
Dans le discours éminemment (pat riotique

que M. Je -coniseillOer fédéral Pïl et-Goilaz a pro-
noncé dimanche au Congrès diu. Parti nadi-

cal h Gonévc, et qu 'il serait injuste de pas-

ser sous silence, nous (relevons pLusicurs
hautes pensées qui devraient constituer une
sorte de vade-mecum des groupements et
des citoyens qui font touirner tous les piro-
blèmes autour de leur nombril de partisans
sectaires et étroits.

D'abord , ,1e représentant de la Suisse ro-
mande au gouvernement central n'a pas eu
pour d'évoquer et d'invoquer de nom de
Dieu , l'alpha et l'oméga de toutes choses, a-
t-il ajouté, d'ans un. mouvement d'éloquence
qui est ch ez lui comme une seconde natitre.

C'est quelque chose, c'est même beau-
coup.

Oh I ce n'est pas, loin, de la, que les hom-
mes d'Etat suisses feignent ignorer i'a Pro-
vidence, crwntme ce fut otmalheinreuseanent le
cas dans bien, dos ipays.

Leurs lettres aux autorités cantonales com-
me, généralement, leurs «locutions, se ter-
minent touijoums .pair une pieuse et touchante
recomimaindation à la protectiom d ivine.

Seulement, par trop souvent, quand ces
maories hommes d'Etat se trouvent en assem-
lilée de partis polit iques, ils craignent lia
rencontre de vilaines gens qui , s'ils faisaient
une allusion qitelconque ù la Divinité, leur
colleraient SUT le dos oit sur le front l'épi-
thiMe de clérical .

Si M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz n'est
pas dot bois dont on fait les martyrs — tout
le monde n 'y est pas tenu — il n'est pas non
plus un roseau qui plie à tous les vents. Il
a le courage de ses convictions chrétiennes.

Puis , soulignant une fois de plus et avec
une admirable force de caractère la nécessi-
té dc l'union , de la tolérance, de la collabo-
ration, de l'apaisemcnit, il a laissé entendre
que nous pourrions bien avoir mangé notre
pain blianc le premier ct que si la gerbe ve-
nait janvais à se délier, nous pourrions bien
connaître des jours autrement mauvais que
ceux que nous avons traversés.

Sommes-nous toujours animés de l'esprit
d'union , s'est-il écrié ?

Et voici lia répon se qu 'il a donnée à son
interrogation :

« Si l'on considère superficiellement notre vie
publique depuis quelques mois , cette question peut
se poser hélas 1 De sa réponse dépend pourtant
notre salu t , quelles que soient Jes circonstances.
En septembre , ;\ Schaffhouse , j'ai eu l'honneur de
proclamer qu 'une des forces maîtresses de notre
pays, c'était l'esprit d'étroite et ferme solidarité
du Conseil fédéral. C'est vra i : c'est encore vrai.
Mais il ne suffit pas d'un Conseil fédéral uni :
il fau t  derrière Jui , avec lui , un peup le uni. Or ,
l'union implique la discipline , pas la contrainte.
Plus grand e est la liberté , plus grande doit être
la discipline : l' une n 'exclut pas l'autre ; elle en
vit, au contraire , lit c'est pourquoi Ja démocratie ,
la saine et a ut oeil ton c démocratie à laquelle nous
sommes attachés , réclame une discipline redou-
blée, une disci pline de haute essence. Ja discipline
consentie. La démocrat ie n 'est pas pour nous la
facult é dc faire ce que nous voulons, comme nou s
voulons, quand nous voulons. Elle n'a point pour
devise : chacun pour soi , certes pas. Loin de là,
elle impose à chacun la responsabilité du sor t com-
mun ».

Les partis politiques qui vont entrer en lut-
te pour le renotovellement du Conseil na-
tional fora ien t bien de noter cette sage phi-
losophie sior letir agend a et de consulter ce
dernier avant de descendre dans le Forum
l*Hor y prononcer des discoure.

Souvent , les principes n'ont rien à voir

dans ces meetings. On les laisse dans les
livres et dans les programmes.

Pour certain groupe, il s'agit uniquement
de forger une arme de guerre contre un au-
tre groupe, de chercher à saisir peu ou prou
le pouvoir, sans même dire ce qu'il en fe-
rait au lendemain d'un succès, obtenu grâ-
ce à l'appui d'un allié dont tout le sépare.

Romanquez que, dans toutes les réunions
populaires où les principes sont tenus hors
des discussions , vous voyez constamment ce
volant sur la raquette :

Il a fait ceci.
Nous avons fait cela.
Il a écrit ceci.
Nous avons écrit cela

Où est la doctrine dans ces envols ?
Est-ce que même des gaf fes  peuvent

anéantir des principes ?
Nous ne savons si, en préparant 'son élo-

quent discoure, M. le conseiller fédéral Pi-
let-Golaz a songé aux luttes électorales âpres
qui vont s'élever ?

Dans l'atfifinmative, nous ne pourrions que
le féliciter d'avoir entonné à Genève une
variante de VH ymne suisse qu 'il a opposé
aux couplets de désunion et à ceux plus
étonnants encore d'une rugissante Interna-
tionale qui , pour la circonstance, voisine
avec le cantique de Zwissig.

Le fait que M. Pilet-Golaz a voulu mettre
en pleine lumière, c'est que plus la guerre
se développe pour atteindre un jour son
point culminant, plus la situation de la
Suisse devient pathétique.

Or, avec lui , nous estimons que ce n'est
pas avec la désunion intérieure qu'on pour-
rait la débrouiller, mais qu 'au contraire cet-
te désunion ne pourrait que davantage l'em-
brouiller.

Ch. Saint-Maurice.

Maître Patelin
0 

(Do notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 11 avril.

La Constitution fédérale dispose à l'ar t icle 33
que les cantons peuvent exiger des preuves de
capacité de ceux qui veulent exercer des profes-
sions libérales. Cependant vu l'exiguïté des terri-
toires cantonaux d'une part et le développement
considérable des relations intercantonale s d'autre
part, il serai t par trop désavantageux pour Jes per-
sonnes exerçant ces professions libérales de limi-
ter leur activité au territoire d'un can ton. C'est
pourtant ce qui arriverait si les preuves de capa-
cité , Jes diplômes et brevets , étaient strictement
cantonaux.

La Confédération a par conséquent pris soin de
prévoir une législation fédérale instituant des ac-
tes de capacité valables sur tout le territoire suis-
se. Pour les médecins il exist e une loi fédérale ré-
glant le di plôme suisse. L'Assemblée fédérale u'a
en revanche pas encore légiféré ù l ' intention des
avocats. Leur profession et les brevets de capa-
cité qu 'elle suppose se prêtent moins bien à l'u-
nification que Jes conditions d'exercice de la mé-
decine. En effet , les lois dc procédure, de même
qu 'une partie importante du droi t administratif
assortissent encore à la compétence cantonale et
diffèrent eu conséquence de canton à canton.

Cependant , si le législateur fédéral n est pas en-
core entré en matièr e, Ja Constit ution fédérale a,
en prévision de cela, pris les mesures qui s'impo-
saient. A l'article 5 de ses dispositions transitoires,
elle prescrit que les personnes qui exercent une
profession libérale et qui , avant la promulgation
de la loi fédérale prévue à l'article 33, obtiennent
un certificat de capacité d'un canton peuvent exer-
cer cette profession sur tout le territoire de la
Confédération.

Le Tribunal fédéral , que le recours de droit pu-

Sur l'échiquier tunisien
La prise de sousse el de Kairouan prélude -1 - elle

â celle de Tunis
et à la fin de la campagne d'Afrique ?

On commente beaucoup l'entrevue Hitler-Mus-
solini. Les entretiens, qui ont duré quatre jours,
n ont pu porter que SUT des sujets sérieux. On
s est occupé d'effacer les revers subis au cours
de l'hiver en Russie — où de durs combats se
poursuivent éclipses par ceux d'Afrique — et en
Afrique dans ces semaines de printemps, de tout
réparer par de nouveaux succès. Des décisions
ont été prises ; les résultats nous les connaî t rons
bientôt.

Le communiqué ne laisse percer aucune éven-
tualité de paix de compromis ; c'est toujours
la victoire totale qui est escomptée.

Cela étant, les développements de la partie en-
gagée en Tunisie ne manqueront pas d'apporter
des éclaircissements sur les moyens envisagés par
l'Axe pour la défense de « l'espace euTopéano-
africain ».

Le passage y relatif laisse en tendre clairement,
dit Berlin, qu'on poursuivra la guerre jusqu'au
moment où l'empire italien sera assuré tout au-
tant que l'espace allemand.

« Cicéron, note le chroniqueur de la « Ga-
zette de Lausanne », disait que, de son temps,
deux augures ne pouvaien t se regarder sans ri-
re. Je cite ce fait historique sans me permettre
aucune assimilation ».

DE CHUTE EN CHUTE
En attendan t, il semble que la batai lle de

Tunisie soit entrée dans sa phase finale. Sous-
se, dernier port de ravitaillement que l'Axe pos-
sédait sur la côte orientale de la Tunisie, a été
conquise par la 8me armée britannique, tandis
que 80 km. plus à l'ouest des détachements
alliés s'emparaien t de la ville sainte de Kai-
rouan. Sousse a été occupée t rès rapidement ;
les troupes de Monitgomery ont parcouru non
moins de 74 km. pendant les dernières 24 heu-
res.

