
En écrivant, lundi soir , l' entrefilet du « Nou-
velliste » par lequel nous annoncions la grave
maladie de Son Excellence Mgr Burquier et sol-
licitions dos prières pour le digne prélat qui
n'aura traversé les onze ans d'épiscopat que com-
me un être envoyé en mission extraordinaire,
nous essayions d'endormir notre profond cha-
grin ct d'espérer quand imême contre toute es-
pérance.

Nos craintes n 'étaient que trop justifiées , hé-
las !

Les crises d'urémie se sont succédé nombreu-
5ts et douloureuses dan s la nuit  de lundi à mar-
di, et, vers Jes onze heures et demie du matin ,
l'âme de Monseigneur Burquier montait vers
lés hauteurs divines.

Dans la Suisse entière , cette mort , à laquel-
le on était si peu préparé, a suscité des regrets
qui se sont traduits par de multiples télégram-
mes de sympathie adressés à l'Abbaye de St-
Maurice consternée.

En Valais et notamment à St-Maurice, dont
le grand défunt était  bourgeois d'honneu r, la
consternation est générale.

Le voici près de ce Dieu miséricordieux où,
certainement , dans son inépuisable charité , il in-i
terviendra encore, en faveur des petits , des hum-
bles ct des blessés de la vie '

Mgr Bernard-Alexis Burquier était né à St-
Paul , village pittoresqu e surplombant Evian, k
25 mai 1871. Il appartenait à une famille qui t
surtout du côté de sa mère, née Mairie-Eléonore
Ducrct, avait donné de nombreux prêt res à l'E-
glise. M. l'abbé François Ballancet , curé-archi-
prêtre de St-Paul, écrivait il y a quelques an-
nées que la famill e de Mme Bunqu ier-Duoret
était « une fami l l e  vraiment sacerdotale », puis-
se « de temps immémorial , il y eut toujours
des prêtres dans celte maison ». Et il ajoutait ,
en parlant de Mme Burquier : « On peut dire
que cette femme avait une âme de prêtre et
qu'elle l'a transmise à son fils , actuellement Mgi
Burquier ». Lors de son sacre, le 21 septembre
1932, Mgr Burquier déclarait en s'adressant à
son cousin, M. l'abbé François-J. Ducret , cuire
de Châtel, entre Abondance en Chablais et
Troistorrents en Valais, sur la route du col de
Morgins : « Nous étions six prêtres dans la fa-
mille. Quatre ont déjà quitté celle terre ; que
des hauteurs du ciel , ils veuillent bien se sou-
venir des deux qui restent encore ici-bas ! »

Quand il fut  en âge d'aller à l'école, le jeune
Bernard Burquier fut  confié aux Frères des Eco-
les chrétiennes de S. Jean-Baptiste de la Salle,
ins t i tu teurs  à St-Paul. A dix ans , il fut admis à
!a première communion , faveur toute spéciale qui ,
pour l'époque, en dit long sur la piété de l'enfant.
L'année suivante , il recevait de Mgr Isoard, évê-
que d'Annecy, le sacrement de confirmation.

Dès son jeune âge, Bernard Burquier se dis-
tingua par un grand amour de l'étude. Son curé,
l'abbé Vernaz , lui fit  donner les premières le-
çons de latin par son vicaire et l'envoya ensuite
au collège d'Evian , en octobre 1884. Brillant
élève, il remportait chaque année plusieurs
prix .

A vingt ans , sous l'influence, peut-être , de son
oncle maternel , le révérend Père Marie Ducret ,
qui appartenait  à la Congrégation des Mission-
naires de S. François de Sales, il voulut se met-
Ire sous la protection du grand Evêque de Ge-
nève. « La Feuillette », maison-mère des Mis-
sionnaires à Annecy, accueillit donc le jeune
Bernard. Celui-ci fréquenta ensuite régulière-
men t , ainsi que les autres juvénistes. les cours
de théologie. d'Ecriture sainte et de droit canon
>u Grand-Séminaire, situé à quelques pas. Sans
chercher à attirer l'attention sur lui . M. Burquier
«e distingua toujours , comme au collège, par son
amour du travail ot la clarté de ses idées. Tous
ceux qui l'ont connu se plaisaient à en apporter
l'émouvant témoignage.

Mgr Isoard conféra tous les ordres au jeune
scolastique. Le 3 avril 1897, il le consacra prê-
tte, dans la chapelle privée de son palais épis-
copal : le R. P. Burquier reçut l'onction sainte
»vant la fin de ses études ecclésiastiques, ayant
bénéficié d'une dispense de trois mois.

.Après un bref passage au collège d'Evian , les
Supérieurs du Père Burquier l'envoyèrent au col-
lège de St-François de Mélan. Il s'y révéla un
¦aître consciencieux et bon qui s'attachait à ses
«lèves et ceux-ci ne lui ménageaient pas leur
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respect et leur affection. U se trouvait au mil ieu
d'eux, en 1903, lorsque le gouvernement fran-
çais édicta la fameuse loi enlevant aux reli-
gieux Je droit d'enseigner. Tous les Congréganis-
tes durent quitter le Petit-Séminaire de Mélan
en juillet, et furent momentanément remplacés
par des prêtres séculiers. Trois ans plus tard, le
16 décembre 1906, deux jours après l'expulsion
de Mgr Caimpistron de son évêché d'Annecy, la
maison fut définitivement fermée et les profes-
seurs expulsés.

