
L'esprit au théâtre
Xons n'avons pas ou le tormps matériel

f>( iii«r nssister si la première <le la Revue qui
.s'est flonnc'c Kl imiaiuclic dernier à Si-erre et
qui a eu une excellente presse dans tous les
milieux , mais nous comptons bien le pren -
dre, .savoiira.nl l'esprit niôme quand il s'e-
xerce cont re soi.

M. Del'a«vy, qui est un lioniime de iion« sons,
nous paraît avoir donné la note j uste dans
le Nouvelliste tic anartli.

Une revue me s'analyse pas ; une revue
renferme d'névi'taiblemen't des rosseries sans
lesquelles elle ferait un four ù eti'ir tous
les pains dm «pays.

Dam s Jes villes, Jes persontKiilifés, politi-
ques ot autres , ont leur complet. Cela ne
porte ombrage «ù personne. Un homane d'E-
tat nous assurait imême que jamai s il n 'a-
vait été aussi popula ire que depuis le jour
où il avait été ehansonné en scène.

Aux élections suivantes , il était sorti en
tête de la liste devançant ses cdlègues de
plusieu rs centaines de voix.

iM. And.ré Marcel excelle dan«s de genre
revniste, s'il veut bien nous passer cette in-
congruité d'cxiprossion. Il ne faut pas lui de-
mander de travailler dans le gonire sépul-
cral!. Ce serai t au-dessus de ses forces.

Nous «n 'allions, du reste, pas au théâtre
ou au Casino, ce qui revient au môme, pou r
pleurer , miais bien pour sourire ou nous
amuser d'urne idée ù la fois arnuusamite ou «phi-
losophiq ue ou d'un rapprochement avec les
honnîmes et Jes événements de l'heure.

Abusc-t-iil de son incontestable talent dans
« Attends.., Sion ! Souris... Sierre... ! » .

Nou s ne pouvons «personmolileimenit «porter
un jugement ipomr le moment, «à ce sujet ,
pou r lia simple raison que nous avons été
dimanche dernier retenir i\ St-Miauirice par
des obligations professionmollles, pour ne
pats dire officielles.

La pièce, si on peut appeler ça une piè-
ce, avait TCçU «l'investiture de ta Commis-
sion de censure, qui ne badine pas précisé-
ment avec ces sortes de .spaotaicles.

Il faut donc la croire sans péché grave.
Ce fut , du reste, l'opinion de notre judi-

cieux colaihoraleur , M. Alfred Odlavy et de
toute la presse de la Suisse romande qui
ont trouvé danis la Revue de l'esprit, de
l'ingéniosité, du mordant , des circonstances
ii guérir les anélainCofliques , mais non point
de cette méchanceté foncière qui indispose
et laisse supposer des a rriè recensées politi-
ques.

Si nous ne nous trompons, c'est M. Mar-
cel qui a inauguré, en Valais, ce genre qui
devait l'avoir amusé ii Lausanne et ailleurs
jusqu'à l'obsession.

Nous avons bien enregistré une fois ou
l'autre des essais de Revue annuelle, mais
cela n 'allait jamais bien loin, ef , ordina i re-
ment , cela manquait de sel.

Puis , nos oreilles entendaient une litté -
rature et une musique A 'porter le diable en
terre.

I.a «plupart du temps, ks auteurs, on ne
I>cut plus amateurs, croyaient de bon ton
tic travailler dans le sinistre. Il fallait des
poignards et des revolvers à nous donner
1'improssàon d'une fête d'armuriers.

Qui nous délivrera <lt\s Grecs ot des Romains

disait-on jadis.
Les Revues nous ont généralement déli-

vré des armes A feu.
Surtout ù notre époque, on a assez des

ennuis de la guerre sans aUer encore s'attris-

ter au théâtre avec des fusils , des brownings
et des scènes tragiques.

Les douze tableaux en trois actes de
* Attends ... Sion I Souris ... Sierre... /» qui ont
pour auteurs MM. André Marcel et Albert
Verly, reposen t des temps ténébreux et fu-
nèbres que nous vivons. Aussi ne sommes-
nous «aucunement surpris que la jolie salle
du Casino de Sierre ait été, dimanche der-
nier , comble juqu 'au faîte.

Les acteurs sont de premier choix , nous
assure-t-on ; la musique délicieuse et les dé-
cors ravissants.

¦Pour trois et môme deux francs avec en
sus le modique droi t des pauvres , qui n 'en
seront pas plus riches, vous pouvez voir
tout cola.

C'est tentant.
Nous ne battons pas le moins du monde

le tambour en faveu r d'une pièce qui n'a
pas de fond , nous le battons en faveu r de
l'esprit qui est devenu une monnaie iplus
ra re que les louis d'or.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

Par les Mayens
Des enfants sont passés près de moi, «portant

des ¦gerbes de boutons d'or et de myosotis.
Quels magnifiques bouquets !
Les gllob.as jaunes des renoncules étaient se-

coués pair la cadence de lia «marche comme les gre-
lots d'un attelage.

Et les petites étoiles bleu-alair ides my-osotis
suivaient ie rythme des pais avec des inflexions
plus légères.

La rencontre dc ces jeunes faunes m'a trans-
porté tout là-haut au cœur des Mayens. Non
point seuilement vers ce qu 'on appelle les Ma-
yens de Sion, mais au miili-eu de «toute cette «ré-
gion privilégiée qui étend ««on échaiipe de fo-
rêts et de clairières entre les derniers champs
et vergers et TAllpe proprement dite.

Quand ie printemps a «terminé ses décors en
plaine et sur les premiers versants de ia va'liée,
le voilà qui se faufil e «pair Jes « mayens » fraî-
chement libérés de neige. Il y vendit Jes igazons
qu'il moucheté d'abord ide gentianes et de pâ-
querettes.

Aux mélèzes, il suspend ses festons où les
merles amoureux «fixent leurs nids, de «concert
avec les écureuils. Puis il jette «à droite et à
gauche marguerites, «boutons d'or, myosotis et
cent autres fleurettes qui don nent au tapis végé-
tal Je plus varié des coloris.

Ce qu'elles doivent être douces à couler les
lièdes journées de fin mai et de juin , «sous les
hautes ramures des mélèzes, aux « mayens » !
Et qu 'il doit faire bon se promener le long des
bisses qui courent par ies «pâturages, entre ies
pierres moussues, «sous les «racines des conifères
géants 1

Les bisses sont,, avec la forê t et les fleurs, la
poésie et J'emchaintement de ces thébaïdes al-
pestres. On ies suit au fil de l'eau , loin , bien
loin... On remonte à leur source «pour ainsi dire,
jusqu 'au tor rent qui leu r apporte le flot du névé,
fils du glacier.

Quels délices de s'enfoncer sous les hautes
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Les dés sonl ieies : Le Mexique déclare
la guerre a lie

les OOMOIS MMS - 13 miras rassis cornes
Le président du «Mexique, M. Aviia Cama-

oho, a aidressé «un message spécial aux deux
Chambres, réunies en «session extraordinaire com-
mune. Le messaige fait tout d'abord état des dif-
férents événements qui amenèrent Ja crise actuel-
le entre les puissances de l'Axe et Je Mexique.

Il souligne notamment Je toipiMage du pétro-
lier mexicain « «Potrero de Llano », coulé malgré
les marques de ¦neuitr.alité parfaitement visibles.
A Ja suite de cet incident, Je «gouvernement me-
xicain adressa une note aux puissances de J'Axe,
demandant des irépairations. La note fut irepous-
sée par Je gouvernem«e«nt allemand. Quelques
jours plus taiitd, un cargo mexicain, Oe « Para di
Oro » fut égailement coulé, au large des côtes
américaines.

Il fait ensuite l'historique de Ja guerre depuis
septembre 1939 et «rappelle que le Mexique a
toujours protesté contre les violations ide pays
neutres et souliigne que Je Mexique «fit toujours
preuve de bonne volonté à i'égard des belligé-
rants. Le message exalte l'amitié panaméricaine
et Je «ôle que le Mexique a «toujours joué «pour
la défense de l'Amérique.

Il expose ensuite les événements qui pirécédè-
renlt la idate idu 13 mai , où fut «coulé ie navire
« Potrero de Llaino ».

C'est en raison de tous ces événements — dé-
clare le président — que je demande au Con-
grès ide décréter qu'à dater «du 22 mai, l'état de
guerre existe entre le Mexique, d'une part, l'Al-
lemagne, le Japon et l'Italie d'autre pairt.

La déclaration fut saluée pas ide vibrantes
ovations de l'assemblée entière.

Le «président Cama«cho ajouta que Ja déclara-
tion de guerre a pour but de «permettre la défen-
se des droits et de l'indépendance de Ja Répu-
blique mexicaine. 11 a fait appel à l'unité du pays
pour «cette guerre qui « doit être conduite dans
l'esprit offensif ie plus complet ».

