
„s en va t-en guerre
Quand , lundi matin , lo Dr Rosemborg, le

Boorétaiirc I ras dévoué «t très entendu du
Parti conservalteux populaire suisse, nous a
téléphoné pour nion s témoigner sa surprise
et son indignation d'urne dépêche de d'Agen-
ce Télégraphique, guS n 'était d'ailéurs ni
chair ni poisson, où les Jeunes Conserva-
teurs dm Haut-VaBais essayaient de pêcher en
eau tToiiMe, nous n 'avon s pu nous défen-
«Iro die ce sentiment qu 'il y a encore de bel-
les A ines sur 'lia terre maud ite de l'a politi-
que.

Nous avions, depuis 'fort (longtemps, per-
du celle illusion.

Dans celte dépêche, nos chevau-légers
you'laient , d'une part , fondre Q'orei'llle aii
l' arli  conserva tenir et, d'autre part, illis ju-
raient Jeurs grands dieux qu'ils restaient îles
pantisans convaincuis d'ulne politique de col-
laboration et d'unité.

C'était semer Ja contusion.
El , pour mieux y ainriver , on .laissait en-

tonklire quie des pensoninwliilés du Gendre et
du Bas avaient assisté à cette réunion et ap-
prouvé le sens de l'a déclarai ion <rtii allait
faire le louir de lia Suasse par Oie canna! in-
dulgent et probablement surpris de notre
grande agence d'irtfortmation's.

L'effet produit — s'il, s'est produit — n'au-
ra môme pas diuiré, à Q'insta.r des roses, 3'es-
pace d'uni 'inialbitn, pour employer le (taniga-
gc du poèlte.

Déteslframit les fau x nez , le Dr Rosomberg,
pair une nu ise am point que de NouueWste a
publiée, a imtméldiatoment rétabli U© fait prin-
cipal!, à saivoir que les Jeunes Oonservalteums
du Haut n 'avaient pas à faire claquer des
l>ortes pour annoncer leur sortie d'un, pairtji
diont ïls avaient été exclus il y a deux mois
déjà.

Noms sommes ici sans rancceur, sans ran-
cune et sans désiïtusion.

C'est assez dire que nous nous réservons
avant de frapper au cœur et au fronlt des
citoyens qui croient faire œuvre poillitique
économique et soteiale en rompant avec leurs
convictions sains mettre aucune franchise à
la rupture.

El est toujours pénible de porter des coups
a d'anciens frères d'armes auxquels nous
nou s croyions attachés par Je même idéal.

Notre seuHe vengeance, qui n 'est point vai-
ne, est de considérer fla contradiction inso-
luble où les Jeunes Conservateurs du Haut
se trouvent aujourd'hui emprisonnes : ils se
prétendent conservateurs et ils s'évadent du
bercail pour ailler faire les affaires de d'ad-
versaire.

En soi, nous tournons toujours dans ie
même cercle vicieux d'une démagogie qui
n 'a pilus de rccudemenUs.

Pour se fa ire élire et arriver à une situa-
tion politique quelconque, toutes les palino-
dies sont de mode, et toutes Ses capitula-
t ions sont de règle, sans aucun souci du
pays, de son avenir et de ses droits.

Tout roule autour de mesqu ines ot misé-
rables questions de personnes, de haines cu-
vées, de préjugés et d'ambitions locailes ou
régionales, qui veulent être satisfaites du
jour au lendemain.

Nos anciens collègues du Directoire nous
rendront cet hommage que nous ne nous fai-
sions aucune ilMusion, mais aucune, sur 'les
essais de replâtrage.

Il fallait les essayer.
Mieux vaut que les ponts aient été défi-

nitivement coupés par eux , plutôt que par
nous.

if

Dernièrement, le bruit se répandait que
les Jeunes Conservateurs cherchaient à glis-
ser un des leurs dans une fonction' judi-
ciaire de choix, et nous nous étions laissé
dire qu 'en haut lieu l'on n'était pas précisé-
ment hostile à cette concession qui, pour
nous , avait tout ie caractère d'une flagorne-
rie.

Nous supposons bien que plus rien de ce
projet ne tient debout , étant donné la dé-
claration de guerre.

Que des enfants, prodigues ou mon, re-
gagnent le foyer, c'est bien, mois que l'an-
cestrall foyer se laisse peu a peu circonve-
nir par eux, voilù qui donnerait fortement à
réPJéahir.

Quoiqu'il en soit, le dilemme se pose bru -
talement pour les Jeutnes Conservateurs dm
Haut :

ou qu 'ils essayent leur politique person-
nelle franchement , loyalement, sans l'appui
d'autres groupemenlts, d'autres partis dont
ils sont séparés, disent-ils, par les princi-
pes :

ou qu'ils conldluent une alliance ouverte
avec les socialistes ou avec les radicaux, ou
encore avec les deux ù la fois, faisant bon
m arché de leur programme et de leurs cro-
yances.

Dans le premier cas, c'est la déroute, l'a
récente élection' complémentaire au ConseîT.
d'Etat ayant révélé que la surface n'était
pas grande.

Dans le second cas, les Jeunes Conserva-
leuirs auiraient tout au. moins le 'mérite de la
franchise ; ils nie leurreraient pas le pays ;
ils oseraient se montrer dans leur évolu-
tion. Il n'y aurait plus de masque.

On ne peut pas du même sabre, même
s'il était de M. Joseph Pirudlhomme, défen-
dre des institutions et, au besoin, les com-
battre.

Ch. Saint-Maurice.

n propos du jroit au Travail
On sait que l'Union des indépendants a remis

à la Chancellerie fédérale ses listes de signa-
tures à l'appu i de sa demande d'initiative popu-
laire concernant le droit au travail. Les listes
contiendraient 72,920 signatures. Cette initia-
tive désire introduire dans la Constitution fédé-
lale un article aux dermes duquel chaque Suis-
se serait assuré de gagner un salaire suffisan t
en se livrant à un travail convenable. Ce qui veu t
dire que l'Etat devrait assurer lui-même le res-
pect de cette obligation constitutionnelle.

De cette manière, la Confédération aurai t î'o-
bligation juridiqu e de pourvoir au gagne-pain de
chaque Confédéré. On sait que les socialistes ont
lancé une initiative assez semblable.

Est-il grand besoin de relever que l'organisa-
tion et la direction de la production sont infi-
niment mieux assurées par l'initiative privée que
par l'Etat ? On sait que chacun s'accorde à sou-
haiter la disparition de l'économie de guerre et
celle des interventions constantes de l'Etat dans
Ja vie des individus. Or, l'initiative pour le droit
au travail n'entend rien de moins que d'instau-
rer un régime d'intervention s perpétuelles ! Il est
certain que cette ini t iative n'a nullement soule-
vé l'enthousiasme. Le nombre des signatures ré-
coltées semble le démontrer. Tout porte à croi-
re que l'initiative socialiste recueillera un nom-
bre de signatures plus grand, par le fait que ce
groupement politique dispose de moyens de pro-
pagande plus grands. Mais toutes deux sont par-
faitement inopportunes et dangereuses pour no-
tre vie économique et politique suisse.

C'est désirer la socialisation réelle et complè-
te du pays. C'est vouloir enlever à l'initiative
privée toute compétence, et dans tous les cas son
véritable rôle dans le développement normal de
l'économie, de notre vie commerciale, artisanale

LA GUERRE
Les Allies, dit M. Churchill, la poursuivront à outrance

La Sardaigne sous les bombes
Un raid italien de 24 heures

Sur le Front de l'Es t, rien de nouveau enco-
re. Berlin donne des renseignements sur la cons-
titu t ion d'une « armée de libération » par l'an-
cien général de l'armée soviétique Vlassov fait
prisonnier il y a deux ans et devenu un adver-
saire résolu et plein de haine contre le régime
qui sévit en Russie, sans qu'il ait embrassé tou -
tefois les idées du national-sqeialisime.

Cette armée comprend déjà plusieurs centaines
de milliers d'hommes ; elle est concentrée der-
rière la zone de bataille où elle reçoit une ins-
truction adéquate et un armement complet. Ses
membres se composent presqu e uniquement de
volontaires russes recrutés dans les terri toires oc-
cupés par les Allemands et de déserteurs...