Les bannis cherchèrent un refuge dans d'au-
tres pays. On proposa au Père Burquier de se
-rendre aux Indes, à Nagpour ou à Vizagapaitam.
Guidé pair la Providence, il vint plutôt à St-
Maurice où il se présenta à Mgr Paccolat, très
connu à Annecy où il se rendait chaque année
auprès de Mgr Isoard, gardien des rel iques bé-

nies de S. Françoi s de Sales et de Ste-Jeanne de
Chantai. L'Abbé de St-Maurice accueillit le re-
ligieu x exilé avec cette bonté d'âme et ce dis-
cernement qu'on lui connaissait. Il lui confia,
aussitôt la direction d'une classe au collège.

En 1907, le Père Burquier, qui aimait St-
Maurice et qui s'y dépensait sans compter de
toutes manières, songea à prendre rang parmi
les chanoines de l'Abbaye. De France, on essaya
bien encore une fois de l'orienter vers l'aposto-
lat missionnaire , mais l'art -de la persuasion n'é-
tait pas étranger à Mgr Paccolat . II retin t chez
nous le jeune religieux qui, toutes dispenses ac-
cordées par Pie X, prononça ses voeux solennels
le 5 décembre 1907.

Chanoine de St-Maurice, M. Burquier conti-
nua à enseigner. Son Supérieur le chargea en ou-
tre de tâches délicates, celles de Maître des no-
vices et de professeu r de théologie morale et de
liturgie. Père spirituel averti , il était à la fois
plein de sollicitude et d'énergie. Il gagnait la
confiance entière de ses « enfants » et il con-
sacra même à l'un d'eux, François Antille, mort
prématurément quelques mois après sa profes-
sion simple, à l'âge de 20 ans, un livre où il mon-
trait les qualités de son cœur paternel et de son
âme délicate. C'est à cette époque également
qu'il écrivit des chroniques sociales dans les re-
vues et donna d'excellentes conférences aux étu-
diants. I! prêchait aussi avec une grande aisan-
ce et une remarquable simplicité, si bien que

ses auditoires étaient conquis par la netteté et
la chaleur de sa parole.

Mais voici que . la première guerre mondiale
éclate. Il -rent ra dans sa patrie pour la servir
sous les armes. Il fut attaché comme infirmier à
l'ambulance des Minimes à Lyon. Après vingt-
deux mois de mobilisation, en 1916, M. Bur-
quier est envoyé par le Ministère de la guerre à
Leysin comme aumônier des internés. Il se livra
à son nouvel apostolat avec un zèle et un dé-
vouement admirables. «Heureux de se rapprocher
de sa chère Abbaye, tout en continuant de ser-
vir son pays, M. Burquier se donna tout entier
à ses soldats. Dieu seul sait combien de misè-
res il a soulagées, combien d'âmes il a relevées »,
a écrit feu le chanoine Pythoud, ancien curé de
Leysin et successeur de Mgr Burquier dans la
cité des sanatoria.

L'armistice ' signé , le -chanoine Burquier eut la
consolation de rester à Leysin en qualit é de des-
servant de la pairoisse. Il embellit l'église et sau-
va la Maison Ste-Agnès de la dispersion qui la
menaçait.

En 1921, le Chapitre abbatial appelait le rec-
teur de Leysin à la charge importante de procu-
reur -de l'Abbaye de St-Maurice. Homme de
confiance et de zèle, son administration fut  tou-
jours un modèle de discrétion et de savoir-faire.
Après neuf années passées dans 'les chiffres- et
les soucis d'une charge lourde de responsabilités,
Mgr Burquier fut appelé, en 1930, à reprendre
la direction du noviciat qu'il avait dû quitter
au début de la guerre de 1914. Là, il nous ap-
paraissait comme dans son élément naturel, fa-
çonnant les âmes ou enseignant la théologie mo-
rale et le droit canon. Après avoir peiné dans
les choses de la terre, il pouvait se donner avec
la même ardeur et la même généreuse obéissan-
ce, tout entier aux affaires du Père céleste.

8 août 1932. Le chapitre abbatial élut M. le
chanoine Burquier Abbé d'Agaune et Evêque de
Bethléem. Le 18 août suivant, le St-Siège confir-
mait cette élection.

Le sacre de Mgr Burquier donna lieu à de
grandes manifestations de joie . Il eut lieu le 21
septembre 1932. S. Exe. Mgr Biéler , Rme Evê-
que de Sion, fut le prélat consécrateur, assisté
de LL. EE. NN. Netzhammer, archevêque d'A-
naza-rbe, et Ambiihl, évêque de Bâle et Luga-

no. LL. EE. NN. Besson et de La Villerabel ,
Mgr Ritter, chargé -d'affaires du St-Siège à Ber-
ne, le Conseil d'Etat valaisan in corpore, les
délégués des autorités civiles et militaires du
district et du canton, de nombreux prélat» et
ecclésiastiques assistaient à la cérémonie. A cet-
te occasion, Mgr Burquier était reçu bourgeois
d'hon neur de la ville de St-Maurice et , quelques
semaines plus tard, le 16 novembre, le Grand
Conseil lui décernait la nationalité valaisanne ;
le 29 novembre Mgr prê tait serment de fidélité
à la Constitution devant le Conseil d'Etat.