Le président de ia Chambre, M. Guififcrez , a
déclaré que le Congrès se montrera digne de par-
ticiper à Ja défense du monde. U a 'Souligné que
las deux Chambres représentent l'unité «du pays
__m_m_m_mm_ _ _¦———M. M̂W

futaies , de longer des «parois «rocheuses, de fran -
chir sur un ibronc un torrent de boue, qui va
tantôt se briser en cascade d'écume !

Mais l'Alpe n'est pas accueillante en cette
saison. Refaisons le chemin en sens inverse et
revenons vers lie visage reposant des mayens, où
les petits «chalets «de bois «bruni «à socle «de pierre ,
se peuplent de sonnailles.

Autant de chalets, autant de pâtuiragM. Et
Dieu sai t s'il y en a de ces constructions rusti-
ques ! Chaque pli de terrain , chaque vallonne-
ment an recèle l'un ou l'autre sous Ja grisaille
d'une toiture de bardeaux ou de pierres plates.

Quand viendra le grand «soleil d'été, les hum-
bles chalets des «mayens se videront. Leurs petits
troupeaux s'en iront former demis les vast-es alpa-
ges le grand rassemblement estival auquel prélu-
dent les fameux combats de « «reines ».

Alors seulement les citadins fatigués jettent
leurs regards alanguis '•ers les m«élèz«es. Un «peu
comme Ja chèvre de Monsieur Seguin regardait
vers Ja montagne... Et ie temps arrive qui com-
menceront à «rejoindre pour quel ques semaines
soit les «chalets devenus libres, soit diverses au-
tres habitations plus confortables.

Leur tour est venu de jouir de la fraîcheur
aromatique des sylves, de rêver sur ie gazon fin
des clairières ou de couri r la fraise et la myr-
tille par les sous-bois en écoutan t la chanson des
« bisses ».
a i l  i i  i ' i  I I I I »

« Quelle jolie trouvaille que vos mayens !
disait un jouir un étranger qui en goûtait le
charme discret.

C'est mieux qu 'une « trouvaille ». Dans cette
partie du Vieux-Pays qui est un lambeau de la
chaude Provence, il fallait, pour les jours brû-
lants, découvrir une oasis d'ombre et de paix.
Les mayens remplissent délicieusement ce rôle
et c'est tou t ie secret de leur attrait.

Vitae.

dans cette crise. Il a précisé que Jes «pouvoir*
demandés par le président Camacho sont tes
suivants : « Le pouvoir de déclarer l'état de
guerre avec les «puissances de l'Axe ; la suppres-
sion des garanties parlementaires pendant Ja pé-
riode d'urgence et Je pouvoir de gouverner par
décret pendant ia durée de la guerre ».

• • • y '

Les communiqués allemands annoncen t depuis
Je début de Ja «semaine l'encerclement de «trois
armées «TUSSK au sud de Kharkov. Des signes de
désagrégation se seraient produits dès mardi, irap-<
pelant ies effondrements de l'an dernier, à Bya-
listok et à Minsk. Jeudi soir, fle haut comman-
dement de la Wehrmacht «annonce une «grande
victoire, à la suite de laquelle .165,000 prison-
niers russes ont été dénombrés.

On serait tenté de rappeler que Iles grandes
victoires de 1941 étaien t marquées par la cap-
ture de . 300,000 à 500,000 ennemis. De deux
choses l'une : ou bien la victoire de Kharkov
n'a pas, et de loin, l'ampleur des précédentes*ou bien son annonce est prématurée.

Les armées «russes semblent si peu vaincues eX
à .bout de souffle que l'on annonce qu'elles ont
repris l'offensive.

Une nouvelle qui paraît moins problématique
et qui vient de Berlin c'est J'attaque d'un con-
voi «à destinatioh de la Russie.

Selon le comimiuniqué du comima«nidemerat de
l'armée allllem'ande. J'attaque a commencé ile 25
mai. Le soir déjà, ia Luftwaffe, après avoir
franchi plusieurs centaines de kilomètres, a Coulé
un navire de commerce de 8000 tonnes et a en-
dommagé à Ja bombe 5 autres navires.

Le jour suivant, un nouveau navire de 8000
tonnes fut coulé et 3 aubr.es navires lourdement
chargés furen t incendiés.

Un coup particulièrement sensible fut porté Je
27 mai au convoi poursuivi sans relâche pair les.
sous-marins ailiemands. Malgré la vigoureuse dé-
fense des fonces russes de sécurité, Jes avions de
combat coulèrent le même jour 11 «navires d'un
déplacement total de 72,000 tonnes. Ils attei-
gnirent de coups destructifs 2 autres navires et
un desbroyer. En outre, 16 navires furen t endom-
magés à ia bombe.

Ainsi , de ce «transport deatiné «à l'Union so-
viétique, ia Luftwaffe coula 13 navires d'un dé-
placement total de 88,000 tonnes. Y «compris ie
toipillage d'un cargo de 8000 tonnes par un
sous-imarin, annoncé par Je communiqué alle-
mand d'hier, Jes pertes totales de l'ennemi sont
de 96,000 tonnes. Le reste du convoi cherche
à d'évier de sa route vers Je nord où Jes eaux
sont libres de glaces. Sa poursuite continue.

En Libye, l'offensive allemande se développe
sur ie flanc gauche des armées britann iques. Jus-
qu 'ici, l'atitaquamt n'a franchi que le « no «man's
land » qui s'étend sur une bande de désert de
50 à 100 km. de largeur, et les chars britanni-
ques sont allés à sa rencontre. C'est là que s'est
déroulée la première bataille dont les Anglais
affirment être satisfaits.

Les Germano-Italiens observent un «mutisme
complet sur ces opérations.
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Nouvelles étrangères
——«— «i « ¦'¦m « "

Bagarres à Paris
«Des incidents ont marqué la fin dtu congrès

de «l'Union populaire de la jeunesse française.
Plusieurs codonnes de j eunes gens ont manifesté.
Ayant quitté lie Palais de la (mutualité, ils se
sont «dirigés vers le boulevard S a int-Michel. Ils
sont entrés en «contact avec des forces «de police
hâtivement rassemblées.

Le «choc fut très irude, particulièrement nue de
la Huohette et rue Cujas, où les policiers empê-
chèrent les jeunes gens de continuer leur mani-
festait ion.

On compte plusieurs blessés de part et «d'au-
tre. Une quarantaine d^arrestations ont été opé-
rées. Après vérification de leur identité, tous les
jeunes gens ont été Ternis en liberté.

,——«o 

Un nouveau Carburant
la racine de bruyère

dfi sa
U«n «nouveau «caiburant sera bientôt produit en

France : la souiohe de bruyèii e, «très répan du e dans
tout le sud-ouest.

Deux icenlt mille hectares de forêts «.sur un mil-
lion pourront bientôt fournir vingt 'mill ions de
¦stères de bruyère, combustible dont le «pourvoir
Calorique est «de 4000 calories, ce qui revient à
dire que le «charbon qu'on en tirera sera isiuipér.ieuir
au «charbon de «bois.

La «racin e de «bruyère pourra en même temps
satisfaire aux «besoins en combustible d'un nom-
bre «important «de «familles, dans les régions où on
l'extraira.

i «o 

Sept Tchèques fusillés

Le Tribunal d'Etat de Prague, par jugemen t
du 28 mai, a condamné «sept Tchèques, «tous do-
miciliés à iRoifliitzan en Bohême, à être fusillés.
Les coinldaunnés n'avaient «pas dénoncé à la po-
lice des «personnes «qui avaien t participé à des ac-
tes aiitialllemanids at les onlt aidées à s'échapper.
Le jugement a été exécuté aujourd'hui. Les
biens des condamnés o«nt été «confisqués.

o 

Des \w\m\z de lauK licheis
sûolremei condamnes

«Après deux «renvois «successifs, oint compara
hier «devant le Tribun ail d'Etat de Lyon, Louis
Bertelllo et s'es complices Coitton, Stimka «t
Genmairi. Un autre inculpé, Guilllet , est en fui-
te. Ces individus aivaient été arrêtés à «Marseil-
le on «août 1941 pour avoir fabriqué «dans l'im-
primerie de Bertelllo, environ 140.000 feuilles
de «tickets de pain. L'imprimeur avait 'reçu pour
ce faire une «somme de 80.000 «francs.

Ces ifeuiillles 'falsifiées représentaient 1 mil-
lion 550.000 kilos de pain, dont les habitants
de M«arseillle ont été «frustrés.

Le Tribunal a «condamné Guilllet , «par contu-
mace, à la peine de mont. Bertallio aux travaux
forcés à perpétuité, Stinika à 20 ans de travaux
forcés, Genmari à 15 ans de 'réclusion et Coit-
ton à 5 ans «de prison . Guilllet et Stinika sont en
autre «condamnés à 120.000 francs d'amende.