La 8me armée ne s'est pas arrêtée longtemps
à Sousse. Comme l'ennemi n'offrait que peu dé
résistance au nord de cette ville, les colonnes
de Montgomery se sont avancées rapidement en
direction du nord. Leur but immédiat est la ville
d'Enfidaville, qui se trouve à 44 km. au nord-
ouest de Sousse.

Cette ville aurait déjà été évacuée paT les
troupes axis tes.

Dès lors, il paraî t extrêmement probable que

blic rend gardien de la Constitution fédérale à
l'égard des autorités cantonales, doit de temps à
autre dire si dans tel cas particulier les articles
33 de la Constitution et 5 des dispositions transi-
toires ont été respectés. Un jur iste obtient un cer-
tificat de capacité dans un canton. Il se Tend dans
un autre canton ct entend y exercer la profes-
sion d'avocat . Ce canton refuse de lui en accorder
l'autorisation. Recours au Tribunal fédéral : c'est
ainsi que se présentent les affaires que la sec-
tion de droit public est appelée à trancher.

Dans sa jurisprudence, cette section a constam-
ment jugé que n 'importe quel certificat ne suffi-
sait pas, qu 'au contraire il fallait un brevet éta-
blissan t de façon suffisante la préparation du can-
didat à sa profession. Or , tous Jes certificats dé-
livrés par des autorités cantonales ne répondent
pas à cette exigence.

Un candidat on droit avait passé -ses examens
oraux et écrits à l'Université de Fribourg, il avait
rédigé sa thèse, agréée par la suite : il ne lui res-
tait plus qu'à faire imprimer celle-ci. Comme il
était pressé d'exercer la profession d'avocat , il
s'adressa au gouvernement uranais , qui lui ac-
corda le brevet cantonal sur la foi d'une décla-
ration du recteur de l'Université de Fribourg, cons-
ta tan t  les épreuves que le candidat avait réussies.

Fort de son brevet uranais , le nouvel avocat
se rendit dans le canton de Schwytz pour s'y ins-
taller et y pratiquer le barreau. Le gouverne-
ment schwytzois refusa de lui en donner l'autori-
sation. Il estimait que le certificat d'Ur i délivré
sur la base d'examens universitaires seulemen t
était insuffisant.

La section de droit public (séance du 8 avril
1943), a partagé le point de vue de Schwytz. II
est vrai que du temps où Genève délivrait le cer-
tificat de capacité cantonal au vu de diplômes

le maréchal Rommel devra poursuivre sa retrai-
te vers le nord jusque dans la région d'Hamma-
met qui se trouve à 50 km. au nord d'Enfida-
ville.

Comme celle de Sousse, l'occupation de Kai-
rouan par les blindés de la 1îe armée britanni-
que et des détachements américains et français
s'est effectuée sans combats. « Lorsque nous
arrivâmes à Kairouan, écrit un corespondant, une
foule extraoTdmairement dense encombrait 'les
rues et acclamait les troupes. Chacun des habi-
tants voulait serrer la main aux soldats. Si bien
que la marche en avant fut complètement aTrê-
tée. Pour faire le vide, quelqu'un s'avisa de fas-
Te maTcher les sirènes. Croyant à une attaque
aérienne, les habitants se dispersèrent et l'aT-
mée put reprendre sa maTche.

Au cours de notre avance, nou avons vu de
nombieux groupes de 100 à 150 prisonniers, ita-
liens qui se dirigeaient vers l'arrière sous la con-
duite de deux ou trois soldats britanniques seu-
lement. Nous ne rencontrâmes qu'un; seul groupe
de prisonniers allemands tout pTès de Kairouan.
Ils paraissaient profondément abattus et étaient
conduits dans les camps de rassemblement par
un officier et 8 soldats anglais.

A Kairouan, les Allemands ont abandonné
une importante quantité de matériel de guerre
en parfait état. Ils ont pu, en Tevanche, détruire
une partie assez notable des approvisionnements
stockés dans la ville, ainsi que le réseau électri-
que et les canalisations d'eau ».

ET MAINTENANT 1
Et maintenant ? Pour Rome et Berlin, l'éva-

cuation dun e ville après l'autre entre dans le ca-
dre des mouvements des troupes italo-alleman-
des visant à l'occupation de nouvelles positions
sur l'échiquier tunisien. •

Mais serré de près comme il est, l'Afrikakomps,
délogé même des hauteurs où il comptait se
retrancher, pour.ra-t-il faire front SUT une nou-
velle ligne de défense ?

Le commentateur militaire de l'agence anglai-
se Reuter , igénéral Gough, estime que la prise de
Tuons par les Alliés ne saurait longtemps tarder.
La destruction presque totale des forces germano-
italiennes en Tunisie paTaît maintenant assurée.
Avec les forces britanniques, américaines et

(La tuite ea deuxième page).

universitaires , Ja Cour avait considéré que ce
certificat suffisait et que son titulaire pouvait
donc exiger d'être admis à pratiquer dans toute
la Confédération. Mais , depuis lors , la section de
droi t public a toujours jugé que le brevet, pour
être suffisant , devait faire preuve non seulement
de connaissances scientifiques et théoriques du
candidat , mais encore d'une préparation pratique.
Or , les examens un iversitaires , la composition d'u-
ne thèse n 'établissent nullement le savoir-faire
(ils prouvent tout au plus le savoir) , que l'abon-
dance de la législation et ses complications renden t
particulièrement nécessaire aujourd'h ui.

Les cantons ont d'ailleurs le droit d'exiger de
celui qui veut exercer le barreau sur leur tenri--
loire, outre le certifica t suffisant , qu 'il remplis-
se certaines conditions de moralité nota mment. On
ne limite certainement pas de façon inadmissible
le libre exercice d'une profession cn demandant
que celui qui la pratique soit de bonnes mœurs.
Au contraire , on protège par là le public, où se
recrutera Ja clientèle.

Un jeune avocat , titulaire d'un brevet suffisant ,
s'était vu refuser la permission d'exercer sa profes-
sion dans un autre canton , parce qu 'il avait été
condamné par un tribunal militaire. La section de
droit public du Tribunal fédéral (séance du 8
avril 1943) admit le recours de l'avocat. Il est vrai
que l'autorité cantonale n'est pas liée par des cer-
tificats de mœurs délivrés par les communes. De
môme, elle oe peut tenir compte de j ugements d'un
tribunal militaire. Cependant , tout déli t n 'est pas
de nature à exclure les bonnes mœurs. Dans le cas
particulier, la condamnation avait été prononcée
pour une désobéissance commise dans des circons-
tances telles qu 'elle était sinon excusable, du moins
explicable.



françaises les serrant  de près sur les flanc s, tan-
dis que la hui t ième armée maint ien t  du sud sa
pression imp lacable , il ne semble même pas du
tout probable, de l' avis de cet observateur , que
Rommel puisse réussir à évacuer ses troupes par
la mer: Il rie resterait qu 'à voir s'il peut* attein-
dre Bizerte el quelle sorte de résistance cette
place forte peut opposer aux Alliés.

Si l' on en croit  Radio-Dakar , les Allemands
ont déjà commencé , d'ailleurs, de transporter
une partie de l'Afrikakorps en Italie et en Grèce.
Quarante à c inquante  sous-mar ins ont été ras-
semblés pour proté ger cette évacuation.

En tout cas , les batailles rangées d'avions , au-
dessus du détroit  dc Sicile , et l' apparition de
croiseurs lourds , dont un italien et un anglais
ont été coulés , mont ren t  que la campagne d'A-
frique atteint son point culminant .  Dams peu de
jours , peut-être , on chantera victoire dans le
camp des Alliés. Mais on en fera autant  dans
celui de l'Axe. Les uns se réjouiront d'avoir
bouté l'adversaire hors du continen t noir ; les
autres diront que la rési stance habile et glorieuse
de Rommel leur a perm is de mettre  en état les
défenses de la forteresse Europe.

Nouvelles étrangères-
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comment les martyrs de 1900
surent mourir

Le Pape Pie XII vient de terminer le procès
des martyrs qui, en 1900, lois du soulèvement
des Boxers , en Chine , trouvèrent la plus tortu-
rante  et aussi la p lus glorieuse des morts.

Quelques traits de cette sauvagerie sanglante.
Dans le Hou-Nan , par exemple , le père Qui-

ïin , un franciscain , est enlevé dans sa chambre
par les Boxers , jeté dans la cour de la mission ,
abattu à coups de poings et de pieux. Les chré-
tiens parviennent à enlever son corps , mais doi-
vent abandonner celui du jeune père Céside (il
avai t à peine vingt-cinq ans) qui , mortellement
blessé , se voit recouvrir de paille , arroser de pé-
t role et brûler vif.

L'évêque part aussitôt en barque pour avertir
le préfet. Sa barque se dissimule dans les ro-
seaux du fleuve , mais paraissent des soldats de
la préfecture qui l'assommen t à coups de rame ,
le dépouillen t , lui arrachent les deux yeux. Le
malheureux ise relève à tâtons , cherch ant son
compagnon. ' Les soldats le reprennent alors et
l' empalent sur un piquet de fer. Il n'expire qu'a-
près quatre Heures de torture , louant  Dieu avec
ses compagnons.