Son épiscopat de dix ans et demi fut empreint
de son esprit de douceur salésienne. Pour re-
prendre le mot de M. Ch. Haegler, directeur du
« Nouvelliste » : « des lèvres du charitable pré-
lat ne descendaient que des paroles de conci-
liation et de paix ». Tout entier préoccupé du
bien de sa communauté, son premier souci fut de
rénover l'église abbatiale (1933) et de raviver Je
culte de S. Maurice. La même année, il entre-
prit un voyage aux Indes pour se rendre compte
sur place des conditions les meilleures dans les-
quelles les chanoines de St-Maurice pouvaient
travailler à l'œuvre missionnaire. C'est alors qu'il
se rendi t au Sikkim et y jet a les fondements de
la Mission dans laquelle il avait Ja joie , en oc-
tobre 1934, d'envoyer ses premiers missionnai-
res. Quelques années plus tard, en 1937, cette
joie était accrue encore par la nomination de
Mgr Gianora en qualité de Préfet apostolique.

Resté très attaché à son Chablais natal, Mgr
Burquier participait toujours avec empressement
à ses manifestations principales. C'est ainsi
qu'en 1934 il prêcha dans la vieille église de
Thonon à l'occasion du centenaire de l'Ordre
des Chevaliers de S. Maurice. L'après-tmidi une
séance académique avait lieu au château de Ri-
paille en présence de S. A. R. Madame la Du-
chesse de* Vendôme. Le 29 juin 1935, S. Exe.
M. de Marchi, ministre d'Italie à Berne, lux
conférait les insignes de Commandeur de l'Ordre
royal des SS. Maurice et Lazare, reprenant ainsi
une vieille tradit ion. De son côté, la France ac-
cordait à Mgr Burquier la croix de Chevalier de
la Légion d'honneur que l'ambassadeur de Fran-
ce à Berne, S. Exe. M. Alphand, lui apportait
en février 1939.

Volontiers, Mgr Burquier participait à des
cérémonies en l'honneur de S. Maurice, de S.
Amé, de S. François de Sales, de Ste-Jea nne-
Antide Thouiret, d'autres saints encore dans les
diocèses d'Annecy, de St-Dié, de Soissons, de
Besançon et du Mans. i "

A St-Maurice même, Mgr Burquier compta:
parmi les journées les plus rayonnantes de son
épiscopat, celles où il eut l'honneur de recevoir
S. Exe. Mgr le Nonce apostolique qui célébra
un office pontifical, le Général Guisan à qui il
exprima le loyalisme de la Maison, d'autres vi-
siteurs encore ; il accueillait avec une satisfac-
tion intim e les pèlerins qui venaient puiser sur
notre terre des leçons de fidélité et de courage.

En novembre 1934, S. S. Pie XI nomma Mgr
Burquier directeur général de la Ligue interna-
tionale « Pro Pontifice et Eoclesia », à laquelle
le vénéré prélat consacra une grande pairtie de
ses forces , cherchant toujours à mieux attacher
les catholiques aux direct ives pontificales. Il eut
également la joie de collaborer , en qualité de vi-
ce-président, à la « Catholica Unio », œuvre
pour la réunion de l'Orient chrétien à l'Eglise
catholique que préside S. Exe. Mgr Besson.

Par ses lettres pastorales, par ses conférences
spirituelles à son clergé, par ses directives , Mgr
Burquier visait toujours à faire rayonner l'idéal
chrétien. Son assiduité à tous les offices du
chœur était remarquable et en faisait un modè-
le de régularité, et il remplissait toutes les fonc-
tions pontificales avec une très grande piété.

Dans la hâte où nou s rédi geons cet article,
bien des faits et des détails échappent sans doute
à notre mémoire. On nous en excusera. Du res-
te, auprès de la couche funèbre où notre Père
dort son dernier sommeil, nous ne savons que
demander à Dieu, dans les larmes , d'accorder à
notre cher Mgr Burquier la paix et le bonheur
infinis du ciel d'où il continuera à protéger ses
enfants.

F.-M. Bussard.

Les obsèques de S. Exe. Mgr Burquier
crurent lieu en l'Eglise abbatiale de St-
Maurice, le vendredi, 2 avril, à 10 heures
45.



EN TUNISIE
La ligne Mareth aux mains îles Allies - La retraite

de Rommel sur canes - intervention
de la flotte britannique

Cependant que l'offensive aérienne alliée ne
cesse de s'étendre, bombardant l'une après l' au-
tre les principales villes et bases sous-marines
ou industr iel les  d'Allemagne et des régions oc-
cupées — La « Luftwaffe » ripostant plus ou
moins fréquemment et abondamment (hier elle
s'en est prise à Norvich sur la côte méridiona-
le anglaise) — cependant qu 'en Russie le dégel
entrave toute opér ation importante (les Russes
en profitent pour consolider les positions con-
quises et annoncent tout de imême de nouveaux
succès locaux dans le Kouban. Dans la région du
Donetz , les Allemands continuent eh outre à
lancer attaque sur at taqué dans l'espoir de for-
cer le cours du fleuve avant que la débâcle des
glaces en interdise le passage), c'est en Tunisie
que se déroulent les évén ements capitaux et que
se porte l' attention générale. Attaquant  sans ar-
rêt ei ses troupes progressant sous la protection
d'une aviation ex-traordinairement puissante , le
général 'Montgomery enregistre des succès in-
déniables qui prennent les pio-portions d'une
victoire. Qu'on en juge : toutes les positions
de Mareth se trouvent depuis dimanche dans les
¦mains- des .Alliés. En même temps, les ¦ troupes
britanniques , américaines et françaises otit re-
pris leu r avance sur tous les fronts tunisiens , y
compris . les détaoh emen t'S de la 1 re armée, dont
l'activité avait été très restreinte ces derniers
jours , en Tunisie septentrionale.

