
Crions haut pour la foret !
Nous ne sommes pas <\e ceux qui Ma-

gîtent /M . Walh'len et te plan qui \n le con-
clu ire lotit droit au Conseil des Etats, et il
ue nous viendrait jamais ù l'idée de le tou r-
ner en ridicule.

Nous ne serons jamais , non plus , de ceux
qui Je proclamen t grand homme et hom-
ine <le science pour avoir découvert que
la Suisse, comme bien d'autres pays, pos-
sède encore (Un grand nombre d'hectares de
terrains incultes ou consacrés à des parcs,
ù des promenades et à des forêts.

Ce sont la de mau vaises seringues qui ap-
pellent inévitablement des réactions et des
retours de foire comme toutes les exagéra -
tions en font naître.

Il est possible, M est mieme probable —
ne le connaissant pas autrement — que M.
Je 'Dr Wahlen soit un homme de grande
valeu r en matière d 'économie publ ique pra-
tique.

Cela ne prouvera it pas grand'chose.
L'histoire, même la nôtre, relate toutes

sortes de personnalités scientifiques bors-li-
gne et qui se sont révélées, dams la soi lie,
des bonsihomimos illogiques soit en politique,
soi t par les désastreuses conséquences de
leurs systèmes.

Noire perspicace confrère, M. Pierre Grel-
let, qui , lui , ne se laisse pas entraîner paT
les cou rants et garde, envers et confire tout ,
son indépendance de jugement , qu 'il met
courageusement au service des cau ses na-
tionales , qual ifie M. Wahlen de chirurg ien
du déboisement, dans la Gazette de Lausan-
ne de jeudi matin.

Le mot est spirituel , niais il n'est pas bien
méchant, car il y a de bons et de mauvais
chirurg iens.

¦Il est un fait , c'est que les ahatages de
!>ois font rage.

Cerlcs, il faut cu ire, il faut construire, il
faut se chauffer, mais ne nous trouverions-
nous pas on face d'un abus qu 'encourage-
ra ient et favoriseraient les hauts prix du
combustible ?

Nous ne sommes pas un étaliste, et
nous aimons assez que l'initiative person-
nelle puisse se (mouvoir dans une complè-
te autonomie.

Cependant, nou s avons approuvé des
deux mains Jes dispositions légales qui fu-
rent prises, il y a um certain nombre d'an-
nées déjà , pour empêcher le déboisement.

A l'époque, on a discouru, discuté à d'in-
fini et lu des rapports laborieusement pré-
iia.rvs.

Toutes ces études et tous ces discours se
terminaient invariablement par une pensée
que mous résu mons en une phrase lapidai-
re : C'est la vie qui s'en va avec l'arbre et
c'est la mort qui s'installe avec le coupeur
de bots.

Ce n 'étarl pas que du tapage et de la mi-
se en scène.

La protection de la forêt s'imposait. Le
jour où on l'aurait laissé sacrifier , de la
beauté s'en serait allée.

Aujourd 'hui plus rien ne subsiste de ce
souci .

On coupe, on abat en étendues.
Plus un bel arbre ne reste debout, et nou s

comprenons Ja plainte doulou reuse de iM.
C reflet écrivant :

« Celle dénudation est donnée par ceux qui la
dirigent comme une grande preuve de vertu na-
tionale. Ils y voien t une marque de vir ilité pa-
trioti que , un signe de notre volonté de résistan-
ce. Des films cinématographiques, relevant de
l'éducation civi que , propagent des images de fo-

rêts ébattues pour faire place à des carrés de
choux. Ce travail se fait  très méthodiquement. Les
troncs , enchaînés à de puissants tracteurs , s'incli-
nent et tombent comme des épis. Chênes et sa-
pins , hêtres et pins jonchent Je sol. Nous avions
une pinède magnifique, la seule du pays, Ja forêt
de Filages en Valais. Une sorte de Toscane alpes-
tre se découvrait de la terrasse de Loèche-la-Ville
d'où se déroulaient , sur le sahle clair , des mame-
lons couronnés de frondai-sons somhres, aux for-
mes annelées, comme sur .les fonds des tableaux
florentins.

On y a pratiqué de larges brèches pour des
cultures maraîchères. 11 faut peu de temps pour
jeter des arbres à bas que doux siècles avaient
fait grandir. Quand nous aurons mangé les lé-
gumes que nous avons fait  pousser à leur place,
qui nous restituera ce que nous avons détruit ? »

Primo vwcrc) dit urne sentence qui , com-
me toutes les sentences, offre um côté vul-
nérable et réfutable.

La guerre et Jes nécessités qu 'elle mous
impose sont fort souvent des prétextes pour
les spécialistes et les professionnels dm van-
dalisme.

Sous l'égide du Plan Wahlen , ils dégui-
sent tout ce qu'ils ont sur l'estomac, tou-
tes leurs lub ies et toutes leurs sottises.

Par-mi les destructions alarmantes , il faut
citer celle des châtaigneraies.

JLa ohâtaignje est mm aliment excellent.
Le châtaignier est très vivace et trouve sa
nourr iture dams des terrains ingrats, il est
comparable au hêtre pair sa beauté, l'épais-
seur de son ombre et la force de ses raci-
nes.

Or, il disparaît ù grand train.
Nous nous demandons, vraiment , si M.

Wablen couvre ces destruction s de son
autorité ?

Si ce n'est pas le cas, il devrait être Je
premier à jeter le Cri d'alarme et à dire que
l'on a exagéré et outrepassé ses instructions.

La vérité est dans un système moyen qui
n'a , certainement, pas dû échapper à M.
Wahlen. Seulement, voilà, le vin tiré, il
faut le boire I

— Forestiers, mon.tagna.rds et gens des
plaines auxquels la nature .rappelle la loi
de solidarité qui nous timit par la terrible
voix du fleuve, des rivières et des torrents ,
crions bien haut notre volonté.

Crions bien haut pour la forêt.

Gh. Saint -Maurice.

L'Héritage
Marguerite , assise vers la fenêtre , face à l'hor-

loge du clocher qu 'elle domine , tricotait active-
ment. Mais à son maintien , on n'eût pu dou-
ter que sa pensée vagabondait désagréablement.
Même, par moment, son front se barrait de ri-
des plus profondes et des soupirs s'exhalaient
dans la solitude de la chambre.

Bientôt des pas précipités résonnèrent sur les
dalles de la cuisine, car , dans maints villages
de montagne il faut souvent traverser la cuisi-
ne pour attei n dre l'unique chambre. A peine
avait-on frappé que la porte s'entre-bâilla, ne
laissant point à la vieille rêveuse le temps de
répondre. La voix larmoyante de sa nièce la fit
tressaillir.

— Venez vite, pour l'amour de Dieu ; votre
frère se meurt et vous appelle pour apaiser son
âme.

C'était la troisième invitation , irrésistible cet-
te fois.

Lorsque Marguerite arriva vers l'agonisant, le
cercle des parents qui pleuraient et priaien t s'ou-
vrit devant elle. Le malade ne parlait déjà plus;
mais ses yeux eurent tôt fait  de la reconnaître.
Elle lui prit la main, chancelant à la vue d' un
visage si ravagé. « C'est pardonné », dit-ell e,
puis la voix lui manqua. Sur ses joues , de gros-
ses larmes roulèrent pressées comme des grains

AUTOUR DES ¦HEHB CONFLITS
Les résistances sur le front de l'Est - Y aurait-il

une nouvelle bataille dans la Mer de Corail ?

Un accord entre la France et les Etats-Unis ?
Les Allemands se disent victorieux , ayant

brisé , assurent-ils , les dernières résistances rus-
ses dans la péninsule de Kertch et une contre-
offensive au sud de Kharkov.

Sont-ce des exagérations habituelles chez des
combattants ?

Le haut commandement soviétique dément de
la façon la plus catégorique que Ja résistance
des Russes ait cessé dans la péninsule de
Kertch. On se bat encore dans divers quartiers
et aux environs immédiats de la ville , notam-
ment. Il dément également les chiffres indiqués
par l'ennemi tant en ce qui concerne les prison-
niers que le butin capturé.

Cette inexactitude ressort notamment du fait
que le n ombre des prisonniers annoncés dépas-
se, non seulement l' effectif des troupes russes
dans ce secteur , mais aussi le nombre des habi-
tants qui se t rouvaient encore dans cette par-
tie de la péninsule au moment de l'offensive
allemande.

Quant à la contre-offensive au sud de Khar-
kov, les Russes, sans nier son importance , assu-
rent que j usqu'ici , elle n 'a pas abouti aux ré-
sultats espérés.