A Hankéou , le père Kadowitch , malade , est
brûlé aux pieds avec des tiges de fer rouges .
Peu de chrétiens échappent. Leurs maisons sont
incendiées . Les petites orphelines sont brûlées
vives. Les rares qu 'on épargne sont vendues com-
me esclaves. Un missionnaire ne doit son salut
qu 'à ses fidèles , qui l' enferment  dans un cer-
cueil et le transportent ainsi , sous une garde de
« pleureurs »,. jusqu 'à Hong-Kong.

Et les fidèles sont traités comme les mission-
naires : les Boxers leur coupent bras et jambes,
leur arrachent les lèvres et les mains.

Cependant , même sous les tortures , ces chré-
tiens ne renient pas leur Dieu. Quand le vice-
roi You-Hsien fai t  emmener les orphelines et
les religieuses indigènes à la pagode , quand il
convoque , le 30* juin , chrétiens et chrétiennes à
sqn tribunal , aucun n'apostasie.

— Abjure ! lui crie-t-il. Autrement , tu te
montres l' ennemi du peup le.

L évêqu e secoue la tête. You-Hsien se jette
sur lui et lui plonge son poignard dan s la poi-
trine. C'est le signal du massacre. Bientôt les
têtes des chrétiens sont fichées sur tous les rem-
parts.

35 FEUILLETON DU c NOUVELLISTE »

Un enlèvement
— Mais dans le nouvea u drame , Edmond , nous

rencontrons le Tarneux type , le Nordinoff qui nous
a échappé avenue Iiertliollcr , el celui-là est incon-
testablement un espion.

— .l' en conviens , en no t an t  que c'est la femme
ronce qui l'a lue !

— Le docteur avait  donc raison en prétendant
que ce pouvait être l'ingénieur. Pourquoi alors la
Gaut ie r  a abat tu  cet homme ?

— .Je vous demanderai un peu de patience , chef.
IJ nie faut en effet remonter quel ques mois cn ar-
rière. Tout devient ainsi l imp ide. On doit vous
Tendre celte just ice que vous avez vu jus te dès Je
début. Divers intérêts ou mobiles se sonl juxtapo -
sés. Les acteurs jouaient  chacun leur rôle .séparé-
ment.  Penm&ttez-anoi pour abréger le récit. de
m'exprimer en sty le télégraphi que.

— Assassinai de La Clusaz. — Mobile : le vol .
La disparition d' un document n 'a rien à v voir. —
,Cause accidentelle. — Une circonstance que je n 'ai
pas précisée met nos bandits  en relations avec ce

Les femmes, elles aussi , se montrent  héroïques.
A Tchéou-Yang, une jeune chrétienne est som-
mée d^abjurer : « J'aime mon Dieu , répond-
elle simplement. Je ne l'aban donnerai jamais ».
Elle est aussitôt dépouillée de ses vêtements ,
tailladée à la ceinture par une hache et lacérée
par une sorte de herisë à dents de fer. Enfin
elle a le cœur arraché.

1 500 chrétien s et chrétiennes furent ainsi tor-
turés et tués dans cette simple bourgade.

L'horreur même devient monotone. Disons seu-
lement que ces martyrs , presque tous de très pau-
vres gens, surent mourir comme les premiers chré-
tiens mouraient sous la dent des fauves.

Les catastrophes dues
à la famine

On mande de Washington :
Dans un rappor t officiel qui a été rendu public

dimanch e, et qui est basé sur des inform ations
sûres parvenant d'Europe , il est indiqué que bien
que la situation alimentaire en Allemagne et en
Italie doive être considérée comme « très mau-
vaise », elle ne saurait encore constituer un fac-
teur décisif. En Europe, 60 % environ de la po-
pulation totale doivent se contenter d'une con-
sommation qui n 'atteint pas les trois quarts de
ce qu 'elle était avant la guerre . Dans les derniers
mois, la situation de certains pays occupés s'est
à ce point aggravée que l'on parle d'une proche
catastrophe due à la famine.

— On annonce officiellement de Chine que
le Yuan exécutif (conseil des ministres)' a versé
une nouvelle domine de vingt millions de dol-
lars pour secourir les victimes de la famine dans
la province du Hortari. Du riz et d'autres den-
rées alimentaires vorit être envoyés à la popu-
lation. En outré , les autorités civiles et militai-
res du Honan et du Chéfhsi ont reçu l'ordre de
mettre à la disposition des œuVfes de secouirs
les stocks de riz destinés à l'armée.

Un attentat à Pans
Samedi matin , M. Capron , maire d'Alfortville,

ex-député communiste , a été l'objet d'un atten-
tat.

Alors qu 'il se trouvai t à l'angle de la rue
Saint-Maur et de la rue des Trois Bornes, à
Paris, plusieurs coups de feu furent  tirés sur lui.

Aucun ne l'attei gnit. Mais l'inspecteu r Rou-
geot , des Renseignements généraux , qui l'accom-
pagnait , fut blessé à la poitrine et devait suc-
comber hier matin à la maison de santé des gar-
diens de la paix où il avait été transporté.

Les agresseurs étaient deux. L'un put s'en-
fuir , mais l'autre fut rejoint et appréh endé. C'est
Charles Rouvel , de Ponfaulf-Combauilt '(Seine-
et-Marne)', qui avai t dan's ses poches deux revol-
vers.

Nouvelles suisses—™i
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« Héros de la uie quotidienne >>
Une lectrice de Bâlé , qui se trouvait dans l'ex-

press victime de l'accident de Flamatt , écrit ce-
ci à la « Suisse » :

« Héros dé la vie quotidienne », c'est ainsi que
le speaker de la radio suisse appela dans son
émission de lundi le conducteur de locomotive
Louis Dubois qui sauva de la mort, par sa pré-
sence d'esprit, des centaines de personnes.

En quelques instants , nous avons aperçu la
mort lors du premier et terrible choc qui bou-
leversa les wagons, jeta les voyageurs hors de
leur siège et les bagages hors des filets. Cela
parut presque incroyable que le long express
pût être stoppé sans qu 'un seul wagon fût pul-
vérisé. Pendant quelques instants , un silence de
mort régna dan s le wa.gon de seconde classe. Et
encore après , nous étions tous silencieux , tant
nous étions frappés par la gravité du danger au-
quel nous venions miraculeusement d'échapper.

Nordin off tué hier et mêlé ù cett e affaire par ri-
cochet , pourrait-on dire. Donc , mobile pr incipal :
vol ordinair e qui , hélas ! entraîne un crime. Ga-
brielle en est l'auteu r : elle se fait  stupidement pin-
cer. 'On hi condamne à mort. Les bandits , je ne
vous apprends rien , ne se lâchent pas entre eux.
On va tenter l'impossible pour la soustraire à la
mort. Le chef de la bande , un certain Malffle , vient
d'Ann ecy. Au hasard de ses courses en vill e, il
rencontre Annie  Donret. Frappé de sa ressemblan-
ce avec sa complice , un plan infernal germe dans
son cerveau el , sanLs se laisser abattre par les dif-
ficultés , il prend ses dispositions dans ee but. Il
parvient à placer chez Ddnret celte Maria. Sa mis-
sion : étudier dc près .la jeune fille ; prendre des
photos pour assurer sa ressemblance complète avec
Gabrielle , en un mot rassembler tout ce qui per-
mettra de donner à une remplaçante éventuelle,
son caract ère' moral. Premier côlé de l'a ffaire.

Voyons .le second : M. Donrel se vante d' avoir
décmrvert une composition nouvelle renda nt  l'a-
cier invulnérable. M. dc Collobrières l'aide dans
ses recherches de ses cap itaux. .Son fils qui aime
Annie , ou du moins l'affirme, bien qui protégé par
l'ingénieur par intérêt , sait que ce dernier ne l'es-
time pas. D'ailleurs, il né se gên-e pas pour le Jui
dire. — Profond ressentiment du jenne homme,

Puis vint  un sentimen t profond de reconnais -
sance envers le mécanicien. Car les profanes com-
prirent  tout de suite que seul son réflexe , prompt
comme l'éclair , grâce auquel il avait pu stop-
per en un instant le train qui Toulait à 84 km.
à" l'heure-, nous avait sauvé la vie ».

vLa lectr ice voudrait que les voya-geurs sau-
vés d'un - terrible accident* par la présence d'es-
prit du mécanicien Louis Dubois lui témoignent
leur reconnaissance. Voici l'adresse de cette lec-
trice : Mrhe Emily Forcart-Reàpiwger , Miihle-
berg 3, Bâle. Elle se déclare prête à servir d'in-
termédiaire.

o 

Un soldat en congé tombe d'un train
et se tue

On communique officiellement :
Dans la soirée du 12 avril , vers 20 h. 30, le

signaleur Lanz Moritz , né en 1910, originaire de
Berne , marié , père de quatre enfant s, domicilié
à Genève, est tombé d'un train en marche alors
qu 'il rentrait de congé, et s'est tué.

Une enquête a été ouverte pouT déterminer
les circonstances de cet accident.