Le maréchal Rbammel retire ses forces vers
Gabès. Six colonnes se dirigent vers le fameux
goulet , seule voie de communication de l'Axe
par où peut s'effectuer la jonction avec les for-
ces du général von. Arnim.

Ces colonnes sont soumises à un intense bom-
bardement. On ignore si Rommel cherchera à
établir une nouvelle ligne de défense dans la zo-
ne de Gabès pour y jouer sa dernière carte, ou
bien s'il continuera à se replier vers Je nord.

Certains indices laisseraient  prévoir cette der-
nière . hypothèse.

A hoter que pour la première fois , la flotte
anglaise est intervenu e dans la bataille et a bom-
bardé la route de la côte en se couvrant elle-
rneuie par des/brouillards artificiel s.

Ailx plus récent es nouvelles , la colonne du
désert du général Montgomery a dépassé El-
Harhihia de 2 km. 500, de sorte que le passage
par lequel Rommel peut s'échapper n'a plus qu'u-
ne vingtaine de kilomètres de largeur.

COMMENTAIRES
Une fois de plus , Rommel , le grand stratè-

gcj 'évite .le combat de face. Il fait sauter les.abris
désormais sans objet de la ligne du Mareth , in-
cendier ses provisions et ses véhicules , labourer
les aérodromes qui pourraient , demain , tomber
aux . mains de ses ennemis.

Mais tandis qu'en Cyrénaïque, à El Agheila,
et devant Tripoli d'hab iles feint es avaien t per-
mis à rAfrika'korps de se retirer sans grands
dommages, il abandonne aujourd'hui un impo-
sant matériel de combat qu 'il ne pourra wai-
semblaiblement plus reconstituer. Réduit à deux
divisions, il longe la route de la côte , menacé
sur son flanc gauche par les Américains du gé-
néral Patton et les Français de Giraud , qui
viennent d'entrer à Fondouk , à une trentaine de
kilomètres de Kairouan . De son côté , la premiè-
re armée britannique, par des opérations , qui ont
à vrai dire conservé jusq u'à présent un caractère
local , fixe les divisions du général von Amiim
dans le nord, de sorte qu'elles ne peuven t pas
venir en aide à celles du maréchal Rommel.

Les experts militaire s anglais autorisés sont
d'ailleurs d avis- que les . troupes du général An-
derson se préparent à une grande offensive . On
ne s'attend cependant pas, à Londres , à un tel
développement dans un ' avenir immédiat et on
indi que qu 'une offensive dans le secteur nord ne
sera amorcée que lorsque la '&m e armée , en col-
laboration avec les troupes américa ines et fran-
çaises , aura porte aux armées de 1 Axe les pre-
miers coups décisifs . Il semble que ces coups ne
se feront  plus très longtemps attendre et que
le destin de Rommel se jouera au cours de ces
prochains jours , si ce n 'est au cours de ces pro-
chaines heures.

Cela n ira pas tout seul , mais la Saie armée
semble vraim ent en bonne posture pour conti-
nuer son offensive .

— C'est le lieu de rappeler l'ordre du jour
de Montgomery à la 8rne armée, à la vei lle de
l'assaut contre la ligne du Mareth , qui disait ceci:
« La 8me armée, dans la bataill e qui est sur le
point de s'engager, détruira l'ennemi qui occupe
la li gne Mareth , percera à travers la trouée de
Gabès, puis chassera l'ennemi vers lr nord sur
Sfax et sur Sousse et , finalement , sur Tunis.
Nous ne nous arrêterons pas ni ne ralentiron s
tant que Tunis ne sera pas prise et que l'enne-
mi n aura pas abandonné la lu t t e  ou n 'aura pas
été poussé à la mer »....

— Rommel tentera sûremen t encore de pour-
suivre la tactique retardatrice qui lui permet de

remplir sa mission qui est de gagner du temps.
Mais il ne pourra pas continuer 'cë jeu bien long-
temps. L'espace dont il dispose se rétrécit tou-
jours plu s et un jour , de repli en repli, il se trou-
vera acculé à la mer. Se rembarquera-t-il alors,
comme certaines inloiimationsjjj our le moins pré-
maturées le prévoient déjà ? Ou Bien , ce qui pa-
raît plus probable, ne va-t-il pas, suivant l'exem-
ple de son camarade von Paulus devant Stalin-
grad, résister à outrance sur les dernières posi-
tions qu 'il aura choisies ? De cette façon , il par-
viendra sans doute encore à gagner du temps et
l'on a vu sur les bords de la Volga que de tel-
les actions , si désespérées qu'elles soient , ne sont
pas inu t iles.

De toute façon , il est possible pour les Alliés
d'envisager dès maintenant un repl i de l'ennemi
sur l'hinterland de Tunis-Bizerte, autrement dit
une concentration des forces d'Arnim et de
Rommel pour défendre les détroits. Dès lors, les
années Anderson et Montgomery devant travail-
ler de concert , les. troupes alliées auront un im-
merfise avantage en hommes et en matériel et
surtout  un gros avantage aérien qu aucune posi-
tion ne semble pouvojr contenir...

— Les communiqués de guérie italiens (recon-
naissent , comme les communiqués allemands, que
la supériorité riuiriérique de l'ennemi , se fait tou-
jours plus durement serifir, mais ils n 'en tirerai
aucune conclusion.