Devant Khark ov, Timoschenko a avancé de
quelques kilomètres malgré la formidable défen-
se allemande. Trois contre-attaques allemandes,
dans lesquelles 230 tanks ont été engagés, ont
été repoussées. Les deux points centraux de la
bataille sont le passage du fleuve Udin et la
chaussée par laquelle parvient le ravitaillement
aux défenseurs de Kharkov.

Le haut commandement allemand concentre
des forces considérables dans le triangle Polta-
va-Krem enchounig-Krasnograd afin de défendre
la grande voie ferrée qui unit Kharkov à Pol-
tava et relie cette dernière ville aux troupes qui
opèrent en Russie méridionale. Si cette artère
vitale pour Je ravitaillement allemand tombait
en mains des Russes, toute possibilité disparaî-
trai t pour l'armée von Bock de tenter une of-
fensive contre le Caucase.

DANS LA MER DE CORAIL
La « Berliiner Boersenzeitung » publie une  dé- , , ,————, „.,.,., , )

pêche de Stockholm d'après laq uelle on s'atten-
dr ait , dans les mil ieux londoniens , à une nou- [(j |" B QU Î 3 Î ÎO S Ffî QSitS i6 PfQCfiS
velle grande bataill e navale dans la mer de Co- iTAflbOM
rail entre les forces nippones et les unités al- U HUIiul u
liées. °

Cette hypothèse a été émise à Londres, en rai- Au cours du procès intenté aux auteurs de
son du nombre toujours croissant des avions l'attentat à la bombe dirigé contre l'ambassa-
nippons engagés contre l'Australie septentriona- deur d'Allemagne von Papen, le procureur gè-
le. On croit que ces unités seront appelées à néral Djemil Altay prononça un réquisitoire de

de chapelet. Le moribond esquissa son dernier
sourire , puis son visage s'apaisa et sa .poitrine
exhala son âme réconciliée.

Le crépuscule enlace doucement la vallée.
L'horloge de l'église s'estompe dans les premiè-
res ombres de la nuit. Sur la place un groupe
discute ; les voix montent jusq u 'à la fenêtre de
Marguerite .

— Il a fait  court , dit l'un d'eux ; une nature
si solide, renchérit un autre ; et cette longue
haine , insinue un troisième ; la sœur a pardon-
né, achève un quatrième.

Marguerite , importunée, ferme bruyamment la
fenêtre au-dessus de leurs têtes. Puis dans Ja
paix du soir, négligeant d'éclaire r sa chambre ,
elle se prend à songer.

Il y a plus de quarante ans , dans son actuel-
le maison, Jà, dans le lit près du fourneau en
pierre ollaire, son père mourait , aimé et res-
pecté. « Ne vous chicanez pas pour Je partage »,
avait-il insisté en guise de testament. On le
pleura , on l'enterra , puis on partagea mobilier,
et biens-fonds. O vanité des biens de la terre !
Les lots furent tirés ; on les avait reconnus. Mais
i! arriva qu 'ensuite sa sœur se cru t prétéritée. Elle
revendiqua , se fâcha , intenta procès et perdit .
Ce fut  la brouille : quarante ans de guerre avec
des injures à chaque rencontre. On en glosait
au village ; on en par lait dans les environs.

jouer un rôle prépondérant au cours des prochai-
nes opérations.

Dans les cercles maritimes anglais , on déclare
que la bataille pourrait se dérouler entre l'Aus-
tralie et la barrière d'îles situ ées au nord-est
du cinquième continent , car l'aviation nippone
établie dans ce secteur a été considérablement
renforcée.

FRANCE ET ETATS-UNIS
La controverse franco-américaine a subi un

temps d'arrêt. Il s'agit , pour Jes deux parties
de comparer Jes notes échangées, de voir dans
quelle mesure il est possible de rapprocher les
points de vue , de préparer un nouveau texte. En
elle-même cette querelle entre deux nations qu'a
unies une amitié traditionnell e est singulière.
C'est un épisode inattendu de cette .guerre qui
a déjà bouleversé tant de choses.

Cependant une nouvelle plus rassurante arri-
ve de Washington :

M. Conally a déclaré ensuite que le gouver-
des affaires étrangères , a déclaré :

« Un accord satisfaisant et total est interve-
nu en princi pe entre les Etats-Unis et l'amiral
Robert, haut commissaire de Ja France à la
Marinique. La difficulté principale , celle con-
cernant les vapeurs de commerce, a été résolue
en ce sens que ceux-ci seron t tout comme Jes
navires de guerre , immobilisés dans Je port de
la Martinique ».

M. Conally e déclaré ensuite que le gouver-
nement américain affirm e une fois encore sa vo-
lonté de respecter les possessions françaises dans
l'hémisphère occidental et de les restituer inté-
gralement à la France à l'issue de la guerre ac-
tuelle. Puis il ajouta : « Cela naturellement sous
la réserve que la France ne collaborera pas ac-
tivement avec les puissances de l'Axe. Car il
serait inconcevable en ce cas que les Etats-
Unis s'appauvrissent et versent leur sang pou.l
défendre la liberté du monde contre les puis-
sances de J'Axe auxquelle s la France se serait
unie ».

Nouvelles étrangères-

Le réquisitoire dans le procès
d'Ankara

Taisons cette malheureuse histoire , his-
toire hélas ! pourtant si fréquente. Pour un
lopin de terre , pour une prétention sans impor-
tance , on se boude, on se torture des vies en-
tières.

Et Marguerite s'en afflige aujourd'hui . Quelle
folie ! Les biens de ce monde sont si peu de
chose, hochets qu 'on doit si vite délaisser.

Si vous passez dans un hameau perdu de la
haute  vallée , vous rencontrerez certainement une
vieille paysann e qui marche appuyée sur deux
cannes. Près d'elle se tient vigilante , une douce
jeune f ille de dix-huit printemps qui travaille
pour l'infirme et surveille sa marche. C'est l'ex-
piation ! Voici Marguerite et son enfant adop-
tive , la cadett e de feu son frère détesté.

Jean d'Arole.

L'Hôtel de (amille intime
avec tout confort moderne
Bains thermaux, inhalations
el bassin thermal natatoire
spécial pr la gymnastique
médicale. Prospectus par

B. Coelden



4 heures. Il déclara qu'il s'agissait d un atten-
tat prémédité contre la personne de l'ambassa-
deur d'Allemagne. U est prouvé par l'accusa-
tion que Pawlow fut  l'auteur moral -de 1 at-
tentat et que Kornilov joua le rôle d'homme de
liaison, entre Pawlov et l'accusé turc. Le pro-
cureur qualifia l'inculpé turc Abdurrahman com-
me un personnage important , car il se chargea
de faire passer des lettres entre la Yougoslavie
et la Turquie, mit Suleyman en relation avec
Pawlov et donna asile à Ankara à l'auteu r de
l'attentat Oemer Tokat.

Le procureur général demanda les peines sui-
vantes : pour les deux inculpés turcs Suleyman
et Abdurrahman', la peine de mort et pour les
¦inculpés russes Pawlov et Kornilov l'applica-
tion des paragraphes du Code pénal turc prévo-
yant des peines de cachot de 15 à 20 ans « pour
participation à l'exécut ion préméditée d'un at-
tentat contre la vie d'une tierce personne ».

La prochaine séance a été fixée au 3 juin afin
de donner à Ja défense un délai suffisant pour
se préparer !

o 

Des brigands attaquent
un autobus
13 voyageurs tués

On mande de Karach i, Indes :
On annonce officiellement qu 'un autobus a

été attaqué mercredi matin , sur la route de
Khipro à Mirpur, par une bande armée qui tua
treize voyageurs, en blessa quatre autres et in-
cendia le véhicule. Parmi les morts figure un
inspecteu r die police.

o 
Trois bandits opèrent dans les fermes

françaises
• Trois bandits se sont présentés dans une pe-

tite ferme d'Acq (Pas-de-Calais) et ont obligé
sous la menace de leur revolver , la ferm ière à
leur remettre du beurre , des œufs et du blé.
Celle-ci n'en ayant pas, leur donna une som-
me de 10,000 francs, son portefeuille renfer-
mant ses pièces d'identité et 3000 francs. De
plus, elle leur signa un chèque barré de 5400
francs.

Peu après leur départ , elle alerta son mari ,
mais les malfaiteurs ne purent être rejoints.

