
Nous avons, «bu dm flaiil , «beaucoup de liait
à la première séutntee de 'la session de prin-
leimps diu Gramici Conseil

Pair le veto paisillilc de 'la 'pensée dlans les
l iantes  s(phèros où l'esprit huiniaiiii se déta-
che dm terre à terre, noms nous demandions
où se trouivaieiït ilo^Jées fles ra illfleries grin-
Ca'iulcs et giiiinvaça.niles stiir le principe <de lit
¦coWa'bora'tioti ?

A u tan t , ces jntirs derniers encore, ifl y
juva it dre aieeenits d«e 'fureur laïuilaimt Ha séance
respirait flia tateite conifiianlee.

Taint ifl est vrai que fles snibtillités des po-
'Jémiiques, fussoiut-dllleis saivantes d«e aih'étori-
qne , ai.'étjuiiivaiud'ronit jamais en 'puJs'S'aince le
bon sens qui se dégage des événement de
¦la vie !

A côlé de «nous, le ifawteui'l de lia iprési-
den-tec dn. Conseil d'Etat est occupé pair M.
F aima, Ile seuil 'représentait!-! du Parti radical!
an Gouvernicimonit.

Certes, 1 lionoraMe chef du Département
d«e- PoJiice a déijt'i rempli cel'te «charge, miais
à tun e époque où flics (partis ihistorkrues che-
vaiicihafienit tarot «bien que m'ai ou plutôt mail
que bien dan«s fles ipki'tes-il>andes de Un colla-
borai ix m.

Cette «année-lfi , su «nous ne fa isons erreur,
la M inorité était à l'honneur d'ans les trois
pouvoirs du canton : M. Marncd! iGaird «au
fauileuill d>résid enitiel. dn Grand 'Conseifl , M.
Fama à celui dm Conseil d'Etat et M. Ca-
miOlle Dosifayes à cefhii du Tribunlal canito-
ntafl .

La oolaibanal ion a été démontée par fle
parti 'radical d'une imaniière vioflerate.

Il semblait a entendre ce dernier que la
ruiptni>rc aMlailt être irréméd iablemenit con-
Komimée et qu 'dlflc allai t tout «t teindre et
tout frapper. C'éla.i't d'heure des vieillies «Imi-
tes angoissan tes et t roublantes qui sonnait.

Très sagement , le Conseil d'Etat a écarté
de si collégialité ce haillon de guerre civi-
le.

«Nous avons revécu (L'esfprit de eoîllalborat ion
avec la nom ination du ipréshk-nt d«u Granld
Ooneeil.

Il y a «même rayonné.
M. Edimond G'ay a été éln par la ¦totaU'illé

des députés. Dans l'urne, un seul bulletin
bla nc : «Sains aucun doute le sien .

Nou s croyons bien que le «fai t  ne s est pro-
duit  qu 'une fois, il y a quelque trente ans.

11 va de soi que la [personnalité si atta-
cha nte du candidat qui ne connaît , lui , que
ee qui rapprotihc, n'est pas étrangère à cet
incomq>arable succès, mais voilà bien , dan s
ce vote, n 'est-ce pas ? ces conservateurs in-
toléran ts, rétrogrades et à l'esprit étroi t !

Pas davantage, nous le reconnaissons, fle
Parti  rad rcal n 'a éprouvé le besoin de tirer
sur la candidat u re de la première vice-pré-
stdonec. sur les candid at ures des secrétai-
res et des sorinfateurs, toutes de miance con-
servatrice.

Personne, dans ces occasions, n 'a épingle
sa cocarde de partisan, n 'a fant un geste qui
sépare ou qui simplement éloigne. Les bras
paraissaient ouverts et les mains tendues.

Le grand Bonaild a dit que l'homme qui
n'a pas de religion vit protégé par la n<li-
Jfion des autres. Et rien n'est plus vrai au
point de vue aibsolu.

-Ma is ne peut-on dire aupsi. en réduisant
cet axiome à la mesure des choses relati-
ves, que l'homm e de politique opposée de-
vrait pouvoir vivre avec l'adversaire à la
cond ition que cette politique soit protec-
trice ?

C'est le sens que nous donnons à 1 élo-
q uent et persuasif discours dix président, M.
Edmondi Gay, que le Nouvelliste a publié
« m extenso » mercredi mua tin.

On dirait un coup de «clairon lancé aux
partis politiques pour leur rappeler les in-
térêts suipérieurs du canton qui ne s'étaHi-
ront pas en divisant, mais en unissant lies
citoyens dans un esprit de concorde et de
paix .

Nous ne comimetitirons pas cette faute de
tact et de goût de tirer à soi lia couverture
de ce d'iscoums pacifique, mais nous com-
prendrions difficilement à quoi certains pas-
sages se rap,portaient si ce n'était pas à
l'esprit de coHaboraltiom,

Il serait un tantinet ridicule d'adorer au-
jourd'hui ce qui a été brûlé hier. Au reste,
on n 'attrape pas la lune avec les dents, mais
est-il bien, nécessaire de montrer les dents,
comme dians uni cabinet de prothèse, et d'ex-
hiber des molaires entre nat ionaux, alors
que 3a Rêvolutioni menace et gronde ?

Nous terminerons cet article écrit à la
hâte et au courant de 'la plume, au retour
d'une lourde séance du Grand Conseil, par
ces pensées que nous cueillons dans le Jour-
nal de Genève, sons la pflmime de M. Pierre
Béguin, et que nous pourrions (facilement
nous appliquer :

« Il est toujours facile de cultiver les antago-
nismes et d'attiser les haines. La modération et
la sagesse, vertus fécondes dans la vie collective
comme dans la vie personnelle , supposent toujours
urne victoire sur soi-même. Hélas I ils sont trop
nombreux ceux qui on sont incapables. En temps
n ormal , il est dangereux d'opposer les citoyens
les uns aux autres et de se refuser systémati que-
ment à une collaiboration qui est dans la nature
même des relations humaines. Dans les circonstan-
ces où nous vivons, cette a t t i tude  est proprement
criminelle » .

Ne disputons pas sur les mots. Assurons
fles choses.

Ch.Saint-MauricQ.

GARANTIE DU FOU
—o 

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne , 10 mai.
L'article 59 de la Constitution fédérale s ta tue  que

la contrainte par corps est abolie. La contrainte
par corps, c'est la prison pour dettes : la dispo-
sition de l'article 5'.) est décidément surannée. Ce-
pendant , si les dettes ne mènent  plus en prison ,
cela ne signifie nullement que le débiteur mal-
honnête échappe A l'emprisonnement ou même à
la réclusion. Le Code pénal , par exemple, punit
notamment les < crimes ou délits dans la faillite ou
la poursuite pour dettes » .

D'au t re  part , l' art. 59 de la Constitution con-
serve une partie de son ut i l i t é  par une autre de
ses dispositions. Il prévoit en effet que « pour les
réclamations personnelles, le débiteur solvable
ayant domicile en Suisse doit être recherch é de-
vant le jug e de son domicile » . Cette dis.positi.Ki
garant i t  le for du domicile.

Dans de nombreux arrêts, le Tribunal fédéral ,
par sa section de droit public , a précisé les con-
dition s d' application dc cette garantie et sa por-
tée. Cette jurisprudence a été l' objet de criti ques ,
qui avaient moin e impressionné la Cour. C'est pour-
quoi un récent arrêt du 2fi mar s 1943, qui remet
au point certaines solutions en matière de garan-
tie du for du domicile, présente un intérêt géné-
r«iJ

P. avait acheté à D. un immeubl e sis dans le
canton des Grisons, l'n tiers fit  toutefois valoir
un droit préférable contre l'acheteur , qui fut par-
tiellement évincé. L'acheteur se retourna alors con-
tre les héritiers de D.. mort entre-temps. Il de-
mandait au juge de résilier le contrat , d'ordonner
la radiation du transfert de propriét é au registre

LA GUERRE
cependant que s'achève ra Bataille de Tunisie

MM. Churchill et Roosevelt contèrent sur
les prochaines opérations militaires

La débâcle de l'Axe «s'accentue -en Tunisie.
Les deux armées a«niglaises, ,1a 1 re et la 8me,
progresserai «si rap idement que l'adversaire n'a
même plus le temps de miner les routes et de
détruire ses dépôts ide m'unit ions et de «matériel
dont beaucoup sont tombés intacts en mains des
vainqueurs. Le n«oml>re des prisonniers déjà dé-
nombrés atteint «maintenant 115,000 et augmen-
te encore d'heure «em heure. Parmi ceux-ci se
trouvent une vingtaine die mille Allemands qui
avaient pu, avant la «chute de Tunis, se «relier
en temps utile sur le cap Bon. U«n« important
contingent est encore encerclé au nord-ouest de
Haimmiaimat at résiste toujoums sur les flancs du
Djebel Zaghouan.