Mais en Sicile, en Sârdaigne et ailleurs; on
procède fébrilement à des préparatifs de défen-
se... La pai x , boiteuse et décharnée, ne renaîtrà-
t-elle que sur une Europe complètement en rui-
nes ?

Nouvelles étrangères
un nonagénaire nui nerite
de s millions de dollars

—n—i

Le vieux William Makin , de Montréal , n'a-
vait plus rien ià attendre de la vie. I! était arri-
vé à 92 ans et vivait assez misérablement de
l'épargne accumulée au cours d'une dure existen-
ce de privations. ' ' ' -̂

vc
»

La fortune , un peu tard, a voulu luj sourire. '
Il fut , l'autre jour, convoqué par Jes 'autqntesV
qui Jui annoncèrent qu 'il était l^nerilîïr 'cfe/s&n'
neveu , mort dans l'Ontario,|'et ' que celuj-éï'Mf
laissait , en terres et numéraire, pluFeîeT CH^"mTl-l:
lions de dollars . ¦*¦ •** * cnw* »«

L'h eureux héritier faillit s'évanouir à , cette
nouvelle. Ne possédant plus aucun 'pairerih ii!'l':
aussitôt demandé comment il allait pouvoir'pro-
fi ter  de cette fortune. Et on lur reptfncîit^en lui'1

faisan t signer les papiers nécessaires', 'il eh ajou-
tant qu 'il pourrait décider de l'emploi dé cette
richesse inattendue lorsqu 'il aurait eu le temps
de s'habituer à cette idée. :' .'"
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una fillette enieuee par un aigle
—O—i

Une fillette âgée de deux ans a été enlevée
la semaine dernière par un aigl e dans le bou rg
norvégien de Leeka.

Le rapace s'était abattu sur l'enfant qui jouait
dans le jardin de la maison paternelle. La pour-
suite immédiat ement entreprise par la popula-
tion a permis , après de longues heures de re-
cherches, de retrouver l' enfant endormie sur un
saillant de la montagne , à une grande distance
du bourg.
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Plus de cent morts a Rouen
Selon Berlin , Je bombardement de Rouen par

dès escadrilles britanniques et américaines à fait
plu s d'une centaine de morts parmi fa -popula-
tion française. La majeure partie des bombes
explosives torribèr'eht sur des colonies des ënvi-
rbtos où de nombreuses maisons s'écroulèrent. 'Les
travaux de déblaiement sont encore' en cours.

Décès du cardinal Pellegrinetti
On annonce de Rome que le cardinal

Pellegrine tti est décédé lundi soir à Rome. 'Ne
le 27 mars ÎSTrj, à Lucques, il avait été nom-
mé cardinal en 1937 par le Pape Pie XI.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 31 mars. — 7 h. 10 Un

disque. 7' h. lô Informations. 7 ri. 20 Le bonjour de
iWdio-Cenève. 11 h. 'Emission commune. 12 H. 30
Concert. 12 h. 4ô Inforrhations. 12 "h. '55 Un -dis-
que. 13 h. La gazette en clé de Sol, 13 h. 05 Suite
du concerl. 17

^ 
h. Emission commune. 18 h. Com-

munication s diverses. 1% h. t>3 Pour la jeunesse.
18 h. 59 En recette d'Al i Batoali. lt) ti. Chronique
fédérale. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-
n^Ui 1S?- h,- 2% -\u< *£? dj* Jours. 19,; h- ^fr'fii*CCTnj-étakflruesï irt;ri.-'̂ &rr^ri:aS\%çli%>TÎqi^ WV50 Iri-fôrmalions.

Nouvelles suisses— —

Chambres fédérales
AU conseil national, m. Denterg

soient les communistes
i Mardi matin, au Conseil national , on a repris

In discussion de~ la pétition Nicole.
M. Scemater (rad.. Berne), constate que l'inter-

diction de là Fédération soci aliste suisse était ju-
ridiquemen t fondée. La propagande communiste
reste très «-clive.

Ni. Leiicnberger (soc, Zurich), s'exprime au nom
dé la ¦minorité dé la cbriiauissio'n et regrette que
la commission ait pris sa décision avant de con-
naître le jugemen t rendu par la Cour pénal e fé-
dérale. -

M. Maag (dém., Zurich), se demande si l'on ne
s'est pas engagé sur une mauvaise voie en interdi-
sant la Fédéra-lion socialiste suisse.

M. Dellberg (soc . Valais), développe une propo-
sition ainsi conçue : 1. Donner suite à la pétition
Nicole ; 2. Vu les droits populaires et les liber-
tés proclamés par la Constitution fédérale, rap-
porter l'interdiction concernant le parti commu-
niste, la Fédération socialiste suisse, la jeunesse
socialiste, le « Travail » el le « Droit du Peu-
ple ».

* » ?
, Lundi soir , au Conseil des Etats, lecture est

donnée d' iin-e longue pétition éman ant d'inie -as-
sociai.ion défionlnnéé lé « Lien confédéral pour là
défèjisé -des Con fédérés » , à Genève. Ce'document,
signé de \f. André EnrR'r, ancien conseiller d'Etat;
sîélfeve contre la" politi que suivie par Je goùvérne-
roeiit genevois eli ce/ lqiii concerne lë' droil d'éta-
bli sseniëiït " sur lé territoire tlu cahion de Genève.

KL .Ylnlelie (ra-d., Genève), protesté nmitemeril el
fermement conir c les accusations contenues dans
celte communication, accusations de caractère d.if-
ftiirrioloire aussi bien p'o-iiir dés .personnes que pour
des groupements et même pour le canlôn de Ge-
nève.

