etats-Unis, sous
conditions équitabes , des navires de commerce
français actuel lement immobilisés aux Antilles;

6. l'or et les fonds gouvernementaux se trou-
vant dans les possessions françaises seront ge-
lés, pour être utilisés ultérieurement par le peu-
ple françai.

Vichy répond :
1. La France n'abandonnera en aucun cas et

quoi qu 'il advienne aucun de ses droits de sou-
vera ineté isur les Antilles.

• 2. Les bateaux de guerre ou de commerce qui
sont actuellement dans les ports des Antilles
ne tomberont en aucun cas dans les mains d'u-
ne puissance étrangère.

3. L'amiral Robert agit sous 1 autorit é du
gouvernement français et en accord avec lui. Au-
cune décision ne sera prise sans que Je gouver-
nement français ait donné son accord à l'amiral
Robert qui est son représentant qualifié aux
Antilles.

Dans les milieux généralement bien informés
de Washington, on déclare, en dernière heure,
que la Maison Blanche n 'hésitera pas à rompre
les relations diplomatiq u es avec Vichy dans le
cas où les interventions du présiden t Laval de-
vra ien t empêcher l'amiral Robert d'accepter les
propositions qui lui ont été soumises. Car les
Etats-Unis ne peuvent' tolérer plus longtemps
um état de fait que peut se transformer d'un
jour à l'autre en une dangereuse menace des
puissances "de l'Axe contre les Alliés.

Nouvelles étrangères—

Un crime mysierisuK dans la haniieue
mmmm

Dans la forêt de Meudon, près de Paris, au
lieu dit « Terre-à-lMoines », des passants ont
découvert le cadavre d'un homme élégamment
vêtu. La mort a été produite par un coup de
revolver tiré dans Ja nuque. " " ' '•"*• ,

'Les inspecteurs de la police n'ont pas retrou-
vé l'arm e du crime. Les papiers d'identité du
défunt porten t Je nom de Raymond Sautereau ,
27 ans, airtisan cJiaudronnier.

On a appris que Sautereau , habitant Nantes,
avait quitté sa femme et sa fillette et qu'il était
venu trvailler à Montargis, où il était descendu
au bar des Hirondelles, dans lequel il avait
laissé sa valise.

Peut-être s'agit-il d'un drame passionnel. Peu
avant son départ , une jeune femme était venue
le demander à l'hôtel où il avait loué une cham-
bre.

o 
Un rempart s'écroule au Mans

Une partie du rempart romain du Mans,
France, haut de quinze mètres , s'est écroulée sur
une maison. On déplore quatre vict imes. Un ca-
davre a été retiré des déembres.

Procès d'espionnage au Japon
Ainsi que vient de l'annoncer Je ministère de

la justice japonais, le procureur général de To-
kio a déposé une plainte contre un groupe de
Japonais et d'étrangers accusés d'espionnage en
faveur du Komintern. Les personnes arrêtées,
dont les noms seront prochainement .révélés,
son t inculpés d'avoir violé la loi sur la sécurité
de la défense nation ale, la' loi sur Je maintien
de l'ordre et de la paix et la loi sur la pro-
tection des secrets militaires. Au cours de l'en-
quête il a été procédé, entre autres, à l'arres-
tation du déput é à la Diète Ken Inukai, soup-
çonné d'avoir livré des documents secrets.

C! 

Le vaccins contre la tuberculose
Le collège médical de l'Illinois a annoncé

dimanch e que les expériences poursuivies du-
rant huit ans sur la vaccination des enfants con-
tre la tuberculose ont réussi. Depuis 1934 les
médecins de l'école médicale de l'Illinois, se
servant du vaccin anti-tubcrcuJeux découvert à
l'origine par l'Institut Pasteur , vaccinèren t mil-
le enfants provenant des quartiers les plus po-
puleux de Chicago. Pas un seul enfant vacciné
ne contracta Ja maladie. En regard on obser-
vait un nombre normal de tuberculos e dans le
groupe témoin de mille autres enfants des mê-
mes quartiers.

o
Après le tremblement de terre en Equateur

Le séisme qui s'est produit en Equateur a
eu des conséquences inattendues , mande-t-on de
Quito. En effet , le gouvernement a ordonné une
enquête au sujet des bâtiments de plusieur s
étages, en béton arm é, qui se sont effondrés et
qui étaient garantis contre tou t risque en cas de
tremblement de terre. L'ingénieur belge Richard
Millier, a été arrêté. Des mandats d'arrêt ont

Voici M. HAENNI, le jubilaire (au. milieu), avec son fil s Charles Haenni jun., l'actuel directeur de
la « Chanson Valaisanne » et (à gauche), le «compositeur Gustave Doret.

également été lancés contre plusieurs auitres ar-
chitectes. On fait valoir, du côté des autorités,
comme facteur 'à charge que les entrepreneurs
auraient employé de mauvais matériaux et qu'ils
se seraient principalement trompés lors des cal -
culs concernant la stabilité des façades.

o 
Le 128me anniversaire de 1 étabhssemenjt

de la Constitution norvégienne

Une grande (manifestation s'est déroulée à
Londres à l'occasion de la célébration du 1.28e
anniversaire de l'établissement de la Constitu-
tion démocratique en Norvège. Outre le iroi Haa-
kon et le prince héritier Olav, des centaines d'e-
xilés norvégiens assistèrent au service religieux
qui fut célébré à l'église St-Martin In the Fields
à Trafalgar Square.

Dans son message, le ri Haakon déclare no-
tamment :

« Notre propre génération reprit la lutte pour
la liberté et l'indépendance. Notre solidarité
nationale n'a jamais été plus solidement cimen-
tée qu'aujourd'hui. Je regarde de l'avant jus-
qu'au (jour où la jeunesse de la Norvège
pourra se réjouir parce que notre héritage des
hommes d'Eidsvold aura été reconquis ».

Nouvelles suisses 
m. le Jiioe Muerai J. flndermaîi
On nous écrit :
A Lausanne est mort vendredi après-midi,

dans sa 72me année, ainsi que le « Nouvellis-
te » l'a annoncé, M. le juge fédéral J. Ander-
matt.

Le défunt était originaire du canton de Zoug,
où il naquit, dans la commune de Baar, en
1871. Il fit ses études de droit aux universités
de Fribourg, Râle et Zurich.

De retour dans son canton, J. Andermatt en-
tra dans la carrière administrative, où il rendit
d'appréciables services d'abord comme conser-
vateur du registre des hypothèques, puis com-
me diecteur de ia police cantonale, enfin en
qualité de procurer général.