Un jeune homme fait une chute grave
à bicyclette

Un jeune homme des Bavards , Neu châtel ,
Jean Koch, âgé de 13 ans, qui circulait à bi-
cyclette entré les Bayards et Couvet , a fait une
grave chute, un chien s'étant précipité sur son
vélo. Relevé par des camarades qui se trou-
vaient avec lui , le blessé a été conduit au do-
micile de ses parents où un médecin mandé d'ur-
gence diagnostiqua une fracture du crâne .

o—¦—

Trop de cerfs
Alors qu 'il y a une dizaine d'années, on dé-

plorai t l' extermination presque complète des cerfs,
'es paysans de la vallée grisonne de Munster se
plaignen t aujourd'hui de la surabondance de ces
gracieux animaux. A l'arrière-automne et au
oriiiterhps, des troupeaux entiers de cerfs, ve-
nant principalement du Parc National , affluent
dans la vallée où ils causent de sérieux domma-
ges aux cultures .

Poignée de petStt fait?—
-)f On annonce dans les milieux du Vatican que

le Pape a l ' intention , lors des fêles de Pâques
prochaines , ou de célébrer une messe solennelle à
St-Picrrc et de prononcer un court sermon en
lalin , ou 'de saisir l'occasion d'adresser au .monde
en langue italienne un message radiodiffusé.

-)f La Fabri que .Suisse de Machines à coudre
C Bernina > , à Steckhôrn (Thurgovie) , a fait don
de la somme de cent mille francs comme capital de
fondation pour une caisse de retraite an faveur de
son personnel.

-)(- Le consul général de Suède à HaniboiiTig
annonce qu 'un nouveau cargo suédois de 4900 ton-
nes , l'« Abisco ' a été coulé dans la Mer du Nord.
Un homme d'équipage a péri et cinq ont été Mes-
ses. Les survivants regagnent actuell ement leur
pays.

-)f Selon des rensei gnements reçus du front de
Birmanie , le général dc brigade Cavendish , com-
mandant de la 6me brigad e anglo-indienne , a
succombé à des blessures reçues au cours d'un en-
gagement. Le général avait été fai t  prisonnier le 8
avril par les Japonais.

-)(- On a découvert à l'Auberson , près de Ste-
Croix . Vaud , des gisements de phosphates. Des
essais sont on cours.

if- Une carie spéciale de ravitaillement a été
créée en France pour les familles nombreuses.
Seules pourront en bénéficier les familles comp-
tant au moins cinq enfants.

-)(- Le Conseil des ministres de Roumanie  a as-
signé une résidence forcée pour un temps indé-
terminé à 95 personnes pour a t te in te  à la sécuri-

qui , apprenant ses pertes à la Bourse , se persu a"-
de que les fonds paternels ont servi à loute autre
chose qu 'à ses travaux. Il forme alors le projet
que vous savez. Sa déposition vous a renseigné.
Vous fû tes heurté de voi r une pareille pensé e se
manifester chez un garçon d'excellente famille.
Nous avons accepté sa version. Elle vous a paru
toutefois suspecte comme à moi. Passons.

— Je pense , en effet, que le rôle de ee jeune
homme serait à examiner de plus .près. La défi-
ni t ion que nous en a donnée Stanislas MesJay, se-
rait , avouons-le, à sa décharge : « Garçon anor-
mal , et amoral > . Ce que son père nous a confes-
sé avec plus de modération et en ne l'accablant pas
trop, en est une confirm ation.

— Admettons-le. chef , tel qu'il nous fui défini.
H s'entend avec Maria polir fa ire chanter l'ingé-
nieur et le confondre de faux et de mensonge.

Entre-temps , el voici te troisièm e côté de cet im-
broglio , un espion , au service d' une puissance
étrangère , se présente à Donret. Ses propositions
sont rejetées par ce dernier pour une raison très
différente de celle que nous crûmes d'abord! Vo-
tre Serge Nordinoff ne se lient pas pour battu et
se tourne alors vers le jeune de Co!lobrîèr,es.

— Comment a-t-il pu savoir ?
— Prfr Maria , j' en ai la conviction. Elfe savait

lé publi que. (V! d entre elles avaient dé ployé un»
activité politi que interdite *

Dans la Région
OLLON. — El e ct io n  légoslaUvcs complémen-

taire. — Les électeurs du cercle d'Ollon étaient
convoqués pour élire un député au Grand Con-
seil , en remp lacement de Paul Demartin. Deux
listes avaient été déposée s, l' une portant le nom
de M. Francis Perrier , agr icu l teur  ct vi gneron ,
désigné par l'assemblée du part i  radical , l'autre
le nom de M. Henri Amiguet , conseiller munici-
pal , agriculteur et vi gnero n , qui avait été aussi
présenté à l'assemblée radicale.

Sur 1055 électeurs inscrits , 447 se sont pré-
sentés aux urnes . Ont oblenu des voix : M. Hen-
ri Amiguet 401 , Francis Perrier 131. Un se-
cond tour de scrutin est nécessaire.

Nouvelles locales ~]
La carie de sucre pr consoruss
Nous publions à nouveau les ren seignements

sur la carte de sucre comp lémenta i re  pour con-
serves en les faisant suivie des détai ls circonstan-
ciés qui ne sont pas sans intérêt.

L'Office fédéral de guerre pour l' a l imenta-
tio n communique :

Nous avons récemment signalé que la caTte
de sucre pour conserves de 1943 serait distr i -
buée en même temps que la carte dc denrées
alimentaires du mois de niai.

Comme l' an dernier , la ration de sucre pour
conserves sera de 4 kg. et pourra être obtenue
de la manière suivante :

2 kg. en bloc ou partiellemen t , à par t i r  du 1er
mai et jusqu 'au 31 octobre 1943 au plus tard ,
en échange des coupons des mois de mai , juin ,
juillet , aoû t , septembre et octobre ;

2 kg. en bloc ou partiellement , à partir du
1er août et jusqu 'au 31 octobre 1943 au plus
tard , en échange des coupons des mois de no-
vembre et décembre 1943, de même que ceux
de janvier , février , .mars et avril.

Notre ravitaillem ent en sucre étan t extrême-
ment précaire il ne sera malheureusement pas
possible d'accorder des attributions supplémen-
taires de sucre pou r conserves aux propriétaires
de cultures de baies .

Comme son nom 1 indique , la ration de sucre
pour conserves est destinée à permettre aux
ayants droit de faire eux-mêmes des conserves
de fruits , ou d'acheter des produits déjà prépa-
rés . Nous invitons donc la population à ne
pas utiliser pour d'autres usages le sucre ainsi
attribué. •

Etant donné que les détail lants ne seron t pas
toujours en mesure de livrer immédiatement la
marchandise correspondante aux coupons de su-
cre pour conserves présentés, les consommateurs
pourront,' comme l' an dernier , passer leurs com-
mandes à l'avance. A cet effet , la carte de su-
cre pou r conserves de 1943 comprendra , com-
me cell e de 1942, 2 talons de contrôle sur les-
quels le détaillant pourra donner qui t tance des
coupons remis lorsqu 'il ne sera pas à même de
fournir d'emblée la quantité de sucre équivalen-
te. Le talon dé contrôle acquitté constituera ,
pou r le client , la preuve qu 'il a droit à une
quant i té  de sucre correspondant aux coupons re-
mis. Lorsque le sucre pour conserves lui sera
livré , il devra restituer le talon de contrôle au
détaillant.

Les coupons de la carte de sucre pour con-
serves permettront également de se procurer , en
lieu et place de sucre , des marchandises dites
« FM » (fruits conservés-miel). Dans ce cas,
on pourra obtenir , par rapport à la quant i té  de
sucre indiquée sur chaque coupon , deux fois
plus de confiture, de miel , de f ru i t s  conf i t s , dc
sirop (1 kg. de sucre : 2 li tres de sirop), etc., ou
huit  fois plus de compote ou de pâte de f r u i t s

faire payer ses indiscrétions el n'ignorait rien ,
ayant été placée pour cela : savoir Ce qui se pas-
sait et cd qu 'on pensai! a la villa. Nordinoff se
présente au jeune comle sous un autre li tre.  Ici.
intervient une supposition : ou de Collobrières ,
quoi qu 'il nous ait  dit , connaissait déjà Nordi-
noff ; ou ce dernier a raison de lui grâce à quel -
ques jolis billets jeté s négligemment dans son cs:
carcetle. Quand on est toujours à court d'argent-,
rien ne cimente mieux les amitiés naissantes*.

— Hélas !
— Voici , par conséquent , la situation avant l'en-

lèvemenl dont le nœud esl Maria , femme intel l i-
gente et rusée. Grâce à des potions déprimante *
mêlées à ses boissons courantes . Maria provoqua
chez la jeune fille un amai grissement, la perle de
son joli te int  ; une apparence de souffrance mo-
rale qui la rapprochait  de l'état où élail  alors i»
Gautier. Le docteur la soignait  sans comprendre
Ja raison de l'inefficacité des remèdes ordonnés.

A la suile des rapports s a t i s f a i s a n t s  transm is
à ses chefs, ils se décident à tenter  l'aventure ,
grosse de périls , mais ils avaien t en main s de sé-
rieu x atou ls. Tout é tant  ainsi prévu el arrêté pour
la fameuse nui t , il n 'y avait plus qu 'à jouer Je
jeu.