Mais à minuit, mardi, on apprenait que ce
groupe se prépare aussi à capituler. A la de-
manda «qui a été faite par les 'troupes italiennes,
les Français ont répondu en exigeant les mêmes
conditions de capitulation «que celles qui furent
imposées par les Allemands à l'airmée Weygand
en juin 1940. Reddition sans condi t ion et «re-
mise du matériel...

Retour des choses !
L'effectif des forces axistes qui son t acculées

dans la 'grande presqu 'îl e qui se termine par ,1e
cap «Bon est évalué «à «environ 80,000 hommes.
Pour prolonger leur résistance, il faudrait que
ces troupes puissent a«voir du matériel, des vivres
et de l'eau, «qui ne sont qu'en petit e quantité
dans cette sorte de doigt de gan t «que «constitue
la péninsule et où il est peu probable que le
général von« Arniim ait accumulé des dépôts.

En outre, leurs adversaires s'efforcent de les
emipêch er d'échapper pair mer ou pair les airs.
Des troupes anglaises- et françaises talonnent
leurs amrière-gairdes, l'a/viait'i on alliée les «pilonne
et l'a flotte angla ise surveille toutes les côtes de
la presqu'île. La lutte peu t encore se prolonger
mais l'issue ne saurait en être douteuse. Au point
de vue opéraitif , la campagne de Tunisie est ter-
minée.

C'est ce qu'a constaté à la Chambre des
Communes le travailliste Attlee, premier -minis-
tre adjoint, qui commenta avec la satisfac t ion
qu 'on devine l'évolution des événements militai-
res en Afriqu e et adressa aux commandan ts d'ar-
mées et aux combat tante l'hommage et les féli-
citations» du gouvernement ¦britannique...

M. CHURCHILL A WASHINGTON
L'on entre si «manifesitenienit dans une phase

nouvelle de la guerre que M. Churchill, accoim-

foncier , ainsi que celle de l'hypothèque inscrite
pour garantir le vendeur , et de condamner les hé-
r itiers de celui-ci à verser une somme de 2345 f,r. 20.

Les héritiers de «D. éta nt domiciliés dans diffé-
rents cantons (un seul a son domicile dans les
Grisons) , P. intr oduisit son action auprès du ju-
ge du district de Ileinzenberg, dans le ressort du-
quel l'immeuble vendu est situé. Ce juge adressa
la demande a«ux héritiers. Ceux-ci «recouriurent au
Tribunal «fédéral. Ils invoquaient l' article 59 de la
Constitution et demandaient à la Cour de déclarer
incompétent le juge du lieu de situation de l'im-
meuble.

La section de droit public a «rappelé en pre-
mier lieu qu 'un recours fondé sur l'article 59
peut être dirigé contre tout acte par lequel le. ju-
ge exerce son pouvoir juridictionnel , ainsi contre
la notification judiciaire de la demande ou contre
une décision de mesure provisionnelle. Et le re-
cours peut être adressé directement au Tribunml
fédéral , sans que le recourant ait à provoquer au
préalable des décisions d'autorités «cantonales su-
périeures.

D'autre part , «la Cour a confirmé le princi pe se-
lon lequ el la portée de l'article 59 de la Cons-
t i tut ion fédérale est strictement intercantonale. Ce-
fa veut dire que le canton peut y déroger pour
les procès qui intéressent des parties domiciliées
sur son «teiritoire. Dans le cas {>articulier , seuls les
héritiers domiciliés en dehors de-s Grisons étaient
donc habiles à invoquer la garantie fédérale du
for du domicile.

La garantie de l' article 59 ne s'étend qu 'au*
< réclamations personnelles » . Les actions person-
nelles s'opposent aux actions réelles. Or, une ac-
tion concernant un contrat et les droits qui en ré-

pagné de conseillers militaires, s est rendu une
fois de plus à Washington pour conférer avec
M. Roosevelt ; que les états-majors alliés d'A-
frique du Nord et du Moyen-Orient so«n«t en con-
férence au Caire et que le chancelier Hitl er s'es«t
rendu' sur le front ouest, où il a in«speoté des tra-
vaux de fortification.

La rencontire Churchill-Roosevelt aurait pour
but de déterminer les détail s d'une invasion de
l'Europe. On estime, en effet , aux Etats-Unis,
qu'il n'existe aujourd'hu i aucune grande question
politique pouvan t nécessiter un tel entretien. Cer-
tes il y a bien les «relations soviéto-polonaises
et l'union des Français, «mais les points de vues
anglais et américains sont identiques et des ef-
forts «coinjoints sont faits ici et là pour un accord.

Il s'agirait donc de fixer le plan des prochai-
nes opérat ions «militaires, de l'offen sive générée
con tre l'Axe devenue possible ensuite de la vic-
toire 'tunisienne. On croit , «en- effet , dans les mi-
lieux renseignés de Londres que les 'événements
se «précipiteront «désormais et que la «grande at-
t aque «contre la « Forteresse européenne » ne se
fera pas attendre «longtemps.

D'autres objectifs à long terme dans d'autres
ipànties du monde seront peut-être aussi envisa-
gés..

L'ENIGME
Où se produira l'événement ? Déjà , on le voit,

¦les Alliés s'occupent d'exploiter leur victoire «en
portant leuirs attaques plus loin «et poussent fié-
vreusement leurs préparatifs. Tous les ichefs de
leurs armées «méditerranéennés sont Ta'&s,emblés
au Caire , comme on l'a irelevé plus haut. Le fait
que le gouverneur de Chypre y figure aussi sem-
ble indiquer ,1'initenition d'élargir prochainement
le cadre de l'offensive en Méditerranée. Il est
bien possible que les prochaines attaques ne
viennent pas de Tunisie contre la Sicile ou la
Sardai gne mais d'Egypte et de Syrie contre la
Crête ou «les îles de la mer Egée.

Mais «si c'était contre la Sicile ?
Le colonel Knox, secrétaire américain à la

guerre , ne cache pas que l'occupation de cette
île pourrait seule libérer définitivement la Mé-
dit erranée. Si les Alliés se hasardent à l'atta-
quer au cours «de «ces «prochaines semaines, ils
auront d'abord pou r tâche d'établir leur «supré-
matie aérienne -sur tout le sud de la péninsule.
Il «s 'agira donc de maintenir, comme sur le front
de Tunisie, île ra«pport d e 4 à l  — de 10 à 1

(«La suite en deuxième page.)

sullon t est personnelle. Celui qui actionn e en ré-
siliation du contrat pour éviction fait une récla-
mat ion  personnelle, cela aussi lorsque l'objet du
contrat est «urn e chose, un immeuble. I! en est de
même par exem ple quand l'acheteur d'un immeu-
ble actionne en exécution du contrat de vente et
demande au juge de lui attribuer «la «propriété du
bien-fonds. Quan t à «la demande de radiation du
transfert et de l'hypothèque , elle n 'altérait en rien
le caractère personnel de l'action , puisqu 'elle ne
constituait en somme que la conclusion logique
de l'annihilation du contrat. ¦

Les conditions d'application de l'article 59 élan!
réalisées , restait à savoir si P. devait a t taquer  cha-
cun des héritier s à son domicile. Le Tribunal fé-
déral admet en princi pe que chaque débiteur soli-
daire attaqué peut invoquer l'article 59 et exiger
d'être actionné devant le juge de son domicile.

Cependant , la Cour a jugé que ce principe de-
vait souffrir une exception lorsque les débiteurs
son t nécessairement consorts au procès, les con-
clusions prises contre chacun d' eux identi ques , l'e-
xécution du jugement à l'égard de l'un d'entre eux
supposant ainsi la condamnation des autres . Cotte
hypolhèse élait réalisée en l'occurrence. U y avait
donc lieu de parer à la si tuation inadmiss ible qui
aura i t  pu résulter en cas de pluralité de juge s, dc
sentences contradictoires. A cette fin, la Cour a
prononcé qu 'elle devait désigner le juge uni que
compétent. Pour respecter l'esprit de l'article 59
ce juge ne pouvait être celui du lieu de situa-
tion de l'immeuble fà cet égard la Cour a dissipé
l'équivoque créée par un arrêt antérieur). La sec-
lion a décidé que le juge compétent s«erait l'un
des juges des divers domiciles des héritiers, au
choix du demandeur P. Ln.



disent même les Allemands — entre  l'aviation
alliée et celle de l'Axe.