Le passage des bandits a été signalé d'ail-
leurs un peu plus tard dans des fermes où ils
opérèrent de la même façon , à Drocourt et à
Avesnes-le-Co,mte.

o 
Une interpellation sur les officiers

au Parlement suédois

Un député social-démocrate a interpellé le
ministre de la défense Schcell au parlement sué-
dois parce que des officiers suédois ont pris part
aux réunions et manifestations des organisations
nationales-socialistes suédoises en citant plusieurs
cas où des officiers en uniformes ont fait Je sa-
lut fasciste. L'interpellateur a demandé au mi-
nistre pourquoi il tol érait cette attitude alors
qu'on a .interdit aux membres de l'armée suédoi-
se de participer en uniforme aux manifestations
du 1er mai à Gobland jLe gouvernemen t a an-
noncé une réponse pour l'une des prochaines
séances.

o 
Un service aérien qui reprend

On communique d'Ottawa que le servi-
ce aérien transatlantique de passagers par la rou-
te septentrionale à destination de la Grande-
Bretagne a été repris après un intervalle de tro is
ans. Un avion géant Clipper inaugura la reprise
du service et partit d'un aérodrome maritime du
Canada mardi avec 49 passagers et un équipage
de 13 hommes. Le service consistera en deux
voyages aller et retour par semaine.

CRAMPES d'ESTOMAC
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ĥM Bon-Cœur
Ces conclusions tirées, Mlle Bervil saisil son écri-

loire et , sur un papie r satinée , d'une main ferme ,
triiça les lignes suivantes :

A Madam e Laurc Mézcnay,
à Avignon.

Chère Madame cl amie,
Un peu tardivement , je réponds à votre deman-

de , qui m'honore : oui, j 'autorise M. Bertrand à
se présenter au mas de Bono Fado. Pas dans l'in-
tention de me faire la cour, toutefois... n'allons
pas trop vile !... En cette vieille demeure campa-
gnarde , nous aurons l' avantage de nous voir sans
être chaperonnés , comme il le faudrait partout ail-
leurs. Nous y serons for t  à l'aise. Nous jouirons du
calme et de la soli tude nécessaires à des gens se- j
ricux, pour s'observer, s 'épancher, s'apprécier dans j
le plus loyal des tête-à-tête. Je veux espérer que ,
de cette entrevue, sortira la décision qui nous sa-
tisfera totalement l'un et l'autre.

Bien amicalement à vous. Noémi.

Nouvelles suisses
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Le drame conjugal
de Buttes

Mercredi matin , s'est ouverte, au Château de
Neuchâtel , la deuxième journée de la session de
la Cour d'assises neuchâteloise. Elle fut con-
sacrée en grande partie aux débats de l'affaire
Curlat , ce jeune Genevois qui tenta, le 6 dé-
cembre .dernier , de tuer sa femme et le frère
de cette dernière chez lequel elle s'était réfu -
giée avec sa petite fille , à Buttes, dans le Val
de Travers.

Georges Curlat , 29 ans, avait épousé en 1937
une jeune Neuchâteloise dont il eut un enfant.
Il noua des relations coupables avec une niè-
ce. Sa femme l'apprit et dès lors la vie du mé-
nage fut  à ce point empoisonnée que l'épouse
trahie s'en fut demander asile chez son frère,
à Buttes, cependant que Curlat demeurait à
Genève. Le 6 décembre 1941, le prévenu vint
à Buttes dans l'intention de décider sa com-
pagn e à reprendre la vie conjugale. Tempéra-
ment impulsif, il s'énerva de la résistance ren-
contrée et sortit bientôt un pistolet de sa po-
che, dont il tira deux coups. L'un atteigni t Mme
Curlat au ventre, tandis que le second blessait
au bras le beau-frère en présence de qui la dis-
cussion avait eu lieu et qui , malgré la douleur
se précipita sur le meurtrier pour le maîtriser.
Aux cris poussés, des voisins accoururent et
Curlat fut arrêté . Il y eut bientôt un attroupe-
ment devan t Ja maison et le criminel faillit être
lynché par la foule.

La jeune maman, pendant ce temps, s'était
réfugiée chez une voisine avec son bébé. Elle
s'y évanouit et fut transportée à l'hôpital de
Fleurier où elle demeura pendant longtemps en-
tre Ja vie et la mort.

Le médecin chargé de faire passer à l'accu-
un examen médico-mental, Je représente comme
un être à responsabilité limitée que son ascen-
dance a visiblement desservi. On entendit éga-
lement , au cours de cette audience, quinze té-
moins dont les deux victimes qui retracèrent les
péripéties du. drame, et la mère de Curlat dont
l'audition donna lieu à une scène déchirante.

Finalemen t, après un réqui sitoire des plus sé-
vères du procureur général Piaget , et une émou-
vant e plaidoirie du défenseur, Me iRené Der-
nier, avocat à Fleurier, la Cour a prononcé la
condamnation suivante :

Georges Curlat est condamné à six ans de
réclusion .(dont a déduire 166 jours de préven-
tive subie), 10 ans de privation, de ses droits
civiques , à la déchéance de la puissance pater-
nelle et au paiement des frais par 1006 fr. 30.

o 

Un mitrailleur lut) par rewiosion
d'une grenade

Un terrible accident a coûté la vie au soldat
Martin Bifare, âgé de 43 ans, père de hui t en-
fants. Au cours d'un exercice d'alarm e, à En-
ney .(Gruyère) dans la nui t  de mardi à mercre-
di, une grenade qu 'il manipulait fit  explosion
et le blessa mortellement ; le malheureux ex-
pira peu après. Sa dépouille mortelle a été ra-
menée à son domicile, rue d'Or, à Fribourg.

M. Bifare était employé à l'édilité , où on l'es-
timait beaucoup. Il était membre de Ja Société
de tir de Fribourg. On juge de la douleur de
sa famille, à laquelle chacun compatit profondé-
ment.

o 

L ivresse au volant
Mardi après-midi , le tribunal de Nyon a ju-

gé l'accident curieux qui , le 24 mars, avait mis
en émoi le quartier de l'Egl ise.

Rappelons en quelques mots les faits : un
courtier en automobiles lausannoi s, M. Nigg,
après de copieuses libations, avait dévalé avec
sa voiture la pente que surplombe la cure de
Nyon. Après avoir renversé haies et barrières ,

Lorsqu 'elle eut cessé d'entendre le roulement de
l'auto qui s'éloignait sur la roule , Noémi Bervil je-
ta les yeux sur le vieux cartel suspendu à lu murail-
le de son studio. Elle constata :

— Cinq heures et demie seulement !... La visi-
te de M. Bertrand Manuel n'a duré que deux heu-
res et elle m'a semblé interminable !

Sa mâchoire se distendit en un long bâillement,
témoignage irrécusable de l'ennui qu 'elle venait d'é-
prouver. Comme résultat d'une première entrevue
de fiançailles , il fallait l'avouer, ce n'était pas bril-
lant ! Cette réflexion la fil sourire , malgré elle.

Elle s'app liqua toutefoi s à dominer ses impres-
sions , en les raisonnant.

— Voyons , qu 'est-ce qui me déplaît en lui ?... ne
s'esl-il pas montré à mon égard , d'une correction
parfaite ?... Qu'ai-je à lui reprocher ?... Il s'est don-
né la peine de parler abondamment , certes. Son ré-
cil de voyage en Afri que septentrionale , à la suite
des fouilles récentes, qui ont mis à découvert lanl
de vestiges d'une civilisation antique , c'étai t , ma
foi , une confé rence qui m'eût paru très intéres-
sante , en un autre moment... oui , je dis bien , en
un autre moment. Mais aujourd'h ui, j'ai été déçue,
j'ai été déçue , tout simplement , parce que je sou-
haitais un entretien tout diffé rent , des confidences

passe comme une t rombe par-dessus le chemin
d'Italie, au grand effroi de paisibles promeneurs,
il était allé échouer deu x cents mèt res plus bas,
dans un. bois, sans autre dommage que quelques
avaries insignifiantes à sa voiture.

Le tribunal, tenant compte des nombreuses
années pendant lesquelles M. Nigg a conduit
sans subir de condamnation , l'a condamné à
trois mois de prison avec sursis pour ivresse au
volant.

o 
Un wagon à la dérive

Mardi soir, un wagon de marchandises du
train 3388, qui arrive à Oerlikon à 23 h. 14,
a subi une rupture d'axe entre Bulach et Nie-
derglatt , Zurich. On parvint à arrêter le trai n à
Niederglatt , mais la rupture d'axe avait déjà eu
pour conséquence des dommages causés au wa-
gon suivant, d'où interruption du trafic. Le der-
nier train , de voyageurs Zurieh-Schaffhouse, qui
quitte Zurich à 23 heures 30, dut s'arrêter à
Niederglatt. Les voyageurs furent transportés en
automobiles à Bulach, d'où un train spécial
poursuivit la route avec deux heures de retard.
Le trafic régulier a repris hier matin.

o 
Le colonel divisionnaire Bûcher a choisi

On mande de Berne à Ja « National Zei-
tunig » que le colonel divisionnaire Bircher a
accepté son mandat de conseiller national. Il
gardera son titre de colonel divisionnaire mais
devra donc renoncer à l'exercice de ses fonc-
tions militaires.

o

Les enfants martyrs
Le Tribunal de la Sarine, Fribourg, a eu à

sa barre, hier , les époux Rodolphe et Joséphine
W., prévenus de mauvais traitem ents infligé s à
l'une de leur fil lette , âgée de quatre ans. Cette
enfant avait été enfermée dans une chambre bor-
gne et attachée sur un lit durant plus de deux
mois. C'est lors de la visite d'une infirmière que
le fait fut  découvert. Le juge de paix prit aus-
sitôt les dispositions nécessaires pour la faire
transporter dans une clinique infantile où elle
fut  soignée. La commune d'origine du père, qui
est Bernois, fut avertie et pri t les mesures pour
soustraire l'enfant à ses parents.