— A la conférence de l'alimentation qui siège
à Hat Spranigs (Virginie) j e délégué de l'U. R.
S. S. a fait remarquer sans crier gare que son
pays souffre de restrictions et a besoin de vivres,
et qu 'il supporte presque seul le poids de 'la
guerre. C'est une façon détournée de réclamer
d'urgence l'ouverture du second front. C'est peut-
être aussi , de la pairt des censeurs de Hot
Springs, le moyen de rendre hommage au peu-
ple russe, laissant fil trer quelques échos des dé-
bats qui lui sont favorables. Car on ne saurait
rien refuser à M. Staline, du moment qu 'il a
supprimé le Komintern...

Voilà pour la Russie.
Et ne nous arrêtons pas à 'l'accord Giraud-de

Gaulle. Il a fallu plus de six mois pour que, de
pourparlers en pourparlers, les deux mouvements
finissent par trouver un terrain d'entente. La
rencontre des deux chefs doit déterminer les con-
di t ions de leur collaboration. On peu t supposer
avec René Baume qu'il ne s'agit plus que d'u-
ne mise au point, car un désaccord après la ren-
contre serait du plus fâcheux effet.

A OUTRANCE
En conclusion des entretiens de Washington,

M. lOhurchil'l a fait aux représentants de la pres-
se les déclarations annoncées : aucune révéla-
tion sur les plans alliés ; seulement l'annonce
que, selon les moyens à disposition, la guerre se
poursuivra sur les deux fronts, c'est-à-dire en
Europe et dans le Pacifique. Et à outrance.
« Nos plans, dit-il , sont de mener la guerre jus-
qu'à ce que nous obtenions la reddition sans con-
dition de tous ceux qui nous ont « molestés ».
Ceci s'appliqu e également à l'Europe comme à
l'Asie, et s'appliquait, jusqu'aux derniers jours ,
à l'Afrique aussi ».

Faisant allusion à la possibilité de l'écroule-
ment de l'Italie et d'autres nations alliées à l'Al-
lemagne, M. Churchill dit qu'il ne voudrait pas
compter SUT quoi que ce soit en dehors de la for-
ce armée, bien qu'il me considère pas hors de
question, un changement de la part de l'Italie. Il
répéta que si 'les Italiens renversaient leurs chefs
et s'en remettaient à la justice de ceux auxquels
ils firent un si grand tort, ils trouveraient leur
place dans la vie de la nouvelle Europe. Mais
tout ce que les Alliés peuvent faire , ajouta M.
Churchill, est d'appliquer les moyens de pres-
sion à leur disposition pour susciter un change-
ment de sentiments chez « les personnes récal-
citrantes ».

et industrielle. Sous prétexte de lutter contre le
chômage, on désire donner à l'Etat des missions
pour lesquelles il n'est nullement préparé, et
pour lesquelles il n'est aucunement fait. Ce qui
assure la prospérit é de notre pays, en temps nor-
mal , c'est précisément la liberté de l'initiative
privée. Et c'est cette liberté que l'on voudrait
abattre par une mesure démagogique, inconceva-
ble. Il est bon, dès maintenant, que notre opi-
nion publique songe à ce vaste problème. Il est
bon de chercher à se représenter ce que serait la
Suisse sous le coup de cette institution nouvel-
le, qui ferait de Ja Confédération une vaste en-
treprise d'engagements à longs termes, avec ses
fonctionnaires nouveaux, ses bureaux nouveaux ,
ses contrôles nouveaux, ses ordonnances spécia-
les., etc., etc.

C'est à la fois une sottise économique et so-
ciale. Il est des avis qu'il ne faut pas craindre
d'exprimer. N.

L Allemagne lui apparaît comme l'ennem i le
plus difficile à vaincre.

LES BOMBES PLEUVENT

Les dernières nouvelles nous apprennent que
trois cents appareils américains pou r Je moins
ont pris part mardi au bombardement de la Sar-
daigne, de la Sicile et de Panteleria. Les coups
portés furent terribles.

Des installations, des édifices , des voies de
communications, des dépôts de vivres et de mu-
nition s ont été détruits tandis que quatre navi-
res axistes étaient coulés et onze autres grave-
ment endommagés.

Les attaques contre l'île de Pantelleria ont ait-
tein t leu r point culminant . On déclare au Grand
Quartier Général allié que les destructions ont
pris dans cette île une telle ampleur qu 'une ten-
tative d'occupation effectuée par les troupes al-
liées ne rencontrerait plus de difficultés.

A ce pilonnage systématiqu e, l'aviation ger-
mano-italienne n'est pas sans riposter. Les pilo-
tes de la péninsule viennent, par exemple , d'ac-
complir un exploit peu ordinaire, sinon très ef-
ficace. Partant d'une île du Dodécanèse , ils sont
alliés d'un trai t sur Asmara, en Erythrée , et Port
Soudan, dans la Mer Rouge, y ont partiellement
détruit les magasins de l'armée américaine et
sont revenus sans perte à leur port d'attache.
L'expédition a duré vingt-quatre heures. S'envo-
lant demain des côtes de France, ils pourraient
tout aussi bien ten ter une opération spectaculaire
sur New-York, puisque lies bombardiers les plus
rapides mettent aujourd'hui imoins de sept heures
pour traverser l'Atlantique dans le sens le plus
facile, de l'ouest à l'est. Mais le jeu en vaut-il
la chandelle ?

Rome publie par ailleurs Je bilan des actions
aéro-navales depuis le 1er mai : à noter que on-
ze navires marchands alliés ont été envoyés par
le fond...

Et selon Je publiciste romain Virg inie Gay-
da, la réaction défensive .des offensives aérien-
nes de l'Axe se trouverait de nouveau dans une
phase ascendante.

L'Angleterre se trouverait aussi maintenant
sous de multiples bombardements d'une nouvel -
le espèce, exécutés par des avions spéciaux avec
des explosifs nouveaux. La nouvelle action alle-
mande serait à peine commencée et elle serait
aussi conduite, dit M. Gayda, selon la méthode
« scientifique » prônée par M. Churchil l , contre
les centres industriels et les ports de l'Angl eter-
re.

ON DOIT S'ATTENDRE
A DU NOUVEAU

A quand le débarquement, demande-t-on dans
le camp des Alliés... et peut-être aussi dans Jes
villes d'Italie écrasées sous le poids des bom-
bes ?. Les pilotes américains aff irment avoir vu
de longues files de fug itifs sur les routes de Ca-
labre. Et Rome se plaint amèrement des
« mœurs du Far West » que certains d'entre
eux déploient en mitraillant ces populations sans
défense.

La population de la Sardaigne et de Ja Sicile
aurait également été évacuée en Italie septen-
trionale.

Selon « United Press », l'offensive contre l'I-
talie a pris une telle ampleur que l'on doit s'at-
tendre désormais à de nouveaux événements mi-
litaires importants.

A Rome même, on a nettement l'impression
que la situation militaire dans Ja Méditerranée,
confuse aussitôt après la chute de la Tunisi e,
commence déjà à prendre un aspect plus défini ,
autant en ce qui regarde les possibilités d'atta-
ques anglo-américaines, qu 'en ce qui regard e les
possibilités de réaction des forces halo-alleman-
des.

Mais ce qui est inébra nlable, c'est l'espri t de
résistance stoïque et inflexible des Italiens. Dans
un message à l'armée, le prince héritier Humbert
— louant les grandes qualités du fantassin et si-
gnalant une des causes de la participation du
pays au conflit dans la pénurie de matières pre-
mières qui empêche le peuple italien d'agir, dans
la paix et dans la guerre, avec facilité et sécu-
rité — a confirmé d'une façon indirecte, par son



ton ferm e et son ardeur guerrière, ia décision
unanime de combattre à outrance jusqu'aux con-
séquences extrêmes. Dans ceWte détermination,
depuis le prince 'héritier jusqu'au dernier fantas-
sin, vétéran ou jeune recrue, tous les soldats ita-
liens sont absolinment d'actoord...

De quoi demaiin sera-t-il fait ?

Nouvelles étrangères—

L'expulsion des Juifs
de la capitale

bulgare
L'expulsion des Juifs de lia capital e bulgare

a provoqué une vive émotion dans la population.
C'est ainsi que des personnalités se sont entre-
mises pour obtenir une atténuation des mesures
prises à l'égard des Israélites. Mais il semble que
Jeurs démarches aient été vaines. On signale
d'autre part qu'un commencement de manifesta-
tion a eu lieu à la Synagogue de Sofia. La po-
lice dispersa la foule en faisant usage de ses ma-
traqu es et arrêta un certa in nombre de Juifs. On
rappelle que les israéllites touchés par la mesure
d'expulsion ne peuvent emporter avec eux que
1000 levas et 20 kg. de bagages.