Nouvelles suisses™™™™
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Journaux suspendus et
journaux censurés

La Commission de «presse dc lia Division Pres-
se et Radio a «pris le 20 «mai 1942 les mesures
suivantes:

Elle a interdit pour «la durée de 4 mois, aArec
effet immédiat, la publication des hebdomadai-
res « Die Front » et « Der Grenzbote » (Schaf-
fhouise) «pour infractions graves, répétées et sys-
tématiques aux prosioriptions imposées à «la pres-
se pour le maintien «de la neutralité suisse, en
particulier pour leur agitation «contre «son main-
tien.

Elle a donné un avertissement «public à «la
« Waltwoche » (Zurich) pour «son exposition
et ses jugements unilatéraux des événements de
la guerre, ainsi qu'à la « «Berner Tagîwach't » Ber-
«ne) «pour non observation «des «prescriptions inter-
disant la diffusion de nouvelles incontrôlées.

Elle a imposé aux quotidiens « La Sentinel-

L Ancienne Céciiia de Chermioneo
organise le dimanche 3 1 mai, à Chermignon-Supé
rieur, nn

GraocS loto
remplaçant la Fête des Musi ques.

El il y aura musique surtout !
A vendre un

BUREAU ANCIEN
su moins deux cents ans, en
noyer massi f .

S'adresser à M. Marcel Cret-
laz , à Chamoson.

A vendre

Ion caipe
en bon état, pour le prix de
Fr. 80.—. S'adr. au Nouvel-
liste sous S 34g5.

le » («La Chaux-de-Fonds) et « Le Peuple »
(Lausanne et Genève) la censure préalable «pour
une durée de deux mois pour infractions graves
et répétées à plusieurs presioriptions du contrôle
de la presse et pour n'avoir pas tenu toimpte
des nombreux avertissements qui leur ont été
adressés. (Communiqué de ia Division Presse et
Radio).

——« 
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Il y «a une dizaine de jours, un conseilMeir «mu-
«nicipal zurichois avait demandé aux autorités
d'envisager une «démarche à Berne pour que soit
étudié un système de rationnement différentiel
pour «les textiles. Ce .point de vue vient d'être
«repris et développé par la « Revue du textile »,
organe des «fabricants et des négociants de cette
branche.

Les campagnards, prétend cet organe, n'utilisent
que fort peu de icoupons «de tissus. Quand to'ttt
va bien, ils font emplette, tous les cinq ans,
d'un complet neuf. Entre temps, il leur faut  une
paire de pantalons «de travail, une blouse, et tous
le «reste des «coupons, ils le laissent iperdïe... ou
le garden t comme souvenir. En ville, par contre,
maintes personnes sont tenues, «de par leur pro-
fession, de se pl ier à certains devoirs de «repré-
sentation qui les obligent à acheter chaque an-
née deux complets et un pardessus. II conviens
drait donc «de tenir compte «de ces situations très
différantes dans les prochaines distributions de
«caaites.

Ce raisonn ement, a'ssurément, serait fort ju-
dicieux «si le 'ration nement n 'avait pas 'précisément
pour but de «restreindre li as possibilités d'achat,
at celles des plus gros consommateurs en tout
premier lieu !...

o 
Ecrasé sous un bloc de granit

Un «accident , qui a coûté la vie à l'ouvrier ita-
lien Luigi Pozzi, «de Vall Solda, marié, âgé de
35 ans, s'est produit dams lia carrière de Capr.i-
no, sur le lac ¦de Lugano. Alors qu'il «travail-
lait a un «bloc de granit «d'un «poids de 50 quin -
tau x, M. Pozzi glissa et fut atteint en plein par
le Moc. Il fut tué sur le coup.

o 
Un essaim d'abeilles attaque un cheval

M. Louis Jaquier, agiricullteur à Corseirey «(Firi-
bourg), rentrait dams la soirée de mardi .à son
domicilie. Il se «trouvait sur un char «attelé d'un
cheval, avec sa feanme et ses trois «jeunes en-r
famts. En passant sous uin poirier, à l'entrée du
village, le cheval fut assailli «pa.r un essaim d'a-
beilles tombé de l'arbre. La bête is'aiffola et
s'emballa. Le conducteur, M. Jaquier, qui :̂ itt
«tous ses efforts pour «reten ir Je cheval, fut pro-
jeté «à bas du véhicule. Un. berceau , «qu i «se trou-
vait sur le char, avec un bébé d'une an née, le
petit Marcdl , se brisa suir la chaussée. L'enfant
•fuit légèrement hle«ssé.

Le petit Chaules, âgé de deux ans, et sa soeur
Suzainne, âgée de quatre ans, tombèrent égaile-
ment. Mme Jaquier «seule reste sur lie char qui
finalement arriva «devant la maison, où le «cheval
s'arrêta , « «après que les abeilles l'eurent «quitté.
Seule, la petite Suzanne «est assez sérieusement
blessée, et sa me m'est pas hors dc danger. «Les
autres accidentés s'en tirent avec de simples
contusions. ' On devine par quelles transes pa-
rents ot enfants ont passé.

—1>

Une jeune fille grièvement brûlée

Une jeun e Bieranoise, employée dans un bu-
reau à Borne, a été victime d'un «grave accident.
Alors qu 'elle manipulait une lampe «à alcool,
celle-ci fit explosion et les fl ammes brûlèrent
affreusement la jeune fille au visage et au cui r
chevelu . Grâce à l'intervention rapide d une voi-
sine , «qui entendit les cris «poussés par la victi-
me, «les fl ammes «furent 'rapidement éteintes . Tou-
tefois, les «brûlures étaient «si «raves qu 'on crai«-
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¦ Caisse d'Epargne du Valais
Société Mutuelle SlOf!

DÉPÔTS : EN COMPTES CO0RANTS
A VUE ET A TERME

A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE a», garint!» ligal

aux meilleurs taux Contra!» officiel pormanant

Rôtl-bittectt sans os ni
charge 4.—

Viande séchée 4.40
Mortadelle 4.40
Salami 4.40

Joindre les coupons avec la
commande s. v. p.

BOUCHERIE m _l
CHEVÂLINB Ĵ__t_ ^
CENTRALE "V^S^N

Cherchons à louer , meublé,
petit

CHALET
simple ou 1 à 2 chambres av.
jouissance cuisine , pour août ,
(ait. 1000 m. minimum).

Offres détaillées sous chif-
fre Q. 3493 au Nouvelliste.—t

Vevey Tél. 5.19.82 1 On demande une

IMM iiOn chprche un

de 20 à 23 ans, ayant de bon-
nes références, pour servir au
café ef aider au ménage.

S'adresser au Café des Fol-
laterres, à Fully.

pour saison li r  join-3o octo
ore 42. Bon gage. Faire of
fres sous T 8496 au Nouvel
liste.

geart pour lia vue de la jeun e fille. Il fallut la
transporter à l'hôpital où son éta t est jugé aussi
satisfaisant que po»ible.

Poignée de petifi faits —i
•s 1 1 

¦ ¦ ¦ r - «¦¦ ¦ I
f r  II a été a«ccoridé à l'institut pour .l'aj trmonta-

tion des animaux domestiques de l'Ecol e polytech-
ni que fédôraile une avance dc Fr. 12,000 pour l'an-
née 1042 pour «l'emploi de deux collaborateurs
«scientifiques pour les travaux et l'extension d«es
recherches sciontifiquej i dans le domaine dc la pré-
pa«ration du fourrage en silos.

f r  Afin de compenser la petite ass«z sensible
en sels et en .sucre naturels qu 'éprouvent pendant
leur tra«vai'I 1M .chimistes et les ouvriers de certai-
nes industries chimiques , on leur fait prendre des
comprimés spéciaux composés de sept parties do
sel et de trois parties de dextrose.

f r  Le rationnement des articles de tabac en
Suède entrera en vigueur à partir du 1er juin pro-
chain. Au cours de lia première «période «de ration-
nement , soit du lier au 28 juin , on pourra obtenir
00 cigares ou 90 cigarillos, 180 cigarettes sans
bout , 300 cigarettes avec bout et 450 cigarettes
d'un modèle plus petit avec bout. En place de ces
articles on «peut égailement obtenir 150 «grainmes
de tabac «à «chiquer et 150 gr. de tabac à priser.
Les «femmes ont droit à la moitié de la ration pour
homme, .toutefois seulement pou r Jes cigarettes.

f r  «La section «spéciale de la Cour d'assises de
Paris a jugé une affaire dc reconstitution «de «cel-
lule communiste. Bile a prononcé plusieurs con-
damnations à 5 et 10 ans de travaux forcés.

f r  Arthur «Morten, correspondant du « Dail y Te-
legraph » «dans le Moyen-Orient s'est tué h ier soir
à la suite d'un accident d'automobile.

f r  L'île de Capri tout entière est une réserve
officielle d'oiseaux. Des gardes veillent à ce que
personne «ne «tende dos filets ou des collets ou ne
tire les oiseaux au fusil.