M. Plctfet (lib., Genève), partag e entièremen t k
point de vue de M. Malche.

-La pétition est renvoyée ' à la commission des
pouvoirs extraordinaires.

Les frasqoei 11 soit en MIUë
Le Tribunal militaire de la Ire division A, sié-

geant , lundi , au Palais de Montbenon, à Lau-
sanne, sous la présidence du grand-juge le lieu-
ten ant-colonel A. PascJioud, avec comme audi-
teur le major R. Corbaz, comme greffier le ca-
pitaine "DeWs Genoud et le 1er lieutenant Hen-
ti B^bri comme défenseur d'office, s'est occupé
notarh'rrient d'iln soîcîat originaire du Jura b-er-
noiB,"' èm|)làiyé de. banque à Lausanne, inculpé
fèf ' tetitativié d'homicide et d'inobservation des
prèscriiritions du! service.
i j -"L"ë ~4'̂ jà 'rïvier 'dernier, dans la soirée, le sol-
fiât Inculpé, après avoir bu coup sur coup qua-
tre verres de liqueur , alors qu 'il n'avait pas
rikàbitude de J'akool , tira de l'extérieur des
|oûps de -son mousqueton dans i'intéVieur d'un
çâfé où se trouvaient réunis les sous-officiers et
les soldats qu 'il venait de quitter. La balle fit
ricochet et blessa 'légèrement un caporal et un
armurier. Le professeur Steck, directeur de l'A-
sile dé Cary, examina le prévenu et constata
qu 'il est un psy-chôpàte constitutionnel , qui , au
moment de la commission du délit , n 'était que
partiellement responsable.

Tenant compte de ce rapport, le tribunal n'a
retenu que les lésions corporelles par négligen -
ce, l'inobservation des prescriptions du service
et la dilapidation de matériel ; il a condamné
Iè prévenu à six mois d'emprisonnement moins
trente jour s de préventive, aux frais, avec sur-
sis pendant cinq, ans, avec exclusion de l'armée.

Ajoutons que Je prévenu a signé Ja tempé-
rance -pour une année.

V o 

il Genêue, on découvre un cadaure
dans un éoouf

Est-ce un crime ou un accident?
Dés enfants qui jouaie nt près de la villa « Les

Cèdres », au Grand-Lancy, ont découvert un ca-
davre qui apparaissait à l'ouverture d Un égout.
La policé fut  alertée, et bientôt , arrivaien t sur
place M. Enneveux, officier de police, et des gen-
darmes de la brigade de la circulation. Le cou-
vercle de fonte ide la touche d'égout fut isoulevé
et le corps, recroquevillé, apparat. Avec de gran-
des difficultés, le cadavre fut dégagé et il fut
transporté à l'Institut de médecine légale. Il s'a-
git de ia dépouille d'un retraité des postes, né
en Ïr382, Philippe D'ïvernois , domicilié rue des
Bains , 4'6. ,

Là police a ouvert une enquête qui éclaircira ,
sans doute , cette mystérieuse affaire.

D'après cette dernière , le corps paraît- avoir
séjourné un mois environ dans l'égout.

L'autopsie, a laquelle procéda M. Je profes-
seur Navïrle, nré-deern légiste, a été fai te lundi

*S™Ï& àJl*P,ÏS&?-rSi ^SJï: %% a révélé, une .
facture de V base ou /crâne. %ï morf n'aurait
\f és OT? instarrrariêe «t 1%1\~ aurait rraTrswoTté le'

corps jusqu 'à l'égout où M. D'ïvernois succom-
ba.

Le couvercle de fonte fut replacé après que
le corps recroquevillé eut été tassé dans l'étroit
sac de la cheminée de l' égout mesurant 1 mètre
de côté sur 1 ni. 50 environ de profondeur.

Les amis de M. D'ïvernois , qui sont unani-
mes à voir en lui un parfai t  brave homme dont
ils déplorent la f in tragique , déclarent qu 'on ne
lui connaissai t  pas d'ennemis et qu 'il n 'aurai t
lui-même « pas fait de mal à une mouche ».¦ Il avait une assez forte retrai te et avait lou-
ché lé samedi avant sa disparition sa mensual i té
de 480 -francs. On n'a retrouvé sur lui qu 'une
vingtaine de francs.

Noils avons appris que, bien qu 'il ne .se soit
pas rendu chez son ami M. Krieg, le 28 mars ,
on l'a vu ce jour-là , entre 17 et 18 heures , à
la terrasse du rest aurant Wirth , à la croisée de
Confignon. Le sexagénaire avait eu ce jo ur-là
l'intention de se rendre au festival  de la Lyre, à
la Salle communale, et c'est en voyant le beau
temps qu 'il avait changé d'idée el s'é ta i t  décidé
pour une promenade à la campagne.

Ce serait donc à son reto ur vers lia ville que
serait survenu le drame.

M. D'ïvernois aurait-il été vic t i me d'un acci-
dent de circulation dont les auteur s épouvantés
et , évideonmenl , d'une cruaulé  rar e , auraient  cher-
ché à Je faire dispar aître ?

La suite de l' enquête seule révélera ce qui
s'est passé ce soir-là sur la rou te  du Grand-Lan-
cv à Onex.

Un chef de gare attaqué
Le chef de gare de Reiden , Lucerne, M. Su-

ter , a été attaqué dans la nuit  de samedi par un
jeune homme qui voulait dévaliser la caisse.
L'assaillant dut toutefois  prendre la fuite par
suite de Ja résistance de sa victime.