— Selon un décret gouvernemental , les écoles
primaires fermeront à partir de cette semaine.
Les bâtiments rendus ainsi disporiifelles seront mis
à lia dispositon de l'armée bulgare et des trou-
pes allemandes stationn ées à Sofia.

n 

La mort mystérieuse
de l'amiral

La nouvelle de la mort de l'amiral japo nais
Yamamoto, annoncée par Tokio, a causé une
grande sensation à Washington. Cela surtout
parce qu'on précise que le décès remonte au mois
d'avril et que l'amiral a été victime d'un acci-
dent survenu au moment où il dirigeait une im-
portante opération stra tégique. Or, on constate
qu'à ce moment^là il ne se déroulait aucune opé-
ration d'une importance telle que l'intervention
directe d'un chef de si haut grade eût été néces-
saire. On se demande donc pour quelles Taisons
Tokio n'a pas annoncé plus tôt cette nouvelle et
quel mystère cache ce retard. Et les supposi-
tions de se multiplier.

On rappelle que l'amiral Yamamoto a déclaré
au début de l'a guerre qu'il dicterait la paix aux
Etats-Unis à Washington. Or, après des succès
initiau x impressionnants, les Japonais n'ont subi
que des échecs ensuite de la stratégie impruden-
te de l'amiral qui s'est trop éloigné de ses bases.
Selon la pratique en usage paaimi les patriotes
japonais , l'amiral se serait-:] fait hara-kirî' pour
expier l'erreur d'appréciation qu'il a coimrriise I?

Parmi les autres bruits incontrôlables qui <C,ïT-
culent il y a celui selon 'lequel l'amiral aurait
été tué au cours d'une rébellion. Mais rien ne
permet de dire qu 'il y ait quelque fondement de
vérité à cette rumeur.

On rappelle enfin qu'au cours du mois d'avril
la radio japonaise a fai t allusion, dans une émis-
sion en langu e birmane, à un grave accident d'a-
viation au cours duquel un avion de transport
aurait disparu au cours d'un vol entre Singapour
et Bangkok. Des officiers de haut grade étaien t
à bord. Pendant des semaines des bateaux japo-
nais ont effectué des patrouilles en imer tandis
que les recherches approfondies se poursuivaient
dans la jungle. Peut-être a-t-on attendu le ré-
sultat de ces recherches pour annoncer Ja mort
de J'amirail Yamamoto si celui-ci était réellemen t
un des passagers de l'avion accidenté.

o 

Conférence pour l'utilisation du bois
à Stresa

A Stresa s'est ouverte la 2me session de la
commission internationale pour l'utilisation diu
bois du centre international de sylviculture, sous
Ja présidence du professeur Leven, directeur de
l'Ecole polytechnique die Helsinki. Les délé-
gués des pays suivant s participent à cette con-
férence : Suisse, Italie, Allemagne, Bulgarie, Es-
pagne, Finlande , France, Hongrie, Pays-Bas,
Slovaquie, Norvège, Turquie, Roumanie et Suè-
de.

CHËLIN-LENS - Vente aux enchères publiques
Monsieur BONVIN Edouard , agent d'affaires ,

à Sierre, vendra par voie d'enchères publiques
qui se tiendront le samed i 5 juin 194-3, dès W
heures devant son bâtiment , à Chelin-Lens, les
immeubles suivants :

Sur LENS :
1. Art. 11552, Chelin, pré, 165 m2.
2. Art. 8944, Chelin, pré , 100 m2.
3. Art. 3494, Chelin, bâtiment, avec places atte-

nantes, et sourie pour l'alimentation du bâti-
ment.

Facilités de payement.
Pour visiter s'adresser à l'étude du notaire

soussigné. Prix et conditions seront lus à l'ouver-
ture de l'enchère.

Sierre, le 10 mai 1943.
' Pour le vendeur : Ed. Bagnoud, notaire,

Les grands morts

A Bruxelles vient de mourir le professeur
Henri' Lafontaine, président depuis 1908 du
Bureau in'terrj atwnal de la paix.

M. Lafontaine faisait autorité en "ma-
tière de droit international 'et comptait parmi
ses anciens dXsiciip'les 'de nombreux jur istes connus
de notre époque. Membre de l'Union interpar-
lementaire, don t il faisait partie en sa qualité de
vice-président du Sénat belge, ainsi que de plu-
sieurs associations de sociétés savantes, sa répu-
tation s'étendait bien au delà des pays euro-
péens. Le professeur Lafontaine avait présidé
à l'organisation de plus de vingt congrès uni-
versels de la paix.

— De Détroit, Etats-Unis, on annonce la mort ,
à l'âge de 49 ans, d'Edsel Ford, fils et seul
héritier d'Henry Ford, magnat de l'industrie au-
tomobile. Edsel était malade depuis trois se-
maines. Il était président de la Ford Motor Com-
pany.

— D'Annecy, on annonce la mort de M. Er-
nest Judet, ancien journaliste et homme de let-
tres , décédé à l'âge de 92 ans, à Brides-les-
Bains, des suites d'une chute qu'il fit dans un
escalier.

Wouwdjes syisses ^

Un juge dlslr ueiion condamné
ooiiP Hausse illicite ne loyers

La deuxième commission pénale du Départe-
ment fédéral de J'êconomie publique a condamné
M. Anton Lusser, juge d'instruction à Altdorf ,
à une amende de 800 francs et à 'la publication
du jugement dans i a Feuille officielle du can-
ton d'Uri et dans deux autres quotidiens de Ja
Suisse centrale, parce qu'en 1941 , sous ila me-
nace de rupture de bail, il avait augmenté sans
autorisation Ile prix du loyer à 3 locataires et
avait effectivement donné congé à ces locataires
lorsque ioeux-ici eurent! tféfusé d'accepter cette
augmentation. Le jugement souligne tout parti-
culièrement que le délinquant a, au cours de
l'enquête, tenté de brouiller celle-ci à son pro-
fit  par des procédés illégaux et par des ' indica-
tions qu 'il savait fausses.

L'assemblée à Berne
de l'Office central suisse

du tourisme
~~ «:; ïAJJDans 'la salle du Grand Conseil , à l'Hôtel de

Ville de Berne, a eu lieu mardi matin Ja 'troisiè-
me assemblée généralle de l'Office central suisse
clu tourisme.

Celtire assemblée a été présidée par M.- Mei'lii,;
conseiller national, qui salua Oa présence d'un
grand nombre de délégués venus de toutes $ea
parties de notre pays. Parmi eux on remarquai!;
tout particulièrement M. Traohsel, directeur de
l'Association des intérêts de Genève, doyen du
comité de l'Office.

M. Meili retraça ensuite, en termes excell ents^
les tâcthes qui, à l'époque à laquelle nous vivons^
incombent, dans le cadre national , à nos organi-
sations de tourisme.

Ces tâohes furent développées de façon com-
plète dans les rapports détaillés de MM. Bi tt e
et Thiessing, directeurs, rapports sur lesquels
nous reviendrons.

L'assemblée a été suivie d'une réception offer-
te par les autorités de la ville et du canton de
Berne.

o 

Les procès en trahison
Devant la Cour criminell e de Lucerne vient

de s'ouvrir le procès intent é à toute une série
de Suisses accusés de trahison et réfugiés à l'é-
tranger . iComime ils se garderont bien de com-
paraître , le jugement se fera par contumace. Il
s'agit entre autres de Franz Burri , de Max Léo
Kelier, du fameux Leonhardt, ainsi que d'un cer-
tain nombre d'individu s moins tristement célè-
bres. La presse socialiste a prétendu faussement
que ces traîtres avaient pu s'enfuir à l'étranger
« grâce à la mansuétude de la police fédéral e ».
En réalité, l'arrêté du Conseil fédéral du mois

ISE au conçois
d'un emploi de sténo-dactylographe

féminin
Exigences : Langue maternelle française; J

Connaissance de l'allemand ;
Pratique de la dactylographie ;
Intérêt au travail ;
Nationalité suisse. ï

Rémunération : Fi. 225.— par mois a
l'engagement. (Indemnité pour ren- ,
chérissement du coût de la vie com- •'
prise). Augmentation annuelle.