De toute façon , on peut donc s'attendre à ce
que la l iquidation du front  d'Afrique ne soit que
le prélude à des batailles infiniment plus vastes
et «bien plus sanglantes encore. Et cette lugubre
perspective just if ie les «prédictions de M. Chur-
chill lorsqu 'il déclarait , dans son dernier messa-
ge de Noël «que l'anné e 1943 .serait « sévère et
terrible ».

Et , se conformant  aux récentes et graves «pa-
n-oies du conseiller fédéral Kobel t , la Suisse fera
bien de redoubler de vigilance, de «préparation
et de froid e et sereine volonté...

EN RUSSIE
Su«r le front du Kouban , accalmie momenta-

née. A Moscou , on envisagerait une offensive so-
viétique imminent e sur Orel .

Mais, surtout, il «ressort des dernières infor-

mations de «source «russe que I'état-maijo«r alle-

mand n 'a nullement renoncé à ses projets d'of-

fensive sur le front de l'Est et qu 'il envisagerait,

tou t  au contraire , une nouvelle poussée en force
sur Moscou. Ayant échoué, l'été dernier, dans
sa «tentat ive de percée en direction des puits de

pétrole du Caucas e, il «reviendrait de la sorte
à son «plan primit if et 'chercherait à frapper l'en-

nemi au cœur. L'acharnement avec lequel il dé-
fend sa tête de po.nt du Kouban semble iprouve«r ,
d'autre «pairt , qu 'il n'a pas non plus abandonné
l'espoir de reconquérir «les territoires perdus , d'ans

le secteur méridion al , après sa défaite de Stalin-
grad .

Ici aussi , o«n «va vers de nouvelles hécatom-
bes, à moins de surprises sensationnelles toujours
possibles en «ces temps... désaxés...

Nouvelles étrangères—|
ce qu'est tfeuenu te marécliai Rommel

«Le haut commandemen t de l'armée allemande

co«mmunique :
« Quand en octobre 42, les Anglais déclenchè-

rent leu r «grande offensive contre la «position d El

Alaimein, le maréchal Rommel était en Allema-

gne. Son long séjou r en Aifriique avait a t t e in t

sa santé à tel point qu'une intervention médi-
cale long t emps ajournée «ne pouvait «plus être évi-

tée. A l'arrivée des premières nouvelles s«u«r l'of-

fensiv e anglaise, le maréchal , malgré l'insistance

de «ses «médecins, «suspendit le traitement com-
mencé et retourn a en Afrique. Après le débar-

quement des troupes anglo-aiméxicaines dans le
nord de l'Af rique, son séjour à l'airmée qui ne
devait être «que passager fut prolongé. Constam-
ment  attaqué par un ennemi ««up érieu r en nom-
bre , le maréchal échappa chaque fois à l étrein-
te , reculant jusqu 'en Tunisie. L'état  de santé
du «maréchal s'étant continuellement aggravé, le
chancelier, d'accord avec les vœux de M. Musso-
lini, donna l'ordre au maréchal Rommel, qui
avait atteint les positions de Gabès , de rentrer
immédiatement en Ail,I ema«gne pour .rétablir sa
santé. Le 11 mars 1943, le maréchal Rommel
en reconn aissance pour les services rendus pen-
dant la ca.mpagne de 2 ans dans Je nord de l'A-
fr ique  a été «décoré au Q. G. de la Croix de Che-
vallier de la Cro'ix de fer , ' surmontée «de la Feuil -
le de chêne avec é,p«ée et brillants. L'état de san-
té «du «maréchal Roirmm.el est en voie d'améliora-
tion. Dès qu 'il sera complètemen t «rétabli , le
chancelier Hitler lui confiera de nouvelles tâ-
ches ».

So«n patient adversaire, «le général Montgo-
mery, pourra, lui aussi , «reparaître s>ur un autre
front. II s'y retrouvera avec sa «h u it ième armée,
presque intacte, puisqu'elle n'a perdu que 2400
soldats en tre le 20 aiwril et le 3 mai.

Do auerlissemenl du chancelier Hitler
au maréchal Pélain (?)

Le «chancelier Hitler aurait envoyé au maré-
chal Pétain une lettre l'avertissant qu 'il était
avisé qu 'un nouveau complot se tramait qui de-
vait aboutir  'à un nouveau 13 décembre. U aver-
tissait également le maréchal «qu'il avait «dans
son entourage des personnes dont l'Allemagne
se méfiait  et contre lesquelles elle serait peut-
être obligée de sévir afin d'éviter l'éventualité
de ce coup d'Etat . Il s'agirait de l'amiral Pla-
ton qui adhéra l'an dernier au pairti P. P. F. et
qui aurait avec lui, M. Marion, membre lui aussi
de ce parti , a insi que d'autres personnalités, qui
appartinrent autrefois au gouvernement et qui
en furent écartés.

Le secret est gardé sur cette le t t re  et jus-
qu 'ici aucune des per«son«nalités dont on «pronon-
ce les noms n'ont été arrêtées. En revanche,
la Gestapo a «procédé dans tou t le pays à de
nombreuses arrestations de personnalités soup-
çonnées de « gaullisme ».

o 
La situation de la Presse en France

La réaction du gouvernement f rançais  n'a pas
été celle qu 'at tendaien t les directeurs de jour-
naux à leurs plaintes contre le fa i t  que leurs or-
ganes n'étaient plus en quelque sorte que des
panneaux d'affichage exclusivement réservés aux
communiqués officiels.

Le ministère de 1 information avait en effet
proposé à la presse un « contrat » qui «la libé-

rerait de «la nécessité d'insérer toutes les dépê-
ches et communiqués obligatoires dont le noai-
bre croissant «menaçait de la priver entièrement
d'initiative. Mais «ce contrat engage les jou rnaux
qui l'accepteraient à publier régulièrement des
articles de polit ique générale et des articles de
critique sur le plan local , et encore ceux-ci ne
doivent pas con t enir de criti ques d'ordre per-
sonnel , ce qui leur ôterait tout intérêt sous leur
propre Tes«ponsabilité.

Or, ces articl es de politique générale de-
vraient «uniquement et de façon permanente ai-
der à la propagande de Vichy en étant basés
sur les points «suivants : nécessité de l'adhésion
de tous «les Français à «la polit ique intérieure et
extérieure du gouvernement ; nécessité «pour la
France de chercher sa sauvegarde dans la réor-
ganisation de l'Europe ; la politique des Alliés
n décidé la bolchévisation de l'Europe ; colla-
borat ion européenne ; la «France doit s'appuyer
sur l'Europe «pour retrouver so«n empire ; hosti-
lité total e au bolchévism e, etc.

Jusqu'à présent , «pour la région lyonnaise , un
seul quotidien a accepté le contrat .

o 
Le rationnemen t des chaussures

en Suède

Le rationnement des chaussures en Suède vient
d'entrer en vigueur. Les possibilités d'achats
son t minimes : chaque Suédois a droit, tous les
18 mois seulement , à une paire de chaussures
et ces dernières ne pourront être «réparées qu une
seule fois. Ces restrict ions entraînent un «grave
danger, c'est-à-dire la mise au chômage d'un
no.mbre considérable d'ouvriers spécialisés dans
cette industrie. L'association des industriels de
la «chaussure a adressé une requête au gouver-
nement  tendant à autoriser ces derniers à met t r e
sur le manche «des chaussures d'ouvriers avec se-
melles en bois «et tiges seulement en cuir.

Nouvelles suisses—~

Une oiosse aflaire de dstournements
— >

Il s'agirait de plus d'un million

Sur demande «des autorités zurichoises, lies or-
ganes de police «vaudois o«nt «récemment été appe-
lés à collaborer à une enquête intéressant un
homme d'affaires lausannois, «qui s'est rendu co«u -
pab'l e d'un «délit de droit commun. Il s'agirait ,
dit-on , d'une affaire de détournements , qui por-
terait sur une somme de plus d'un million.