Il participa activement à la polit ique canto-
nale et fédérale. (Membre du Grand Conseil zou-
gois de 1898 à 1930, il: représenta son canton
et le parti conservat eur au Conseil des Etats de
1913 à 1930. Il présida ce Conseil pendant la
période 1924-25.

Il contribua largement de tou s ses talents à
développer et perfectionner la législation zougoi-
se. En reconnaissance de ses mérites dans cet
important domaine, l'Université de Fribourg lui
décerna le doctorat honoris causa.

Elu au Tribunal fédéral le 12 juin, 1930, il
y remplaça le jug e fédéral Oser.

Son sens et son expérience juridiques , sa clar-
té étaient unanimement 'reconnus. M. le juge fé-
déral Andermatt était aussi un homme de coeur.
Derrière les articles de loi et sous l'amas des
pices, il cherchait la réalité de la vie, avec ses
intérêts con tradictoires, exacerbés par la lutte.
Et il donnait toujours une large part à la (So-
lution humaine de l'équité.

La magistrature perd un membre intègre et
droit , le pays un serviteur dévoué, les siens un
père de famille aimé, ses intimes un ami fidèle

Ln.
o 

Autour de la benzine
synthétique

On a beaucoup parlé, ces temps derniers, des
expériences faites par MM. Vœgeli, père et fils,
en vue d'extraire de la benzine synthétique d'un
méla nge d'eau, de sel et de charbon, qui sont
soumis à un courant électrique , qui opérerait une
dissociation dite « craking ».

Elles avaient débuté à Zoîlikbfen, où elles
furent interrompues à la suite dé démêlés ju-
diciaires et par l'arrestation des deux inven-
teurs. Ceux-ci furent relâchés quelques ' jours
après et se rendirent à Fribourg. Là, ils purent

établir un laboratoire de fortune dans l'ancienne
usine désaffectée de la Maigrauge. De nombreu-
ses expériences furent faites en présence de per-
sonnalités compétentes et de curieux. On pen-
sait 'que le principe était acquis et que l'on
pourrait passer prochainement à l'industrialisa-
tion.

Or, un .nouveau coup de théâtre vient de se
produire. Sur mandat des autorités judiciaires de
Berne, Je fils Vœgeli a été arrêté à Fribourg,
pendant que son père a de nouveau été incarcé-
ré à Berne. On ne donne, pour l'instant, aucu-
ne raison de ces nouvelles arrestations. Les au-
torités judiciaires oie manqueront pas de rensei-
gner le public sur une affaire qui devient aussi
passionnante que mystérieuse.

o 

Les Radicaux zurichois appuient
la candidature Graf

Le comité central du parti radical du canton
de Zurich a décidé d'appuyer Ja candidature de
M. Graf , conseiller national, présentée par le
parti paysan au second tour de scrutin pour l'é-
lection complémentaire au Conseil d'Etat zuri-
chois.

I O !

Un trio de voleurs
de vélos

Samedi soir, Mlle K., domiciliée à Pkinpalais,
Genève, qui avait- garé son vélo sur la Fuste-
rie pendant une (représentation de cinéma et qui,
après lé spectacle, s'était arrêtée dans un café
voisin, constatait à la sortie de cet établisse-
ment que son vélo avait disparu.

Toute les recherches furent vaines, aussi hier
matin, Mlle K, se rendit-elle en compagnie de
son frère au poste de la rue du Port pour y dé-
poser une plainte eri vol.

Elle revenait à son domicile, lorsque, sur la
place du Cirque, son frère s'écria soudain :

— Le voilà ton vélo !
\ Le vélo passait en effet , monté par une jeu-
! ne fille accompagnée d'un jeune homme égale-
' ment à bicyclette. Le frère et la sœur eurent
i vite rejoint le couple qu'ils invitèrent à les sui-
1 vre au poste de la rue de (l'EcoIe-de-Médecine.

Devan t les gendarmes à qui l'aventure fut ra-
pidement contée, le jeune homme, nommé Jean
I B., 23 ans, représentant, Bernois, déclara que
le vélo de son amie lui avait été confié par un
ami dont il ne connaissait que le prénom et qu'il
devait rejoindre sur la plaine. Mais le truc de
l' ami inconnu est un peu trop connu et les gen-
darmes n'acceptèrent pas ainsi l'histoire. Pres-
sé de questions, le jeune homme dut avouer qu'en
réalité le vélo avait été volé par son ami Pier-
re Bx., 19 ans, commissionnaire, Vaudois, et par
lui, sur la Fusterie.

Comme, on allant au poste, Jean B„ sous pré-
: texte de rechercher son ami, avait entreposé son
' vélo au bord de Ja plaine, les gendarmes s'en
1 furent chercher la machine, sur la provenance
de laquelle ils interrogèrent habilement leur

[client qui dut encore reconnaître que cette bi-
'cyclette était également volée.

Ce fut ensuite l'ami Pierre Bx. qui' fut amené
au poste. A son tour, il chercha à tromper les

'gendarmes, mais dut aussi entrer dans la voie
[des aveux. Il reconnut qu 'il était de son côté
U'auteur de deux vols de vélos.

Les deux compères et l'amie de Jean B., nom-
' mée Marthe S., 20 ans, Bernoise, furent con-
iduïj * *u> Aéi>nifi&is*aria,t dû il* furent interrogés
'par-'M? Êréffier; officier 'de police. Les deux jeu-
• nes geris" -**c*r»»uirent leurs--quatre voie de vé-
los et la-SeumW'fiHe dut' avoir** q*'ell«! connais-
sait, la psoveMnce do véio qu'elle trtilwaiit. Jean
B. et Pierre Bx.,' Wetdpér de vol , et Marthe
S., inculpée de complicité , ont été conduits à
-Saint-Antoine.

i- Le cyclone
! Un. cyfcWt qui s'est abattu ces jours der-
ïniierS' dte S&rtnefcstorfi Afigovie, a causé' de sé-
rieux dégâts. Une cheminée et de grosses tuiles
de trois maisons furent emportées par le vent,

ainsi que, dans un jardin , une fenêtre de cou-
che qui fut retrouvée 100 mètres plus loin. Un
violent orage de grêle tomba dans les environs
de Mûri. Dams plusieurs jardins tous Jes légu-
mes furent détruits. A Zirrzach, la rue prin-
cipale fut recouverte par la boue ct des éboulis
apportés par un ruisseau local.

o 

Le feu réduit en cendres
une scierie

Samedi soir, vers 23 heures, (c village de Vil-
laz-St-Pierrc, près de iRomonl, a été mis en
émoi par un terrible incendie. Le feu s'était dé-
claré dans la scierie et l'cbénistcrie appartenant
à M. Paul SalJin , propriété située au-dessus de
la localité. Les propriétaires, qui habitent un
peu plus loin, ne s'aperçurent pas tout de suite du
sinistre et lorsq u 'ils furent alertés le feu faisait
rage et les flammes dépassaient déjà le toit.