Devant le Tribunal , les faits ont été reconnus
par la mère, qui a déclaré que son mari n 'était
pour rien dans cette séquestration. Les juges ont
condamné cett e femme à quatre mois d'empri-
sonnement avec surs is pendant cinq ans. Le ma-
ri a été acquitté.

o 
Le jubilé de I Hôpital des Bourgeois

de Berne
Une cérémonie s'est déroulée à Berne à l'oc-

casion du 200me anniversaire de la construction
de l'Hôp ital des Bourgeois sur Ja place Bu-
benberg. La fondation de l'hôpital — plus tard
asile des vieillards — remonte au début du
XiIIIm e siècle. Le bâtiment actuel a été inau -
guré le 20 mai 1742. Sa construction avait
commencé en 1734. La cérémonie d'aujourd'hui
a été inaugurée le matin par une fanfare qui
joua dans la cour du. bâtiment. L'après-midi, un
service religieux fut célébré et fut  encadré de
chants d'Elisabethe Gehri. Un banquet a été
¦servi dans la grande salle du Casino où tous
les pensionnaires de l'asile et auquel prirent éga-
lement part M. von Steiger, conseiller fédéral ,
en sa qualité d'ancien président de la direc-
tion de l'hôpital ,- M. Gafner, conseiller d'Etat ,
des représentants de la mun icipalité et du Con-
seil de bourgeoisie.

o 
Les incendies

Mercredi , vers 19 heures, un grave incendie
éclata dans le dépôt de matières premières d'un
établissement de produits chimiques de .Men-
drisio, Tessin. En dépit de l'intervention immé-
diate des pompiers, les flammes se sont pro-
pagées, causant des dégâts importants. On igno-
re jusqu 'à présent les causes de l'incendie.

— Un incendie dont les causes ne son t pas

d'âme à âme, des investigations dans le domaine
intime , bien naturelles entre deux être .désireux
de se lier pour la vie I... J'ai essayé de lui parler de
mes occupations , à moi , de mes projets , de mes
chères œuvres sociales... Pas une parole n'est venue
în 'encourager à persévérer , pas un sourire , pas la
moindre marque de bienveillance ou d'intérêt. Me
serais-jc trompée, en croyant avoir affaire à un
homme délicat et sensibl e ?... Que cache-l-il sous
ce masque de froide élégance ?... Enfin , ne le ju-
geons pas trop hâtivement. Bertrand reviendra , puis-
que je l'y ai invité. Il ne paraît pas timide , mais ,
qui sait ? Il s'agit peut-être d' une timidité d'un
genre spécial. La vérité , c'est que l'âme d'aulrui est
pour nous une énigme pas facile à déchiffrer... par-
fois aussi une citadelle qu 'il faut prendre d'assaut...
Voyons , je suis sotte de vouloir qu 'on se connais-
se cl se comprenne au bout de deux heures !...
Réservons notre jugement pour ce soir. Il suffit...

Un coup frappé à la porte interrompit le mono-
logue. Mlle Rose , la figure soucieuse , s'avança , en
disant , d'un ton qui voulait rester calme :

— Mademoiselle, il y a bien trois quarts d'heu-
re que je cherche partout ma petite élève. Elle a
disparu , je ne sais comment...

— Il y a trois quarts d'heure, dites-vous ?
— Environ. J'étai s allée au village , parler à la

Tuileries , hameau de Grandson, a fortement en-
dommagé la maison de MM. Jean et Gustave
Ischy, boucliers. Une grande quantité de mar-
chandises est inutilisable.

Poignée de petits faitss 1
-)(- Les milieu x bien informés du Vatican ap-

prennent que les pourparlers entre Je Vatican et
le gouvernement finlandais au sujet de l'établis-
sement d'une représentation finlandaise perma-
nente auprès du -Saint-Siège ont about i  à un. ac-
cord de princi pe. La Finlande sera dorénavant re-
présentée par un ministre au Vatican. Aucune déci-
sion n 'est encore intervenue quant au titulaire
du nouveau poste.

-)f Le Saint-Père a fait  parvenir un subside au
nonce apostoliti que à Quito. Cette somme sera
distribuée aux familles des sinistrés du récent
tremblement de terre.

-)f Des chasseurs de trésors sont à l'œuvre dans
les environs de Strasbourg, en vue d'y retrouver
un trésor qui— dit-on — y a été enfoui au temps
de la révolution française. Jusqu 'ici , on n'a mis
au jour que des vieilles grenades et des canons
rouilles.

-)f Dans le monde entier , Je pavilon blanc est
considéré comme un signe de paix. Le pavillon
noir était renseigne des pirates d'autrefois et le
pavillon jaune hissé sur un navire ou dans un
port signifie qu 'une .maladie contagieuse y règne.

-)f Le bateau-moteur turc « Duatepe » , de ,'MM)
tonnes , a été torp illé par un sous-marin de natio-
nalité inconnue, dans la nuit de mardi à mercredi,
dans la Mer .Noire non loin de l'entrée du .Bospho-
re. L'équipage composé de 3 hommes a pu se
sauver.

-)(- On se propose de. reprendre l'examen de l'î-
le de Saare.maa, située dans la nier Balti que et*
appartenant à l'Esthonie .

Elle est intéressante parce qu 'il s'y trouve plu-
sieurs cratères, non pas volcani ques , mais creusés
par des météorites. 1.1 y en a six en tout , un énor-
me el cinq petits.

-)f De certains documents chinois très anciens ,
il résulte que des voitures à compteur étaient en
usage en Chine .plusieurs siècles avant notre ère.
Les Grecs de l'ant i quité connaissaient également
un mécanisme semblable.«

Nouvelles locales ——
Le Saint-Père et le Valais

Au nom du Clergé et dos Fidèles de son dio-
cèse, Son. Excellence l'Evêque de Sion avait
adressé à Sa Sainteté le Pape Pie XII un télé-
gramme de félicitations et d'hommages à l'oc-
casion de son jubilé épiscopal. Le Saint-Père a
fait transmettre par Son Secrétaire d'Etat , la
réponse que voici :

« Monseigneur Biéler , Evêque,
Sion, Valais.

Sa Sainteté remercie Votre Excellence filial
hommage jubilaire , envoie Pasteur troupeau bé-
nédiction apostolique.

Cardinal Maglione. »

Le peuplé catholique du Valais a montré , à
l'occasion de ce Jubilé , son respectueux atta-
chement au St-Père. Qu'il veuille continuer de
prier pour le Pape dans les difficiles circons-
tances que nous traversons et implorer sur lui
le secours et la bénédiction de Dieu,

m. Henry Bordeaux à mariignii
—0 

L'académicien en vogue, si connu et si ap-
précié en Suisse, où il a souvent pris la paro-
le , M. Henry Bordeaux , donnera dimanche à
17 heures au Casino^Etoile de Martigny, une
conférence de toute actualité : Les leçons de
l'adversité.

— i

lingèrc , suivant votre commandement, Mademoi-
selle. J'avais laissé la petite dans la salle à man-
ger , près de vous et de votre visiteur. A mon retour,
je l'ai appelée vainement.

— En effet , Agnelle a pris le thé avec ce mon-
sieur et moi. J'ai dû m'absenter quelque s instants ,
car on m'appelait au téléphone. Au retour , l' e n f a n t
n'était plus là. J'ai pensé qu 'elle était partie jouer
au jardin ou à la cuisine , avec Josille.

— Josille ne l'a pas vue, les petits Charlct non
plus.

— Qu 'est-ce que cela signifie ? dil Noémi , surpri-
se. Il n'y a tout de même pas de voleurs d'enfants ,
par ici ?...

— Sait-on jamais ? murmura  la gouvernante
craintive.

— La grille était cependan t fermée, comme d'ha-
bitude , donc personne n'a pu pénétrer...

Mlle Bervil gardait un ton rassurant. Elle sentait
néanmoins un frisson lui courir le dos. Elle son-
geait à certain s rapts tellement audacieux , celui du
|>clil Lindbergh, par exemp le. Qui . aurait intérêt à
dérober Ja peti te martyre ?... sa mère , bien sûr , sa
mère, dans l'espoir de recevoir une nouvelle ran-
çon...