L'auteur «de ces agissements délictueux a été
arrêté. Il es«t actuellement incarcéré.

Les nécessités de l'enquête en cours rendent
impossibile la divulgation «de renseignements plus
complet s sur cette «malheureuse affaire. On peut
simplement relever q«ue les délits eomimiis n in-
téressen t pas le canton d'e Vaud, mais es-
sentiellement celui' de Zurich.

Arrestations

Nous avons annoncé récemment l'arres tation
du «nommé Robert Maerky, «né en 1901 , Argo-
vien, et de sa «femme, qui avaient mis au pilla-
ge la villa de M. B., à «M'Onthrillant, Genève. La
plus grande partie «des «objets volés, soit chaises
anciennes, tableaux , objets d'art, Jivires de va-
leur , argenterie, etc., «fut retrouvée chez 'une an-
tiquaire de la ville, Mme Antoinette Cattano-
Babel . Cette dernière a été arrêtée mardi matin
pair un inspecteur de la Sûreté et écrouée à la
priso«n de Saint-Antoine après a«voir subi un pre-
mier interrogatoire de M. Lang, juge d'instruc-
tion.

Une camionnette «de la «police a tra nsporté,
mairdi vers midi, au Palais de justice, une quan-
t i té  d'objets de valeur «provenant de la villa de
Monitbrillant.

— A la suite d'une «plainte, la police gene-
voise a arrêté Gaston L., âgé de 21 ans , Fran-
çais, «qui avait dérobé une somme de 1 300 francs
à son patron, «puis qui, pris de «remords, les
avait «réexpédiés à ce «dernier par la poste. L'in-
délicat «personnage, qui avait en outre fait dis-
paraître plusieurs pièces de comptabilité, a été
écroué à la prison de Saint-Anto ine.

Polsnée de petStt f ait*
-)(- M. Al l i l io  Tor.ricetl i . dc Lugano , jusqu 'ici

1er cli esf de section au .Service technique «mil i ta i -
re, a élé nommé directeur  de la fabri que de «pou-
dre de Wimmis.

-M- Dix hommes ont été tués et 5 grièvement
brûlés à la suite d'une explosion dans une  mine
rie ch a rbon de Praco , à une t r en t a ine  de kilomè-
tres de Bi rmingham (Alabama. Amérique ) .

-)f Om annonce de Lim a que la bibliothèque na-
t iona le  du Pérou a été détrui te  par «un grand in-
cendie. Au total 70.000 volumes ont été la proie
des flammes.

¦%¦ Les mille prisonniers f rançais  venus pas,ser
15 jours en famil le  avant  Pâques el qui doivent
rejoindre comme travailleurs libres dans les usi-
nes allemandes, ont q u i t t é  Paris pour C.ompiè.Rne
d'où ils partiront immédia tement  pour l'Allema-
gne.

-)(- La Foire internationale d'échantillons de Va-
lence en Espagne , à laquelle part ic i pe la Suisse ,

ii été inaugurée mardi par l'amiral Salvador Mo-
reno Fernandez . ministre de la marine. Il é la i t
accompagné du sous-secrétaire d'Etat du minislè-
«je de l'industrie don ' Juaji Granelv qui prononç^
le discours d'ouverture. Le' ministre de Suisse, M. ,I P,« fj  I ,.; ;,.» . ^teci* esn .2 n >* ' .V'prove . fi t  visi ter  aux délégués espagnols le pavil-
j l , , ï t ;.** '?ft;*' ' T ' F* ' «Me 0 HIV!' '-^r
|on suisse, organisé «par l'Office suisse d'expan-
sion commerciale.

. -fc- Radio-Alger signale que M. Pierre PucUeu.
autrefo is nombre des Croix-de-Feu et anc ien mi-
nis t re  de «l ' intérieur du gouvernement de Vichy ,

vien t d'arriver en Afrique du Nord. Le générail
Giraud a donné l'ordre à Pucheu de vivre dans
une .mai son qui sera surveillée pa,r la police , en
territoire méridional , jusqu 'à ce que sa position
ail été examinée.

M; Une famille haib|ta«nï près de Cambridge
(Etats-Unis) , et qui fêle ces Wp.rs-.ci les noces d'or
des grands-paren ts, a décidé dc célébrer en mê-
me temps les anniversaires de leurs descendants
directs, qui lo«u.s sont nés au mois de .mars .

Dans la Région 
Pas de zone interdite

0 
La préfecture du Dauphiné communique :
« Le «commandement italien précise que la

îpuvelle concernant la créatio n d'une zone in-
erdite le long de la «frontière franco-suisse dans
a région de «Chamonix est erronée.

Aucune interdict ion de passage n'a été établie ,

nais les «personnes non résidantes dans la zone
}ui seront trouvées près de la frontière par les
^trouilles , ital iennes .de . .surveillance seront ac-
:o.mpagnées au commandement militaire de Cha-
nonix aux fins de contrôle de leurs pap iers et
:>ou«r jus t i f ie r  «leur présence dans cette zone ».

Le contrôle allemand

En attendant que la « ligne » de démarca-
tion de la zone d'occupation italienne, dont on
>a,rle depuis si longtemps, soit installée, si elle
doit toutefois l'être, le contrôle allemand fonc-
t ionne depuis q«uelq«ues jours tou t comme si cel-
le «ligne existait. .. . . < ¦¦

Dans «les trains, sur la ligne Lyon-Genève et
les autres, «des gendarmes allemands procèdent,
non . seulement au contrôle d'identité des voya-
geurs , mais encore à la visi te de leurs bagages.
Les voiyageurs doivent soumettre, ouvertes, aux
:ontrôleur«s, toutes les çcorrespondances qu'ils

porteraient avec eux. Parfo is, un « su«speot »
°»t fouillé.

Sur les routes un con trôle aussi «sévère est ap-
pliqué aux automobilistes, chauffeurs de «ca-
mions, etc. Pour l'instant , lies personnes ne ré-
sidant pas •habituellem.enit dans la zone d'occu-
pation ¦italienne franchissent cette ligne sams au-
tre inconvénient que celui de devoir répondre
aux gendarm es allemands qui leur demandent le
motif de leu r déplacement.

Nouvelles locales —
.. . .« «¦«. «i i. i l  m, a[ *mmm, m̂mmmm_--nmaammmTmmmmmmy

Horaire d'été du léieiérwue
Riddes- arables

valable du 10 mai au 3 octobre 1943

Capacité de transport : 12 grandes personnes
par cabine.

Durée du parcours : 10 minutes.  Longueur :
1994 m.

Départs s imul tanés  de Riddes  et d'Isérables .
0530 P. 0630 0040 0720 P. 0740 0830 0900
0930 1,100 

x 
1130 1200 1300 1330 l f>00

I flOO P. 1030 1700 1730 1800 1920 1940
2020 2120

P = course postale
Les dimanches et jours de «fête , les courses sont

organisées aussi nombreuses que possible.
Lo.rs de forts vents ou tempêtes , le traj f ic est

interrompu .
En vue des contrôles officiels, le trafic est par-

tiellement interrompu le 1er de chaque mois, sauf
si celle date coïncide avec un samedi , un dimanche
ou un lundi  : dans ce cas, cette suspension de
trafic est renvoyée au mardi suivant.  Seules les
courses 0G40, 0720, 1730 ct 1800 seront assurées ce
jour-là.

E tan t  donné la capacité réduite d.u débit , il est
recommandé aux personnes qui comptent sur la
correspondance des trains C. F. F. pour le re tour
chez elles, de s'assurer en m o n t a n t  déjà de l 'heure
à laquelle elles doivent se présenter pour la des-
cente.

Des numéros d'ordre son t à retirer a.u guichet
dans le cas de grande affluence.

Las renseignements peuven t être ohtenus à la
Station Pilote de Riddes. Téléphone 4.15.46 , et ù
Isérahles. Téléphon e 4.14.46.

TAXE : Montée Fr. 2.50 ; descente 1 fr. 20 : aller
et retour S- far.

REDUCTION : Pour sociétés, écoles et porteurs
d' abonnements.

AK0NNEMENT : Valable une année civile ; 6
courses A. R. = 12 fr.

BAGAGES : Fr. 2.— par 100 k g. Franchise dc
bitgages : 10 kg.

o 
Office de conciliation

La loi fédéral e «réglementant le travail dans les
fabriques a institué «des offices cantonaux de
conciliation pour juger les conflits irréductibles
par voie d entente «mutuelle entre employés et
employeurs.