Offres manuscrites avec curricùlum vi- \tae sous chiffre P 4124 S. Publicitas, Sion. .

d'août 1942 prévoyant l'extension des mesures
se rapportant à la déteWtion préventive n'a été
pris qu'une année après la fuite des accusés il
l'étranger.

o

eux dangereux bandits
sont arrêtés

Sur mandat d'arrêt télégrahique du procu-
reur d'Etat à Bâle, adressé à la police cantona-
le vaudoise, la gendarmerie de Nyon a procé-
dé, mardi, à l'arrestation d'un employé d'hôtel
de cette localité, le nommé Knrt von "Wenger,
né en 1921, de Buchbolkerberg.

Amené dans les bureaux de la police de sû-
reté, il a été interrogé par des inspecteurs bâ-
lois et vaudois. Il a reconnu être l'un des auteurs 1

d'un acte de brigandage comimis le 18 mai cou-
rant sur la personne du chef de gare d'Egerkin-
gen. Après avoir donné Je départ du dernier trai n
de marchandises, à 23 h. 40, le chef de gare
fut assailli et terrassé dievant la porte de son bu-
reau. Il 'fut retrouvé portant *huit blessures à la
'tête, les mains et les pieds liés avec une corde,
la bouche bâillonnée avec une blouse prise dans
le hangar aux marchandises.

Les agresseurs, au nombre de deux, vêtus d'u-
n iformes militaires, fouillèrent tons les meuMes
en quête d'argent, imais sans succès. La visite
domiciliaire effectuée cihez von Wenger a ame-
né la découverte d'un gros pistolet, dont la cros-
se porte encore de nombreuses taches de sang,
ainsi que l'uniforme gris-vert avec le 'bonnet de
police que l'agresseur avait essayé de laver, "sans
cependant faire disparaître complèteiment Je sang
de sa victime.

Le second agresseur a été arrêté à Bâle.
Ces deux dangereux personnages seraient éga-

lement les auteurs d'un brigandage, commis le
5 mai 1943, duran t l'après-midi, à Bâle, sur la
personne d'une veuve âgée, exploitant un com-
merce de cuirs. Ils s'étaien t présentés comme
acheteurs et se rendirent à la cave, où la com-
merçante fut attachée par les mains et les pieds
à un pupi tre. Après avoir exigé la remise d'une
somme de 1000 francs ils fouillèrent Je logement
et >ne trouvèrent que 1 70 francs.

L'enquête se poursuit dans Je canton de Vaud
en collaboration avec la police bâloise.

Nouvelles locales 1
13 conférence des transports de fruits

et de légumes
. Ill est d'usage, au 1er arrondissement des C. F,
IF., d'organiser on Valais, chaque année, au prin-
temps, une conférence à laquelle assistent des dé-
légués des 3 arrondissements, les chefs de gare de
Berne, Œjfiusàirrne, ïtewens etdes -principales Station s
expéditrices, où sont exposées et -discutées toutes
les questions relatives au bran sport des fruits et
légumes dm Valais e à l'horaire des 'trains •spéciaux
formés pour le transport de ices produits dans les
contres ide consommation.

Cette année, eUe eut lieu lundi dernier à Saxon
sous la présidanioe de M. Mioliauld, chef «lie la sec-
tion ma.ncihandises, assisté de M. Buchi , chef de la
section Ces gares et 1er inspecteur d'exploitation.
Les organisateurs avaient aii*ssi invité des expédi-
teurs 4e fruits du Valais.

Au cours de la discussion qui suivi t les intéres-
sants exposés de MM. Michaud et Buchi , on enten-
dit d'aimables paroles, notatnimien,t de MM. O. Gi-
roud , président de l'Unex, F. E. FJiueler, directeur
de la fabrique de conserves Doxa , M. Felley et Bo-
vio, expéditeurs, et du délégué de l'Office oantrail
de l'Union valaisanne pour la vente des fruits «t
légumes. Chacun d'eux se plut à adresser aux re-
présentants .des C. F. F. des félicitations et des
remerciements pour la façon heureuse dont ils as-
sument, chaque année, 'ta lonride fâche qui con -
siste à acheminer rapidement les trains de fruits
vers les centres de consommation, et cela, en dé-
p it des nombreuses difficultés résultant, d'une part ,
do la situation actuelle et , d'autre part , du char-
gom'ant des wagons effectué trop tand .

Il a été expressément ne commandé aux lexpédi-
leurs de prendre toutes les mesures propres à ne
pas retarder le départ des trains. En outre, M;
Michaud a annoncé que le tarif des 'fruits Tîo 50
avait fait l'objet d'une réduction sensible, allant
jusqu'au 25 %¦ pour certaines grandes distances.
Celte bonne nouvelle a été accueillie avec recon-
naissance el elle montre bien que les C. F. F. fon t
vraiment tou t V effort désirable pour faciliter l'ex-
portation des produits réputés du sol valaisan. Ani-
més d'un excellent esprit de compréhension , les
participants à cette conférence nous laissen t espé-
rer qu 'une saine et heureuse collaboration entre
le rail et le comimeree de fruits du Valais conti-
nuera à l'avenir et contribuera ainsi, pour une 'Maurice se proposaient de jouer « L'Avare », de

Moulons «I chèvres Je demande un

L*. ̂ *, 2C In. ̂>% hineiipour la montagne. I Es I il M H Soi Pli
S'adresser à Coutaz Ferdi- M W GB BB Wff SSSS»'*'

nanti , Vérossaz. (je confiance , connaissant la
A vendre un joli cuisine et les travaux de mé-

^g  ̂ ^^^ ^^^ 
nage. — S'adresser à Mm«

2 M^W g^Jt Luit ) , Monthey.

sont demandés pour l'alpage
de ' Charmey-Bretage. Mon-
tée Je 1er juin. Bons soins as-
surés. •

Of f re  à Claude Suter, Che-
sières, ou Tél. : 3.23.40 Vil-
lars.

Hôtel de montagne (2 sai
sons) cherche

o„ n ._ . , Clinique Val-Mont , G ionde 7 ans. «. . j  ,
S'adresser à Constantin ™ r, Monlreu/;. f™™'*. P°ur

Perrig, Brigue. ' entrp c *"«««««. 
^ ^On demande pour saison de f l l l û  fl Q P l I IÇinP

montagne, durée 4 mois, un l l l fw  UfJ WI KJnlV
bon ,,,.„,, .,, n, MtU* Ji*. in A 99

cuisinière
et

fille de cuisine
Offres aveeprétenfions sous

chiffres T5FA "8705 L. à Oréll
FussU-Amonçes, Martigny.

DD" _ propre et active, de 19 à 22il'omflnpr ans- ŝ  ̂ • >" •
pouvant traire une dizaine dé f^f £ «T*» de oer,ifi '
vaches. Soins assurés. "Bon ^ls a la D.rect.on.
gage. — S'adresser d'urgence 

^^^^^^^^^^^^^^^^^_à M. Aristide Richard , Véros- RE
saz. . S B

bonne part , à assurer 1 écoulemen t des f ru i t s  et lv
guines du vieux pays dans les meSBeures rtundi
tiems possible.

o 

L'ennemi du doryphore
Le professeur Tirouvelot, du Centre national

français de recherches agronomiques, poursuit de-
puis plusieurs années des études eTtrêrnernent
intéressantes sur des insectes originaires de l'A-
mérique du Nord, qui offrent cette particularité
d'être die gros mangeurs ou destructeurs de do-
ryphores, ces ravageurs de la pounnw de terre.

De noiribTeuses c r̂pértences ont étaMi que ces
insectes ne présenten t aucun danger pour la san-
té des plantes et des humains. Ils ne s'en pren-
nent qu'aux doryphore5- Aussi a-t-on entrepris
leur élavaige pour les acclimater en France — où
Lis étaient encore inconnus — et Jes répandre
dan s les régions de culture de la pomme de ter-
re .

Ainsi, le doryphore sera vaincu et exterminé
un jour prochain par ces insectes bienfaisants,
qui mériteront la reconnaissance et la protection
des agriculteurs.