Tous les pompiers des environs et même ceux
de Romont se rendirent sur les lieux , mais, étant
donné les matières inflammables et la grande
quantité de bois que contenait l'immeuble, leur
intervention fut difficile et ils durent borner leurs
effor ts à sauver ce qui pouvait encore être sauvé.
De nombreuses machines ont été détruites, perte
presque irréparable actuellement. Il y a long-
temps qu'un sinistre aussi considérable n'avait
affecté la région.

Le préfet de la Glane, M. Bondallaz s'est im-
médiatement rendu à Villaz-St-Pierre et procédé
à une enquête, car Jes. causes ne sont pas en-
core connues. Les dégâts para issent dépasser une
centaine de mille francs, mais n'ont pu être éta-
blis d'une manière définitive. Quoiqu'il en soit ,
l'honorable fam ille Sallin est terriblement éprou-
vée.

o 

L'éternelle imprudence d'enfants
jouant avec des armes à feu

Un grave accident s'est produit hier après-
midi au lieu dit Le Gachet, entre Céligny et
Founex, Vaud. Des enfants s'étaient amusés
avec un. fusil de chasse ; or, dans des circonstan-
ces qui n'ont pas pu encore être établies, l'un
d'entre eux, Claude Besuchet , âgé de 12 ans, a
été atteint par la décharge de l'arme.

Le malheureux enfant, les intestins perforés,
fut immédiatement transporté et opéré à l'hô-
pital de Nyon. Son état est grave.

o 

Une boulangerie et une confiserie fermées
Par suite d'infraction réitérée à l'interdiction

de la vente de pain frais , une boulangerie a
été fermée pendant huit jours sur l'ordre de
l'Office cantonal de l'économie de guerre, ains i
qu'une confiserie pour quatre jours pour avoir
vendu de la marchandise rationnée sans exiger
de coupons.

o 

Un casserolicr tue la dame de buffet

Dans la nui t de samedi à dimanche, dans
un café .de Zurich I, un casserolier 'nommé Gott-
lieb Muller, 29 ans, de Bâle, a tiré un coup de
feu sur la dame de buffet , nommée Alice Feuer-
stein, 28 ans. Il s'agit d'un drame passionnel.
L'assassin prit la fuite à vélo, mais il put être
arrêté la même nuit à Volketswil, près d'Usler.

Poignée de petits faits
¦fa Dans le canton des Grisons , la loi sur le qua-

trième programme de constructions routières u élé
acceptée par 11,326 oui conlre 6201 non.

f a  Samedi après-midi un incendie de forêts écla-
ta dans les environs de Uddcvatl c, au nord de G8-
leborg, Suède. Quatre kilomètres cmrrés de forêls
furent la proie des flammes. Los pomp iers des en-
virons et les troupes des garnisons de la région pu-
rent maîtriser le feu. L'incertitude plane encore
quant aux causes de celui-ci.

¦fa Eu égard au fait que plusieurs agriculteurs
sont en retard dans leurs travaux d'extension des
cultures, la commission scolaire de Toulon, Appcn-
zelle , a décidé de mettre à la disposition des habi-
tants de la commune qui oui de grandes surface s à
cultiver, les élèves des classes moyennes et sup é-
rieures.

¦fa Au cours de l'année 1941 , les fortunes impo-
sables dans le canlon de St-Gall ont subi une aug-
mentation de 63,3 millions de Fr. ; simultanément
les revenus imposables se sont accrus de 4,480,000
fnancs. L'augmentation du capital imposable est dû
principalement à l'amnistie de l'impôt de sacrifice.

¦f a Un chimiste américain est parvenu a compo-
ser un. produit rappelant l'odeur de la ni-ouffett. Ce
produit a la faculté de se propager avec la plus
grande rapidité. On se propose de l'employer dans
les mines pour alarmer , par sa puanteur , les mi-
neurs en cas de danger , moyen , croit-on , plus sûr
que les aules signaux d'alame.

¦f a Le nombre des détenteurs d'appareils de ra-
dio on Suisse s'élevait à fin avril 1942 à 603,991,
soil 3407 de plus que le mois précédent.

f a  La réunion de l'Association suisse des châ-
teaux et des ruines a group é plus de 150 membres
au château de Laupen. Kilo a voté une résolution
demandant  nu gouvernement bernois de renonrer
à la restauration de l'entrée principale du suri <lu
Château et de remplacer le pont de béton prévu au-



ilesMlï du fo.vsé, par une construction en bois le
nant mieux compte de la tradition historique.

f a  Le pêcheur Aloïs Blaser a pris , dans les on
virons do la Sidzogg, MIT le Lac des Quatre Can-
tons , un brochet pcsuut 27 livres, long de I m. 40

f a  John Hurk a comparu devant un tribunal dt
New-York pour avoir exp loré les poches de ses voi
sins d'occasion. Le juge eut de la peine ù se con-
vaincre de la cul pabilité de l'accusé, attendu qui
celui-ci est aveugl e depuis 16 ans.

f a  Une bombe non exp losée a clé découverte
dans les cuves d'un magasin britannique à Las Ca-
laliims , République argentine . La mêclie était en
partie brûlée. La police enquête.

Dans la Région
Mort du patriarche de Noville

Samedi 9 mai , les derniers devoirs ont été ren-
dus à Noville à une personnalité fort connue et
attachante, M. Charles Favrod , décédé à l'âge
de 85 ans. Tous les promeneurs , amis de la pla-
ge délicieuse des Grangettes , si pittoresque avec
ses grands peupliers et ses pins, connaissaient
ct aimaient ce bon vieillard. Sa figure rappelait,
par sa barbe de patriarch e, d'une blancheur de
neige , celle d'un Suisse des cantons primitif s,
ct que de fois nous avons vu et entendu de pe-
tits garçons ou de petites filles courir vers leur
mère cn disant : « Maman, je viens de voir Moï-
se, j e t 'assure que c'est lui. U est comme sur mon
Histoire sainte ! », ou bien encore : « Maman ,
je t 'affirme que le Bon Enfant habite aux Gran-
gettes ! Je viens de le voir entrer dans sa mai-
son ! »

o 
Tragique partie de ski

Dimanche matin, une caravane de sk ieurs très
connus quittait Chamonix par le têlèférique de
Planipraz en vue d'effectuer plusieurs descentes
sur une piste de haute montagne de la région.