Le Conseil fédéral, par un arrêté daté du 5
avril 1943, a étendu la compétence de ces offi-
ces cantonaux de conciliaition aux conflits de
travail  surgis dans les entreprises non a«ssujel-

ties à la loi «fédérale réglant le «travail dans les
fabriques, ceci sur la demande de nombreux
cantons. . «. • , )(r . .,

Le canton du Valais a déjà en 1921 éfargi
J ' V  • , ¦»cti ~ .; r-'. ,,« \ «.fiT >• , ~„ , VTTw

tett e compétence et des lors utilise , ,J^s offices
de comciiiaition pour trancher le conflit entre 'eirii-

i c ' aw vqm
ployeurs et employés.

o 

Pas d'augmentation
du prix du lait

L Union suisse des «producteurs de lait  avait
adressé une requête au Conseil fédéral , lui  de-
mandant d'examiner à nouveau la question du
prix du «lait et d'accorder sans retard l'augmen-
tation qù jil venait de refuser.
¦ Le Conseil fédéral s'est occupé de cette re-
quête et a chargé le Dépa.r terni eut de l'économie
publique de répondre qu 'il ne «reviendrait pas
sur sa décision. Il est prêt , comme il l'a fai t
savoir déjà, à envisager une augmentat ion pour
le 1er octobre 1943, au pilus tard , si Jes frais
de production le justifient.

La «réponse ajoute que le Conseil fédéral fu t
«surpris du ton et du contenu de Ja résolution
votée par l'Union centrale des producteurs de
«lait.

i T 0; : !

Pain, légumes et matières grasses
—o—

La Commission fédérale pour l' a l imen ta t ion
de guerre communique :

Au cou rs de sa dernière séance, la Commis-
sion fédérale «pour l'alimentation de guerre a
examiné entre autres choses d'importantes ques-
tions relatives au rationnement et à l'approvi-
sionnement en pain. Une fois de plus, elle a cons-
taté que le pain préparé par les boulangers suis-
ses est sain et digestible, à condition d'être bien
cuit. En conséquence, elle ne prévoit pas de mo-
difier les dispositions rela tives au magasinage
et à Ja composition du «pain.

Après, avoir entendu le chef de la section des
graisses et huiles alimentaires au sujet du flé-
chissement des importations, la commission juge
bon. de «recommander au public d'économiser
plus que jamais les matières grasses et die con-
server les modestes réserves qu 'il pourrait déte-
nir pour l'hiver prochain, pendan t lequel les mo-
yens de chauffage seront restreints.

Augmentant le danger d'infection par des vers
intestinaux, les légumes cru s et les salades ne
doivent être «servis qu 'après avoir été «l avés à
grand e eau. On évitera surtout de «f umer, au cours
des semaines précédant la récolte, les cultures
maraîchères avec des engrais humains (vidan-
ges) qui servent , en effet , de véhicule aux œufs
des vers. Dans tous les cas de faiblesse progres-
sive — qu 'il s'agisse d'enfants ou d'adultes —
on sera bien inspiré de faire rechercher par un
médecin si elle provient de vers intest inaux.

v ° 
Association valaisanne des inallres-seri'uriers

et constructeurs

Pour «la prem ière fois depuis sa consl i tui l i on ,
l' a ssociation valaisanne des maîtres  serruriers  et
constructeurs a tenu ses assises annuelles.

Sion , la jolie capitale , avait  été «choisie pour
réunir  à l'Hôt el du Cerf , lia famil le  des serruriers
e| constructeurs valaisans.

Sous la «présidence de M. Arthur  Andréoli , Sion,
l'ordre du jour fut  liquidé dans le meilleur esprit.
Y f igura ien t  sur tout  des questions d' ordre «profes -
sionnel et social. La demande de l'U. S. S. C, da
déclaration de force obl igatoir e des allocations de
rench ér issement el «des allocations «familiales sur
tout  le. t e r r i to i re  suisse , a élé approuvée par l' as-
semblée.

Les questions louchant la formation profes-
sionnelle el l' apprentissage ne furen t pas négligées.
Le président rapporta sur l ' in i t ia t ive  qui a été
prise par île Département de l'Instruction publi que
d'inst i tuer «la visi te des apprentis ct des ateliers
par un expert technique. Celle innovation t rouva
bon accueil parmi l'assemblée qui exprima toute
sa grat i tude aux autor i tés  pour l'appui el l ' intérêt
qu 'elles «apporten t au développement des profes-
sions artisanales pour le plus grand bien de notre
beau Valais.

NENDAZ et VEYSONNAZ. — Ligue antitubercu-
leuse. — Assemblée générale d imanche  JL6. cou ran t ,
à ila sortie des Offices , à la Salle paroissiale.

Ord re du jou r :
1. Rapport sur l' act ivi té  de notre Ligue.
2. Conférence sur l'h ygiène domesti que , avec pro-

jections.
Venez-y nombreux , les hommes, Vous vous con-

vaincrez que votre générosité qui est mise à con-
tr ibut ion c.liaque année est bien placée.

Vçnez-y bi çn plus noanhrpuses, vous braves
ménagères ou futures «ménagères. Ce n'est pas par
de longues séries d'analyses, de rayons ou de sé-
jours dan s pavillons et sana que nous GonnploHS
pour mener victorieusement la l u t t e  contre le mal
qui fai t  tant de victimes chez nous, mais c'est sur
voijs en faisant appliquer, dans chacune de MM
familles une  hyg iène domestique tou t à fa i t  raiien-
nelle.

Le Coin i lé.
o 

NENDAZ. — Tombola. — Comm. — Di-
m«Wiche 16 «courant aura lieu à Basse-Nendaz la
tombola annuelle, organisée en faveur de h
chapell e du « Bleusy ». Le com it é s'est «charge
pour la circonstance du bienveil lant  concours de
la « Concordia » de Vétroz dont la renommée
n 'est plus à faire. Un programme des plus varie
et bien choisi sera de na tu re  à contenter les plus
exigeants.

Chers lecteurs, Basse-Nendaz vous attend le
16 mai. Sachez que tou t a été mis en œuvre
pour vous procurer de saines et agréables ¦dis-
tractions : tombola aux nombreux ot beaux lotsi



cantine soignée, jeux de toutes sortes ; il y en
j ura pour tout le monde, petit s et grands.

Tout promet donc une journée inoubliable el
comme toujours , les absents auront tort.

GRAND CONSEIL
Séance du mercredi 12 mal

Présidée par «M. GuiiW'r(l, 1er vjci:-pré$iili-ql , qui
ouvsq la s^wii-e .»i| ^nnapt 

la 
pafole, aux >a«l}'

¦p orteurs MM. Cliappaz et GerlM-heu, sur la gestion
relative, vu vl 'ip*t\y u*"l de JusUve.

M, lj f t \ fet:Qn l'nat}î(, pose une  question rela t ive  à
une fonction de rapporteur, à laquelle répond M.
j ' i ib loi i i i . chef du Département.

M. Duchoud regrette que la subvention qui a
é\/- allouée jusq u 'ici pour les sections de sauveta-
ge de Bouveret et St-Gingolph ai t  été supprimée.
Il sollicite que pour le prochain budget cette al-
location puisse ê t re  ré tabl ie , ce que M. Pitteloud,
fépondant à l'intervenant, espère.

Il l a i t  n o t a m m e n t  remarquer que le président du
Bouveret esl souven t in te rvenu en laveur  du réta-
Missement de ces subsides qui n 'ont élé .suppri-
més (pi e pour des raisons d'économie à une épo-
que où l'Etat devait en réaliser.

Sur ces deu x in te r ven t ions , la ges t ion  du Dé-
partement précité est adoptée.

Le Département militaire suscite une question
de M. Clavien à propos de congés mi l i t a i r e s  de
¦Soldats d' un régimen t appelé en service de relèv e
en p le ine  périod e de t r avaux .

i' nc n u i r e  de M. Escher-Quenilflz qui estime que
le t rs i i lc iuenl  de l ' i n t e n d a n t  de l'Arsenal de Sion
est i n su f f i s an t  ce à quoi .M. Fama l'ait observer
que le sa la i re  en quest ion correspond à celui f ixé
par le règlement de classification des fonc t ionna i -
res de l 'Etal .  Toutefois, le chef du Département
mili taire  prend noie du vœu émis el «promet qu'u-
ne ^nation plus juslc sera l'a i le  à l'aveni r  au
fonc t i onna i r e  en question.