(A tnlrre.)



L éloquent conférencier, invité par le Groupe
Patrie, Art et Lettres, qui a le don d'attirer de
puissantes  personnalités dan* ses murs , se pro-
pose d'analyser les cause» de la douloureuse dé-
faite française, d'en indiquer les auteurs et de
souligner, malgré tout , son grand espoir dans
le relèvement d'une nation qui occupe toujours
une si grande place dans- le monde.

i o

Réunion de la Murithienne
Lu MuriUi ienne tiendra sa réunion le 31 mai

ù N ax avec le programme suivant  :
7 II. 11 , 7 li. 33 Arrivée des t rains  ù la gare de

Oranges.
Départ pour [travers et Loye.

ÎJ h. 30 M.ssi -  à la chapelle de Loye.
10 li. Départ pour Erdesson , Daillet , torrent de

Dérochiat, Nax.
12 h. 30 Pique-nique près de Nax (Point 1286 m.).
11 h. Séance en plein air , éventuellement à la

Maison communale de Nax.
Dr M. Koriiand : L'eau dans la monta-

gne au point de vue physique, écono-
'•) mique et esthétique.

I. Marié tàn : Notes de sciences naturelles
sur la région de Nax.

15 b. Visit e du village et de la station de l îosa
lutea.

10 li. Descente sur Bramois et Sion pour les
trains du soir. (18 h. 43).

La séance et l'excursion sont publiques : les
personnes qui s'intéressent aux sciences naturelles
sont cordialement invitées.

o 
l.e .saturnisme

Le Conseil fédéra l a pris une ordonnance con-
cernant la prévention du saturnisme au cours de
la fabricat ion et de l'emploi de peintures conte-
nant  du plomb, qui entrera en vigueur .le 1er
ju in .  Cette ordonnance prévoit l'assujettissement à
l' assurance-accidcnts obligatoire pour les entrepri-
ses qui exécuten t des travaux de peinture à titre
professionnel et qui ne sont pas déjà visées par
l'article 60, al inéa premier , chiffres 1 et 2, de la
loi sur l'assurance en cas de maladie et d'acci-
dents , par l'articl e 13, chiffre premier, ou par l'ar-
ticle 10, chiffre 4 de l'ordonnance I sur l'assu-
rnncc-accideiils. L'assurance s'étend aussi aux en-
treprises exploitées et aux travaux exécutés en
régie par des administrations publiques, ainsi
qu'aux t ravaux qu'une personne entreprend pour
-son propre compte, si les conditions prévues par
l'ordonnanc e I sur l'assurance-accidcnts sont rem-
plies.

——o 
Une prime

La guerre ent raîne ave elle un cortèg e impres-
sionnant de misères et d'infortunes. Plus elle se
prolonge plus notre effort pour soulager les
malheureux doit gagner en efficacité. Le peuple
l'a bien compris qui répon d avec une générosité
inépuisable aux sol ici! a lions des œuvres humani-
taires el chaque collecte nouvelle suscite de nou-
veaux dévouements.

Comment le public pourrait-il oublier qu 'un bil-

' Ce n'est pas
sorcier, je lave
V tout avec à

Radion !

%j

Sans aucun doute, le rationnement du savon oblige ici et
là à certaines restrictions, mais cela ne saurait cependant
influencer le résultat de lavage, aussi longtemps que vous
utilisez Radion. Radion lave plus blanc pour la simple
raison qu 'il fait dispa raître toute la saleté du tissu. Mais
vous n'obtiendre z vraiment Faction de lavage du Radion
que si vous employez Radion seul. En le mélangeant avec
des lessives vendues sans coupons, vous n'arriveriez à
rien: tout au plus compromettriez-vous de cette façon le
résultat de lavage. Radion ménage le tissu et les couleurs,
et vous économise ainsi de précieux coupons de textiles.

Pour tremper, la soude à blanchir OMO

JE CHERCHE A ACHETER
Salle à manger de l'époque
Renaissance, ainsi que com-
mode Ls XV, commode-bu-
reau Ls XV, beau bahut mar-
queté ou sculpté, lustre en
bronze et à cristaux, vitri-
ne. Offres détaillées sous
chiffre G 7738 Z, à Publ ici-
tas, Zur ich .

On cherche pour de suite
une forte

le un édile
comme lenimo de chambre.
Boni gages. Bons traitements.

S'adresser à l'Hôtel de la
Fleur de Lys, Estavayer-Lac.

Le ,, Nouvelliste sportif
Le ski-derby d'Anzeindaz

Dimanche et lundi de Pen tecôte, 24 et 25 mai
prochains, le Ski-Club Anzeindaz organise son
traditionnel ski-derby d'Anzeinda z, concours clas-
sique de la Suisse romande, qui clôture dans nos
régions la saison du ski. Cette manifestation spor-
tive de grande envergure, a toujours été honorée
par la présence de quelques grands as skieurs
comme Rod. Rominger , VVilly Bernath , Sogel ,
els., pour ne nommer que ces quelques noms cé-
lèbres dans la Gildc du Ski. Le Ski-Club Anzein-
daz, loujours très actif quant à l'organisation de
son derby, a trouvé pour cette année une nouvel-
le formule de concours, la formule de 3 slaloms
géants combinés. Pour commencer le traditionnel
slalom géant du Col du Chamois avec ses quel -
que 40 portes et une dénivellation de 800 mètres,
le .Slalom de la Tour d'Anzeindaz , réputé pour dif-
ficile avec 300 mètres de dénivellation , et pour
clôturer le Slalom Géant de la Pointe de l'Ecqucl-
laz, avec une dénivellation de 600 mètres. Déjà
maintenant une participation record est assurée
pour cette course de grande classe. (Comm.)

o 

NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Une rencontre internationale à Lausanne

C'est dimanche que la très forte sélection de
la France non-occupée rencontrera notre équ ipe
nationale B, qui sera ainsi formée :

Ruesch (Young Follows) ; Hochstrasser (Lau-
sanne),  Guerne (Granges) ; Buchoux (Servette),
I^auener (Lausanne), Courlat (Granges) ; Lanz
(Lausanne), Spagnoli (Lausanne), Andrès, Wal-
ler et Bosstiardt (tous du F.-C. Zurich).

Remplaçants : Glur (Young-Fellows), Eggimann
(Lausanne), Seiler (Young Fellows).

L'équipe française, elle, a été très légèrement
modifiée îl la suite du match d'entraînement de
Marseille, qui a mis aux prises l'équipe probable
de France (zone libre) et l'A. S. Saint-Etienne.

C'est ainsi que Bigot , cenlre-avant de l'A. S.
Saint-Et ienne , a été introduit  dans l'équipe trico-
lore. D'autre part , Mercier, toujours souffran t , a
été remplacé par .Mathieu.

Championnat suisse
On ne jouera naturellement pas en Ligue Na-

tionale, en raison du match de Lausanne, mais le
programme de Première Ligue sera intéressant.
Monthey se rendra à La Ghaux-de-Fonds, où Etoi-
le lui réservera une récept ion cordiale, mais gar-

let de .la Loterie romande constitue une prime à
la charité ? C'est lui qui permet à chacun de nous
de soulager une infortune ou de contribuer à une
bonne œuvre sans ostentation. Tenter sa chance
en assurant celle des autres, c'est un moyen élé-
gan t, attrayant et original de venir en aide à
ceux qui le méritent.

aBaaaaaaaaaaatavaaaaaaaBB ^ —̂¦

Dimanche et lundi de Pentecôte 24 et 25 mai:k SKI ¦ m. in
3 Slaloms Etuis curants
Ouvert ù tou s les coureurs. Inscription jusqu 'au

samedi 23 mai à 16 h. IL Flolron , Anzeindaz
Tél. 5797 Gryon

f .  -Mais, comment 1
fais -tu pour obtenir
maintenant encore

A vendre superbe

du linge d'une
. blancheur si

bleuissante ?

AUR A
18 mois, primé 82 ,pts., race
d'Hérens, chez Voide Louis,
Réchy-Chalais.

On cherche

leunelille
pour servir au café et aider
au ménage. Ent rée 1er juin .
Envoyer offres et photo au
Nouvelliste sous G 3484.

Café-Hôtel
A remettre cause de santé

9 chambres avec commerce
de camionnage comprenant
2 chevaux, harnachements,
matériel et chars pour ious
genres de transport. Pressé.

Tél. 5.37.93, Carouge, Ge-
nève.

On cherche à acheter

domaine
avec terrain arborisé prévu
exclusivement pour planta-
tions. — Offres sous chiffre
Z 7142 L, à Publicitas , Lau-
sanne.