Etaient du voyage, l'ancien champion du mon-
de Emile Allais, Mlle Colette Schmidt, de l'é-
quipe de France , M. Charles Munsoh, industriel
parisien , M. Martin et M. Pierre Hermann, un
commerçant de Megève établi récemment à Cha-
monix. Près de Planpraz, le dernier nommé, ré-
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puté pour sa virtuosité, se trouva soudain blo- j M. Jean de Kalbermatten, inspecteur forestier et
que en plein course par suite d'une brusque
changement de l'état de la neige. Littéralement
arraché à la piste, le malheureux fut  projeté six
mètres plus bas contre une barre rocheuse, qu'il
heurta avec une grande violence. Ses camara-
des intervinrent aussitôt. Mais M. Pierre Her-
man n, âgé de 30 ans, était dans un état extrê-
mement grave. Il avait la colonne vertébrale
fracturée ct portait en outre deux fracture s à Ja
base du crâne , une fracture de la clavicule et
plusieurs côtes brisées.

Le blessé fut transporté à l'hôp ital de Chamo-
nix, où il est soigné par MM. les Dr Jony et
Dartigues. On désespère de le sauver.

Nouvelles locales

LES cteoii de m. le Une Tiiei
—o 

On nous écrit :
Aujourd'hui 16 mai, a été enseveli à St-Léo-

nard, M. le Rd Chanoine Jean-Emile Tamini.
C'est une personnalité éminente du diocèse qui
disparaît.

A sa sépulture, la populat ion de son village
natal presque entière prit part , manifestant ainsi
une fois de plus sa sympathie et son attache-
ment. Tous comprirent que cet enfant de la pa-
roisse l'avait grandement honorée. Elle se sou-
viendra longtemps de l'honneur que Jui fit Son
Excellence .Mgr Biéler en présidant personnelle-
ment les obsèques. Parmi les 85 prêtres et sé-
minaristes présents, nous avons remarqué les au-
torités religieuses suivantes : le Rd prévôt du. St-
Bernard, Mgr Adam, le grand Vicaire honorai-
re Mgr G. Delaloye, le grand Vicaire actuel, M.
le .chanoine Grand, MM. le Chanoines Dr
Imesch, Beck, Schnider, Dr Pfamatter, pro-
fesseur à Brigue, Mengis et Rey ; MM. les do-
yens Ruiller, Pont, Lathion, Jean ; MM. Jes
directeurs des séminaires Solleroz et de Preu x ;
le Rd Prieur de l'Abbaye de St-Maurice, Miche-
let, le père Mettan , nouveau supérieur cTUvrier.

Parm i les personnalités civiles, l'ancien con-
seill er d'Etat Burguener, M. Maxime Evéquoz,
secrétaire du Département de l'Instruction pu-
blique, M. lie préfet du district Dr de Werra,

Accordéons OCCASIONS
Occasions et neufs, chroma- 

^̂ ^̂tiques et diatoniques. Faci-
lités de payements. Echanges. A vendre une
Réparations. Ecole d'accor- IIITnillCdéons , R. Gaffner, prof., AI- VITKINE
glC (VaUd). ,«™,JH= »tl lo A-mAr.

Couturière pour dame de-
mandeapprennes
pour entrer de suite ou date
à convenir. — S'adr. Alice
Dorncr, St-Léonard.

CIMPÂPË
à vendre

de suite , entre Vissoie et Sier-,
re, 45,000 m2, 2 maisons
d'habitation , 4 granges-écu-
ries , raccards, en partie
meublé.

Noyers, pommiers, ceri-
siers, abricotiers , pêchers.
Très bon terrain. Champ et
jardin en culture. Très bas
prix. Henri Savioz, Agence
immobilière. Sierre, Tél.
5.10.80. 

Cordonnier
ou jeune homme sorti d'ap-
prentissage est demandé. Pen-
sion et logement chez le pa-
tron. Gage à convenir.

A. Croci , Loèche-Ville.

On demanda un

boëbe
pour la saison d'al page en
Bovonnaz s. Bex. Bon traite
ment. S'adresser à M. Henri
Croset, l'AUex. Bex. 

Encore quelques petites
quantités de

SEMENCEAUX
ut Mil!li rait
disponibles. Chez Varone,
fruits, Sion el Charrat.

On s'intéresserait à louer

TERRAIN
d'une certaine surface, propi-
ce à la culture de pommes
de terre.

lt*de

Chèques postaux II c 1800

2 bonnes demandées, bon
gage. Ecrire à J. Fonjallaz.
Treylorrens s. Cully.

On demande à louer pour
l'été une

VACHE
laitière. Bons soins assurés
S'adr. à M. Michaud , Mas
songes.

pour tracteur 4-ô l., C pneu
matiques comme neufs. S'a
dresser A Publicitas, SkH
sous P. 3602 S.

président du Conseil paroissial de Bex, M. le
président de Venthône, Erasme Berclaz, de Tor-
renté Albert, président de la bourgeoisie de Sion,
Devarrthéry Pierre, juge, les Docteurs Miche-
let , A. Sierro, de Preux, M. Ribordi, directeur
de l'hôpital , MM. Puippe, Alexis de Courten ,
M. Lorétan , ancien juge de Sion, etc.

L'ayant connu de façon particulière, je défi-
nirai volontiers son caractère par ces trois mots:
piété, volonté et t ravail.

Il passait ses loisirs et ses vacances dans les
vieux papiers et les parch emins des archives pa-
roissiales, cantonales, des Maisons religieuses et
de Turin. Dès ses jeunes années de professo-
rat , il commença à remplir quantité de cahiers
couverts de documents, de notes de listes des
autorités civiles et religieuses.

Conscient des difficultés présentes et de l'a-
venir, il comprit que la meilleure manière d'en
tirer profit consistait à mieux connaître le pas-
sé afin d'en tirer des leçons pour l'avenir. II a
œuvré dans ce sens. Certainement l'un des plus
actifs historiens du Valais, il méritait bien de
figurer dans le comité de cette société. Sur ce
chapitre, sa prodigieuse mémoire pouvait citer à
l'instant et sans se tromper les dates de tel évê-
que ou de tel autre membre du clergé, de 1200
a nos jours.