(A g*alrr«'.)



pour tart ines . A par t i r  du 31 octobre 1943, les
coupon» de sucie pour conserves donneront droit
| l'achat de marchandises F M  *¦ exclusive-
ment, cl cela u n i q u e m e n t  pendant  le mois im-

prim é sur chaque coupon.
Tous le; bénéficiaires d'une carte entière de

denrées a l imenta i res  ou d'une  ca r t e  pour en-
fants auront droit , en pr inc i pe , à la carte de
»ucre pour conserves dc 1943. En conséquen-
ce, les en fan l s , les mi l i t a i res , les hospital isés ,
Jf< hôte s permanents  des ménages collect ifs , ain-
si que les exploi tants  et le personnel de ces
élablisscments recevront la ra t ion ent ière de su-
cre pour conserves.

Les emp loyés des ménages col lec t i f s , les domes-
tiques cl tou t es  les personnes nourries de façon
permanente dans le ménage de leur employeur
auront  le droi t  personnel et in tang ib le  d'obte-
nir la car te  de sucre pour conserves ; en revan-
che , ils seront tenus , aussi  longtemps  qu 'ils pren-
dront régu l iè rement  leurs  repas dans le ménage  de
leur employeur , de r e m e t t r e  à ce dernier  un
nombre correspondant de coupons mensuels de
)a carte de sucre pour conserves. Lorsque l'em-
ployé aura remis à son employeur la to ta l i té  de
sa carte de sucre pour conserves, l' emp loyeur
sera tenu , cn cas de départ  de l'employé, de lui
res t i tuer  un nombre approprié de coupons de la
carte de sucre pour conserves. Toutefois, si la
carte  de sucre pour conserves a été entièrement
util i sée , | moyennant  l' au tor i sa t ion  expresse de
l' employé , l' employeur devra r e s t i t ue r , en quan-
t i t é  appropriée , des coupons ordinaires de sucre.
Si l' emp loyé change de place , il devra remettre à
son nouvel  employeur des t i t res  de rat ionne-
ment selon les mêmes normes.

Il ne sera pas nécessaire dc rest i tuer  des cou-
pons dc sucre pour conserves ou des coupons
ordinai re s  de. sucre lors de rechange de cartes
de denrées a l imenta i res .

( '. ( i n s t i t u t i o n  d'une Fédération Suisse des
Miireliiiuil.s-I'riiuciir.s un détail

D imanc l i e  dernier se sonl réunis  à Zurich les
représentants des associations du commerce au dé-
lai t  des f r u i t s  el légumes de loul le pays, en vue
de In fonda t ion  d' une Fédéra l ion  suisse des M:ir -
c l ia i ids- l ' r i n i i ' i i i s  au  dé ta i l .  La situation actuelle
de l ' économie n a t i o n a l e  ainsi  que la législat ion de
guerre ont rendu  indispensable ,  pour tous les dé-
t a i l l a n t s  suisses et pou r tous les groupements exis-
tan t  dans  la branche, la création de cette organi-

t̂ffflC-f*
SES SOURCES GUÉRISSENT AUSSI:

la sciatique. Ici maladies de femme. Ici
catarrhes det voies respiratoires. Ellei
tont réputées pour ta guériion comp lète
det sieitet d'accidents. Bains thermaux et
autres moyens curatifs dans les Hôtels de
bains. Prospectus auprès du bureau de

renseignements , Tel. (056) 2 23 18.

Important Bureau commercial , région de
Martigny, demande

sténo - mm
pour correspondance , comptabilité et récep
tion.

Place stable et bien rétribuée.
Oltres manuscrites au Bureau du Nouvel

liste sous T. 3790.

Z U R I C H
cherche un

inspecteur professionnel
pour la Branche-Vie.

Le candidat-débutant sera introduit
par personnel qualifié et expérimenté.
Fixe , frais et commission.

Adresser offres avec curriculum vitae
et photo à FORTUNA , Compagnie d'as-
surances Zurich , bureau pour la Suisse
lomande , case postale Transit , Berne.

talion renlrale. I.es délégués se sont prononces a
l'nnanimité en faveur (le celle création. L'ne com-
mission a élé nommée pour l'élaboration des sta-
t u t s  et les t ravaux préparatoires , composée des re-
présentants  des Associat ions  - Frtlleg * . soit l ' t  -
nion bernoise des Marchands-Primeurs au Délai !
et l'Union romande du commerce au délail des
fruits et légumes, celle dernière ayan t  son siège
provisoirement f ixé  à Neuchâtel, et des représen-
t an t  des Assoc ia t ions  de Marchands-Primeurs au
Délail  dc Bâle , de Zurich el de St-Gall.

o 
Maturité fédéral e

Ont passé, avec br i l l an t  succès , leur  examen
de Matur i t é  fédérale à Lausanne Mlles Haenni ,
de Sion , Hélène Arhanasiadès, de Bex , et Anne-
Marie Ducrey, de Martigny, élèves du Pension-
nat Mon Séjour , à Aigle. Nos chaleureux com-
pliments.

EVOLENE. — Corr. — « Et il se transfi-
gura devant eux ». — Cet te  parole évangéli-
que qui « ouvrit  » la mission, s'applique fort
bien au peuple d'Evolène qui s'est transfiguré
à l'audi t ion des paroles de foi ardente des trois
RR . PP. Rédemptoristes que nous avons eu le
bonheur d'écouter durant  la trop courte quinzai-
ne écoulée. Sans doute, le cadre restreint  que
comporte cette brève relation dans le fai t  divers
du journal ne saurait  contenir un résumé même
abrégé de la riche doctrine qui nous a été rap-
pelée ; qu 'il nous soit au moins permis de jeter
ici notre cri de Merci ! car cette mission fai t
époque , non seulement dans la vie intérieure de
chacune de nos âmes , mais dans l 'h i s to i re  de la
paroisse.

Il a fa l lu  de l 'ini t ia t ive et du courage pour
rompre avec la t rad i t ion  habituelle, appeler les
f idèles  aux ' exercices spirituels le matin et le
soi r, donner un missionnaire à La Sage et aux
Haudères pou r les gens des villages écartés.
Ceux-ci cependant n'ont pas craint de se déran-
ger et de descendre en foul e à Evolène pou r les
grandes cérémonies et les grandes vérités ; l'é-
glise paroissiale s'est Tévélée trop petite pour
contenir le flot grandissan t des fidèles de plus
en plus a t t en t i f s  et empressés à répondre à l'ap-
pel de la grâce.

Merci au bon P. Directeur qui a tenu spéciale-
ment à fermer la plai e de nos dissensions de
clan , de lieu , de parti ; elles nous ont fait tant
de mal ; elles ont tari tant d'initiatives heureu-

f .-à. %aMi f On cherche à acheter 200
Ofl lffi -Mj.-. toises de
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B sommation de cuir in- , B i_|;,a., c:_„¦ ... , a rubhcitas, bion.m quietante puisque le _^_-____^^_______^^^_^^_
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\ sur le chemin de l'éco- 3046 S. 
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A vendre d'occasion I Faire offres par écrit sous

BAIGNOIRES p' '052 s' p"b|icilas - Si°n*
émaillées 160 x 72 ; 170 x 75. 99 — — -_ g>S.»v —^
Baignoires en zinc 170 x 80. il ffl I? 9 £•¦ Il II
Chauffe-bains gaz « Piccolo ». H |g Ig ffl AI II II
Chauffe-bains à bois, cuivre. VU VUlsflwll
Cuvettes et réservoirs W.-C. _ .' . . . .  , .
Lavabos faïence à 2 robinets, , Plusie

,
urs ,ables 

,
de ,erra55e

(
50 x 40, 58 x 44, 63 x46  cm., de cale-restauranl pouvanl

av. vidage chaînette, consoles. adaPter parasol.

Chaudières à lessive 175 lilr. A" Bon Marche, à Sierre,
à circulation, regalvanisées, vij -à-vis de l'Eg lise. A. Nan-
Chaudières à lessive, 150 lit., ÇQz-Métral, Tél. 5.12.57.
portatives, foyer à circulation. ^mmm tam m ¦¦¦¦ î
Chaudières à porcs , en fonte Hl ||| C H
avec foyer , 100, 125, 175 lilr. IN fi W I

l'ont est rn parfait état ! U|| ¦¦ I
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, r. des Alpes, Genève. demandé, en bon état , pou!

Tél. 2.25.43 (10-12 h., 2-7 h.) , démolir el reconslruire.

Expédie franco d'emballage ] Offres sous P. 1218-7 L. i
! Publicitas, Lausanne.

A vendre j ;
mm.mm. **m. M ««w ¦ M*M ¦ ¦,.«¦, A vendre d'occasion , ma

MM D'HABITATION y  ...
Ef Csr'̂ 'CE; J18H9 illlwl!
jardin potager, avec arbres 

drQ
. 

à ré)a) de neuf f
fruitiers. tfenv. 1835 m2. Prix pr|x avan)ageux.
raisonnable. 

^ 
A Burger | pianos, rue de I

S'adresser à Constantin Gré- pa|x 4_ Lausanne,
goire, à Salquenen. Tél. 2.91.96

0

H vendre
séparation vitrée avec porte
(3 parties), 40 casiers, ferme-
ture à clé comme clapier, 7
rideaux crème différentes di-
mensions.