Mystérieuse loi de la nature qui , à côté d'un
mal , place toujours quelqu e remède !

o 
Culture s de tomates

Nous avons constaté ces derniers j ours «pie de
très grandes quantités de plants de tomates avaien t
été mis à denteuTc. Aussi, nous rappelons aux cul-
tivateurs les communicfués parus en son tomtps
dans Ja presse concernant ces cultures et Jes ren-
dons •attentifs au fait que l'augmentation des swr-
ffiaoes cultivées l'année dernière ontiraimmrit une
surproduction et créerait ainsi des difficultés d'é-
coulement.

•C'est poutiquoi In section de la production agri-
cole et de l'économie domestique de l'Office de
guerre pour l'alimentation, nous prie d'avertir les
producheuirs !qu'elle n'assnnmera aucune responsabi-
lit é quant à l'utilisation des excédents -.qui se-
ra ient annoncés et que dans les cas d'extension
excessive des cuilfcures une réduction pourra être
imposée.

Nous tenons à rappeler également que Ja section
précitée n'a jamais demandé une airgmientation de
la culture des tomates, mais que, par contre , elle
a imposé celle des léguimes de gnnde.

Union Valaisanne pour In vente
des fruits et léguimes :

Office central.
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Vers de la vigne lrc génération
Nous recommandons Je traitement contre les

vers de la vign e lire génération , dans les vignes
bien exposées dès .mercredi 26 mai, dans celles un
pou à revers, dès Je 28-29 .mai.

Emploi : 1 % d'arséniatc de p lomb on de Gé-
sarol ou de Nirosan, additionné à Ja bouiUio cu-
prique utilisée.

•Bien mouiller les grappes.
iSlailion cantonale d'entomologie,

Châteauneuf.
o 

Fêles &e Bex
Les sociétés et personnes qui désirent- 'partici -

per au concours humoristiques de musi que , au
Concours de groupes costumés ou au concours pour
chanteurs amat eurs, le dimanche 27 juin , peuvent
se renseigner et s'in scrire auprès du .Syndical d'I-
nitiative et de développement de Bex.

o 
BAGNES. — « L'Avare ». — Corr. — Quand

nous avons appris que les élèves du Collège de St-

On cherche pour la monta
gne une '



Molière , nom n 'avons pu nous défendre d'une lé-
gère Inquiétude. L'entreprise nous paraissait har-
die. Certes, la société de jeunesse de Champsec
avait donné récemment , et avee un plein succès,
le « Médecin malgré lui ». Mais .s'il est relative-
ment facil e de rendre la hâblerie bouffonne de Sga-
narclle , le rôle de « L'Avare » est infiniment plus
difficile à tenir. Harpagon , malgré le comique des
situations e.st un personnage tragique , comme tous
les êtres dominés par une passion nniqpe ot dé-
mesurée. La comédie, ici , côtoie le draime d'assez
près. Le cas est fréquent chez Molière , chez qui
la verve comique masque «'i peine une Txhfflosophie
timère et désabusée. Il n 'est que de relire le Mi-
santhrope pour s'<m convaincre.

On pouvait dès lors craindre que de tou t jeu-
nes collégiens ne fussent pas à même d'in terpré-
ter , san» In trahir, .La pensée de Molière. Hâtons-
TIOOIS de dire que oei craintes étaient mal fondées.
Les irftle .1 ont été bien tenus. Presque tous les ac-
t eurs se son t pa rfaitement ident ifiés à leurs per-
sonnages. L interprétation de Frosine, l entremet-
teuse, notamment, n été particulièrement brillan-
ce. Je doute qu 'un artiste de profession ait pu prê-
ter plus de malice, de fausse bonhomie et de rou-
blardise à ce personnage équivoque. Quant au rôle
écrasant d'Harpagon , si on tient compte des dif-
ficultés que présente cet te interprétation, on doit
féliciter le jeune acteur qui l' a assumé. Il a fait
preuve d'une grande intelligence des situations , et
non s a présenté un Harpagon tour à tour inhu-
main , féroce, cauteleux et risiblemenit amoureux.
On peut regretter que la nécessité de parler à voix
•très haute (Je specta cle avait lieu en plein air) ,
l'ait contraint â charger on peu son personnage
dès le début, Le célèbre monologue où Harpagon ,
Venant de constater la disparition de sa cassette,
s'en prend au monde entier et à lui-même, et fait
éclater sa passion pou r l'argent en cris de déses-
poir comiques se serait mieu x détaché si dans les
scènes précéden tes, le ton avait été un peu plus
contenu, un peu/plus .modéré.

En résumé, Je spectacle était excellent. Ajoutons
que la scène était dressée en plein air , dans la cour
de l'antique maison abbatiale , avec des décors ve-
nus tout exprès du tihféâtre de St-Maurice ; que les
acteurs portaient perruques, chapeaux à plumes,
pourpoints de sa l in à bouton s d'or , souliers à bou-
cles, comme nu temps -des représentations de l'Hô-
tel de Bourgogne. Noton s encore ce fait très ré-
jcmi.svm t que le prestige de Molière avait fait ac-
courir des spectateurs de tous les coins de la vallée.

Fél icitons M. le Chanoine Michellod , directeur
du Collège, de cette jolie réussite, et sachons-lui
gré, ainsi qu 'A ses collaborateurs d'entretenir les
jeunes intelligences qui leur sont confiées dans la
familiarité des grands écrivains. Ce n 'est jamais
sons profit qu 'on approche de Molière , et ceux qui
l'ont étudié en retireron t autre cJiose encore que
la satisfaction passagère d'un succès de théâtre.

T.
o 

ta sagesse vient des bords
de la « Libre sarine »

La « Liberté » de Fribourg, relevant un arti-
cle de .!*« Indépendant », le journal officiel de
la minorité radicale dans le canton , constate qu 'à
la réunion *de~ l'assemblée des "délégués, un
échange de vues nourri eut lieu sur le projet
d'une initiat ive appliquant le système de la Re-
présentation proportionnelle à l'élection du Con-
seil d'Etat .

Prirent part à la discussion MM. Corboz,
conseiller d'Etat , Sudan, Guitkneclht, Lippacher,
Besson, Pasiquicr, James Glasson , Pillonel,
Equey, Bourqui, Genoud.

Fina lement, le projet d 'initiative proposé par
le comité cantonal s'est trans/formé en un simple
desideratum figurant « au nombre des revendi-
cations inscrites dans le programme du part i ».

Le « Murtenlbieter » dit que le projet d'initia-
tive en faveur de l'élection du Conseil d'Etat
selon le mode proportionnel a été rejeté à là
majorité des voix.

Le parti libéral-radical fribourgeois se montre
autrement prudent que le parti radical valaisan .
La sagesse vient des bords de la libre Sarine.

o 

DORENAZ. — Corr. — Ainsi que le « Nou-
velliste » l'a relaté , une foule émue et recueillie
accompagnait lundi au champ du repos la dé-
pou ille mortelle de M. Jean Jordan , ancien pré-
sident de Dorénaz.

Regretté par toute une population , le défunt
fut , sa vie durant ot dans tous les sens du mot,
l'homme de devoir.

Consciencieux dans toutes ses affaires , il sut
pendant les trente ans qu'il fut  à la tête de la
commune s'attirer l'entière confiance de tous ses
concitoyens.

Père profondément chrétien , il éleva une nom-
breuse famille, le front serein malgré les revers
de toutes sortes qui l'étreignirent jusque dans
la vieillesse.

Conservateur de roche, malgré le poids des
années , et une affection ca rdiaque qui le minait ,
il ne manqua jamais le scrutin. Que les jeunes
reprennent son drapeau et suivent son exemple.

A sa famille si douloureusement éprouvée, à
tous ceux qui le pleurent va l'expression de nos
condoléances émues. A. J.

o 

SAXON. — Cartes de rationnement pour ju ln -
CelU\s-ci seront distribuées : le vendredi 38 cou
rant. loltiws A à F : te samedi 29. lettres G à P
lo lundi ai. lettres R à Z.

n 

ST-MAURICE. — A Notre Dame du Secx. —
Certains d'iutércwwr les pèlerins de N. D. du Scox,
lions les informons qu 'à l'occasion de la Journée
.lociste. H v aura dimanche 30 mai. à 9 heures
une masse chantée avec sermon. Le soir, vers 16
heures, bénédwtion du T. S. Sacrement.

o 

ST-MAURICE. — Cinéma « Cinévos ». — Venez
voir «n poignant l'Uni français « Cas de conscien-
ce », un des derniers grands films terminés avant
la pwrre. Un scénario palpitant, une interpréta-
tion remarquaWc où l'on trouve au premier plan :

Ml AVANT- GOUT DE LA LUTTE FINALE
PAR LES ATTAQUES AÉRIENNES

La guerre ne prendra fin orra TOKIO et a Bonn
proclame Roosevelt

LONDRES, 26 mai. — Les cercles militai-
res londoniens déclarent que , depuis l'attaque
contre Dortnrund et les bombardaments de la
Sardaigne, de la Sicile et de l'Itali e méridiona-
le , l'offensive aérienn e alliée est entrée dans une
nouvelle phase. Les jou rnaux ajoutent que ce
n'est que «l'avant-goût d'un plat encore mieux
garni ».