M. Famn «regrette dc ne «pouvoir promettre , de
façon formelle une su i t e  f avorab le  au vœu exprimé
par M. Clavien a f in  de libérer les agriculteurs sol-
dats de la prochaine relève. La chose dépend des
insinuées sui|iérieu,re> mili taires auprès desquelles
ide nouvelles démarch es seront tenté es.

M. Schnyder prof i l e  de l' occasion pour rappeler
que h' Conseil «d'Etal a promis  depuis cinq ans de
revoir la classification des employés.

- C'est qu 'il n 'a pus encore eu «le temps de s'en
occuper , ajOUtc-t-M,...

Sur cas en trefaites , M. ( .happa/ , rapporteur, met
le point f ina l  à lu discussion sur ee chapitre en
annonçant que dans  le nombre des postulats de
ln Com m ission des finances f igure  précisémen t ce-
lui r e l a t i f  à In c lass i f icat ion des fonctionnaires, ob-
jet qui  sera en conséquence discuté après l' exa-
men de la gestion.

Que de questions !

Décidéiiient , nos députés sont en mal de parlo-
tes, au jou rd 'hu i  ! Les questions pleuve.n l en cette
belle matinée ensoleillée : MM. Dubuls, Amacker,
Kuntschen, Clavien , Bourdln, Tiilielli , Kranzén,
etc.. etc., assaillent le Couvern.emc.liil , de sorte que
M. Fuma, seul «présen t des membres du Conseil
d ' E ta t ,  n for t  n l'air e pour contenter tant de re-
quêtes.

Il s'y n l lnc .hc  notamment, répondant à «MM.
K u n t s c h e n  el Franzen que toutes  les mesures ont
été «prises par son Service de l'H ygiène afin de
préserver les min eurs de In silic ose.

M. .F'nuin prend noie des autre s desiderata émis.
Us sont vraiment Irop nombreux pour qu'ils puis-
sent ê t re  cités tous ici. •

Le chap itre  du Département des Travaux pu-
blics n 'échnippe pus non plus aux questions de nos
par lementai res , parmi lesquels les représentants
du Hau t  font décidénienl  preuve d' un désir Irai
marqué de... parler.

Boute du Val de Bagnes

M. l'errmlln ins is te  sur la classificat ion de celte
mule.  M. Dubois s'étonne de ee que la Con fédéra-
tion alloue 7.') f i ,  dc subvention pour la correction
du I t h i n  mais seulenienl 40 % pour celle du Rhô-
ne, M. Beytrison réclame que «l'Etal subventionne
lui peu mieux  les construct ions  de bât iments pri-
vés .

M. Kuntschen fournit  les explications désirées
pur M. Dubuis en ee qui concerne la différence du
taux de subvention, pour le Rhône el le Rhin.

Lu députal io i i  valaisanne i\ Berne u n a n i m e  n
déployé tous ses efforts afin d' obtenir , sinon l'é-
gali té  de la subvention du moins, une augmenta-
tion du t aux  pou r le Rhône, niais elle s'est heur-
tée à l' opposition de ln majorité. Il n 'y a donc
lieu que de s'incliner , si inéqui table  que paraisse
lu chose...

L'examen de la gestion avance bien len tement ,
¦te que M. Guntern doit faire observer , car mid i
m>priK -he et il reste encore de nombreux chapi-
tres i\ passer au crible des débats...

Enfin le thème prend fin sur les questions de
MM. Brurhrk et Duchoud, ce dernier ne voyant
pus d'une très grande u t i l i t é  la subvention allouée
ù ln Compagnie générale de navigation sur le Lac
Léman.

A près réponse de M. Anlhamalten, la gestion est
?olée sans opposition , ce qui permet vers 11 h.
30 d'entendre  le développement par M. Moulin,
député de Vollèges. de su motion déposée en no-
vembre dernier sur la lutte contre la tuberculose.

Nous donnerons dans un prochain No un aperçu
plus détaillé sur celle motion , à laquelle a répon-
du M. Faj iui .

t . -S. — Dans notre compte rendu d hier, sous
I* e»s «le la commune de I.oèehr, inler.ve.nlion
Ik'lncostc, >1 fallait lire : ... L'Etal ne peut pas
•Misiez indifféren t à ln disparition [et non dispo-
Mton) dos bourgeoisies , etc..

o 

La deuxième vice-présidence
du Grand conseil

—o—
Là sage rotation attribue le siège de la 2me

*Kc-présidcnc.e du Grand Conseil au Bas-Va-
«15, qui comprend les districts de Martigny,
<¦> Entremont,  dc St-Mauricc et dc Monthey.

Et dans le Bas-Valais, c'est au district de
'Eti lremont que revenait  l'honneur de cette vi-
Ceprésidence.

Or le groupe conservateur bas-valaisan réuni
"̂ nii 

et le groupe conservateur tout entier réu-
p •ererrdi ont designé ix>ur candidat M. Jo-

_,w t uniaiL

Les Alités â la pointe du cap Bon ¦ Llroique résistance
d'une armée italienne

. QUARTIER ÇENERAL ALLIE . EN
AFRIQUE DU NORD', 12 maito(Reutet:) —
Lei tronpes alliées ont at teint  mardi après-midi
le col d'Adda r, à la ipointe extrême du cap
Bon, mais les troupes de l'Axe tiennent tou-
jours une zone d'environ 20,000 ha. à l'oues t
de Zaghouan.

QUARTIER GENERAL ALLIE EN
AFRIQUE DU NORD, 12 «mai. — Dans «la
région montagneuse de Zaghouan, une dizaine
de milliers de solda ts, (principalement <^es Ita-
liens , se sont rendus hier au général Math in et,
commandant de la division marocaine du 19me
corps français .

ALGER, 12 «mai. (Reuter .) — La 'situation
sur le front change d'heure en heure.

On ne signale aucune tentative .d'évacuation
massive par l'ennemi et on peut dire, «ans crain-
te de beaucoup se tromiper, que ce qui «reste des
troupes «de l'Axe est voué à «la mort ou à la
captivité.

Seuls les 'Soldats les plus hardis et les plus
intrépides chercheront à s'enfuir à bord de pe-
tites embarcations en quittant le cap Bon pen-
dant la nuit pour atteindre ila Sicile.

De toutes parts on signale des «redditions.
En tenant  co'mpte «du chiffre des prisonnière,

des tués et des bl essés faits «sut la ligne de Ma-
reth et à Gabès (Messes et prisonniers déjà
transportés en Europe), on peu t . évail«u«eir, selon
de récentes informations, que les troupes axistes
ont pendu dans « (l'aventure .tunisienne » un «quart
de million d'hommes.

Cette aventure est virtuellement terminée.

Pour l'honneur
ALGER, 12 «mai. (Reuter.) — Le ( comimu-

ni que du Q. G. allié en Afrique du Nord an-
nonce que les forces de il'Axe en Tunisie ont re-
jeté «la demande de reddition que leur avait pré-
sentée le généra.! Freyberg.

ROME. 12 mai. (Stefani.) — Le Q. G. des
forces italiennes publie «le supplément au com-
m u n i q u é  suivant :

« Les divisions anglaises et américaines qui
après avoir enfoncé le secteur septentrional! du
front tunisien ont avancé en direction des «rou-
t«e«s et pistes en direction du sud afin d'exploi-
ter leur succès et de conclure rapidement la
campagne africaine e sont heurtées une fois «de
plus à une résistance acharnée Je nos forces, «ré-
sistance qu'elles sont pairvenues à briser.

C'est Ja
^ 

I r e  armée_itailiiepne qui , enflajniniée
d'une volonté indomptable de combattre par «son
commandant, le .général Messe, continue «de lut-
ter vaillamment jusqu 'à la dernière cantouphe.
Les combattants, qui ont plusieurs foi s arrêté la
8me armée, ont décidé en effet de tenir jusqu 'à
épuisement de munitions et de faire payer très
cher à l'ennemi son dernier succès.

L'adversaire a déjà envoyé des panlementai-
tes pour demander la reddition. Ces parlemen-
taires sont rentrés dans leurs li gnes apportant un
fier refus. L'armée, isolée de la «mer, sans com-
munication avec îles autres centres de résistan-
ce, avec peu. de munitions et de vivres, riche
seulement de volonté et de vertu militaire, a
donné cette digne réponse : «résistance à ou-
t rance.