Comme preuve de sa volonté exceptionnelle, je
citerai ce fait. La veille de l'Ascension, sentan t
venir ses derniers moments, il demanda lui-mê-
me à recevoir les derniers sacrements et Jes re-
çut debout , comme un soldat qui veut tenir jus-
qu'à la 'fin. Aussi coïncidence remarquable, Dieu
vint cherch er «on fidèle serviteur le jour de son
Ascension, à 6 h. du matin, au moment où son-
nait J'Angelus au couvent d'Uvrier où il venait
parfois chercher la tranquillité, et où il a trou-
vé son repos éternel.

Un ami.
0 

Des wagons déraillent sur le Marti gny-
Orsières

Un accident de chemin de fer est survenu
dimanche soir sur la ligne du Martigny-Orsières.
Trois wagons de marchandises, qui descendaient
de Sembrancher, prirent de la vitesse entre Mar-
tigny-Croix et Martigny-Bourg, où ils sortirent
des .voies, en arrachant les rails sur une eertai-

complète, soit le cadre et la
porte chêne avec glaces,
caisson, rideau ondulé, ca-
dette, dimension totale de la
yitrine ' 2X2 m., dimension
totale de la porte 2,50X1,05.
A la même adresse : un

BUREAU
chêne massif,
prof. 80 cm.,

S'adresser i
père, Rue du
they.

long. 1 m. 50,
haut. 1 m. 30.
Frédéric Lincio
Coppex, Mon-

Cuisinière
On demande comme rem-

plaçante pour six semaines
une personne connaissant
bien la cuisine ef les travaux
d'un ménage soigné.

S'adresser à Mme Coquoz-
de Meyer, avocat, à Marti-
gny-Ville.

Je cherche pour la saison
d'été 2 ou 3 bonnes

varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES
ERUPTIONS DE LA PEAU - BRU-
LURES, etc.
Vous qui souf frez , faites un dernier
essai avec le merveilleux

chèvres
à louer. Faire offres avec
prix , au Nouvelliste sous D
3481.

Soins te piÉ
La spécialiste, Mme Zahnd-

Cuay, pédicure-orthopédiste,
recevra à Ardon, Hôtel des
Gorges de la Lyserne, lundi
18 mai, dès 16 h., et mardi
19 mai, dès 7 h. 30. Téléph.
41.207. Traite fous les maux
de pieds sans douleurs. Bas
à varices, grand choix, et
supports plantaires sur me-
sures.

Baume du Pèlerin
Botte Fr. 1
maeles.

Pol Fr. 2.25, toutes phar
(O.J.C.M. - No 8.507)

POIREAUX extra, le mille : Fr. 12.— ; TOMATES
repiquées, le mille : Fr. 75.— ; TOMATES en pots
fleuries , le cent : Fr. 25.—. OIGNONS jaunes Idéal ,
le mille : Fr. 16.— ; CHOUX-FLEURS non rep i
qués, le mille : Fr. 35.—.

ExploitatioD conirôlée t. Jaccard, berticDlteur
Monthey, tél. 61.54

I Pour 40 cl. vos bas de soie sont remmailles I
iRèparatton complète dt vos bas de laine) — Tricotages en tout genrii
ECLAIR-REMMAILLAGE — Rue de Conthey ¦ Sion — Mme RIOU

On demande

AVIS. — A vendre chez
Maurice Richard, La Preyse-
St-Maurice, de très beaux

petits porcs
de cinq semaines

Jeunefille
15-17 ans, est demandée pt
le ménage et le jardin. Vie
de famille. Cage à convenir.
Entrée de suite.

Mme Fre'ytrrbrtrf, La Bois-
sière. Renens/Çare (Vaud),

FEMME
pour taire le ménage et ai-
der à la campagne. .S'a-
dresser : Robert Dufaux ,
Cri-belle}, ÇiovUle,

ne longueur. Les trois wagons sont complète-
ment détruits. Il n'y a aucune victime à déplo-
rer. Le service est interrompu sur toute la li-
gne- / }, •

o 

Mort de l ripoen fieonres «PIS
Une triste nouvelle circulait dimanche dans la

région de Martigmy-Sarvan : ia 'mort à J'âge de
59 ans seulement de M. l'ingénieur Georges
Chappuis, directeur de la Société des Produits
azotés de Martigny.

L'honorable défunt , qui possédait un très beau
chalet de plaisance à Salvan , avait , (précisément,
pour ce jour-là, invité quel ques amis à passer
quelques heures à la montagne, lorsque ces amis
apprirent sa mort au moment de se rendre à son
aimable invitation.

Ce fut une consternation générale.
Vaudois d'origine, M. Chappuis s'était com-

plètement adapté au Valais qu'il aimait et qu'il
admirait.

Bien souvent même, il prit une part active à
notre vie publique en prenant Je patronage de
conférences nationales qui eurent du retentisse-
ment.

M. Geosges Chappuis a participé à Ja cons-
truction des chemins de fer Martigny-Orsières et
Aigle-Sépey-iDiablerets, ainsi qu'à de nombreu-
ses entreprises hydro-électriques. Il entra en
1917 à la société des produits azotés de Marti-
gny, dont il devint le directeur en 1921. On ap-
préciait ses remarquables qualités d'ordre et ses
connaissances professionnelles très étendues.

C'est une forte personnalit é, unanimement es-
timée, qui vient de disparaître.

Nous présentons à sa famille l'expression de
notre vive sympathie.

o—

Le sauvetage d un soldat
à St-Gingolph

Dimanche à St-Gingolph uii militaire monté
sur un •cheval faisait prendre un bain à celui-ci
lorsqu'à un moment donné monture et caval ier
disparurent sous l'eau.

Un courageux citoyen, M. Weber, employé à
l'usine de Monithey, se jeta à l'eau tout (habillé
et il eut la chance de retirer le soldat de sa

Au lieu
de chicorée,
qui, elle aussi, devient rare, prenez
« Sykos », le fameux complément du
café. Sykos est un produit de valeur,
apprécié depuis longtemps, et qui con-
serve intacte, aujourd'hui encore, sa
parfaite qualité d'avant-guerre.

Sykos est également très profitable,
de sorte qu'il en faut peu pour obtenir
un beau café savoureux.

1 paquet de Sykos = 100 points

On demandejeune sue
pour aider au ménage. —
S'adresser sous chiffre P
3ôô9 H. Publicitas, Sion.



dangereuse position . Un médecin militaire put
heureusement le rappeler à la vie après avoir pra-
tiqué la respiration artificielle. Quant au cheval ,
il avait cessé de vivre lorsqu'on put le sortir de
l'eau.

Ce bel acte de courage du j eune employé mon-
theysan mérite de vives félicitations.