Le « Daily Mail » affirm e dans son commen-
taire que l'heure décisive approche rapidement
en Méditerranée , où la résistance de l'ennemi
faibli t de jou r en jour.

Les informations de l'Axe signalant une
grande activité des navires alliés dans le détroit
de Sicile ne sont pas confirmées par les milieux
officiels, bien qu'elles soient publiées « in exten-
so » par la presse.

Le « Times » annonce que le général Kessel-
ring est parti pour l'Italie, ce qui indiquerait que
l'Axe cherchera à reconquérir la maîtrise de
l'air au-dessus de l'Italie.

La nervosité augmente dans la .péninsule, où
la population des côtes a été évacuée.

LONDRES, 26 mai. (Reuter.) — On ap-
prend qu'il a été difficile de .remarquer en dé-
tail le résultat du raid sur Dusseldorf la nuit
dernière mais étant donné la forte proportion des
bombardiers lourds employés il y a peu de dou-
te que le grand centre industriel aurait reçu un
coup tel que l'attaque sur Dusseldorf peut être
comparée à celle qui fut  exécutée fl y a quel-
ques jours sur Dortimund.

MOSCOU, 26 mai. — On annonce officiel-
lement : Dans la njuit de lundi à mardi, notre
aviation de combat a exécuté des attaques con-
tre les nœuds ferroviaires de Rosslaivl, Jelnya et
Spass-Domens'k. Nos tanaùpes ont .bombardé dès
chemins de fer et des dépôts de munitions et de
matériel' de «guerre. Le nœud fenqyiawe de Rpss-
lavl fut  soumis-, à un intense bombardement et de
grands incendiés et' clés explosions purent être
observés, parmi les dépôts ennemis. A l'excep-
tion d'une iroadhine, tous 'les appareils sont ren-
trés à leurs bases.

(Rosslawl se trouve sur la ligne de chemin de
fer Smolensk-Briansk à 100 1cm. au sud de
Smolensk. Les deux autres stations bombardées
sont sur la ligne de chemin de fer Smoiewsk-
Suchinitchi, à 80 et 100 km. de Smolenslk.)

Roger Karl, Jules Rerry, Roland Toutain , Suzy
Prim ot Colette Dairfeuil. Tou t est là pour vous as-
surer un spectacle de choix au « 'QxiÉvox », à St-
Maurice.
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Course d'cstafetlos d Tour de fribourg
La course d'estafettes et le Tour de Fribourg

cpi i auront lieu le 30 mai à Fribourg ont réuni un
chiffre impressionnant de participants. On compte
62 équipes, avec 620 concurrents pour la Course
d'estafettes, et 133 coureurs pour ie Tour de Fri-
bourg. Ces chiffres n'ont jamais été atteàntis. Des
athlètes très connus s'aligneront au départ et on
verra nos meilleurs groupeiments sportifs aux pri-
ses. De très beau x prix seron t distribués aux vain-
queurs . L'après-midi se déroulera un grand match
de propagande entre Fribourg I et l'équipe ren-
forcée d'un régiment.

Bibliographie
EVOLENE

Vlbum de dix planches de Francis PORTIER , tex-
te et poème de Pierre VALLETTE. — Atar S. A„
N'avilie et Lue.
Deu x artistes de chez nous viennent de publier

un bel album consacré à Evolèn e, le pittoresque
village valaisan.

Le texte et le poème son t de Pierre Vallette, l'au-
teur des ¦ Rêveries valaisanncs » , de « Terre bé-
nie > , du « Miracl e des cloches ¦ et des « Pileu-
ses » .

Les planches en couleurs, gravées et imprimées
par Atar. et les dessins sont de Francis Pontier,
auquel nous devons déjà les albums de Grimien.tz,
Zermatt et Saint-Luc.

Tous ceux qui aimen t le Valais et ceux qui s'in-
téressent aux belles éditions voudront posséder cet
ouvrage qui fait  honneur à ces deux artistes.

o 
LA PATRIE SUISSE

Sommaire du No du 22 mai : Une exposition do
dessins d'enfants à La Chaux-de-Fonds. reportage
illustré, par Hélène Cingria. — Souk El Khenus,
« le souk du jeudi » , intéressant reportage illustré,
par Marcel de Carlini. — Une épingle de sûreté ,
grande nouvelle inédite par Michèle Morroz. — La
page de l'alpinisme, par Charles Gos. — La lettre,
nouvelle inédi te  par Jean Ecuyer. — Votre jar-
din : Facilitez la croissance de vos pommes de
terre, par Alfred Dufoirr. — Les pages de Mada-
me. — Les actualités suisses et étrangères. — Les
sports.

WASHINGTON, 26 mai. — Le président
Roosevelt a présenté, mardi, au Congrès son
compte rendu sur l'aide prêt-et bail pendant lé
premier trimestre 1943.

Cette aide aux nations alliées, a-t-il dit, a at-
teint jusq u'au mois d'avril une somme de onze
•milliards 102 millions de dollars. La production
américaine surpasse désormais celle des agres-
seurs dans toutes les catégories d'armes.

On prépare en ce moment de vastes moyens
pour les prochaines offensives, qui ne prendront
fin qu'à Tokio et à Berlin.

Dans son compte rendu le présiden t Roose-
vel t promet :

1. De provoquer une capitulation sans con-
dition de l'Axe ;

2. De terminer la .guerre aussi vite que .possi-
ble à Rome, Bertlin et Tokio ;

3. D'apporter à la Chine une aide encore plus
efficace, la route de Birmanie étant un des buts
stratégiques principaux des forces aEiées.

o

Echange de prisonniers
ANKARA, 26 mai. (Reuter.) — Un nouvel

échange de prisonniers anglais et italiens est
prévu pour le 1er juin à Izmir. U comprendra
700 Britanniques blessés, malades et du person-
nel sanitaire contre 2709 Italiens arrivant à
bord de trois navires. Comme précédemment, cet
échange aura lieu avec le concours du Croissant-
Rouge turc et du comité international de la
Croix-Rouge dont M. Courvoisier, délégué à
Ankara, continue à consacrer ses efforts tant
aux échanges qu'au ravitaillement des îles grec-
ques.

o 
L'alliance anglo-soviéti que

MOSCOU, 26 mai. — Le président du So-
viet suprême Kalinine a envoyé un télégramme
de salutation au roi George VI à J'occasion du
premier anniversaire de l'alliance anglo-soviéti-
que dans lequel il déclare :

« Les glorieuses victoires des .forces anglo-
américaines en Tunisie, qui miren t en déroute
les forces italo-allemandes sont la preuve de la
puissance croissante des forces all iées et elles
provoquent l'admiration du peuple russe. Nous
aurons encore à faire face à de grandes difficul-
tés , mais il ne doi t pas être permis à l'ennemi
d'espérer un répit. Je suis profondément certain
que l'alliance entre la Grande-Bretagne et l'U-

En Espagne, n démobilise
LONDRES, 26 mai . — Selon des renseigne-

ments venus de Madrid , un décret officiel a été
pris démobilisant les soldats des classes 1937 et
1938 ainsi que lies hommes plus âgés, encore
sous les drapeaux. La démobilisation commen-
cera le 1er ju in.

o 

Le Labour Party acceptera-t-il
la requête communiste ?

LONDRES, 26 mai. — La décision du prési-
dium du Komintern de dissoudre cette organi-
sation internationale a été approuvée par le co-
mité central du parti communiste britannique.
Celui-ci a également résolu de poursuivre sa
campagne en vue de son affiliation au parti tra-
vailliste. Le comité exécutif du Labour Party
se trouve placé dans une situatio n embarrassan-
te qui donnera lieu à des débats orageux à la
conféren ce annuelle trava illiste de Pentecôte.