Nouvelles locales ——i

le crime û§ Paissu IUH mm
ce m i'iicGOi ni! û'un nomma

Nellen est condamné à la réclusion perpétuelle

«La Cour d'assises de Genève a «repris séance
¦jeudi à 9 heures, sous la présidence de M. de
«Montfallcon, avec M. Kramer, oamime «greffier.
M. lie procureur général Cornu occupe en per-
sonne le siège idu «ministère public

On va juger Vital Nellen qui, de 26 octobr e
dernier, tua d'un coup de fusil un calfetier de
Peissy, M. Louis Blondin.

Ce sera une longue audience. Em effet, on n'a
«pas «cité «moins de 50 itémoins, dont 'la moit ié
est renvoyée à l'audience de l'«apr«ès-inidi.

L'accusé «est initiroduit et répond à l'interro-
gatoire d'identité. Il se «nomme Vital Neffien , né
le 15 septembre 1889, aux Evouettes, mais ori-
ginaire de Ried-Mcordl (Valais). Vigneron de
son métier, il habitait Peissy dq>uis le «mois «d'a-
vril 1941. Il est parfaitement calme et ne ma-
nifeste aucune émotion.

Il est défendu par Me Jaccoud et Me «Dicker
représente à lia «barre Mme Vve Blondin., «qu i
s'est portée partie civile en «son «nom personnel
et «au «nom «de ses «enfants.

«L'accusé sera jugé d'après l'ancien icode pé-
nal!, son crime «remontant à d'an «dernier, à «moins
que les dispositions «du nouveau code ne lui
soient plus favorables.

L'ancien Code prévoyait la rédlusion de 10 à
20 ans «pour le meurtre et la réclusion à peipé-
•bU'i té pour l'assassinat. Le nouveau Code prévoit
dam ê«me la 'récl usion à vie si le déiliimq«uanit a
itué dans des circonstances ou avec une prémé-
ditation «dénotant qu 'il est pantioullièrement per-
vers ou dangereux. Toutefois, s'il a agi sous le
coup d'une émotion violente et que les circons-
tances rendaient excusable, da peine sera de la
rédlusio«n de 10 ans au plus et pourra même êtic
remplacée par un emprisonnement «de un «à «cinq
ans .

On connaît les faits . Le dimanche 24 octobre
194 1 , vers 23 heures, la gendarmerie de Sati-
gny était avisée «téléphoniquement que le cafe-
tier «Louis Blondin, à Pei ssy, venait d'être abat-
tu d'un coup de fusil par un de ses dlients, Vi-

mie iiiefloccasions umouES
ooisr messieurs HEU^li
IIUUI IIIUOUIUUI M Tous ceux qui soudrcnl

10 complets, bon état , de °"un o nerni «» seront inléressés
32 à 49 fr. ; 5 complets, état au nouveau bandage élasti-
de neuf, de 49 à 69 fr. ; 10 <l ue' iani ressort , le plus puis-
veslons de 12 à 29 fr san'' sur mesure dans mon

»« to rto,.»to t.i atelier. Il confient les herniesMagasin BRIAISD, .Sierre. )es p|lJS vo|umineuses sans
mm ,,, , ¦¦¦ ¦mma» «un aucune gêne.

ALLEMAND ? Bandagiste - Orthopédiste
INSTITUT Dr ROHNER H. PARU.

Murbacheritr. 29, Lucernt Herniaire spécialiste
Continuellement cours de Place du Tilleul, Fribourg
1, 2 et 3 mois ; diplôme fl- 35 ans de pratique
nal. Conditions plus «van- ! 
tageusef t Enseignement Toutes VOS annonces

\\_______ I au „NOUVEI>LISTE«

à vendre Fr. 75.—, beau pos-
te 5 Hampes, cadira-n avec
noms des stations. Pariait
état. G. Doraer, rue Halldi-
man«d 7, Lausa.nne.

sacs le Me
en tous genres, sont achetés
à un bon «prix. Tél. 2.21.26.

F. Peneveyrc, TivoJi 68,
Lausanne.

i

tal Nollcn. Le meurtrier s'était léfugié chez lui ,
dlos de la Maison-Rouge. Los gendarmes le trou-
vèrent couché. U n'opposa pas de résistance et fit
preuve d'un cyni«smc effarant , n'exprimant qu 'une
crainte, celle d'avoir manqué sa victime.

Mis en présence du cadavre, il «répéta qu'il
ne regrettai t «rien at que s'il n'avait pas tué
Blondin ce soir-là. 'A l'aurait fai t  à une autre oc-
casion.

Los rensci'gnemoiiits recueillis sur Ndlllcn son t
franchement mauvais.  C'est un homme violent ct
vindicatif. Il avait été condamne en 1923 à 10
jouis de prison pour vol.

A Peissy, il travaillait au service de MM.
Desbaiillets ot Garnier.

Le jour du imcurtre , il avait passé d'après-imi-
di au café Blondin , à jouer aux boules avec le
tenancier et deux clients. Après avoir soupe chez
lui , il était «revenu au café, «pris de boisson sem-
ble-t-il et .commanda un décilitre de marc, que
M. Blondin «refusa du reste de lui servir.

Nellen était ce jour-là d'humeur particulicre-
menit agressive. L'aprèsnmidi, il avait déjà pris
stupidement «à partie u«n consommateur âgé. Le
soir, il chercha querell e à trois ouvriers savoyairds
venus pou r travailler a«u«x vendanges ot qui se
trouvaient dams d'établissement.

«Le «cafetier l'invita à s'en aller. Noll'cn 'obéit,
mais dédlara qu'il 'reviendrait.

Il revint, en effet, une demi-heure après , ar-
mé de son fusil militaire et d'un fusil! de chasse,
tous îles deux chargés qu 'il posa à l'extérieur,
conitire la muraille. Il montra aux consommateurs
deux «chargeurs et las invita à se 'retirer s'ils «ne
voulaient pas recevoir une balle. Il «ressortit allore,
laissant la porte ouverte. Comme Blondin était
en txain de la fermer, Nellen déchargea sur lui
son fus'ill de chasse. «La baille l'atteignit au men-
ton et lui fracassa la mâchoire.

Défilant quelques témoins voisins de l'assas-
sin ou clients du café Blondin qui assistèrent
à lia scène ou à la quorclile qui l'avait précédée.
Leuirs dépositions n'apportant aux débats rien
de bien nouveau. Ils s'accordent à dédlarer q«u e
le soir du crime, NdlJen était bien «échauffé,
ayant bu « du blanc » at qu elqu es « décis »
d'alcool , imais personne ne prit au sérieux ses
menaces de mort. Quelques jours auparavant, il
avait à son domicile simulé un. «suicide. On de
tenait sinon même pour un peu fou, du moins
pour un homme «de caractère fort pénible, colé-
rique at bizarre.

NaMen« est un «illettré complot : il ne sait ni
lire ni écrire, ce qui ne l'a pas empêché d'être
garde^chasse aux Evouettes où il est né et où il
était iretourné après avoir (longtemps habité la
France.

Il a été inquiété aux Evouettes pour avoir
menacé un notaire auquel ill raprochait «d'avoii
mal agi à so«n égard ot de l'avoir obl igé à ven-
dre «sa terre. Mais l'affaire «n'a pas eu de suites
judiciaires.

Le procureur général n'admet pas l'argument
de l'ivresse. Il fau t , di t-il , que le jury rende un
verdict juste et sévère sans circonstances atté-
nuantes.

«Me Jaccoud «présente habillement da défense
de Nolilen . L'alcool a exacerbé les «passions «sau-
vages «de son dimt. Ayant" analysé les éléments
du crime, Me Jaccoud pense que Nalden mérite
tout d'e même une certaine commisération ot les
circonstances at ténu ant es. II cherch e en vain la
préméditation. Après répliques et dupliques, le
verdict est «rendu j eudi à 22 h. 55. Nellen est
condamné à la réclusion à «perpétuité.

L'accusé accueille lia sentence suprêm e avec un
calme parfait. En regagnant sa prison, il il a ne c
um iragand à sa femme qui pleure abondamment.

r O «

Les taioiiK m m. lois un valais
en laveur i Don national Suisse

. —o 

Les journées de l'Armée a sion
ei a mmm

Les 30 cl .'!! mai auront lieu dans loutc la
Suisse l'es ' « Journées dc l'Année » en faveur du
Don national suisse. Par l'organisation de ces ma-
nifestations, l'Armée lient à remercier le peup le
suisse de sa participation à celle gr:|'"'c œuvre
de secours. Grâce à L'initiative du Colonel-Brigadier
Schwarz , les tambours du Rgt. bâlois (25 hommes)
partici peront à ces manifestations «en collaboration
avec une fanfare  d' un Pigt. valaisan.

Il s'agit en I'occurence du groupe des tambours



d Armée créé l'an dernier par un ordre dc I Adju
l iant  général de l'Armée pour le 650e anniversai
re de la Confédération à Schwytz , formé de tara
liours militaires de.»
tambour-major. Les
«m d.ins le monde
oreille* ont qualifié
de fiiicige cl tic race des programmes des Hgt.
bâloi.i. Il n 'y a rien d'étonnant lorsqu 'on apprend
ipic ce groupe se compose des meilleurs tambours
dc lï.i l .- .