Un régiment de montagne
défile à Monthey

On nous écrit :
Samedi après-midi , un régiment frontière mi-

valaisan, mi-vaudois, défiait à Monthey, après
quelques jours de manœuvres passées dans la ré-
gion. .

Au son des trois fanfares du régiment, les trou-
pes défilèrent impeccablement devant le Cdt de
la Brigade mont. 10, divers autres officiers su-
périeurs auxquels s'étaient jointes Jes autorités
cantonales et communales, assistaient également
à cette manifestation militaire. Un nombreux pu-
blic . civil avait tenu à rendre hommage à la
troupe et la place de Monthey ainsi que l'Ave-
nue de la Gare étaient noires de monde.

Malgré les dures fatigues endurées pendan t
ces manoeuvres, les 3 bataillons firen t une ex-
cellente impression et renforcèrent chacun dans
l'idée que notre armée était capable de défen-
dre et de sauvegarder les intérêts de la Suis-
se.

Que notre armée vive et prospère. Le défilé de
samedi a été une image de sa force et de sa vita-
lité.

o 

De Marseille à Gletsch
La semaine dernière , 25 enfants de la zone oc-

cupée e.n France , sont arrivés dans notre canton et
ont tous élé héliergés dans le Bas-Valais. Celte se-
maine , Mme Elie Zwissig, du centre d'accueil pour
le Valais, s'est rendue dans le Midi de la France
d'où elle ramènera 103 petits Français qui seront
tous accueillis pour quelques mois dans la partie
de langue allemande de notre canton. Le généreux
effort du Haut-Valais mérite bien d'être signalé.

Mais il y aura bien aussi le côté pittoresque de
l'affaire. Voyez-vous par exemple, de petit Raymond
Gardelas , qui est de Marseille, lorsqu 'il débarquera
à Oberwald , le dernier village avant le canton
d'Uri ! Lui qui n'a jamais vu autre chose dans sa
vie que la mer I Et quand il faudra qu'il s'explique,
avec son bel accent du terroir , avec Je rude Schwy-
zerdiitsch du haut ! Ce sera bien assez drôle évi-
demment pour lui , comme pour tous ceux de ses
petits camarades qui seront à Zermatt , Gondo ou
à Wiler. Ils auront remonté le Rhône de Marseille
à sa source ou presque. Le beau voyage I Et sur-
tout lé bon séjour dans nos montagnes !

A ce propos des personnes qui ont demandé, de-
puis assez longtemps déjà , de pouvoir hospitaliser
un ipetit Français, s'étonnent de ne pas avoir enco-
re eu Je plaisir d'accueillir leur petit protégé. Il faut
penser que le centre d'accueil cantonal doit tenir
compte de diverses circonstances, et envoyer, par
exemple, les enfants à la montagne plutôt en été et
réserver ceux pour la plaine en hiver. D'autre part
Ja Suisse alémanique, depuis longtemps également
(désirait héberger des enfants. Le Tessin en récla-
mait 2000 et Zurich fournissai t 2500 demandes. Au-
jourd'hui il faut bien les satisfaire. Celte émulation
dans Ja charité n'en est que plus louable. Et devant
l'effort immense que doit faire la Croix-Rouge suis-
se, secours aux enfants victimes de la guerre, on
(peut bien espérer que cette généreuse émulation
continuera.

La Sect ion valaisanne de la Croix-Rouge
du Secours aux Enfants

o 
Les directeurs des banques cantonales

à Sion

Les directeurs des Banques cantonales vien-
nent de se réunir dans la capitale valaisanne.

Après Ja séance administrative, nos hôtes pri-
rent congé en termes extraordinairement aima-
bles de M. L. Rey, directeur du grand établis-
sement financier du canton1, qui prend «a re-
traite.

Ce fut  ensuite Ja visite des caves coopératives
Provins, sous la conduite de son distingué di-
recteu r, M. Michaud.

o 
Une fanfare de Bat. couv. fr. à la Radio

Une fanfare de Bat . couverture frontière, sous
Ja direction du Sgt. Devan they, se produira à
Ja Tadio mardi 19 mai, entre 12 h. 30 et 12 h.
45.

VIEILLES DOULEURS. — Quand les douleurs sont
anciennes, c'est l'indication certaine d'un état ar-
thritique. Il ne faut pas les négliger , sinon le mal
empirera et le rhumatisme deviendra chronique
avec toutes ses complications douloureuses. Rappe-
lons à tous ceux qui souffrent , que Gandol combat
goutte , scialique, névralgies , maux de reins. Le Gan-
dol , en effet , par ses composés lilhinoquiniques ,
possède la propriété de combattre la surproduction
de l'acide urique et de soulager les reins. Le Gan-
dol en cachets vaut Fr. 3.— pour une cure de dix
jou rs. Toutes pharmacies.

LES METIERS PENIB LES. — Si votre métier est
péni ble, si vous vous sentez parfois fatigué , surme-
né, vous feriez bien de prendre de temps à autre
un bon vin fortifiant. Cela est coûteux , dites-vous ?
Mais non... puisque vous pouvez faire vous-même,
pour 1 fr. 95 un litre entier de vin fortifiant actif
et de goût agréable , en versant simplement le con-
tenu d'un flacon de Quintonine dans un litre de vin.
La Quintonine est en vente dans toutes les pharma-
cies.

ACIDITÉ de T ESTOMAC
Employer la Pondre DOPS dn Dr O. Dubois

La flacon : Fr. 9.40
Demandée nn échantillon à votre pb.anna.elea

La Pondre DOPS dn Dr O. Dmkol* xome wmUg«r«

L'ampleur de l'offensive
Guérillai derrière les lianes allemandes

MOSCOU, 18 mare
ohal Timoohenko sur le front de Kharkov a pris
une nouvelle ampleur.

Le front tend à s'élargir et on annonçait à
minuit, officiellement, que Jes Russes avaient
conquis de nouveaux terrains après avoir dis-
persé l'ennemi qui contre-attaque.

Les milieux militaires compétents admettent
que sur certains points l'avance soviétique n'est
pas aussi rapide qu'au début de l'offensive.

Les troupes de choc de Timochenko ont at-
teint les (fortifi cationis principales de l'ennemi.
Cette zone est couverte de blockhaus, de tran-
chées et de champs de mines.

Les troupes de choc soviétiques ont reçu l'or-
dre de s'emparer coûte que coûte de tous Jes
centres de résistance allemands.

Ces troupes spéciales sont suivies par des
unités blindées et des détachements de cavale-
rie qui coupent les voies par où l'ennemi cherche
à se retirer.