I G .  Chrislin, Alpes 22, Mon-
treux.

Personne
aclive et débrouillarde est de-
mandée pour la vente par
colportage d'un article facile.
Gain intéressant.

Offres manuscrites sous chif-
fre U. 3791, au Bureau du
Nouvelliste.

sos. « Que ce soit fini ! Vous m'entendez ! **
Puisse ce clairon d'alarme résonner encore et
toujour s  dans nos familles , nos villages et ha-
meaux ; les jours  d'inalpe et d'élection , dans
toute  notre vie sociale. Merci au jeune P.
partout sur la brèche , par tout  débordant de zè-
le et distingué : en chaire , vibrant , clair et
précis ; dans la nef , chantre  et entraîneur  ma-
gn i f i qu e  ; décorateur et metteur  en scène hard i
et. pratique ; nous avons eu le plaisir d'admirer
son talent d'organisateur à la Fête des Morts ,
à celle de N. D., à la Fête d'Exp iation , à celle
oe la Croisade eucharistique, à la cérémonie de
clô ture  avec procession aux flambeaux et croix il-
luminée , a u t a nt  de manifestations de foi qui ne
s oublieront jamais. Merci au doux et pieux P.
qui  eut charge de rechercher les brebis qui pa-
raissaien t  plus isolées que les autres et moins
accessibles aux grâces de la mission. Lequel de
nous n'est pas heureux de jouir d une conscien-
ce plus lumineuse , de se sentir un cœur plus
généreu x ? Aussi notre reconnaissance va-t-el.l e
tou t  droit au R. P. Alexandre Boitzi , à son
jeune frère le P. André et au bon P. L. Dugoud.

Qu'il soit dit encore merci aux généreux do-
nateurs « de la mission », à M. le curé qui la
prépara de longue haleine par des messes et par
la prière des enfants, enfin à tous les dévoués
collaborateurs qui ont contribué au splendide
succès de la mission de 1943. La grâce de Dieu
a passé chez nous : qu'elle y demeure.

o 

SAILLON. — Nécrologie. — Corr. — La se-
maine dernière a été ensevelie à Saillon , au mi-
lieu d'une nombreuse participation , Mme Emi-
lie Cheseaux, fille de l'ancien président F. Ray-
mond , décédée après une maladie courageuse-
ment supportée.

Passer sous silence la vie de cette brave mère
de famille serai t méconnaître les mérites et l'es-
l ime qu'elle s'était acquis. Mme Cheseaux, enle-
vée à la grande affection de ses proches, ne con-
n u t  que le devoir et l'abnégation. Avec une téna-
cité remarquable , jam ais elle ne s'est laissé abat-
l ie  par l'adversité , secondée par son mari , M. A.
Cheseaux, actuellement alité par suite d'un ac-
cident , et auquel nous souhaitons un prompt 'ré-
tablissement.

Mme Cheseaux fut  un modèle de femme qui

Semence de un°n demande pou de u e lÎQnifiQfinQ
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il ULU Ul UH U W IblIU Pour servir au café el aider Dix ) Perche des génissons

, . ... ,r , au ménage. pour |* es tj vaqe.précoces et tardives, offrent  c, , . . .  .. ... C Y ¦ n i- i_ M-' S  adresser a Mme Mottiez, S adr. a Marguelisch Oli-
Dcslarzes & Vernay, à Sion. Café du Simplon, St-Maurice. vier, Champlan.

A vendre un

eèse - lait
à ¦ l'état de neuf, pour laite-
ries ou alpages.

S'adresser à la Société cen-
trale de laiterie, à Monfhey.

laies
8as ire qualité avec ou sans
caoutchouc BM prix. Envois
à choix. Rt. Michel, spéci»
listc.Mcrcerîc 3. Lammcn.

liiiî lli
est demandée pour aider dans
petit hôtel.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. 3792.

Monnaies el médailles
en or et en argent sont cher-
chées par Félix Renfer , ache-
teur patenté, 12 Av. de l'A-
mandolier, Genève, qui sera
dans la contrée début de mai.

A vendre
1 pompe à moteur à sulfa-
ter, 1 semoir à engrais, 1
charrue.

S'adresser à la Société d'a-
griculture de Martigny-Ville.
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/Je%\ oubliés!
/ \ Ruf Polyscope vous les
Organiàatùm rappelle

Comptabilité Ruf Société Anonyme
Lausanne, 15, rue Centrale, Téléphone 2 70 77
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Ancienne  compagnie suisse d' assurances cherche
chins chaque centre important du Valais

correspondants
pour l' acquisition d'affaires nouvelles. Les candi-
dats  .seront aidés dans leur t ravai l  par des spé-
cial is tes .  S i t ua t i on  stabl e pour personnes actives. !

{ Offres détai l lées avec référence s sous chiffres V.
2157 à Publicitas, Berne.
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Agence agricole
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CERCUEILS — COUROHNES

Suisse romand, 27 ans, études universitai-
res, pratique des chantiers (conducteur de
travaux) cherche place comme

chef d'exploitation
ou représentant

Industrie , fabrique de machines ou entre-
prise de travaux publics (évent. en Suisse al-
lemande). Langues : français, allemand, bon-
nes notions d'italien. — Offres écrites sous
chiffres P. 3011 S. Publicitas, Sion.

Je cherche à vendre une

voiture
à pont

à l'état de neuf , No 12.
Creltenand Léonce, Leytron.

mastic
jjjfc**

I I I  AMS de «accès.
Um vente partout .

sut  élever dignement sa famil le , supportant ses
dernières souffrances , qui devaient être terribles,
sans se plaindre jamais et les reportant à Dieu.

A l'honorable famille de la défunte, M. A.
Cheseaux et ses deux fil's , Eugène et Robert,
vont nos plus sincères condoléances.

o 

ST-LEONARD. — Récep tion du nouveau
curé. — Corr. — La réception off iciel le  de M.
le Rd curé Oggier eut lieu le 11 avril. Et , bien
que dimanclie de la Passion, ce f u t  grande fête au
village. A 9 h. 30, la population, musique en tê-
te , vint chercher son curé à la maison de Com-
mune où il s'y trouvait avec les autorités actuel-
les et anciennes (le Conseil in corpore). La pro-
cession regagna l'église, ornée avec soin par les
religieuses. Après avoir prêté serment , le nou-
veau desservant de la paroisse reçut le-s clefs
de l'église des mains de M. le Doyen , l'abbé
Mayor , Rd curé à Siejre. Il officia ensuite, as-
sisté des révérends Pères du Pensionnat d'U-
vrier : Rey-Mermet et Rohrer. Le Chœur mixte ,
à la tribune, exécuta , de façon splendide, sous Ja
direction de M. l'abbé Crettol , une bien jolie
me&se et un remarquable « In Vir tute  » à l'offer-
toire. A l'Evangile, M. le Doyen prononça un
beau sermon ; il releva le rôle du prêtre , dispen-
sateur  de tant de bienfaits.

Après l'Office, la commune offr i t , à la salle
annexe du café vinicole , un banquet qui réunit
les autorités religieuses et civiles. Après le des-
sert , tous les convives étaient en quête d'un ma-
jor de table. Ce ne fut  pas chose facile. Dans
!'a'?semblée, il y avait un vrai major , et même
un. sergent-major, bien plus , encore un maréchal.
Enf in , le sort tomba sur un simple soldat qui
a bien voulu se sacrifier en glissant dans l'oreil-
le de son voisin : « Je «uis content de fonction-
ner comme major de table ; ainsi , au lieu d'être
appelé à parler, je puis obli ger tout le monde à
parler ». Effectivement, chacun dut aller de son
pet i t  discours : M. le major Bétrisey Prosper
comme présiden t de la commune, parla au nom
des autorités. Il dit la joie que lui a procurée le
choix de Monseigneur et le bien que le nouveau
prêtre était appelé à faire dans la commune. Le
Père Rey-Mermet releva les relations de bon
voisinage qui ont toujours existé entre le Pen-
sionnat d'Uvrier et la paroisse de St-Léonard.
M. l 'abbé Clerc, curé d'Avent , se montra fort



généreux en confiant au nouveau venu le soin
du salut des âmes de ses paroissiens de la
Mayaz. M. le recteur de Châteauneuf , MM. les
curés d'Ollon et de Chalais relevèrent les mé-
rites et les qualités de M. le curé Oggier. La
parole est donnée au Père missionnaire Rohrer.
Celui-ci dans un discours des plus comique et
surtout très fin et très spirituel, brossa un por-
tra it physique des mieux Téussi du nouveau cu-
ré de St-LéonaTd. Le mnajor de table qui avait
pu faire parler le missionnaire ne trouvait pais
le truc pour le faire arrêter. Le Père s'est en-
suite mis à parler de Marius et d'Olive. Aussi,
après un verre de bon vin, il y eut un verre de
bon sang. Enfin, M. le curé Oggier, dans une
touchante allocution, remercia en termes émus.
Le soir, après le chapelet, M. le curé prit un
contact direct avec la population. La musique a
joué quelques morceaux et la foule, sous la di-
rection de M. le curé , a chanté. D'agréables pa-
roles furent de nouveau échangées. Ce fut une
bien belle journée. Ad multos annos !