Partout oo gnni[>e dc
cu:urs de la population
1 ¦ ¦ - i 1 11 on saura
lui  de Scliwylz ,
fédération, ont
nicrciemcnls â
Frit* llerger , rédigée dans ces termes : « Les pro-
ductions dc votre groupe dc tambours étaient tout
simplement parfaites » ou que la critique générale
des participants fu t  : « summa cum laude » ou
lorsque la Revue des deux mondes du 1er s«p-
tembre 104 1 parlait des tambours des Rgt. bâlois
comme : t lu première clique de l'Univers avec
leurs caisses d'airgent «el «leur baudieir , de cuir blanc,
portant , brodée sur l'épaulcttc la crosse de l'évo-
que » ce sont des jugements dont les tambours des
Rgt. dc BAlc peuvent élrc fiers.

Il fau t  vraiment avoir vu ct entendu avec quel
allant ces tambours arrivent A jouer leurs mélo-
dies. Kn plus des compositions de leur propre gé-
nie, d'anciennes marches du glorieux temps des
Rgt. suisses figurent au répertoire. Des noms dc
marches telles que t Romains » font revivre le
souvenir des trp. au service du Pape sous les or-
dres du Général dc Stockal per , de Brigue , ct en
particulier des Rgt. de Courten. Aujourd'hui en-
core les Napoli tains , dc même que les marches des
Troupes suisses au
Hollande (Rgt. de
me les Variations
tes de riiiisliruclion.to »v l a-uBm ireiKHi puui «arc uuuuvura aie n n-niiec FRICTIONNEZ VOS DOULEURS, MAIS SUR-
helvé-tique de 1799 sont très appréciées. TOUT... suivez le trait ement antiarthritique qui

Du Valais si pittoresque ct si attach é à ses vieil- c,onsistc a prendre «matin et soir un cachet de Gan-
, .. ,., ,.,. doJ contre les «douleurs rhumatismales art iculairesles ct particulières coutumes et traditions , nous ap- ou muscuiaircSf ,co,nilre matlI ,de reins, goutte, scia-
porla , en 1H82 , le commerçant bâlois Krug, une se- lique ct névralgie, cair le Gandol, par ses dérivés
rie d'exquises marches, battues au temps des ser- lithinoquiniiques , non seulement calme, «mais pos-

sède la propriét é «de conrubattre la surproduction

LA NEUCHATELGISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, oegais des eaux, incendie, (loi
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 5P.20

<»~— ^\^  ̂ /̂/^W £̂/

Gracieuse R O B «E Elégante R O B E  > - \y Charmante R O B E
on crêpe rayonne - rayonne à pois - en soie Bemberg -
col officier, poches Tons mode - Vente impressions gaies - corsage boulonné
mode - Vente libre. libre. Seulement - jupe à larges plis devant et dos -

Fr. 69.— Fr. 25.— Vente libre. Fr. 46.—

AUTRES NOMBREUX MODELES EN RAYON

DUCBEY Frères. MM
L* ferttsmoff t̂y'fltffofli LE PLUS DE CHOIX

vices de France et d'Espagne. Les Bâlois leur don-
nèrent les noms de « Valaisanne » et de < Mâmer-
li ».

Fin ce qui a trait à l'ancienneté ot à la prove-
nance, le tambour ainsi que le fifre nous viennent
de l'Orient. Tous deux nous ont été rapportés par
les participants aux croisades du ll-13c siècle, qui
en ont reconnu les avantages dans l'émission des
signaux lors des combats et des marches en ordre.
Au 14e siècle déjà , les troupes suisses utilisaient les
tambours ct les fifres. Les Suisse ont déjà dû s'ac-
quérir une certaine célébrité dans l'art de battre du
tambour. Les premières distinctions nous les de-
vons à un religieux de Dijon , Thoinct Arlicau , qui
en l'an 1589, uti l isai t  les rythmes du tambour des
trp. suisses dans renseignement des pas dans une
école de danse. Les chroniqueurs des Rgt. nous en
parlent souvent , par ex. avant Louis XI , où en l'an
1480, les 6000 Suisses en Normandie défilèrent au
son de leurs gros tambours ou lors de l'entra dc
Charles VIII à Rome, le 31 décembre 1494, les 10
mille Suisses défileront en un ordre parfait au son
de leurs gros tambours.

Il existe encore actuellement en Valais l'usage
de faire retentir dans les vignes de la commune le
son du tambour et des fifres el lorsque les Suisses
durent , en 1405, sauver par-dessus «les Apponins l'ar-
tillerie de Charles VIII , ils furent stimulés et en-
traînés à cet exploit surhumain, par leurs tambours
ct fifres.

Il n'y a rien d'étonnant à ce que le roi des
Français , François 1er. introduisit , en 1534, pour la
première fois dans ses troupes françaises, à l'ima-
ge des Suisses, les fifres et tambours.

L'estim e dont jouissaient les marches des Rgt.
suisses ne fut  vraiment mise en valeur et ce sous
une jolie forme, que dès le moment où les soi-di-
sant contrats de capitulation leur ont conféré le
droit de pouvoir jouer leurs propres signaux et
marches, le « Schwcizerstreich > et la c Marche
suisse » .

trp. bfllottes et instruit par leur
tambours dc Bâle sont déjà con-
enlicr pour leur art. D'expertes

d'insurpassable l'exécution pleine

i conquis lesi i  m ««i  m ¦.

par son jeu discipliné cl
mdamann  et le Conseil d'E-
(550e anniversaire de la Con-

que le Landamann et le Conseil d E-
aprè s Je H50e anniversaire de la Con-
idrcssé une lettre manuscrite de re-
l ' instructcur  et tambour-major , Dr

service dc la France ou dc la
Meuron) sont battues. Dc mê-
hAloiscs de la retraite , cxlrai-
pour ies tambours de l'Armée

de 1 acide urique dams «le sang. Fr. 3
pharmacies.

Toutes

Lavage chimique - Teintu-
rerie - Nettoyage a sec

Hôtel-pension du Bas-Va
lais cherche une bonne

Soi k pieds
La spécialiste , Mme Zahnd-
Guny, pédicu r e-OTithopédiiste ,
racovira à
SION, Hôtel du Cerf , lundi

1er juin , dès 7 h. 30 ;
SIERRE, Hôtel Terminus,

mardi 2 juin , dès 8 heures.
Traite loirs les «maux de pieds
sans douleur. Bas à varices,
grand choix. Supports plan-
taires sur mesure.

MARSAGE
Jeune homme 29 ans,

présentant J>ien , commer-
çant à Lausanne, 'Cathodi-
que , belle situation , cher-
che à faire connaissance
de demoiselle de 22 à 26
ans, de con ditions an.aflo-
gues, instruite, aimant le
coimmerce et travaux de
bureaux. Discrétion assu-
rée. Joindre photo qui se-
ra rendue. — Ecrire sous
chiffre B. 20707, Case
post. 29283, Lausanne. I.

mmm
sérieuse, sachant cuisiner «esl
demandée dans boulangerie-
pâtisserie pour aider au mé-
nage et servir au magasin.
Bons gages. — Boulangerie-
Pâtisserie Charles Lacrnz.
Chêne-Bougeries 19, Genève.

Couturière
capable, connaissant le travail
d'atelier, présentant bien,
âgée de plus de 25 ans, serait
engagée par la MAISON DU- n'is. Ouverture : comm. de ju in. Pension depuis Fr
CREY Frères, Martigny. 9.— à 12.—. Arrangements «pr familles, forfaits. Mm<

Faire offre par écrit avec l \.-M. Bonvin (de l'Hôtel Montana, Londres), tél. 2.19.4S
références jusqu au 8 juin. -. , — -

0. SCHnVDRIG TEHISCH
Vite et bon marché

SIERRE Tél. 5.12.75

fille Ide cuisine
Place à l'an/tée, entrée «éte

suite.
S'adresser au Nouvelliste

sous R. 3494.

Lorsque les vieux murs de Sion trembleront sous
le battement des gros tambours des R gt. bâlois lors
des journée s d'Armée, la voix de ces temps revivra,
par ces anciennes marches, où le soldat suisse,
comme à la Prise des Tuileries , résista à toutes Jes
influences du dehors et resta fidèle à son drapeau
dans la loyauté ct dans l'honneur.

Le program me des concerts de Sion ct de Martigny
les 30 et 31 mai

1. Tambours : Général Guisan , Cpl. Berger.
2. Tambours : Retraite. Variations bâloises, d'a-

près là retraite dans l'instruction pour les
tambours de l'armée helvétique de 1799, ar-
rangement Cpl. Berger.