On cherche

leuie fllle
pas en-dessous de 18 ans, pr
aider au Restaurant et au
ménage. Beau gage. Vie de
famille. — Hôtel Rôssli ,
Allschwil p. Bâle,

On cherche pour séjour à
Champéry durant juillet et
août

femme de chambre
sachant coudre el repasser.

S'adresser à Mme Maurice
de Torrenté, Sion.

dera probablement pour lui les points en litige ;
souhaitons que les Valaisans donnent un démenti
à ce pronostic. A part cela, Urania , qui aura la vi-
site de Montreux , n 'aura pas de peine à arron-
dir le total déjà coquet de ses points.

De même Berne doit venir assez facilement ù
bout de Vevey. Le match Forward-C. A. G. com-
plétera le programme ; ces deux équipes médio-
cres s'arrangeront probablement pour faire match
nul , un point leur rendant grand service ù chacune.

La Coupe de Suisse
C'est tout de même à Berne qu 'aura lieu lundi

la finale de la compétition Aurèlc Sandoz. Cha-
cun a gardé le souvenir de la rencontre du lundi
de Pâques. Depuis lors , les deux équipes ont con-
nu des chances diverses, mais c'est bien Bâle
qui paraît avoir gardé la forme la plus régulière.
Mais les Grasshoppers, qui n 'ont plus aucune
chance pour le championnat , cachent-ils leur jeu
et nous réservent-ils une surprise ? Cela ne nous
étonnerait nullement et — pour notre compte —
nous misons sur une victoire zurichoise malgré
toutes les apparences contraires.

Met.
o 

Journée Valaisanne de Gymnastique
C'est donc le 21 juin prochain que les gymnas-

tes de Viège recevront leurs amis du Valais ro-
mand.

Faisant preuve d'une discipline vraiment exem-
plaire, pour laquelle le comité d'organisation les
félicite et les remercie sincèrement, 19 sections
se sont faites incrire dans le délai fixé.

.C'est donc 400 gymnastes au moins, dont 200
pour les concours individuels, qui se trouveront ù
Viège une joute pacifique, 400 gymnastes accom -
pagnés, naturellement, de nombreux parents et
amis. Le succès de la Journée de Viège est , ainsi
d'ores et déjà , assuré.

¦Fiers de l'honneur qui leur est fait , les coura-
geux Viégeois s'apprêtent, on le conçoit , à bien
faire les choses. Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur les différentes manifestations qui agré-
menteront cette journée. Ce qu 'il convient de dire
aujourd'hui , c'est que colle-ci sera une excellente
propagande en faveur de la gymnastique ainsi
qu 'une belle manifestation patriotique.

Sur les petites places de nos villages et , souvent ,
dans des halles de fortune , nos gymnastes s'en-
traînent , de leu r côté , avec un courage et un mé-
rite qui leur valent , nous voulons aussi l'espérer ,
la reconnaissance et les plus vifs encouragements
de leurs concitoyens.

Le Comité de presse.

Et c'est aussi garder l'espoir d'un bon place-
ment , puisque chaque fois on ristourne aux ga-
gnants  pour 520,000 francs de primes.

Après chaque tirage, les journaux renseignent
la .population sur la façon saine et judicieuse dont
les bénéfices sont répartis dans chaque canton
¦romand et chaque acheteur de billets peut alors

ira ¦ luis lt tait

Mêle

La Bourgeoisie de Vérossaz met en soumission le trans-
port d'environ 50 st. de bois de râ perie rendu sur wagon
en gare de Bex ou St-Maurice.

Les offres sous pli ferm é avec l'inscription « Trans-
port de râperie » doivent parvenir au Président de la
Commune pour le 28 mai courant , à 20 heures.

Administration bourgeoisiale.

Voyage à lleveii
Nous remboursons

ju squ'à 10 % de leurs achats

tout billet aller et retour
bateau , tra in, tram, poste

Nos 40 rayons vous présentent  un choix
superbe et complet dans tous les articles
pour dames, messieurs, enfants,

le sport, le travail, le ménage,
Spécialité de trousseaux

BEAU, BON, PAS CHER

chez

WALTHER
VEVEY

de confiance , aimant les cn-
ffiints , est demandée pour fai-
re le ménage. Vie de famille
et bons soins assurés.

Adresser offres et préten-
tions à John Aubert , Coopé-
rative, •Ghez-le-'MaîlTe, Vallée
de Joux , Vaud.

On demande pour la mon-
tagne

HOMME
ou femme pour soigner 15
génisses. Travail seul et fa-
cile.

S'adresser à Ami Mermod,
Moulins Sépey s. Aigle ou té-
léphoner à Aigle No 37.

appartement
2 ou 3 pièces, s! possible
avec jardin, à St-Maurice ou
environs. S'adr. Bernard Her-
mann , C. F. F., chez Gex Ed-
mond, St-Maurice.

Jeune FILLE
travail leuse el de confiance,
pour travaux de ménage, cui-
sine excepté, est demandée
pour 1er juin.

Offres avec références à
Mme Hubert, avenue des Al-
pes 36, Lausanne.

Bonne à tout faire
active esl demandée pour
ménage soigné à Sion. En-
trée de suite. Gage Fr. 70.—
à 80.—.

Offres sous P 3681 S Pu-
blicitas, Sion.

PLANTONS
Etablissement contrôlé offre : tomates repi-

quées, Fr. 7.50 le cent ; poireaux, Fr. 12.— le
mille. Rabais pour revendeurs.

Paul RICHARD, Bex. — Téléphone 50.12.

constater que s'il ne gagne pas à coup sûr , son
argent n 'est jamais perdu.

o 

A piculteurs des sections St-Maurlee-Montliey

Les apiculteurs, sociétaires ou non , ne manque-
ront pas d'assister, nombreux, à la réunion des
deux sections St-Maurice-Monthey qui se tiendra
à Vouvry, maison communale , le dimanche 24
mai , à 13 h. 30 avec l'ordre du jour suivant :

Conférence de M. Loup.
Visite de ruchers.
(Départ du train , St-Maurice 12 ti. 14 ; départ

Monthey 12 h. 29).
o 

MARTIGNY. — Les obsèques du colonel
ingénieur Chappuis. — Les obsèques de M. le
colonel Georges Chappuis, ingénieur et directeur
de J'Usine des produits azotés à Martigny, se
sont déroulées dans cette ville en présence d'une
grande affluence d'officiers supérieurs, de ma-
gistrats et de personnalités du monde industriel.

L'Harmonie Municipale de Martigny ouvrait
la marche et dans le cortège, on remarquait
les délégations de la plupart des sociétés loca-
les ; M. le colonel-brigadier Schwarz était pré-
sent comme aussi M. le colonel d'état-major
Marc Morand, MM. les conseillers d'Etat
Troillet et Fama et M. le juge fédéral Couche-
pin.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 22 mai. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 16 Informations. 7 h. 20 .L'heure ma-
tinale. 7 h. 25 Pet it concert. 1.1 h. Emission com-
mune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations.
13 h. Pointes d'antennes. 17 h. Emission commu-
ne. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05 La
chronique de Henri de Ziégler. 18 h. 15 Les jeux
du cirque. 18 h. 25 Les grands solistes du jazz-
bot. 18 h. 44 La recette d'Ali-Babali. 18 h. 4,5 La
famille, fondement du pays. 18 h. 50 Toi et moi
en voyage. 19 h. Hop Suisse. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 La situation internationale. 19 h.
35 Le bloc-notes. 19 h. 36 Au gré des jours. 19 h.
40 Le Tribunal du Livre. 20 h. Musique légère.
20 h. 20 Un chansonnier d'autrefois. 20 h. 35 Les
cas de conscience : les lettres. 21 h. Récital

SOTTENS. — Samedi 23 mai. — 7 h. 10 Révcil -
inatin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Variétés
américaines. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gra-
¦mo-ooncert. 14 h. Musique de chambre. 14 h. 40
Le téléphone de quelqu 'un. 15 h. 15 Musical du
samedi. 15 h. 45 Chronique des ailes. 16 h. Tlié
dansant . 17 h. Emission commune. 18 h. 40 Les
mains dams les poches. 18 h. 45 L'Orchestre Bar-
nabas von Geczy. 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. L'histoire du
petit trompette. 20 h. 15 L'île au trésor. 20 h. 45
Musique récréative. 21 h. 05 Dites-le en chantant .
21 h. 45 Concert. 22 b. 20 Informations.

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE. — MATERNITE
Une inscription esl ouverte au bureau du Direc-

teur de l'Hôpital Cantonal du 15 mai au 15 juin
1942 pour le

cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1942. Pour Ious ren-
seignements, s'adresser au Directeur de l'Hôpital
cantonal.