Jib
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MONTHEY. — Deux succès. — Corr, —
Mlle Marie Ramel, de Monthey et M. Bum

^
de

Vouvry, tous deux élèves de 3me année de 1 E-
cole industriele de Monthey, viennent d'être
admis dans l'Administration des Postes à la
suite d'un Técent concours.

Nos félicitations à ces deux jeunes gens qui
voient ainsi rapidement récompensé leur effort
pour étendre et approfondir leur Instruction.

o // y

ST-MAURICE. — Conseil communal. Séance
du 9 avril 1943. Présidence de M. Hyacinthe Amac-
ker. — Une demande de résiliation d'un bail à
loyer a été soumise au Conseil communal, con-
formément à l'arrêté fédéral du 15 octobre 1941.
Celui-ci aie peu t fair e droit aux revendications du
propriétaire. Il décide d'appliquer purement et
simplement J'arrête fédéral du 2 septembre 1939.

— Les membres du Conseil prennent connais-
sance de l'arrêté cantonal .concernant la lutte con-
tre les parasites des plantes cultivées. Une déci-
sion ultérieur e interviendra à ce sujet . En cas de
nécessité, un agent sera proposé au Département
de l'Intérieu r pour suivre le cours organisé à cet
effet.

— Il est. voté une légère modificat ion des sta-
tuts de la caisse de prévoyance du personnel com-
munal.

— La Ligue antituberculeuse du district sollici-
te une contribution financière des communes pour
fair e face à ses engagements et intensifier la lutte
contre la tuberculose. Le Conseil , après avoir rele-
vé Je travail bienfaisant de la Ligue, et pris not e,
avec satisfaction, de son nouveau programm e d'ac-
tion, félicite et remercie ses organes dirigeants et
accorde sans autre le subside demandé.

— Le 'Conseil prend connaissance d'une lettre de
remerciements de la famille du regretté M. Frédé-
ric Duboule. M. le Président Amacker profite de
l'occasion pour rendre hommage au dévouement ,
à la parfaite conscience et aux qualités d'ordre
du disparu. Malgré son .décès si brusque, son suc-
cesseur a pu reprendre lia comptabilité communa-
le sans aucune difficulté. Toutes les affaires trai-
tées par M. Duboule étaien t parfaitement à jour.

— Les employés communaux ont adressé une
lettre de remerciements au Conseil pour l'augmen-
tation des allocat ions familiales.

— M. le président informe Jes membres du Con-
seil qu'ai a eu l'honneur d'avoir une entrevue, der-
nièrement, avec le Conseil d'Etat du canton et les
représentants de la Munici palité de Lausanne au
sujet du déplacement de l'usine du Bois-Noir. Des
.garanties fina ncières ont été assurées à la com-
mune.

— A la demande du Département cantonal des
travaux publics, un programme imultiannuel de
travaux publics destinés à prévenir le chômage,
après la guerre, a été élaboré.

— Une demande de construction d'une cave pour
la conservation des fruits et légumes, dans le ro-
cher, à proximité de la gare C. F. F., est accor-
dée.

ChrAfifniif» «nAriluA — i—  ̂ ,~...,- j
Le Derby du Col dc Balmc

En voici les résultat s :
Seniors. — 1) Hugon Camille, Sion , ge.nd., 5.27 ;

2) Coquoz Rober t, Salvan, 5.44 ; 3) Tissières Bru-
no , Martigny, 5.50 ; 4) Tornay AJphon.se, Marti-
gny ; 5) Miahellod Louis-H., Verbier ; 6) Pellou-
choii d Maurice, Martigny ; 7) Walpen Arthur, Ba-
gnes ; 8) Morand Adrien , Verbier ; 9) Polli Robert ,
Martigny ; 10) Canron François, Martigny, etc., etc.

Vétérans. — 1) Coquoz Georges, Salvan , 7.03 ;
2) Revaz Ernest, Salvan, 9.

Juniors. — 1) Moreillon Jacques, Les Plans, 5.05;
2) Pralong Joseph, Sion , 6.20 ; 3) Jacquier Guy,
Salvan , 6.21 ; 4) Claivaz Franky, Salvan ; 5) Dé-
caillet Marc, Salvan ; 6) Fournier Roger , Salvan ;
7) Fourn ier Jean-Ed., Salvan ; 8) Monnet Albert ,
Bagnes ; 9) Vaudan Willy, Verbier ; 10) Widmann
Guy, Sion, etc., etc.

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

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Concert
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Deux chansons.
13 li. Le coup de téléplione de Pierre Dudan. 13
h. 05 Suite du concert. 17 h. Heure. Emission com-
mune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Emission pour la jeunesse. 18 h. 50 Petit concerl
pour la jeune sse. 19 h. Chronique fédérale. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-notes. Au gré
des jours. 19 h. 35 Variétés enregistrées. 20 h. Les
confidences de M. Trémolo. 20 h. 15 Iphigénie en
Tauride. 21 h. 35 Les beaux enregistrements. 21 h.
50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse.
6 h. 40 Gymnastique. 7 h. Informations. 7 h. 05
Disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Dis-
ques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musi que ré-
créative. 16 h. Reportage. 16 h. 15 Jazz pour pia-
no. 16 h. 40 Pour Madame. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. La Passion . 18 h. 45 Musique.

EXCEPTE LA PARTIE NORD-EST

Les Allies sont maures de louie la Tunisie
Quel sera le rôle de la flotte italienne ?

G. Q. G. DU GENERAL MONTGOMEY, i MADRID, 13 avril . — On apprend kl au
13 avril. — Après l'occupation de Kairouan et
de Soussie, les armées alliées ont remporté de
nouveaux succès qui résident dans l'occupation
de toutes* Jes zones qui se trouvent devant la chaî-
ne de mo ntagnes d'EinfidaviiMe jusqu'au lac
Kellbia, au nord et à Pont du Fans en direction
nord-ouest. L'Axe ne possède donc plus sous
•son contrôle1 que la partie nord-est de la Tu-
nisie.

Les destructions opérées à Kairouan, dans la
mesure où elles ont pu être exactement consta-
tées, ne semblent pas être extrêmement graves.
Plusieurs dépôts de matériel de guerre alle-
mand ont sauté ; d'autres sont tombés intacts
entre nos mains, de sorte que le butin est con-
sidérable.

L'usine électrique et quelques réservoirs sont
fortement endommagés ; il se passera un certain
temps avant que ces dommages, causés par des
explosions, puissent être réparés. Les autorités
françaises se sont chargées de l'administration
de Kairouan. Dans la ¦ville règne un calme com-
plet : la: vie civile a repris soin cours normal.

L'Italie a, d'autre part, perdu 15 nouveaux
navires de ravitaillement qui furent (victimes des
torpilles des souis-marins britanniques. Huit de
ces bâtiments ont été coulés et sept autres sont
si gravement endommagés qu'ils seront pour
longtemps hors d'usage.

Vers minuit, les nouvelles suivantes parve-
naient des divers fronts :

Avant la tombée de la nuit, les avant-gardes
blindées, britanniques étaient parvenues à proxi-
mité d'EnfidaviUe. Roonniel m'avait pas eu le
temps de fortifier les contreforts de la chaîne
de TAtlas qui offrent pourtant un excellent ter-
rain à la défense.

La tre armée britannique, qui opère au nord
contre von Arniim, a avancé de quelques kilo-
mètres sur la Toute de Beja-Mateux.

Pendant ce temps, les forces françaises, ont
nettoyé la région de la vallée d'Ousseltia et fai t
plusieurs centaines dé prisonniers. Le Djebel
Julat (porte de sortie sur la plaine de Kairouan)
et les hautes cimes environnantes ont été pris
d'assaut. La tenaille s'est considérablement re-
fermée autour de Rommel et von Arnim.

ALGER, 13 avril. (Reuter). — Radio-Alger
annonce cet après-midi : La division italienne
Vitoria a été .complètement faite prisonnière.

Affreux drame de la relève
Un policier mort, un mourant

THONON, 13 avril. — Un jeune homme qui
s'était réfugié dans les montagnes pour échap-
per à la relève a tiré la nuit dernière des coups
de feu contre deux agents de la police de l'Etat.
L'un des policiers est mort ; le second est dans
un état désespéré.

o 

Un nouvel acte de sabotage au Danemark
COPENHAGUE, 13 avril. (Ag.) — Dans

la nuit de lundi, un acte dé sabotage a été' com-
mis près de la capitale danoise. Une charge ex-
plosive a été déposée SUT une ligne de chemin
de fer. Les dégâts ne furent pas importante. Une
heure après l'explosion, la circulation était réta-
blie. Près du lieu de l'explosion, on a retrou-
vé un paquet contenant encore une charge non
explosée. Les auteurs de cet acte de sabotage
n'ont pas été Tetrouvés.

Fromage, graisse, beurre, laii
BERNE, 13 avril. (Ag.) — L'Office fédéral

de 'guerre pour l'alimentation communique :
Supprimée en avril , l'attribution d'avoine-or-

ge, de 250 gr., a pu être Tétablie en mai et fera
l'objet , sur la carte de denrées alimentaires du
mois prochain, d'un coupon de cette valeur. En
outre, la ration de fromage a pu être portée de
400 à 500 gr. Quant à l'attribution de lait, elle
passe de 15 à 16 litres, en raison des 31 jours
que compte le mois de mai.