:t. Fanfare du Bat. ter. 133 : Addi o, X.
1. Fanfare du Bal. ter. 133 : Pour la Patrie, Ncy.
5. Tambours cl fanfare : Marche de Courten.
6. Tambours : Docier, marches du Rgt. de Meu-

ron , 1781-1795.
7. Tambours : Walliser , anciennes marches des

Rgt. valaisans.
8. Fanfa re : Colonel Bogey, Alsort.
9. Fanfare : Fils des héros, Ney..-

10. Tambours et fanfare : Marche de Dicssbach.
11. Fanfare : Sous les Etendards, Ney.
12. Tambours et fanfare : Sac au dos.
13. Tambours : Dianes.
14. Fanfare : Mirignan, marche de la Br. mont.

10, Dnettwyler.
Les concerts auront Hou à Sion , Place de la Plan-

la , samedi , à 17 h. 45, Martigny, Place du March é,
dimanche, à 14 h. 15.

En cas de très mauvais temps , le lieu sera publié
en ville par crieur.

Les Châtelois en Valais
On nous écrit :
A l'occasion du renouvellement d'mine conven-

tion vieille dé 20 ans, existait entré da 'Fédéra-
tion «laitière du Léman et il«es Laiteries Châte-
iloises Réunies, à Ghâtal-St-Dènis, Je «Comité de
ces ilaiilteries «s'est Tendu en Valais pour visi-
ter les «culltures ide la Sairvaz et 1'E.eolle d'Agri-
culture de Châteauineuf.

Pilotée par «le «Président d'honneur dfes 'Laite-
ries Ghâ'teloiises, «M. (le conseiller 'national. Ro-
bert Colliliaird, «et M. B. Schwar, conseiller «na-
tional , Directeur de la F. L. «L,., pair un «geste
délliilcait , 'lia délêgaitiom: is'eslt rendue à Hérémence
pour isalloier lie Président du Grand 'Conseil , M.
Bourdin. M. Coliliarfd etiit l'occasion ide chanter
le « Ranz des vaches » SUT la place idu ¦village.

Une raclette contre «coupons était organisée à
Savièse, à .laqueiile prirent part M. Kuntsicihen,
conseiller national, présidant de la vilMe de Sion,
M. Héritier, président de Savièse, et M Lam-
pert , président d'Ardon et de la Fédération va-

le 6 juin

U —J
SION, Place du Midi Chèques postaux II c 1800

lajens «e Sion (Ut! m.) Hôtel le la D BD î d'Hérens
Situation magnifique. Cure ot repos. Excursions et ten

om i HHUUHI j ur
m uns

Augmentation du rendement
Diminution de l'encrassement
Economie d'usure et de bois

Demandez .oJfres détaillées . ou .démonstration aiiï

GARAGE MODERNE
P. Bonvin MONTANA-VERMALA tél. 5.21.86

¦laisanne des Producteurs de lait. Les partici-
pants furent reçus très ch heureusement chez
Maître Bieler, l'artiste-peintre «très connu de la
Fête des vignerons. De charmantes paroles fu-
rent échangées de part et d'autre, glorifiant le
pays romand et se félicitant dos excellents rap-
ports qui ont toujours existé entre fribourgeois
et valarsains.

Après la visite de l'Eglise et une charmante
réception que nous réservait M. ile Révérend
Abbé Jean , curé de Savièse, les .pa>rtiojpa«nts fu-
rent «les hôtes de la ville de Sion. Un modeste
repas fut servi, puis ils visitèrent le vignoble
du Mont d'Or, à Vétroz, dont les vins réputés
sont très appréciés dans itout le pays.

Charmante journée qui ne fit que fortifier en-
core lies bonnes relations qui ont toujours exis-
té entre «les «Laiteries Châteloises Réunies et Ja
Fédération laitière du Léman.

la leie cantonale des pupilles a Sisrre
Dans l'aitlenle de cette importante manifestation

qui «d'ailleurs s'annonce sous les meilleurs auspi-
ces, il nous paraît utile d'informer le public dc
la façon dont nos pupille «seront appelés à se pro-
duire. Ceux-«ci auront à exécuter des préliminaires
en «section, des sauts en longueur et au oheval, des
jets de boullots et enfin des courses d'estafettes.
Rappelons à cet effet que le challenge de la Société
de gymnastique de Sierre détenu par la section
de Monthey sera attribué aux vainqueurs de la
cat. A. (13 à 16 ans), le challenge Hertz , détenu par
la «section de Bnaimois aux va inqueurs de la cat.
B (10 à 13 ans). Après les courses auron t lieu les
exercices d'ensemble toujours fort goûtés du pu-
blic, la rombe de la bannière cantonale et , pour
clôturer cotte jolie manifestation, la «proclamation
des résultats.

Programme :
13 h. Cortège conduit par «la Gérondine, départ

plaice de la gare, rue du Bourg, rue de
Gtlarey et place des écoles.

13 h. 30 Début des concours.
16 h. Coursas d'estafettes.
17 h. Exercices d'enis-emble.
17 h. 15 Remise de la bannière cantonale.
17 h. 30 Distribution des prix.

L'emplacement de fê te sera agréablement amé-
n agé. Le prix «d'entrée est de 50 centimes, permet-
tant ainsi aux bourses les plus mod«es«tes de se ren-
dre à cette ima«nifastation. Toute la jeunesse y est
conviée ; les parent s auront une fois de plus l'oc-
casion de se rendre compte de l'utilité de nos sec-
tions de pupilles. Venez tous passer «ce dernier
dimanche de mai au sein «de «cette jeunesse, ar-
dente à perfectio nner so,n corps et à discipliner
ses efforts . «Pupilles valaisans, Sierre vous attend
et vous souhaite une cordiale bien venue !

F. W.

80%
80%
50%

MBRIflB
Demoiselle 28 ans, catholi-

que, de toute moralité, af-
fectueuse, avec avoir, rencon-
trerait Monsieur de 28 à 35
ans, catholique, travailleur et
honnête, en vue de mariage.

Offres sous 3818, Case pos-
tale 52389, Sion.

ALLEMAND, ANGLAIS ou
ITALIEN garanti en 2 mois,
parlé et écrit. (Nouveaux
cours fous les 15 jours.) Di-
plômes, langues, secrétaire,
sténo-dactylo, interprète et
comptable en 3, 4, 6 mois.
Prép. emplois fédéraux en 3
mois. Classes de 5 élèves.

ECOLES TfimÉ Ntuohàtal ?



Distinction flatteuse
Les chanteurs valaisans apprendront avec in-

térêt que M. Pierre CaTraz, profe«sseur au Con-
servatoire de Genève pour le chan t «grégorien
et qui a fonctionné comime président du jury
dans nos concours valaisans, vient d'être nommé
Docteur « honoris causa » par l'Insti tut «ponti-
fical! de Musique Sacrée de Rome.

C'est un hommage éclatant rendu à la com-
pétence indiscutée du distingué Maître de Cha-
pelle genevois qui devient par sa mission et
son apostolat le centre de la vraie culture gré-
gorienne «en Suisse romande comme aussi une
approbation défin itive de la théorie «des Rds
Pères de St-Pierre de Sdlesumes.

Nos félicitations «à M. Carraz et «nos voeux
les meilleurs pour sa si féconde activité et sa
collaboration «avec les chanteurs vallaisanis.

G. H
« c

Un incendie criminel
(Inf. part.) La «nuit dernière, le feu a anéan-

ti complètement un challet tout «neuf , situé «dans
les «Mayens de Conthey.

Il s'agit d'un acte de malveillance, commis
par un nommé «B. qui ne jouissait pas «de toutes
ses facultés «mentales.

Le malheureux, son coup accompli, «se rendit
dans un autre «chalet et mit fin à ses jour s.

Cette trisite affaire a produit une pénible
impression dans «toute la «région.

I O !

La revue en matinée à Sion
.—0 

Rappelions que la «revue valaisanne « Attends...
Sion I... Souris... Sierre I... » qui a obtenu un
grand «succès «à Sierre, sera donnée à Sion sa-
medi el dimanche soir, à 20 heures 30 em soi-
rée.

Pour ceux «qui ne pourraient pas assister à
ces deux représentations, on a prévu orne troi-
sième, dimanche après-midi, à 15 heures.

La revue valaisanne que toute la presse a
saluée avec enthousiasme touche à sa fin , que
les retardata ires se hâtent donc de 'retenir leurs
places à l'avance au magasin de tabacs Emmel
au Grand-Pont, à Sion (tél. 2.11.39).

Le «spectacle est extrêmement divertissant. Il
comprend des S'ketclies hilarants et une soi-
xantaine de «chansons que tout le monde fre-
donne déjà.

« o 

Les sphères ne boycottent personne
Soyons nnoins di«screts.
Les «sphères de la Loterie romande, en activi-

té fébrile depuis Je début «de la grande œuvre,
se retirent, probablement à la campagne et loin
de «tout centre civilisé.