Après avoir conquis les positions, Jes Rus-
ses doivent faire face à des contre-attaques lo-
cales soutenues souvent par des détachements
blindés ennemis comptant jusqu 'à 40 tanks.

(Russes et Allemands dénombrent le butin
réciproque cueilli sur les champs de bataille.
Cela atteint des chiffres astronomiques. Nous
nous abstenons de les reproduire.)

MOSCOU, 18 mai. — Après la conquête de
Kertch par l'armée du général von Manstein , les
combats se prolongent, sur la presqu 'île , en de
nombreuses opérat ions enchevêtrées. De puis-
sants détachements d'assaut soviétiques ayan t
été séparés de leurs régiments cont inuent le
combat -à l'arrière des lignes allemandes. Une
guerre de guérillas acharnées fait  rage sur toute
la presqu'île. Le gros des troupes du général
Kozlow a pu traverser l'isthme et se trouve en
sûreté.

Le ..Nouvelliste" sportif
FOOTBALL

Le Championnat suisse
En Ligue Nationale , nous devons enregistrer une

surprise de taille — et qui nous cause un immense
plaisir — la victoire de Servette sur Granges, 4 lh
3. victoire d'autant plus inattendue que les Gene-
vois perdaient au repos, 3 à 0. Voilà un résultat
qui rétabli t singulièrement la situation de Servette ,
situation compromise par sa défaite contre Bien -
ne.

Lausanne a moin s eu de chance et n'a pu faire
que match nul , 2 à 2, contre Zurich. Cantonal s'est
réveillé et a pris le meilleur sur Bienne, 4 à 0, ce
qui fai t particulièrement l'affaire de Chaux-dè-
Fonds , réussissant l'exploit de vaincre Young Fe.1-
lows à Zurich, 3 à 2.

Par ailleurs Lugano a rabattu les prétentions de
Lucerne, gagnant par 3 à 0 ; Grasshoppers a bal tu
Nordstern , 2 à 0, alors que St-Gall réalisait l'ex-
ploit de vaincre chez eux les Youn g Boys, 3 à 2.

Tant et si bien que nous voyons une fois enco-
re se détacher Servette avec 31 points et 21
matches, devant Granges, 27 points en 20 matches,
toutes autres équipes paraissant d'ores et déjà hors
de cause. Pour la fatale dernière place, Chaux-de-
Fonds garde la Janlerne rouge avec 11 points en 21
matches, précédé par Bienne , qui totalise 12 points ,
mai s n'ayant joué que 20 parties. Ayant joué 21
fois , Lucerne et Nordslern ont déjà atteint respec-
tivement 16 et 15 points , ce qui est déjà une avance
confortable en fin de saison .

En Première Ligue , nous avons assisté avec plai-
sir au demi-succès de Monthey contre Derendin-
gen , dont nous parlons plus loin. Les défaites de
Vevey, 1 à 0 contre Urania ; de Forward, 5 à 0 con-
tre Boujean ; du Club Athlétique de Genève, 2 à 1
contre Fribourg, sont bien là pour redonner con-
fiance à nos amis montheysans, qui ne paraissent
maintenant plus risquer grand'chose. Dans ce mê-
me groupe, Etoile a pu battre Soleure, 2 à 1. Nous
donnerons le classement dans un prochain numéro.

En Deuxième Ligue, Renens a battu Chippis,
3 à 1 ; Martigny a gagné contre Vevey II, 5 à 0 ;
Malley bat Month ey U, 6 à 3 ; Lausanne II bat
Pully, 4 à 2.

En Troisième Ligue , rien ne s'est nat urellement
joué, mais l'on sait maintenant officiellement que
Si-Maurice devra jouer contre Stade Lausanne pour
l'ascension et que le premier match aura lieu di-
manche prochain 24 mai à St-Maurice.

La Société des Produits Azotés
a le profond regret de faire part du décès inattendu de

Monsieur Georges CHAPPUIS
INGENIEUR

DIRECTEUR des USINES de MARTIGNY (Valais)

Monsieur Chappuis a pendant vingt-cinq années consacré ses remarquables qualités de
travail et d'organisation au service de notre Société, dont il a, dès 1921, dirig é les usines de
Martigny.

Nous vouerons à sa mémoire le plus fidèle souvenir.

Culte au domicile, Villa des Vorziers, à Martigny, mard i 19 mai.
Les honneurs seront rendus rue de la Maladière.
L'incinération et un culte auront lieu au Crématoire de Lausanne le même jour.

BERLIN, 18 mai. {D. N. B.) — Les trou
pes allemandes poursuivent avec succès leurs
contre-attaques qui Jes menèrent dans Ja région
de Kharkov. Une nouvelle bataille de chars
eut lieu au cours de laquell e 56 engins blindés
russes furent détruits. Le nombre des chars rus-
ses détruits au cours de ces combats depuis lé
12 mai s'élève au total à 324. De violents
combats aériens se déroulèrent sur Jes divers
secteurs du Front oriental dimanche. Les chas-
seurs allemands, selon les informations reçues
jusqu'ici abattirent 50 avions soviéti ques. Dix
autres furent détruits au sol.

o 
¦ mm *%_9 m ffLe » Prinz Eugen

mis à mal
LONDRES, 18 mai. — Le communiqué du

ministère anglais de l'air déclare : Un avion de
reconnaissance signalait hier qu'il avait repéré le
croiseur allemand « Prinz Eugen » le long de Ja
côte méridionale de Ja Norvège. Le navire avait
été mis à l'ancre dans le fjord de Trondljhem
après avoir été endommagé par un sous-marin
britannique. Il devait être envoyé dans un chan-
tier en Allemagne. Une grande fo rmat ion d'a-
vions anglais fut désignée pour l'attaque. Cel-
le-ci eut lieu pendant la nuit près de la pointe
méridionale de la Norvège. Les rapports préli-
minaires indiquent que le croiseur fut touché
par des torpilles et un engagement s'en suivit
au cours duquel les avions arrosèrent Je pont
du destroyer du feu de leurs canons. Cinq Mes-
serschmidt 109 furent détruits et d'autres en-
dommagés.

Neuf de nos avions sont (manquants.
o 

Une association de jeunes malfaiteurs
WINTERTHOUR, 18 mai. ,(Ag.) — La po-

lice a arrêté près de Winterthour une bande de

En Quatrième Ligue, Massongex a bat tu  Bouve-
ret , 3 à 1.