Les difficultés auxquelles se heurte notre ra-
vitaillement en matières grasses ont incité l'Of-
fice fédéral de gueTre pour l'alimentation à créer
un nouveau coupon-option qui permettra aux
consommateurs de se procurer, à leur igré, du
¦beurre, de la graisse ou de l'huile. On a donc
Tenoncé provisoirement à répartir, comme pré-
cédemment, la Tation de matières grasses entre
deux sortes de coupons « beurre-graisse » et
« graisse-huile ». Attendu qu'il importe de ré-
server aux personnes de condition modeste les
quantités de graisse et d'huile relativement bon
marché dont nous disposons encore, nous invi-
tons les consommateurs plus fortunés à acheter
autant que possible du beurre en échange du
coupon-option « beurre-graisse-huile ».

sujet de la conférence entre MM. Hitler et
Mussolin i, que l'état-major allemand auTait pro-
mis à l'Italie de lui envoyer le plus vite possi-
ble, un nombre considérable de batteries anti-
aériennes.

On ne sait pas si M. Hitler a demandé à M.
Mussolini de mettre à sa disposition la flotte
italienne pour l'évacuation des troupes se trou-
vant en Tunisie. Cependant on déclare que le
contre-amiral Girosi aurait conseillé de réser-
ver la flotte italienne pour la garde des côtes
en cas d'invasion alliée.

o 

Les vagues d'assaut
contre le Front russe

du voichov
MOSCOU, 13 avril. — Les divisions alle-

mandes qui déferlèrent lundi en cinq vagues d'as-
saut successives contre les positions russes du
Voichov, après une puissante préparation d'ar-
tillerie lourde qui dura trois heures, furent re-
poussées avec dé lourdes pertes. Après leur qua-
trième assaut, les Allemands avaient réussi à pé-
nétrer en deux endroits de 3 km. à peine et à
se maintenir dans les lignes russes. Vers 15 h.,
des troupes1 de la Garde russe, qui avaient été
amenées par camions, colmatèrent la brèche.
Deux heures plus tard, les unités de la Garde
avaient enfermé les Allemands à l'in térieur du
coin enfoncé paT eux.

Lundi soir, la situation était complètement ré-
tablie SUT ce front : l'Axe a laissé dans ces com-
bats plus de 2000 morts.

o 

Les raids sur Naples
LE CAIRE, 13 avril. — Communiqué de

l'aviation américaine : Le port de Naples a été
bombardé par des Liberator dans la journée de
dimanche. Des coups furent observés sur le mô-
le Victor-Emmanuel et dans le voisinage des
chantiers de construction. Des Liberator atta-
quèrent également d'autres villes d'Italie. Un
appareil est manquant. Lors du raid sur Naples
de dimanche la formation américaine fut inter-
ceptée par des chasseur® ennemis dont trois fu-
rent abattus et cinq probablement.

Les coupons-option « lait-fromage », figurant
depuis quelques mois sur la carte de denrées ali-
mentaires, ont dû malheureusement être supprimés
en raison du fait qu'ils rendaient impossible le
contrôle de l'application des mesures de ration-
nement dans les fromageries. Cependant, ils ont
été remplacés par 5 coupons de lait de 1 litre
chacun, désignés par les lettres A, B, C, D et E.
Ces coupons- pourront être échangés contre des
coupons de « fromage », auprès des Offices com-
munaux de l'économie de guerre, jusqu'au der-
nier JOUI du mois pendant lequel ils sont va-
lables. Pour chaque coupon de ce genre, on. ob-
tiendra un coupon donnant droit à 100 gr. de
fromage tout gras. Contrairement aux prescrip-
tions visant l'échange des autres coupons (vian-
de contre fromage ou légumineuses, beurre con-
tre fromage), les coupons de lait en question
pourront être présentés à l'échange même s'ils
sont détachés du talon de la carte de denrées
alimentaires. Dans ce cas toutefois, il sera indis-
pensable, pour prévenir des abus, de présenter
la carte de [légitimation nécessaire au retrai t
des titres de rationnement.

! O !

A l'Office central du tourisme
ZURICH, 13 avril. — Le Comité de l'Office

centra l suisse du tourisme s'est réuni les 12 et
13 avril à Crans et Sierre sous la présidence de
M. Meili, conseiller national, pour prendre con-
naissance du rapport de gestion et .pour arrêter
le programme et le budget du nouvel exercice.

Le rapport de gestion et les comptes de 1942
ont été acceptés pour être soumis à l'Assemblée
générale qui se t iendra à Berne le 1er juin.

Les actions de propagande de l'O. C. S. T.
au cours de l'année écoulée ont de nouveau ten-
du à maintenir un certain mouvemen t touristi-
que en mobilisant la clientèle suisse. La propa-
gande doit être vigoureusement poursuivie au
cours du présent exercice.

o 

La quête des étudiants en théologie
LAUSANNE, 13 avril. (Ag.) — Dans le

canton d'Appenzell (Rh.-Int.) existe une pra-
tique curieuse suivant laquelle les étudiant s en
théologie de confession catholique peuvent être
autorisés à faire des collectes afin de payer
leurs études lorsqu'ils ne peuvent le fa ire de
leurs propres deniers. Le motif en est la diffi-
culté de trouver des candidats en nombre 'suf-

fisant pour les cures du canton. Un étudiant
en droit , lui aussi démuni d'argent, sollicite à
son tour l'autorisation d'aller de maison à mai-
son pour recueillir de quoi payer ses études.
L'autorisation lui fut  refusée et le Tribunal fé-
déral , saisi d'un recours de droit public, a main^
tenu cette décision , l'inégalité des circonstances
justifiant l'inégalité de traitement.

r—. O r—l

Une jolie histoire de concours du Sport-Toto

BALE, 13 avril. (Ag.) — Un jeune hom-
me participant au concours du Sport-Toto avait
rempli de manière absolument juste sa formule
qui lui aurait rapporté Je premier lot de 15,000
franos environ si elle n'avait pas été oubliée chez
un déposant , qui ne l'envoya qu'après les épreu-
ves du dimanche. Le Sport-Toto refusa de ver-
ser la prime. Le jeune homme voulut intenter
un procès à cette société, mais il se vit débou-
té.

t
Les famiJlcs Louis et Henri GALLAY et Madn

me Veuve Julia GALLAY, à Monthey,
ainsi que les familles parentes et alliées font

part du décès de leur cher frère

Monsieur PIERRE-MARIE GALLAY
décédé à Monthey, à l'âge .-de 60 ans, après uno
longue et cruelle maladie , muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex Je jeu-
di 15 avril , à 9 h. 30.

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

t
Madame Veuve Liiia TORNARE-SUPERSAXO ot

ses enfants Paul, Georges, Lydia, Charles, Hubert,
Jcau-Ctaude, Muric-Madclcinc, à Monthey ;

Madame Veuve Emile TORNARE, à Monthey ;
Monsieur et Madame Oscar TORNARE et leurs

enfants , au Maroc ;
Monsieur et Madame Paul TORNARE-MORARD

et leurs enfant s, à Bulle ; •
Madame Veuve Marie SUPERSAXO-FRANZEN, à

Saas-Fee ;
.Mademoiselle Ernestinc SUPERSAXO, à Saas-

F^G *
Madame et Monsieur A. JULEN-SUPERSAXO et

leurs enfants , à Zermatt ;
Mopsieur Aiiiundiis SUPERSAXO, à Gstaad ;
Madame ct Monsieur L. SGHNYDER-SUPER-

SAXO, à Gani,pel ;
Monsieur et Madame R. SUPERSAXO-ARMAN-

GAU, à Brigue ;
Les fa m illes FRANZEN, à Monthey, Lucerne,

Grengiols , MAGNIN et PAGE, à Genève, SCHOR-
RO, à Praroman , MAGNIN, à Corbières, 'Michel
DEY, LANDONI, ROMANENS et ROPHAZ, à Mar-
sens,

font part de la perte doulour euse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur ARMAND TORNARE
Infirmier-chef

•leu r cher fils , époux , père, frère , beau-frère , on-
cle, cousin et paren t , enlevé à leur tendre affec-
tion , le 12 avril 1943, à l'âge de 49 ans, après une
longue maladie chrétiennement supportée, muni des
Secours de Ja Religion.'

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, jeudi
15 avril , à 10 JieuTes 30.

R. I. P.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

f
Le Directeur et le Personnel de Ja Maison de

Santé dc Malévoz ont la douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'il s viennent de subir en la
personne de

Monsieur Armand TORNARE
Infirmicr-Chcf i

depuis plus de 25 ans au service de rétablissement ,
décédé Je 12 avril 1943, après une longue maladie
courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu ù Montliey, jeudi lo
15 avril , â 10 h. 30.

Madame Veuve Camille COUTAZ-BIOLLA Y cl
familles , à St-Maurice , très touchée s des nombreu-
ses marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil , remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pri s part à leur douleur.

Profondément touché e par les grandes preuves
de sympathie qui lui ont été témoignées à l'oc-
casion de son grand deuil , la famil le  de François
COTTAGNOUD, à Vétroz , remercie bien .sincère-
men t toutes les personne s qui , de près ou de loin,
onl pris part à sa douleur.