Ce sont de vénérables douairières qui , doréna-
vant, les lunettes sur le nez, observent le» jeu-
nes sphères, qui les «remplacent, toutes pimpan-
tes et 'toutes légères, et qui «se préparent à tom-
ber juste et à semer du bonheur «dans les milieux
qui en- ont été privés jusqu'ici.

Nous vous assurons que l'oracle est précis -et
concis.

Les déçus de hier seront les vainqueurs de
demain.

Les sphères ne boycottent personne, et les
nouvelles ont hâte de mettre du baume «SOT les
blessures araciemmies. L'av.entur.e heureuse vous
guette au coin de leuirs numéros.

« o «

MONTHEY. — Le nouvel agent de la Ban-
que c«antonale. — (Corr.) — Le Conseil de la
Banque valaisanne vient de désigner le rempla-
çant du «regretté M. Chaudes Luy à lia tête de
l'Agence de Monthey. Il a appelé à «cette impar-
tante fonction M. Joseph Martenet «lequel, «après
a.voir fréquenté l'Ecole Indus/toeUe de notre vil-
le et fait son apprentissage à la Banque de Mon-
they, «est entré au service de la Banque canto-
nale en 1925.

M. Martenet qui esit originaire de Tiroistor-
rents, est âgé de 35 «ans. Sérieux, travailleur,
d'une extrême «droiture et itrès serv.iaMe, il est
vra iment l'homme qu'il faut à cette place très
importante qui demande de grandes qualités. Sa
nomination sera accueillie avec satisfaction , tant
par ceux qui entretiennent des relations suivies
avec notre important établissement financier que
par la population montheysanne tout entière au-
près de laquelle M. Joseph Martenet jouit «à jus-
te titre d'une grande sympathie.

Nous adressons an nouveau gérant nos vœux
de succès et nos plus vives félicitations. «M. Mar-
tenet prendra possession de son nouveau poste
le lundi 1er juin.

¦ o >

MONTHEY. — Avec la D. A. P. — Après
huit jours d'exercices durant lesquels lies efforts
n'ont «pas été ménagés à nos déapistes, ces der-
niers ont été rendus à leurs foyers.

De l'avis de l'inspecteur et des arbitres, notre
troupe locale est en excellente forme et a rem-
pli les différentes tâches présentées avec beau-
coup d'alËant et de technique.

Pour tous les goûts!
L'apéritif suisse et popuiaire c DIABLE-
RETS » se «boit pur, à l'eaiu ou nuéflaneé au
iveranoutH. curaçao, grenadine, etc.

Toujours plus près de ïubreul
La guerre-éclair a fait son temps

Kertch : vision d'enfer dantesque
G. Q. G. de Ja 8me ARMEE, 29 mai. —

La bataille principalle en Libye se déroule à
l'heure actuelle au sud d'El Adem, situé à en-
viron 30 km. au sud de Tobrouk.

L'intensité des combats augmente d'heure en
heure. Aucun «compte rendu précis ne «peut être
fourni sur le développement dies combats, les
chars blindés et Jes troupes étant entourés d'un
épais «rideau de poussière.

Le gros des «forces blindées du général
Rommel avait tout d'abord cherché à pénétrer
dans les positions britanniques près de Rir^eil-
Aohim où «ffl.es se sont heurtée à une «résis-
tance acharnée. L'adversaire a alors changé de
direction pour gagner le (littoral! «près de To-
brouk et pour obliger les forces britanniques à
se diviser en deux groupes.

MOSCOU, 29 mai. — Des deux côtés la ba-
taill e pour Kharkov se poursuit avec violence,
les Allemands (faisant intervenir de nouvelles
réserves.

Dans le secteur d'Isjum-iBarenko, de nouvelles
formations «motorisées allemandes sont entrées
en scène. Le général! Chouiralev, qui vient d'ins-
pecter les fronts de Kharkov et id'IsjuimrBaren-
kovo, estime «que le haut comm and emenit «alle-
mand a engagé île tiers des forces motorisées
qu'il destinait à l'offensive en direction du Cau-
case.

Aucun doute n'est possible sur le caractère
de cette offensive : pas de guerre-éclair, mais
une bataill e qui irappellie celle de la Somme,
pendant l'autre «guerre mondiale.

Au cours des dernières vingt-quatre heures,
les Russes ont réussi à améliorer leu rs posi-
tions et «à établir «quelques têtes de «pont sur la
rive ouest du Donetz.

GENEVE, 29 «mai. — Un. cormespondant du
« Journal de Genève » a pu «pénétrer dans Ja
région de Kertch. C'est un «spectacle d'épouvan-
te, un enfer. Devant nous, écrit-il, giis.eint les

Arrestation d'un communiste
australien

NEW-YORK, 29 mai. (Ag.) — L'attornay
général Biddle a ordonné l'arr«.eistation immédia-
te et la déportation en Australie, aux frais de
l'Etat du commiunist e australien Harry Renton
Bridges, «chef du «syndicat ouiwier CIO de l'ouest.
Dans un exposé détaillé de cette mesure, l'at-
tornay générall releva entre autres «que Bridges
était membre du parti «communiste, organisation
qui a pour but île renversement du gouverne-
ment des Etats-Unis par la force.

Les autorités d'immigration s'étaient pronon-
cées en janvier dernier «sur lie ifait qu 'il n'exis-
tait pas de preuve concluante que Bridges était'
communiste ou chef ouvrier communiste influent.
Bridges a le droit encore de «recourir «devant la
Cour suprême de justice et il peut obtenir sa
libération contre le versement d'une caution de
3000 dollars.

. o >
L'anniversaire de la milice universitaire

en Italie

ROME, 29 mai. (Stefani). — A l'occaision du
18me anniversaire de la f«oaidation de la milice
universitaire, le Duce s'est rendu, ce matin , à
la Cité universitaire pour assister à une céré-
monie solennelle. M. Mussolini assista à ia remi-
se des insi«gnies aux formaitions universitaires in-
titulées « étudiants morts devamt l'enniemi » et
remit des décorations militaires. Après avoir
prononcé une allocution, il assista au défilé.
Avant de quitter la cité «universitaire, Je Duce
visita des blessés de «guerre avec lesquels li
s'«entretinit.

SAXON. — L'alibi au Cinéma Rex. — Film po-
licier, oui , mais plus et «mieux encore, l'on voit
en effet Eric von Stroheim lui-même jouer le rôle
d'un «maître ^-sciences occultes. Le sympathique
Albert Préjean celui d'un détective qui «contraire
ment aux règles de sa profession tombera «amou-
reux du « t«ômoin principal > , ila capiteuse et
émouvante Jany H«olt don t «le talent s'a«ffirme sans
cesse, Louis Jouvet au jeu tout de «fine«sse, l'é-
trange Margo Lion et une révélation Florence Mar-
!y-

Bref , tous ceux qui aiment voir réunis dans une
même œuvre l'intedlligeince et le mouvement iront
voir ce grand film policier, L'Alibi, qui pa«ssera
au Cinéma Rex de Saxon, le vendred i 29, samedi
30, dimanche 31 mai et lundi 1er juin , soirée à 20
h. .30, dimanche «matinée & 14 h. 30.

SAXON. — La Journée cantonale valaisanne des
gymnastes aux nationaux. — Cette journée qui de-
vait avoir lieu le «dimanche 7 juin à Saxon est
renvoyée à une date ultérieure. Le comité d'orga-
nisation s'est vu forcé de prendre une telle décision
pour différents motifs et n'a pas encore arrêté une
date définitive. Dés que celle-ci «sera fixée, nous
ne manquerons pas de renseigner immédiatement
nos lecteurs qui attendent impatiemment le dé-
roulement de cette joule sportive. C. V.

restes broyés de tro is armées russes anéanties
co«mime par un «éclair.

Les canons des Russes et les lourds chars
d'assaut ont été broyés comme fétus de paille.

Des chevaux morts dressent leurs jamb«e>s «dé-
chiquetées dans Je ciel. Suir les collines d'alen-
tour, c'est une vision apocalyptique. On n'y
voit que les restes «calcinés de camion s et de «mi-
trailleuses avec lesquels les Russes essayèrent
de résister aux divisions allemandes.

DM milliers de morts me sont pas encore en-
sevelis. 100 km. de chemin de douleur des «trou -
pes russes, dans ce petit golfe de nouveau pai-
sible comme il l'était aup«aravant.

Kertch est une ville de 60,000 habitants.
Elle est presque complètement détruite ; lia po-
pulation est demeurée cachée dans les galeries
des mines de fer.

Sans succès, les Russes ont essayé d'amener
à Kertch des réserves du Caucase. Tous leurs
efforts furent vains.

C'est là que le chaos de 'la retrait e a pri s fin.
Les Allemands ont fait 17,000 prisonniers et
les Russes ont perdu 60,000 hommes. Le point
culminant de la bataille est 'cet endroit , où les
Russes purent sauver encore quelques soldats,
la plupart des officiers supérieurs de l'était-ma-
jor et des techniciens.

Dans la mer gisent les épaves des bateaux
coulés.