La même nuit , vers deux heures , un individu
de 20 ans pénétrait  par effraction dans le res-
tauran t zurn R< »ssli . Les habi tan ts  de la maison
purent toutefois le tenir en respect. I! s'agissait
de l'auteur de l'agression contr e M. Suter.

Une vieille femme était dépouillée
par ses domestiques

La police neuchâtel oise enquête actuellement
au sujet d'une affaire dans laquelle sont com-
promis une je une femme, Rita M., et son fian-
cé, Alexandre S., accusés d'avoir dépouillé une
vieille dame hollandaise chez laquelle  Rita M.
était employée comme domestique. Ayant réussi
à - s 'acquérir les bonnes grâces de sa 'maîtresse ,
la bonne indélicate commença par lui soustrai-
re des bijoux et divers objets. Puis , enhardie ,
elle fit venir son fiancé qui logea dans la mai-
son et terrorisa ia propriétaire, exigeant d'elle
qu 'elle lui donnât la villa et lui enlevant l'argent
qu 'elle possédait. Deux officiers publics du chefs-
lieu seraient compromis dans cette affaire qui
sollicita l'attention de la police à ia suite des
commentaires indi gnés des hab itants du quart ier ,
spectateurs impuissants du calvaire de la pauvre
femme dépouillée.

o '
Electrocuté

Un ouvrier d'une fabrique d'Emmeubrùckc ,
Lucerne, le nommé Franz Kammermann , est en-
tré en contact avec le couran t électrique. Pro-
jeté à terre , l'ouvrier fut  électrocuté . Il était âgé
de 35 ans.

o 
Un ruisseau empoisonné

Une grande quantité de liquide destinée à
asperger les arbres fruit ier s s'est déversée dans
le ruisseau de MoehJin , entre Hellikon et Zuz-
gen , Argovie. Toutes les truites du ruisseau ,
c est-à-dire des centaines de pièces ainsi que des
milliers d'alevins , ont péri. Le dommage caus é
est considérabl e.

1 0
Collision mortelle

Une collision s'est produite au village d'I-
gls, Grisons, entre un cycliste et un motocycliste.
Le cycliste, le jeune Andréas Kasper , âgé de 13
ans, fut tué sur le coup, tandis que le moto-
cycliste se fracturait une clavicule.

Poignée de petitt fafft
f a  Le Pape qui s'est complètemen t remis de son

indisposition , a fait  en automobile Une pronienaide
dans les Jardins du Valican. Rien n 'a élé toute-
fois .décidé au sujet de la reprise ries audiences
papales.

f a  Le Livre blanc publié lundi  à Londr es dé-
clare qne la population de -l'Inde en 1041 étai t de
388,997,995 habitants , soit une  augmen tation de
cinq million s enviro n (15 %). la plu s forte enre-
gistrée au cours «les c inquan te  .dernières années.

¦fa Cinq citoyen s français qui . au péril de leur
vie , se portèrent au secours d'un jeune officier de
la Luftwaffe -don t l'avion avait pris feu en atter-
rissant , furent personnellem en t félicités par le
gouverneur mili taire. Je général von Stuelpnage - 1,
qui fit  remettre à chacun d'en tre eux une  somme
de 10,000 francs.

f a  Pendant un concours di* pêche , dans le com-
t é ée  K

^.
nrl -, pn Angleterre , il a fallu BOOO vers de

j tefréJ ' aux' pnrl iclpaîii s' fTùIT preriTrVc rft^nîSriri^
riuri 3MTO5 de "ào -îcg." '



f a  Mme Edouard G-yRax-Huelin . de Bienne . vienl

de donner le jour à trois pMitès filles qui sont
en excellente Ml II lé.

f a  C'est l u n d i  qu 'eut entrée en vigueur v,\ Ita-
lie l'heure légale , en avance d' une heure sur I heim
sur***-. ' ' •'

J i 'f a  IJII OniseU fédéral promulgue une ordonnan-
ce sur la protection du traf ic  aérien contre les
léléfériques. La disposition principale .stipule que
ceux-ci rievronl être l égiilièi ernenl inscrits.

f a  Les comptes de J 'Elal de Neuchâtel pour
1942 accusent un défici t de 1 .379.278 fr. sur un
lolnl  de dépenser de. 15,218,646 fr. el de r eceltes de
J .'1.8.')9,.'lfi8 ff . Le* dépenses comportent une *orn.ine
de Ff\ i ,M>,7<W> ari ec#e :> l'aniiofri.s.semenl de la
det te .  Bu dàre dii .'ti fUScfenibPC, Ir compte « «no-
bilisa lion Ae guerre „ accusai! un solde pas sif de
Fr. 2.3W1.232.

Nouvelles locales —-

La malencontreuse iniliatiue
Lie-

Un libérak-radical, qui a un nom dans le par-
ti , adresse au « Journa l et Feuille d'Avis du
Valais » une mise au point qui précise l'attitu-
de de nombreux citoyens radicaux.