Les soldat s de Ja Ire armée aujourd'hui com-
battent  Ja bataille extrême : la bataille -de
l'honneur , la «bataille qui ne défend pas des îles,
hauteurs  et forteresses mais défend les héroïques
traditions guerrières de notre It allie.

Les combattants de la 1re armée offrent sur-
tout avec un dévouement sublime ce dernier con-

seph Moulin, député du district et président de
Vollèges.

Le choix est excellent.
M. Moulin est un député qui ne se paie pas de

mots. C'est un travailleur, rompu aux «usages
parlementaires et qui connaît son Règlement sur
le bout du doigt.

L'élection a lieu aujourd'hui jeudi.
Nul doute «qu'aile ne recueille les sympathies

unanimes de Ja Haute-Assemblée.
o 

ST-GINGOLPH. — Tragique détermina-
tion. — Mercredi matin peu après 7 heures, M.
Edmond Duchoud, de St-Gingolph, s'est volon-
tairement donné la mort dans son grenier . M.
Duchoud était un jeune homme de 25 ans, très
estime dans toute la contrée. A la «suite d'une
méningite, il était resté paralysé d'une j.ambe.
Il en souffrait moralement et physiquement et
l'on suppose que c'est à la suit e d'une crise pluï
douloureuse que les autres que M. Duchoud au-
ra pris la trag ique résolution que l'on sait. Le
malheureux- s'est tiré une balle au cœur avec le
fusil d'ordonnance de (son père.

La pcupulation de St-Gingolph a été vivement
impressionnée par cet accident et compatit à la
douleur des parents du jeune homme.

cours _dé la fidélité i ta l ienne . Ils laissept. sur le
jot 'sacré à nos destinées le gage sanglait de
lurs vies généreuses, sûrs de notre retour cer-
ta in .  »

Dernière nouvelle : .__ _
Le générai; von Arnim a été fait

prisonnier.
— 0

Les opérations en Birmanie
TOKIO, 12 mai. (D. N. B.) ; — Il ressort

des «derniers rapports du front birman que les
forces ennemies opérant encore sur sol birman
auront à peine la possibilité de s'échapper «à la
suite des opérations victorieuses des Japonais,
au cours des dernières semaines. On suppose
que Je coin existant encore en Birmanie sera
complètement nettoyé d'ici la mousson. De for-
tes unités ennemies «se trouven t encore sur Je lit -
toral au sud' de Maundaung. Leur voie de re-
traite vers Je nord , c'est-à-dire l'Inde , est cou-
pée. /..

uers une conférence a irois ?
WASHINGTON, 12 mai. — Comme on le

croit dans des «ercles bien informés, le président
Roosevellt et Je premier ministre Chuinchill «dis-
cuteront sans doute aussi d'une offensive j apo-
naise dans le Pacifique. Cependant Je thème
principal de leurs entretiens sera probablement
une attaqu e «contre l'Europe.

Les experts de l'armée et de la ,marine qui ac-
compia'gnent M. Churchiill auront sous peu des
entretiens avec lies experts américains, parmi
lesquels le général Marshall et l'amiral King.
On déciderait notamment . l'endroit et Je moment
exacts où aurait lieu l'invasion du «continent .

Comme on l'apprend encore, «la possibilité
d'une conférence à trois entre MM. Roosevel t ,
Churchill et Staline a été discutée.

Une Suissesse tuée en Italie
MILAN, 12 mai. (Ag.) — Mme Anna Ja-

cob, 5Q ans, 'ressortissante suisse habitant Stre-
vi (province d'Alexandrie) a été tuée «par une
voisin e après une altercation pour des mot ifs fu-
tiles.

o 
Il en était à son 57me cambriolage

de mansardes
ZURICH, 12 mai. (Ag.) — Avisée par des

passants, la police arrêta un hom.me qui s'apprê-
ijait, à cambrioler une mansarde. L'individu re-
connut «s'être llivré à 56 cam:bripla.ges semblables,
qui lui «rapportèrent la somme de 3500 fr. en
chiffres ronds.

°——
Pour avoir mouillé son lait

ROtRëçHACH, 12 mai. (Ag.) — Le tri-
bunal «du district de Rorschaoh a condamné à
un mois d'emprisonnement , avec sursis pendant
quatre ans , à une amende de 200 fr. et aux frais
de 137 «flancs , un agriculteur reconnu coupable
de «mouiller «son lait.

Après la catastrophe de Kiesen
BERNE, 12 «mai. (Ag.). — Le tribunal ajp

pelé à statuer dans l'affaire  de la catastrophe
de Kiesen avai t condamné à un mois d'empri-
sonnement avec sursis, «le chef de gare de Wich-
trach. Le défenseur «de l'inculpé vient de dépo-
ser un recours avec demande d'acquittement con-
tre ce jugement et lia mise à charge de son
client de deu x cinquièmes-des «frais.

«o 
Clôture de la Foire Suisse d'Echantillons
BALE, 12 mai. — La Foire s'est «close mar-

di soir dans une atmosphère de satisfaction et
de succès. Dans «les halls l'animation a été gran-
de j usqu'à la 'fin.

Pendant toute «la «semaine les restaurants et
les hôtels de Bâle ont regorgé. On a mêm e ut i-
lisé, pour les messieurs

^ 
seulement, les wagons-

lits intern at ionaux immobilisés à la gare d'Al-
«s ace-Lorraine.

En tenant compte des entrées du dernier joui
et des cartes vendues à l'avance, on peut évaluei
Je total des visiteurs à 250,000.

o 
Gros incendie à Porrentruy

PORRENTRUY, 12 mai. — Ce matin , à 9

Radio-Programme —
SOTTEXS. — Jeudi 13 mal. — 7 h. 10 Révcil-

le-matin.  7 h. 15 Informat ions .  7 h. 25 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h. 80 Opérettes fran-
çaises. 12 h. 45 Informa lions. 12 h. 55 Vin^t mi-
nutes de variétés. 1.3 h. 15 Orchestre de Jà Suis-
se romande. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Oeuvres de Men-
delssohn. 18 h. 20 La quinzaine  l i t té ra i re .  18 h. 45
Pastorale. IS h. 50 Le micro dans la vie. 19 h. 05
Intermezzo. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Le
programme do la soirée. 19 h- 30 Le miroir du
temps. 19 h. 40 11 faut  cultiver. 20 h. Les Révoltés
du : Bounty » . 20 h. «35 Petit concert à Trianon.
21 h . 05 Reportage inae.tuel.  21 h. 45 Les Come-
dian Harmonists. 21 h. 50 Informat ions .

h. 30, le feu s'est déclaré à la maison de M.
Courtet , scieur , route d'Aile , à Porrentruy. Le
tocsin a été sonné.

Les travaux d'extinction ont été rendus diffi-
ciles par l'absence d'hydrant dans ce secteur, sis
à l' extrémité de la ville.

L'immeuble, comprenant un entrepôt et des
machines, a été complètement détruit .

On ignore encore les causes du sinistre.

¦—— ¦ iimwiiPii'wmiHnww

Madame Aileline LONFAT. à F i n h a u t  :
Monsieur et Madame Frédéric LONFAT el leurs

e n f a n t s ,  à Bienne  ;
Monsieur Albert GAY et sa famill e, ù Finhaut  :
Les fami l les  alliées LONFAT, à Grenoble ; LU-

GON, à Dudelange.  à Finhaut  et :'i Vernayaz :
CI.AIVOZ, LUGON, LONFAT, GEROUDET el
SPAHR. à Sion ;

ont la douleur de faire  pari de la perte cruelle
qu 'ills v iennent  d'éprouver en la «personne de

Monsieur HENRI LONFAT
Capitaine

leu r cher époux , père , grand 'père. beau-frère, on-
cle et cousin, décédé pieusement le 12 mai 1943.
da.ns sa 63me année.

L'ensevelissement aura lieu le 14 mai , :i 11
heures , à Finhaut.

Priez «pour lui !
Cet avis t ien t  l ieu de faire-part.

t
Mesdemoiselles Françoise et Césai'lnc THEYTAZ.