Le « Daily Herald », organe officiel des tra-
vaillistes , déclare que la requête sera repoussée
à une forte majorité, mais cela ne paraît pas
certain .

o 

Ceux qui deviennent Allemands
BERLIN, 26 mai. (D. N. B.) — Le chan-

celier Hitler a pris un décret aux termes duquel
les étrangers de race germanique appartenant à
l'armée allemande, aux SS armés, à la police al-
lemande ou à l'organisation Todt, acquièrent la
nationalité allemande avec la publication de cet-
te ordonnance, le 25 mai.

Les étrangers de race germanique qui seront
incorporés dans ces formations acquièrent la na-
tionalité allemande le jour de leur incorporat ion.

o 
Les comptes d'Etat

BERNE, 26 mai. (Ag.) — La commission
des finances du Conseil des Etats, présidée par
M. de Goulon, Neuchâtel, a décidé à l'unanimi -
té de proposer à l'assemblée d'accepter les comp-
tes d'Etat de la Confédération pour 1942. Com-
me la commission financière du Conseil des
Etats, elle renonce à prendre position à l'égard
de postulats.

mon des Soviets et la collaboration militaire avec
les Etats-Unis atteindront leur but : la victoire
sur l'ennem i et notre collaboration après la guer-
re pour le bien de nos peuples et des peuples de
tous les pays épris de liberté. »

o 
Les pertes américaines

WASHINGTON, 26 mai. — On publie le
bilan des pentes en hommes des forces armées
des Etats-Unis depuis le commencement de la
guerre à ce jour. Le bilan accuse un total de
83,756 hommes se décomposant comme suit :
13,610 tués, 18,999 blessés et 34,028 man-
quants et 17,819 prisonniers.

Ce total dépasse de 1801 celui qui fut an-
noncé j e 18 mai. Il est établi en combinant les
rapports du Département de la guerre et de la
marine.

o 

Les prédictions de M. Bénès
CHICAGO, 26 mai . — Parlant à l'Univer-

sité de Chicago, M. Bénès a prédit que l'hiver
prochain sera « le dernier hiver de guerre en
Europe ».

La guerre se terminera, ajouta-t-il, par -une
grande victoire des na t ions unies.

M. Bénès ajouta que l'Italie serait mise hors
de la guerre aussitôt que l'actuelle offensive en
Méditerranée sera suffisamment développée.

o 

Les entretiens
LONDRES, 26 mai. (Reuter.) — M. Eden ,

ministre des affaires étrangères, a eu un entre-
tien avec le général de Gaulle mercredi. On rap-
pelle que M. Eden a vu hier le général Catroux,
chef de la mission de Gaulle auprès du général
Giraud.

Le général Catroux doit rentrer prochainement
en Afrique du Nord.

o 
Obsèques nationales pour l'amiral Yamamoto
TOKIO, 26 mai, (D. N. B.) — On annonce

officiellement que les obsèques nationales du
grand-amiral Yamamoto ont été fixées au 5 juin ,
le jour .même où fut enterré en 1934 l'amiral
Togo, le vainqueur de Tsushima. La cérémonie
officielle aura lieu dans le parc cFHibiya, a To-
kio, et la mise au tombeau aura lieu au cime-
tière de Tama, à Tokio également au côté de
l'amiral Togo.

i o 

Tremblement de terre
BUDAPEST, 26 mai. — Le sismographe de

l'observatoire sismograpn'ique de Budapest a en-
registré le 26 mai à 1 h. 21 m, 15 sec. un vio-
lent tremblement de terre distant de 10,500 ki-
lomètres. Le phénomène dura 2 h. 30. A Buda-
pest l'oscillation maximale a été de 13 mm.

o 
II apposait de fausses signatures

sur les tableaux

ZURICH, 26 mai . (Ag.) — Un marchand
de tableaux, né en 1905, sorti du pénitencier en
octobre 1941, avait muni d'une fausse signa-
ture trois peintures et -avait ainsi obtenu des
prêts sur ces œuvres qu'il prétendait être des
peintres Koller, An'ker et Ziïnd. Cet individu a
été condamné pour détournements de plusieurs
milliers de francs à 27 mois de pénitencier.

o 

Drame de passage a niueaii
MEIRINGEN, 26 mai. — Au lieu dit Liech-

tenen , près de Meiringen, un camion est venu se
jeter contre un train à un passage à niveau. M.
Walther Andregg qui conduisait le véhicule .au-
tomobile a été tué sur le coup.

Radio - Programme
SOTTENS. — Jeudi 27 mai. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 30 Variétés populaires.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Chansons hongroi-
ses. 13 h. 15 Orchestre de la Suisse romande. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diverses.
18 h. 05 Réci tal de piano. 18 h. 20 La Quinzaine lit-
téraire. 18 h. 45 Andant ino , Weber. 18 h. 50 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 05 En sourdine. 19 h. 15 In-
fo rmations. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19
h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Souvenirs de ve-
dettes. 20 h.. Les Révoltés du « Bounty ». 20 h. 45
Entrée libre. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 0 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Programme
de la journée. 11 h. Emission commune. 12 h. Peti-
te causerie musicale. 12 h. 25 Communiqués. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Musique légère. 13 h. 20
Concerto. 16 h. Trio en sol majeur. 16 h. 15 Psau-
me 130mc. 16 h. 30 Pour les malades. 16 h. 50 Deux
chants religieux. 17 h. Emission commune. 18 h.
Frohe Wanderjugend. 18 h. 15 Introduction à Ja
musique de jazz. 18 h. 50 Communiqués. 19 h.
Quelques expériences avec des animaux. 19 h. 15
Quelques disques. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Les cloches du pays. 19 h. 45 Vie tessinoise. 20 h.
30 Concert. 21 h. Cause rie. 21 h. 10 Récital de
viola. 21 h. 50 Informations.

La famille de feu Jean JORDAN, profondément
touchée des nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion de son grand deuil, remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de
loin , v ont pris part.
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Profitons a présent de la source de vitamines que représente
la salade I Et si la ration d'huile ne suffit pas, ayons recours

a l'excellente sauce a salade ASTRA . . .  un produit digne du
nom ASTRA. Fr 2.— le litre, plus dépôt pour le verre.181
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Samedi 29 mal, en soirée à 20 h. 30 ,

Dimanche 30 mai en matinée à 14 h. 30 ; soirée à 20 h. 30 sachant bien cuire et connais-
_ _ _  _ _ _ _ __ —. —. sant Ja tenue d un ménage

PAC IIC FïlBICPl iNPE soigné- vie -de fiUnille " Bons
uHd ilt U I I I UU I L II U E îiio ( '. '̂»'̂ I(vaud ) nie
Une œuvre pathétique qui ne laissera personne indifféren
avec Roger Karl, Jules Berry, Roland Toutain, Suzy Prim

Colette Darfeuil

Prix des places : Réservées Fr. 2.20, Deuxièmes Fr. 1.70
Troisièmes et Galeries Fr. 1.20

26 et 27 Juin 1943
Fêtes de Bex

Concours humorislique de musique

Concours de Groupes costumés

Concours pour chanteurs amateurs

Renseignements et inscriptions auprès du Syndicat
d'Initiative et de Développement , Bex
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MOAlVniw oie
Pour raison de faule de place à vendre de suile MA-

CHINES A COUDRE toutes marques, garanties 5 à 10 ans,
neuves et d'occasions, à pieds dès 65 fr. main dès 40 fr.
Une superbe portative électrique, état de neuf, garantie
!l5 Tans, valeur 550 fr. à céder 320 fr., tous genres de
meubles. Révisions, ventes, échanges, etc., etc. Adressez-
vous de suite à Mme J. PASCHE-SEMADENI, Av. de ta
Gare. BEX.

Sierre
Tél. 5.12.12 Cpte de chèques Ile 2580

trouvera pour vous , «la place que vous recherchez
dans l'hôtellerie, l'industrie, le commercé, à peu de

frais, partout... Taxe d'inscription Fr. 1.50

Matériel à vendre
1 courroie de 1 m. longueur sur 40 cm. large.
1 moteur électrique 23 chevaux.
1 moteur électrique 5 chevaux. • • •• ¦. .
1 pont roulant.
1 moulin à sable.
1 réservoir, tôle épais. 5 mm., hauteur 2 m. 20 sur 1 m.