Le championnat valaisan
Bien que jouant avec de nombreux remplaçants ,

Si-Maurice a battu Martigny II , 3 à 0 ; celte sep-
tième victoire lui vaut dès maintenant le litre de
champion du Bas-Valais.

Fully bat Ardon , 12 à 0.
Juniors : Martigny bal St-Maurice, 3 à 0.

Monthey et Derendingen, l a i
. Il y avait cette fois bien 0 à 700 spectateurs pour
assister à celle partie , jouée par une chaleur éton-
nante , qui n'a par ailleurs pas beaucoup gêné les
joueurs , lesquels ont opéré avec autant d'ardeur et
de vitesse que s'ils avaient été obligés de chercher
à vaincre le froid.

Il faut reconnaître que 'cette ardeur n'a jamais
dépassé les bornes, les inévitables fautes n 'ayant
pas élé plus nombreuses que dans n'importe quel
autre match de ce genre.

Derendingen a commencé la rencontre à toute
allure, a réussi à marquer un but sur corner, alors
que Monthey égalisait peu avant la mi-temps , après
avoir dominé dans la demi-heure précédant le re-
pos.

A la reprise, Derendingen a attaqué sérieusement ,
manquant de superbes occasions, puis , dans le der-
nier quart d'heure , Monthey a tenté son habi tue l
coup de collier final. Mais ni l'un ni l'autre des ad-
versaires n'ont réussi à modifier Je score de 1 à 1.
Et c'est fort bien ainsi. Tout le monde est conten l
et la physionomie de la partie dans son ensemble
est parfaitement illustrée par ce partage des points.

Voilà un nouveau pas fait par les Montheysans
pour éviter la relégation ; d'autres sont encore pos-
sibles ; les progrès effectués simplement depuis le
niatch de jeud i en sont la preuve. Le danger n 'esl
au reste plus bien gran d , mais il ne faut cepen-
dant pas le croire définitivement écarté.

Mcl.
St-Maurlce contre Stade Lausanne

Enfin au clair sur le mode des finales , nous pou-
vons annoncer que la première de celles-ci aura lieu
dima nche à 15" h . sur le terrain agaunois. Elle op-
posera la première locale à colle de Stade Lausan-
ne ; le match retour aura lieu le dimanche suivant
dans la capitale vaudoise. On sait que l'équipe qui
aura totalisé le plus de points en ces deux matches
jouera la prochaine saison en Deuxième Ligue. Sou-
haitons bonne chance aux Agaunois.

5 jeunes gens spécialisés dans les vols de bi
cyclettes, de linge, d'outil s, de lapins et de lé
gumes.

Les élections municipales
à Schwyz

SCHWYZ, 18 mai . (Ag.) — Les élections
mun icipales ont eu lieu dimanche dans le can-
ton de ScJiwyz. Dans plusieurs localités d'im-
portance , elles se sont faites tacitement. A
Schwyz, sur 12 municipaux 6 devaient se sou-
mettre à une élection. Cinq conservateurs ont
été élus. Le sixième candidat n'a pas obtenu la
majorité absolue et devra se représenter. Aucun
des six candidats de la liste radicale n'a été élu.
M. Pius Weber , vice-président , radical , non
combattu, a été élu président de la commune.
La Munic ipalité est composée de six conserva-
teurs au lieu de 5 et de 5 radicaux au lieu de
7. Un mandat est encore à repourvoir .

Coupons supplémentaires
de savon

BERNE, 18 mai. — L'Office de guerre pour
l'industrie et le travail communique : En raison
des difficultés d'approvisionnement , il n'avait
pas été possible d'augmenter par rapport à Ja
période de •rationnement précédente Jes rations
de savon des mois d'avril , mai et juin . Toute-
fois afin de permettre aux ménages de consti-
tuer une réserve pour Je cas de nécessité, des
•rations supplémentaires modestes qui s'ajoutent
donc à Ja ration ordinaire sont accordées avec
effet immédiat.

Pour acquérir ces quantités supplémentaires
on se servira des coupons portant Jes lettres
W. M., Y. M., Z. M. de Ja carte de savon pou r
hommes et W. S. K. Z., Y. S. K. Z. et Z. S.
K. S. de la carte de savon pour femmes et en-
fants de Ja période avril-mai-juin . Chaque cou-
pon correspond (à 75 unités. On peut donc se
procurer au total du savon ou produits pour les-
sive de tous genres pour 225 unités.

Ces coupons sont valables jusqu 'au 5 juillet
1942

o

Les logements à Lucerne
LUCERNE, 18 mai. (Ag.) — La munici-

palité de Lucerne propose au Conseil commu-
nal de louer l'Hôtel « Rôssli » qui comprend 73
chambres et d'autres annexes, et de le transfor-
mer en maison locative, pour loger une
trentaine de familles sans abris. Ces familles re-
cevront d'autre part des repas au prix de revient
fournis par les cuisines municipales. Le prix du
loyer serait de 25 fr. par mois pour chaque
chambre. On évalue à 17,000 francs les frais
que cette transformation nécessiterait. La (lo-
cation de cet hôtel est fixée à 16,000 francs. En
outre la municipalité demande un crédit de 14
mille francs pour organiser un concours d'idées
pour des projets de types de maisons d'habita-
tion bon marché.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 19 mal. - 7 h. 10 Réveil-

matin. 7 h. 15 Info rmations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. Concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 30 Refrains d'opérelles modernes. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Le tour du monde cn 80...
tons ! 17 h. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Refrains populaires. 18
h. 20 Le corps el l'esprit. 18 h. 30 Soli de violon.
18 h. 40 Le français de quelques écrivains. 18 h.
45 Deux inlermezzi. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme
de la soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Do, mi ,
sol , do. 20 h. 15 Tessa , pièce en trois actes. 22 h.
05 Musique de danse. 22 h. 20 Informations.

La famille de feu Louis GAY, à St-Maurice , ain-
si que les familles parentes et alliées, profondé-
ment touchées des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil , re-
mercient sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur douleur.

Madame Veuve Hermann CLEMENZO, à Ardon ,
ses enfants el parents, 1res touchés des nombreu-
ses manques de sympathie témoignées à l'occasion
de leur cruelle épreuve, exprimen t à chacun leur
reconnaissance el en particulier à la fanfare « Ce-
cilia >.

f
L'Harmonie municipale de Morllgny-Vllle a le

pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le

Colonel Georges CHAPPUIS
Ingénieur

Membre d'honneur de la Société
¦Le culte aura lieu à la Villa des Vorziers , à Mar-

tigny, mardi 19 mai à 13 h. 30 ; les honneurs se-
ront rendus rue de la Maladière.