L'affaire du ..Courrier de Sion" au Tribunal
cantonal

Les faits de cette affa ir e sont connus de nos
lecteurs . Notre ancien confrère , M. Rey, actuel-
lement antiquaire à Sion, était en son temps
directeur-propriétaire d'un journal « Le Cour-
rier de Sion ».

A un moment donné il vendit son organe au
Dr de Sébibus, à Sierre. Le médecin s'était
irendu acquéreur du journal dans un but politi-
que.

Estimant qu'il avait été trompé par le ven-
deur sur la valeur du « Courrier », de Sépibu s
.porta plainte. Le Tribunal d'arrondissement de
Sierre saisi du cas pononça J'acquitement de M.
Rey.

L'avocat de l' acheteur , M. Perraudi n, inter-
jeta appel.

Les débats ont eu lieu jeud i matin devant le
Tribu nal cantonal , présidé par M. le juge d'ap-
pel Pouget.

Après la lecture des pièces, la parole est don-
née à M. le représentant du Ministère public.

La défense devant I instance supérieure

Après la lecture des pièces de la procédure
l'avocat de Ja partie plaignant e, au cours d'une
plaidoirie de plus de deux heures, tâche de faire
admettre par la Cour la culpabilité de M. Rey.

Me .Perraudin conclut à la restitution du prix
payé pour le journal et à une condamnation pé-
nale. M. Desfayes, de Martigny, substitut du
procureur, de son côté , retient à la charge de
l'accusé la thèse d'usure et conclut à la con-
damnation.

L'après-midi, dès la reprise d'audience, M.
Rey présente personnellement sa défense. I!
prouve que le journal a été vendu purement et
simplement dans u.n but politique et qu 'en te-
nant compte de tous les élément s de Ja vente le
prix connu et accepté par l'acheteur était nor-
mal .

Le jugement
Le jugement de première instance est confir-

mé. C'est donc l'acquittemen t sous suite des
frais pour la parti e plaignante.

i o 

La cullecte eu faveur au Bun national
en Va ai!

iLe comité cantonal du Don National s'est réu
ni le 15 mai , au salon du Gouvernement , sous la
présidence de M. le conseiller d'Elaf Karl An-
thamatten.

I! a pris connaissance des rapports de ses diffé-
rentes commissions et du résultat de la collecte,
Cett e dernière a produi t la belle somme de Fr,
139,886.—. En voici la provenance , par districts :

Conohes Fr. 1209.20
Rarogne or. 427.55
Brigue 7188.95
Viège 4472.95
Loèche 2381.50
Rarogne occ. 855.05
Sierre 7264.70
Sion 10520 —
Hérens 1118.20
Conthey 6219.90
Martigny 18362.20
Entremont 3710.10
St-Maurice 4113.15
Monthey 8927.35
Eta t du Valais , industries et

! divers 64115.60
Fr. 139886.40

Le Valais a répondu généreusemen t à l'appel
du Don National et le résultat de la collecte dans
le canton peut être cité avec fier té. Que sa popu-
lation , ses autorités , ses entreprises en soient re-
merciées et félicitées. .Leur esprit de sacrifice et de
charité permettra aux œuvres sociales de l'armée
de soulager bien des misères .ma térielles et mora-
les.

Le comité cantonal expr ime à tous les dona-
teurs — grands et petits — sa vive reconnaissan-
ce. Il adresse également ses remerciements à tous
ceux qui ont contribué au succès de la collecte et
l'ont aklé dans sa tâche : comités de districts , re-
présentants locaux , quêteurs , etc. Leur dévoue-
ment fut .précieux. Avec les sacrifices volontaires
des donateurs il constitue également une belle
contribution à l'arrière de la défense du pays.

Comme deuxième et dernière action de cette an-

LA SANGLANTE MÊLÉE

Homme contre homme
Tank contre tank

MOSCOU, 21 mai. — Les correspondants
de guerre d'« United Press » et de « Exchange »
qui suivent les armées soviétiq ues donnent des
détails intéressants sur la gigantesque bataille de
Kharkov qui continue.

La mêlée est si terrible que l'aviation sovié-
tique se trouve souvent dans l'impossibilité d'in-
tervenir. Tank contre tank , homme contre hom-
me, déclarent ces comptes rendus. Les aviateurs
russes ne peuvent presque pas distinguer les po-
sitions soviétiques de celles de l'adversaire.

L'armée rouge concentre ses efforts en direc-
tion de Kharkov et continue à avancer malgré
la résistance acharnée des Allemands. Plusieurs
contre-attaq ues allemandes dans Ja région de
Kharkov et dans le secteur Isjum-Barenkova ont
été repoussées.

Dans un autre secteur, une colonne de taniks
ennemis fut  presque complètement anéantie au
moment où elle cherchait à forcer le passage à
travers les lignes soviétiques. Des centaines de
positions ont ouvert le feu en même temps, tan-
dis que des milliers de grenades et de bouteilles
incendiaires tombaient sur les Allemands. 71
tank s ennemis furen t détruits ; 7 bombardiers
abattus par les rafales des mitrailleuses brûlè-
rent longtemps à proximité des lignes russes.

Les troupes de choc de Timoscheniko avan-
cent systématiquement : feu de barrage intense,
attaque des tanks que suivent l'infanterie et Jes
détach ements de Cosaques. En même temps,
l'artillerie lourde bombarde les arrières ennemis
pour empêcher les réserves d'intervenir.

On annonce que Timosdhenko a réussi à dé-
jouer la manoeuvre allemande dirigée contre son
flanc gauche. Les Russes ont conquis en outre
plusieurs localités importantes et éliminé la plu-
part des centres de résistance.

Le haut commandement allemand a mis en
action deux divisions blindées qui , il y a quin-
ze jours seulement , sont arrivées de France et
d'All emagne.

Les pertes allemandes, en hommes et en ma-
tériel sont grandes grâce à la meilleure collabo-
ration entre les chars d'assaut et Jes armes anti-
tanks et l'intense feu d'artillerie russe.

Les soldats américains à Gibraltar - .-
ALGESIRAS, 21 mai. — Un porte-avions

escorté de deux croiseurs entra en rade de Gi-
bra ltar au début de la nuit passée. En outre un
paquebot transportant 5000 soldats américains
entra cet après-midi dans la rade. On ignore si
ces soldats resteront à Gibraltar ou s'ils pour-
suivron t leur voyage.

o 
Deloncle se retire de la vie politique

PARIS. 21 mai. (Havas-O. F. I.) — Eugène
Deloncle, chef du mouvement social révolution-
naire , a abandonné la présidence de son parti
pour ra ison de santé.

Il a déclaré qu 'il se retirait complètement de
la vie politique.

o 
M. Laval a reçu M. Stucky

VICHY, 21 mai. — M. Pierre Laval a reçu
aujourd'hui M. Riccardo Oliveiro, nouvel am-
bassadeur d'Argentin e en France. M. Walter
Stuoky, ministre de Suisse, et M. Porlot, mi-
nistre d'Etat de la Principauté de Monaco.

née en faveur du Don National il sera organisé,
avec le concours de l'armée, le samedi 30 et Je
dimanch e 31 mai , une vente d'insignes sous for-
me de plaquettes en bois , à Fr. 1.— la pièce. La
recelte en est destinée aux mêmes fi ns que celle
de la première collecte. Dans la partie romande
du canton , Mlle Zingg, à Sion , a bien voulu as-
sumer la tâch e d'organiser les journées de l'ar-
mée, tandis que pour le Haut-Valais cette orga-
nisation est assurée par la Congrégation des Jeu-
nes Filles.

Le comité cantonal fait de nouveau appel à la
générosité de notre population et prie le public
de réserver aux vendeuses le meilleur des accueils.

Le Secrétaire : Le Président :
Dr P. Darbellay. K. Anthamatten.

o 
Rixe dans un café

(Inf. part.) — A Naters, dans un établisse-
ment public, le nommé Ben© R., au cours d'une
altercatio n, tira un coup de pistolet contre son
adversa ire. Un client du café fut blessé à une
jambe.

La gendarmerie can tonale prévenue mit fin à
cette scène. Il est probable que l'affaire n 'en
restera pas là.

o 
SA1LLON. — Pour les enfants étra ngers. —

Corr. — Le jour de l'Ascension , les enfants des
écoles de Saillon ont donné un concert de chant
sur la place du village en faveur de leurs camara-
des étrangers victimes de la guerre.

La collecte faite à cette occasion rapporta la
coquette somme de 85 francs.

Nous constatons avec plaisir que nos popula-
tions de la campagne compatissent spontanément
aux malheurs d'autrui et savent faire honneur
aux traditions du pays.