60 carré.
4 wagonnets avec frein.
1 compresseur.
1 conduite d'eau, 40 mm., 3,000 mètres,

pt quantité d'autre matériel trop long à détailler.
A. CHABBEY , CHARRAT-GARE, Téléphone 6.30.02.

il retenir ?
L'adresse de

Widmanïi frères, Sion
Fabrique d* Meublas

Magasins de Ventes
seulement an sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion. livraison par aato-c» mien

Imp rimerie Rhodanique - St-Maurice

Le secret
DE Uj jgjjj D'OR

— La panthère transpire-t-elle sous sa fourru-
re ? Je suis plus forte qu'elle. Maintenant, vite,
il faut que je m'en aille. Mais je reviendrai bien -
tôt. Vous êtes mon amie !

Sans ajouter un mot , elle s'éloigna à grandes
enjambées , et disparut comme une ombre, sans
avoir prêté la moindre attention aux mendiants,
qui ne semblèrent pas davantage la remarquer.

Thérèse s'assit pour fumer une cigarette et re-
passer les événements.

Elle était encore plongée dans ses réflexions lors-
que Dick rentra inopinément pour déjeuner et
lui montra un sac rempli de quartz grossièrement
moulu.

— Il y a de la couleur là-dedans, — dit-il avec
enthousiasme, — et même autre chose que de la
couleur pure et simple. Le temps n 'est pas encore
venu de chanter victoire, mais je crois avoir trou-

MRO

vé une veine qui nous conduira quelque part. C'est
alors que Goungadhouira jubilera 1

EJJe lui raconta .tout au long la visite de Yas-
mini, insistant sur chaque détail ; et il l'écouitait
comme au théâtre, car Thérèse possédait le don
de la clarté dans la description.

— Va faire un voyage avec elle si tu t'y sens
disposée, Tess, conseilla-!-
hier long, seule ici toute
faire grand'chose pour te
cautions raisonnables et
pourras.

Comme Yasmini avait monopolisé son imagina-
tion , Thérèse raconta en dernier lieu, à table, la
visite du commissaire, rapportant égalemen t détail
par détail, mot pour mot.

— D voudrait que je trouve le trésor, hein ? et
que je joue le tour à Goungadhoura, dont, pour
le moment, je suis l'associé ? Pour qui me prend-
il ? Pour un de ses leurres, pour un appeau ?
Quant à toucher un tant pour cent, je préférerais
le recevoir du maharajah que de lui. Si jamais je
bute sur la galette, Goungadhoura le saura le pre-

* ££11 Bamansaast «*», oSMlam montagne de 10 vaches un

ï~~ Ç5f. IBI fille DOMESTIQUEde 13-14 ans , pour garder Jes ^ m̂âamUU^m m m m m ' a m  *~ w ~ 
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enfants , pour la saison d'été, propre et honnête, pour aider sachant faire le fromage.
Vie de famille. Gage à con- au ménage. — Offres à M.
venir. -— S'adresser au Non- VVahrenberger, Hugostr. 2, Ecrire de suite au Nouvel
velliste sous C. 3824. Zurich 11. Tél . 6.92.36. liste sous B. 3823.

L'intellectuel, lui aussi, s'épuise à son labeur. Il sait bien que
l'influence du phosphore dans son alimentation lui permet de
conserver des idées claires et nettes. Sa puissance de travail
en est renforcée.

La sardine portugaise contient du phosphore. Il faut donc
en consommer souvent : c'est un aliment riche en calories.

Demandez à votre épicier la sardine portugaise apprêtée à
votre goût. La sardine sans peau se digère facilement.

La sardine est un précieux aliment

ASSOCIATION ROMANDE DES GROSS STES EN ALIMENTATION

ALIMENTATION
. ROMAN DE-

il. Le temps doit te sem-
la journée, et je ne puis
distraire. Prends les pré-

aimuse-toi .tant que tu

sans nulle ni graisse / /  /  / / ?̂̂ ^ \ \ x

On cherche pour de suite On demande pour une jo-
. «« H _. ,.. «B& IM a _ lie montagne de 10 vaches un

mier, tout de suite, et au cas où l'on me poserait
des questions j'enverrais le gouvernement britan -
ni que à tous les diables 1

La loi comme un python poursuivant
des singes au sommet des arbres.

^a JV . v^,uc u,. yyui. ^u H™O^.™" _ Qe,̂  maison vous appartient ? demanda Yas-
des singes au sommet des arbres. ! . .1 mini.

Dès qu'elle eut franchi la petite porte, Yasmi- ; Il répondit d'un signe de tête , fouillant de ses
ni , encapuchonnée comime un bandit dans son yeux de renard le personnage qui le questionnait,
manteau de poil de chameau, reprit un air de di- et déterminé à le reconnaître.
onité désœuvrée conforme aux habit udes noncha- I — Un faMJi-chien-fiJs-du-mensonge veut vous
lantes de Sialpore. Elle fit bien , car MouJdioum
Das, l'usurier, .monté sur une mule fringante, et
suivi à pied d'un maigre et suant commensal , ac-
complissait sa tournée habituelle du matin pour
surveiller les gages de ses créances et toucher Jes
intérêts dus par ses victimes.

C'était un petit homme gras et luisant , vêtu
d'alpaga, partant un parapluie noir pour se ga-
rantir du soleil ; son visage semblait exprimer une
ai gre répugnance contre toute proposition en gé-
néral , expression .que démentaient d'ailleurs un
nez pincé, avide , et des yeux bruns don t l'éolait in-
diquait qu'il n'avait jamais conclu un marché à
son désavantage.

L'apparition emmitouflée lui fit  faire halte au
croisement du chemin creux longeant le mur des
Blaine avec Ja route plus large qui descendait la

BAIGNOIRES
émaillées, 170 x 72 ; 180 x 80.
Baignoires en zinc 170 x 80.
Chaufle-bains gaz « Plccolo ».
Chauffe-bains à bols, cuivre.
Cuvettes et réservoirs W.-C.
Lavabos faïence a 2 robinets,
50 x 40, 58 x 44, 63 x 46 cm.,
av. vidage chaînette, consoles.
Chaudières à lessive 175 lilr.
& circulation, regalvanisées.
Chaudières i lessiva, 150 lit.,
portatives , loyer et circulation.
Chaudières i porcs, en fonte
avec foyer, 100, 125, 175 lilr.

Tout est en parfait  état I
COMPTOIR SANITAI RE S. A.

9, r. des Al pes, Genève.
Tél. 2.25.43 (10-1 2 h., 2-7 h.)
Expédie franco d' emballage

A vendre 3 licences pour
la fondation d' un propre
commerce, favorable comme

existence
permanente

(marque déposée). Cap ital
nécessaire Fr. 800-1000.—,
Joindre port.

Poste restante 2800. Renie

On achèterai! d'occasion

vais ûiiiiie
touriste, qualité d'avant-guer-
re, changement de vitesses si
possible, porte-bagage, lu-
mière, même sans pneus, un

vélo de dame
en parfait étal el un

tricycle
d enfant, en parfait état.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. 3822.

Maison privée, soignée,
cherche

lenes le
de confiance, solide, pour la
cuisine et ménage. Bon gage
et bons soins.

Frau Ing. Erni , Wesemlin-
ring 6, Luzern.

H JfIBAf Ml 'lummum
honnête et sérieuse pour ai-
der à Ja cuisine dans petit
restaurant de montagne. En-
trée 15 juin ou date à con-
venir. — S'adresser Restau-
rant du Lac des Chavonnes
par Villars-Bretaye (Vaud).

On cherche pour toul de
suile dans petit hôtel

jeune fille
comme aide de cuisine. Fort
gage et voyage payé.

Hôtel Robinson-Plage, Co-
lombier (NeucliâteJ).

Téléphone 6.33.53.

colline. J^es affaires son t les affaires , et Je temps
est chose sérieuse, imais surtout pou r ceux qui ont

, signé des billets à ordre ; il arrêta sa mule sans
' trop de regret.

intenter un procès en revendication ?
Il hocha de nouveau la tête, en homme habitué

à ne prononcer que des paroles de .rapport.
— Dhoulap Si.ngh, n 'est-ce pas ? C'est un agent

secret de Goungadhoura.
f *; - '%i) ¦ i ¦ IL  «miTr«.l