à Ayer ; Monsieur Jean THEYTAZ, à Ayer ; Ma-
dame: et Monsieur Alexis THEYTAZ-ROUSSIN et
leurs enfants , à Lvon : Madaime el Monsieur Albert
THEYTAZ-MULLÈR et leur fil s, à Sierre : Mada-
me et Monsieur Emile YIANIN-THEYTAZ el leurs
enfan t s , à Ayer ; Madaime el Monsieur Jércniie
VIANIN-THEYTAZ ct leurs enfants , à Ayer ; Ma-
dame Veuve Joseph SALAM1N-THEYTAZ et ses
enfants, à Gr mie«nlz ; Mada.m e et Monsieur Robert
ROUVINEZ-THEYTAZ el ileurs enfants , à Gri-
men 'lz : Madame Veuve Martin CRETTAZ-THEY-
TAZ et ses enfants , à Veyras ; Madame Veuve
Louis THEYTAZ et ses enfants , à Mission , Ayer et
Sierre ; «Maida.mc Veuve .Térémie THEYTAZ, à .Sier-
re : Madame Veuve Baptiste THEYTAZ et ses en-
f a n t s, à «Mission ; e«l Sierr e ; les enfants de l'eu Jo-
seph THEYTAZ-ZUBER , à Mission et -Si-Jean ; les
famil les  THEYTAZ, FLOREY, RION, CRETTAZ, à
Aiii n iiviers et Sierre , ont la douleur de faire part
du décès de

Morts eur JEAN THEYTAZ
leur cher père, beau-père, g.ra«nd-pôre , frère , beau-
frère , oncl e, grand-oncle el cousin , décédé «à Ayer
le 12 mai 1943, à l'Age de 88 ans , muni  des Sa-
crements de l'Eglise.

L' enscveilisse.menl aura lieu à Ayer le vendredi
M mai 1943, ù 10 heures.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.

Tous les enfants de Monsieur Adrien TAGAN,
profondément touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection reçues à l'occa-
sion de leur grand deuil,  et dans l'impossibilité
de répondre ;"i chacun, remercient bien sincère-
ment tous les parents, amis et connaissances qui
onl pri-s part, de «près et de loin , à leur grande
douleur.

Monthev. le 10 mai 1943.

t
'Monsieur Gustave . DORNER , t'i .St-Léonard ;
Monsieur et Madame Etienne TISSIERES el fa-

mille , à Si-Léonard ;
Monsieu r et Madame Antoine RUDAZ et leurs en-

fants ,  à Uvrier :
Monsieur el Madame CLIVAZ-SCHWERY et

leurs enfants , à Sl-Léona.rd :
Mademoiselle. Jeanne SCHWERY, à Genève :
a ins i  que ites familles «parentes et alliées, ont la

profond e douleur de faire jpart .de la «perle qu'ils
viennent  d'éprouver en la personne de

Madame Veuve

SÉRAPHINE DORNER
née MAYOR

leur chèr e et bien-aimée mère , grand' mère , décé-
dée p ieusement le 12 mai 1943 dans  sa 89me an-
née , après une courte maladie , el munie  des Se-
cours de la Saiaile Religion.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard ven-
dredi  14 mai , à 10 h. 10.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille Jérémie MAYOR-TAMINI , à St-Léo-

nard. très louchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de la ^rle «cruelle
qu 'elle vient d'éprouver en la personne de sa
bien-aimée fille et sœur . Mademoiselle Marie
MAYOR , remercie bien sincèr ement toutes les per-
sonnes qui. de près el de loin , ont pris part à son
grand deuil.
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2 FEUILLETON DU NOUVELLISTEEUILLETON DU NOUVELLISTE lignaient d'ailleurs sa ferm e démarche et son por t
———•—-—————————¦——• viril. D'après le plaisir qu 'il éprouvait à ôtre re-
¦f l gardé, il jugeait , comme tou.1 gentilhomme sou-
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cieux 
de plaire, que sa vue ne faisai t de mal à

_ _ \_f _f  _t _*M m* m* personne.

K m  
mm iipiii p ninn ~ ^<)ule  sclI ,e ? — deman«da-t-il , certain que sa

1 Ht Ifl lll l Si lIH 
V ' s i l e  "a l l l l i l  M,me Blaine i e' . l'om' «mieux fa i re

¦¦¦ W lilllll m Wll , voir sa figure, il rapproch a sa chaise en s'asse-
I yant. Le mari est dans la montagne comme de

taily provenait d'une ville fei«scopale, où coutume ? La prochaine fois il faudra que je choi-(Mme O'Maily provenait d'une ville éjpi«scopale, où
«le dégoût des coreventions vous est imposé à haute
pression dès la plus tendre enfance).

Toutefois il n'existe pas d'impasse politique
pour uin expert en indiscrétions, pourvu qu'il pos-
sède ou m.ëme temps certains autres dons excep-
liono-els. Sir Roland Sainson, chevalier-comman-
deur de l'Etoile de l'Inde, ne faisait pas du tout
figure d'homme désappointé, ni même découragé.

La plupart des mortels se montraient à leur dé-
savantage en montant l'allée qui aboutissait à la
véraadali des Blaine. On s'y sentait exposé au feu
plongeant d'une observation sans relâche, et il fal-
la it dix «bonnes minutes pour se retrouver à l'ai-
se dans la chaleur subséquente d une hospitalité périence des mines ?
tout occidentale. Mais M. Samson avait appris de- j — Oh ! mon mari connaît son métier , et il Ira
puis longtemps que les apparences militaient en vaille dur. I«l trouvera de l'or «là où il y en «a, ré

isa faveur ; de magnifiques bottes de buffle sou- ! pondit Thérèse.

sisse un dimanch e afin de le «rencontrer.
Thérèse sourit. Elle était habituée à cette re-

marque : -mais M se gardait bien de venir le di-
manche.

... Je recevais quelques personnes hier soir, et
lout le mond e s'a«ccordait à reconnaître la précieu-
se acquisition que vous et votre mari représentez
pour Siailpore. Vous êtes si rafraîchissante, si dif-
férents des gens auxquels nous sommes habitués I

— Nous apprécions nous aussi les cha«r,mes de
la nouveauté... Du moins, Dick n'a guère le temps,
mais...

— Je suppose qu'il possède une profo nde ex-

— Vous ne «m'avez jamais dit ce qui l'a décidé
à choisir Sialpore comme terrain de recherche.

Thérèse flaira sur-le-champ une déviation à la
vérité. Presque aussitôt après leur arrivée, Dick
avait fait au bureau du commissaire une déclara -
tion complète et détaillée. Cependant , son «mari ,
ce n 'étai t pas elle, et elle ne voyait aucun mal à
répéter ce qu 'il aivait dit.

— Une lettre du secrétaire du maharadjah , adres-
sée à une école des mines aux Etats-Unis , de-
mandait  un homme qualifié pour reprendre des
fouilles prat iquées jadis dans ces montagnes. On
lui communiqua entre autres le nom de mon ma-
ri , et il entra en correspondance. En fin de comp-
te , nous trouvant libres à ce «moment , nous entre-
prîmes le voyage à tout hasard , ot le mah a radjah
nous offrit  sur place des conditions qui nous con-
vinrent. Voilà tout.

Samson se mit à rire.
— J'ai bien peur que ce ne soit pas assez. Un

contrat avec le gouvernement br i tanni que serai!
certainement observé. Je ne veux pas dire qu 'un

airrangoment écrit avec Gouiigadlioura soit sans
valeur, mais...

— Oh 1 M est obligé de «payer à la semaine cl
d'avan«ce pour couvrir les dépenses.

— La mesure est très sage. Mais qu 'arriverail -il
si vous trouviez de l'or ?

— Nous loucherions un tant pour cent.
Thérèse n 'ignorait pas que le commissaire pou-

vait  contrôler en une minute l'exactitude de tous
ces renseignements d'après les dossiers de son bu-
reau. En conséquence, elle se tena i t  a i l l an t  que
lui sur ses gardes , aïeule à découvrir les allusions
tendancieuses.

— Je crains des complications, — conlinua-t -i '
avec un air dc franchise amicale. Peut-être vau-
dra i t - i l  mieux attendre que jc puisse voir votre
mari ?

— Comme vous voudrez. Mais lu i  el moi p-ir'
Ions la même langue. Ce que vou s me dites l ul

pa.rviendra , tout ce que vous me di tes , tel que vous
me le dites.

— Je ferai bien de prendre garde alors , répondit -

il en souriant. Les femmes prudentes ne disent p3!

tout  à leurs maris.
— Je n 'ai pas de secret pou r le mien.

'[Il tmirrml