Le submersible était un mythe
ROME, 29 mai. (Stefani). — La nouvelle dif-

fusée à l'étranger selon laquelle Je submersible
« Pampfona », par suite du manque de carbu-
rant , se serait réfugié dans le- port de Natal et
se 'trouverait à la disposibio.n du gouvernement
brésilien est démentie catégoriquement par les
autorités italiennes compétentes qui font rema«r-
quer qu'il n'existe et n'a jamais existé dans la
¦flotte sous-marine italienne un submersible «s'ap-
pelant « Pamploma ».

Emeute : tués et blessés
QUITO, 29 mai. — Une émeute de courte

durée a éclaté jeudi à Quito. Une fusil lade eut
lieu près du Priais du «gouvernement. Plusieurs
civils fuirent tués ainsi qu'un carabinier. L'é-
meute fut déclamée à la suite d'une conférence
du capitaine Piaza à l'aula de l'Université. Les
émeutiers itentèrent de s'emparer des casernes.
Au bou t d'une heure, le «gouvernement fut maî-
tre de la situation et 'fit arrêter Je capitaine Plaza ,
son frère et de nombreux manifestants.

o 
Le prince des Pays-Bas

contre-amiral et major général
LONDRES, 29 mai. (Reuitar). — On an

nonce ofifitredllemieiit Ja nomination du prince Ber-
nard des Pays-iBas aux postes de contre-ami-
ral de la marine iroyale néerlandaise et de major-
général de l'armée royale néerlandaise.

Un nouveau cabinet égyptien
LE CAIRE, 29 mai. (Ag.) — Par rescrit

royal «daté du 26 mai le nouveau Cabinet a été
reconstitué sous la présidence de Nahas Pacha.
Les différents portefeuilles 'conservent les mê-
mes titulaires que précédemment sauf deux ex-
ceptions : l'ancien ministre des finances (Makram
Ebeid Pacha est remplacé par Kamd Sidki Pa-
cha, jusqu'ici ministre du commerce at de l'in-
dustrie, itandis que le député Suliman Gha«nnam
devient titulaire de ce dernier portefeu ille.

« o 
Les trésors des musées et des églises

seraient désormais protégés
PARIS, 29 mai. — Demain samedi, un col-

laborateur de l'illustre Brandy, M. Raymond Lan-
glois, vice-président de la Société d'encourage-
ment au progrès, présente à Paris , au «pallais
du Trocadéro, un dispositif destiné à protéger
efficacement les trésors de nos musées et de
nos églises.

Ce dispositif , déclare «son inventeur, consiste
dans un appareil sensibilisateur qui, «placé der-
rière un tableau ou telle autre pièce précieuse,
décèle toute tentative de vol grâce à un signal
d'alarme «placé «chez le gardien-chef, le conser-
vateur ou le curé.

M. Langlois a précisé qu 'il n'existe dans au-
cun musée et aucune église du «monde, un sys-
tème de protection généralisée, comme celui qu 'il
présente au public.

« o «

Legs généreux de M. Bonjour
LAUSANNE, 29 mai. — «M. Félix Bonjour,

ancien directeur de la « Revue » et anc ien pré-
sident du Conseil national, décédé le 8 mai
dernier, a légué une somme de 128,500 francs
à diverses œuvres d'utilité publique et de bien-
faisance du «canton de Vaud et de la Suisse.

De l'argent pour l'armée
BERNE, 29 mai. (Ag.) — Le Conseil fédé-

ral adresse à l'Assemblée fédérale son message
concernant les crédits nécessaires à l'acquisition
du matériel de guerre en 1943 et Jes indemnités
à payer par Ja Confédération aux cantons en
1943 pour l'équipement personnel des recrues.
Le «projet d'arrêté prévoit une somme tot al e de
crédits de 42 ,218.792 fr., dont 18,728,873 fr,
pour l'habillement et l'équi pement personnel des
recrues, 7,736,809 fr. pour les armes et les mu-
nitions et 14,464,626 fr. pour le matériel de
corps et d'école. Les indemnités à payer par la
Confédération aux cantons en 1943 sont fixées
provisoirement. Le Département militaire est au-
torisé à «modifier le tarif suivant les circonst ail-
ées. Les effet s d'équipement que les cantons doi-
vent se «procurer étant livrés à l'intendance du
matériel de guerre et payés au fur et à mesura
aux cantons par la Confédération , le service des
intérêts , selon l'article 15 de l'ordon n ance sur
l'équi pement des troupes, «est suspendu en 1943,

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi .10 mai. — 7 h. 10 Réveillle -

malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 II. Emission commune. 12 h. 30 Les opéret-
les d'Oscar Strauss. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
La fanfare d' un Bal. fus. 13 li. 15 Fantaisies ins-
trumentales. 13 h. 30 L'auditeur propose !... 14 h. Lit
vallée d'Anniviers , par M l'abbé Dr I. Mariétan. 14
h. 15 La Chanson valaisanne. 14 h. 30 L'Art lyrique
italien.  17 h. Emission commune. 18 h. Commun!-,
calions diverses. 18 h. 05 Pour les petits enfants
sages. 18 h. 40 Le plat du jour. 18 h. 50 Le Sepluor
Serge Kirsh. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 1!) h. 15
Informations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Lucienne Bover dans
son four de chant. 20 h. 15 L'Ile au Trésor. 20 II.
50 Soirée de chansons populaires. 21 h. 30 Le Ban-
quet de Ja Fraternelle. 22 h. Musi que de danse. 22
h. 20 Informations. ,

SOTTENS. — Dimanche 31 mal. — 7 h. Un dis-
que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure «matina-
le. 7 h. 25 Petit concer t de musique légère. 8 h. 45
Pour les malades. 8 h. 55 Gra«nd'M«esise de la Sain-
te-Trinité. 9 h. 55 .Sonnerie de cloches. 10 h. Culte
protestant. 11 h. 15 Concert «par l'Orchestre de la
Suisse romande. 12 h. Récitai! de «piano. 12 h. 30
Concert. 12 h. 45 Informations. 14 h. Causerie agri-
cole. 14 h. 15 Musi que française. 14 h. 30 La Nuit
du 20 juillet. 15 h. Variétés américaines. 16 h.
Reportage sportif. 10 h. 55 Thé dansant. 17 h. 10
Les l'êtes de l'esprit . 17 h. 30 Pour nos soldats.
18 li. 30 Causerie religieuse protestante. 18 h. 45
Les cinq minutes de la solidarité. 18 h. 50 Récital
d'orgue. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La Quin -
zaine sonore. 19 h. 35 Le dimanche sportif. 19 h,
50 Musique légère. 20 h. Quatre parmi les autres,
22 h. 15 Un disque. 22 h. 20 Infonmail i ons.

Madame Oclavic BETRISEY-GILLIOZ ot son fils ,
François ; Monsieur et Madame Prospcr BETRI-
SEY-MAYOR et Heur s enfants Edmond , Eloi ct
Lucie ; Monsieur et Madame Julien BETIU SEY-
TISSIEHES et leur fiils Bernard ; Ma.dame et Mon-
sieur Alfred TISSIERES-BETIUSEY et Jours en-
fants Lucette, François et Michel ; Madame Rosine
BETRISEY-STUDEK et ses enfants , petits-enfants
et a«r,rière-peti«ls-en«fant s ; Madame Gaspurine GIL-
LIOZ-TISSIEUES, ses enfants , «petits-enfants et ar-
rière petits-enfants ,

ains i que les nombreuses familles «parentes el!
alliées ont da doul eur de fa ire part de la porto
oruolle qu 'ils viennent d'éprouver en ila personn e
de

mmm iïiij BÉTRISEV
serrurier /

Contremaître ù l'Arsenal de Sion
leur cher époux , «père, fils , petit-f ils, frère , bcau-
frère , oncle et cousin , décédé le 28 niai , dans sa30me année , après une «longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Si-Léonard same-
di le 30 mai , à 10 h. 30.

Cet avis tient «lieu de faire-part. / «F
P. P. L.

Monsieur Maurice PASCHE, Le diable ;
Madame el Monsieur Maiirir c GARD-PASCHE

et leurs enfa n ts, Le Martine t  ;
Mademoiselle Marthe PASCHE, Le «Ghflblc ;
Madame V<;uve Albert DESLARZES et ses en-fants , en France et k Montreux ;
Madame Veuve Maurice DESLARZES et sortfils, Le Châble :
Monsieur et Ma dame Marins PASCHE et leursenfants , à Lausanne et au Châble ;
ainsi que les fam illes «parentes et alliées ontla douleur dc faire part de Ja perte cruelle qu 'ilsviennent  d'éprouver «en la personne «de

Madame

Hlarie PiEHE DESLAffZES
Le Châble

leur très regrettée épouse, mère, grand'mère, «tan-te et cousine , décédée, dans sa 50me année , mu-nie des Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le dimanclie 31 malu 8 h. 45 au Châble.
Cet avis tient lieu de faire-part.