Que les petits chanteurs de Saillon soient félici-
tés du leur initiative I

L'offensive allemande dans la région de Bar-
wenkowa a fait  quelques progrès le long de la
ligne de chemin de fer. Les Russes ont déclen-
ché, tard mercredi soir, une contre-attaque et
ont pu s'emparer de quelques positions perdues
il y a quelques jours. Vers minui t , on rapportait
du front qu'une nouvelle bataille de chars blin-
dés avait commencé.

L'ampleur des combats près de Kharkov et
de Darwenkowa dépasse de loin celle de toutes
les batailles qui ont eu lieu depuis Je début de
la guerre.

En Crimée, dans les environ s de Kertch , des
combats sanglants continuent à faire rage. Les
unités soviétiques encercl ées ont , pour la plu-
part refusé de capituler.

o 
La navigation attaquée dans la région

de Dieppe-Le Havre

LONDRES, 21 mai. — On annonce offi-
ciellement que des appareils Spitfire du service
de chasse ont attaqué jeudi matin la navigation
dans la région de Dieppe-Le Havre. Un canot-
torpilleur qui avait riposté à un gros bombarde-
ment fut  réduit au silence et laissé en feu. Les
pilotes passèrent à l'attaque d'autres navires.

o 
Le conseil de guerre du Pacifique

WASHINGTON, 21 mai. (Reuter.) — La
réunion du conseil de guerr e du Pacifique à la
Maison-Blanche mercredi dura 90 minutes. Le
ministre de Nouvelle-Zélande, Nasch, déclara
que cette réunion fut « la plus intéressante à ce
jour » et révéla que le conseil adopta un nouveau
.slogan-: « Le Japon aux Japonais ». M. Nash
ajouta que la situation générale de la guerre
n 'étai t « pas mauvaise », mais que les nations
unies avaient encore « une longue route à par-
courir ». Le président Roosevelt donna à la
réunion des détails sur le raid effectué par le
brigadier-général Duolittle sur le Japon et le
délégué chinois Soong se faisant l'écho des nou-
velles de Tchougking souligna que les Japo-
nais vont apparemment « faire de très sérieux
efforts en Chine cet été ».

SOLEURE, 21 mai. — Le Tribunal canto
nal , confirmant 'le jugement du tribunali de dis-
trict compétent, a condamné mercredi l'ancien
employé Jacob Kunzli du commandement ter-
ritorial soleurois pour insulte au Conseil d'Etat
à une amende de 300 francs et l'ancien conseil-
ler national Gottlieb Duttweiler à une amende
de 250 francs pour injures formulées contre la
même autorité.

Les deux condamnés devront verser 300 fr.
respectivem ent 600 francs, à titre de satisfac-
tion. Tous les frais sont à leur charge,

o 

On tnuorapfie falriouait en pi
de faux nous

GENEVE, 21 mai. — Après une enquête
approfondie la police a arrêté un typographe
René-Paul-Henri Villard, âgé de 36 ans, qui
était employé dans l'imprimerie de son frère aux
Eaux-Vives. Cet individu qui était connu pour
avoir fabriqué de faux coupons d'essence avait
déjà récidivé. Cette fois ce sont des quantités
de faux coupons d'alimentation : sucre, beurre,
fromage, etc. qu'il a confectionnés. On a saisi
une grande quantité de coupons de couleur cha-
mois imitant parfaitement la dern ière carte d'a-
limentation . 11 a été établi que Villard avait fa-
briqué de fau x coupons aussi pendant Jes mois
précédents. U a été écroué à la prison de St-
Antoine.

o 

L'as des vols de vélos
GENEVE, 21 mai. — Au cours d'une pa-

trouille de police effectuée la nuit dernière, Ju-
les Kirchmann , garçon de courses, a été arrê-
té au moment où il rentrait à son domicile, rou-
lant sur une bicyclette volée. Une perquisition
opérée dans son appartement a amené la décou-
verte de sept bicyclettes volées.

Mme Kirchmann a déclaré que son mari avai t
vendu quatre bicyclettes ces dern iers jours, ce
qui .porte donc à douze le nombre de bicyclettes
volées par cet individu.

La perquisit ion a amené, en outre, la saisie
d'une quantité de pièces de rechange : guidons,
cadres, roues avec ou sans pneu et de douze
plaques de bicyclettes pour l'année 1942.

o 
Mort du prince Alphonse de Bourbon

BIARRITZ, 21 mai. (Havas-O. F. I.) — Le
prince Alphonse de Bourbon, duc d'Ansola
grand d'Espagne, est décédé à Biarritz. Il ap
partenait à Ja famille alliée de la famille roya
le. h étai t le frère du duc d'Hernani .

II tombe d'un mur et meurt
LANGNAU, 21 mai. (Ag.) — A Biembach ,

Berne, M. Fritz Leuenberger , 63 ans, fromager ,
est tombé si malencontreusement par dessus un
mur avec son char qu 'il fut  écrasé et tué net,

o 

Les solennités de Fribourg
en l'honneur ne Pie Ml

FRIBOURG, 21 mai . — De grandes solen-
nités ont eu lieu jeudi à Fribourg à l'occasion
du jubilé épiscopal de Pie XII. Le matin un
cortège se rendit à la cathédrale St-Nicolas où
Mgr Bernardini , nonce apostolique , a célébré un
Office pontifical devant les autorités cantonales
et communales. Mgr Besson a prononcé Je pa-
négyrique du Souverain Pontife. L'après-midi
au cours d'une séance officielle à l'Aula de l'U-
niversité , Mgr Burquier , Abbé de St-Maurice et
évêque titulaire de Bethléem , le Dr Weber, rec-
teur de l'Université de Fribourg, et M. Lepori,
chef du Département de l'Instruction publique
du canton du Tessin , ont rendu hommage à
l'œuvre pontificale du Pape et aux effort s dé-
ployés par lui en faveur du rétablissement d'une
paix juste et durable.

Les comptes d'Etat
BERNE, 21 mai. — La commission des fi-

nances du Conseil national , présidée par M,
Scherrer , de St-Gall , a décidé de proposer au
Conseil national d'approuver les comptes d'Etal
de 1941.

Découverte de gisements de vanadium
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 21 mai. (Ag.) — De grands
gisements de vanadium ont été découverts dans
les Etats de l'ouest des Etats-Unis, ainsi qu 'au
Canada . Ils sont assez importants pour couvrir
tous les besoins de guerre des Etats-Unis.

Le vanadium est un métal qui , employé com-
me alliage à trè s petites doses, a la propriété
de durcir l'acier et de rendre plus résistant à
l'usure. Les Etats-Unis obtenaient j usqu 'ici ce
métal notamment du Pérou.

.Madame Gaspard GAY- .ÏORDAN cl ses enfants
Raymond», Georgette, Frcddy, Luccttc, Simone,
Lydia et Flrmin, ù Dorénaz ; Madame Veuve
Alexandre GAY, ù Dorénaz ; Madame et 'Monsieur
Jules CRETTENAND et famille, a Fully ; Mada-
me et Monsieur Fernand BESSON et famille, à
Mordes ; Monsieur et Madame Félix GAY et fa-
mill e, à Dorénaz ; Monsieur et Madam e Félix JOR-
DAN, à Dorénaz ; Monsieur et Madame Edouard
JORDAN et famille , à Dorénaz ; Monsieur Marcel
JORDAN, à Dorénaz ; Mademoiselle Gisèle l'ACO-
LAT, à Dorénaz ; e.t les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur GASPARD GAY
leur cher époux, père, fils , frère , beau-fils , beau-
frère , oncle, neveu et cousin , enlevé à leur ten-
dre affection , le 20 mai 1942, dan s sa 47me année ,
après une court e maladie vaillamment supportée ,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ;\ Collonges le sa-
medi 2,1 mai , à 10 heures.

P. P. L. '" i
Cet avis tient lieu de faire-part.

RECLAMATIONS. — Les abonné» qui reçoivent I*
journal sans adresse sont priés de présenter leur
réclamation en premier lieu au (acteur ou au
bureau de poste s'il arrive que le « Nouvel-
liste » ou le « Bulletin officiel » leur fats* dé-
faut. .A ., V

f
Le Détachement D, A. P. de Dorénaz n le pé-

nibl e reg ret de faire part du décès de son chef de
service de santé

Cpl. Gaspard GAY
décédé le 20 mai 1012 par suite de maladie con-
tractée en service.

t A' il ,
Les enfants et petits-enfants de feu Charles

UDRIOT, ainsi que les familles parentes et alliées ,
remercient sincèrement toutes les personnes qui ,
de près ou de loin , leur ont témoi gné tant  de
sympathie à l'occasion de leur grand deuil.

t
Madame Veuve François WICKY, ses enfants

et petits-enfants , ù .St-Maurice, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées , très touchées des nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de leur grand deuil , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à Jour
douleur.