Il écrit en réponse à une déclaration du pré-
sident du parti radical sédunois :

a) qu 'il a toujours été part isan de la propor-
tionnelle au lég islatif mais non à l'exécutif ; :

B) qu 'il a toujours combattu le quorum élec-
tora l actuel , ce quorum étant  manifestement trop
élevé. Son introduction dans la loi fut une erreur
psychologiqu e et politique, mais la suppression
de tout quorum électoral serait une faute bien
plus grave encore. Ce qu 'il faudrait faire, c'est
non pas supprimer tout quorum quelconque mais
abaisser le quorum actuel ',

c) qu 'il a toujours cri t iqué l'interdiction d'é-
lire plus d'un conseiller d'Etat dans le anême
¦district. Malheureusement — si telle est vraiment
l'intention des promoteurs de l ' Init iat ive -̂ «ceV
te intention est gâchée par le fait que1 l 'Initia-
tive est inacceptable dans ses autre s points ;

d) qu 'il n 'a jamais tenu M. Dellbang pour
un épouvantail ou pour un nouveau « dictateu i
génial » à l'instar de Staline... Le soussigné a
simplement voulu prétendre que son entrée au
Conseil d'Etat renforcerait conisidérabJeiment le
parti d'extrême gauche et n'aurait de résultat que
celui d'une expérience décevante. Expérience...
c'est là le propre terme de M. le président du
parti radical de Sion. Or, ni le canton , ni le
parti radical valaisan ne peuvent se payer le luxe
d'etpér iences de ce genre par les temps qui cou-
rent .

Et pour terminer , voici ce que le soussigné a
entendu d'un citoyen aux idées avancées , bien en
cour, d'autre part , auprès ,de MM. les chefs
du Jlarti radical :

« Sàvez-vous pourquoi , disait' ce citoyen , je
soutien s cette initiative radicale ? »

< Non », répondis-'je.
« Parce qu'elle est socialiste » !
Qu 'on vienne après cela reprocher aux nom-

breux citoyens radicaux ejui combattent  l 'init ia-
tive de manquer  de disci plin e de parti !

T.
o 

La boulangerie et la pâtisserie
présentent des postulats

L'assemblée des délégués de J Association
suisse des ouvriers boulangers et pâtissiers qui
s'est tenue à Berne, a nommé M. E. Roth, pré-
sident central et M. J. Ruckstuhl, caissier cen-
tral.  L'assemblée exprima l'espoir d'une réalisa-
tion prochaine du contrat  obligatoire et de l'oc-
troi d'al locat ions de renchérissement pou r tout
le pays, ainsi qu 'une amélioration des marges
de bénéfice pour les produits de boulangerie.
L'assemblée demanda également une étroite col-
laboration avec l'association patronale , et vota
Jes postulats suivants :

1. Introduction du pain de 24 heures pendant
Jes mois d'été ;

2. modification des conditions d'échange pain-
farine dans Je sens d'une amélioration :

3. création dans les boulangeries de stocks de
farine afin d'assurer le ravitaillement en pain
Jors d'une mobilisation éventuelle ;

¦4. le pain pour l'armée devrait être fourni pair
les boulangers ruraux ;

5. l 'assemblée demanda enfin que la liste d'é-
valuation pour Jes produits de boulangerie
soit plus rigoureuse et déclarée ayant force
obligatoire générale. La ville de Zurich a
été désignée pour le siège de l'association
et de la prochaine assemblée des délégués.

Caisse d'épargne du Valais

L'assemblée générale ordinaire des délégués de
la Caisse d'cparjme du Valais, a eu lieu à Mar-
ti gny dininriehv 28 mars courant.

Le -rapport de gestion, les comptes et la répar-
tit ion d» .bénéfice ont élé approuvés à l'unanimité.

Le bilan, qui a t te in t  à fin décembre 1D42. la som-
me de 15.087.1HW francs , fait ressortir une augmen-
ta t ion  do 1.300.000 fr. en chiffres rortds.

Le mouvement total augmente.- lui aussi, de 50
millions.

Les -dépôts du public s'accroissent d' un million
el demi environ.

Sur le bénéfice de Fr. 54.016.41, il a élé versé :

La 8' armée a traversé Gabès

Lies allemandes désespérées en Tunisie
En Russie, le dégel et la boue sont

les grands généraux
G. Q. G. du général Eisenhower , 30 mars.

Une batai l le  décisive est en cours entre la 8me
armée et les forces de Rommel , à l' arrière du
Mareth , dans le secteur de Gabès.

Le commandant allemand cherch e par tous les
moyens à retirer de cette zone ses tro upes, qui
sont acculées dans un espace étroit.
; De forts contingents blindés alliés s'avancent

rapidement pour couper les routes principal es
qui se dirigent vers le Nord , Les troupes alle-
mandes luttent désespérément , mais elles doiven t
céder continuellement du terrain.

Rommel a subi de lourdes pertes mais il op-
pose une résistance acharnée avec tous les mo-
yens qui sont à sa disposition. Les troupes italo-
allemandes furent soumises dans la journée à un
violent bombardement qui causa de terribles ra-
vages dans leur camp.

ALGER, 30 mars. — Selon ies derniers rap-
ports du front , la situatio n de l'Afrika-iKorps,
concentré dans un espace toujours plus restreint ,
entre Gabès et Sfax s'est sensibl ement aggra -
vée.

LONDRES, 30 mars. — Mardi , à la Cham-
bre dés Communes, M. Churchill a annoncé que
les avànt-.gardes de la ôme armée avaient traver-
sé Gabès le matin même.

Tandis que ces opération s sont en coures, les
A méricains ont déclenché à leur tour trois atta-
ques de grande envergure contre le corridor.

L'infanterie américaine a pris possession de
Djebel Mzheltat, dans la zone qui s'étend à la
gauche de la route de Gabès.

Les Américains ont renforcé leur pression à
l'est de Maknassy et de Fondouk. En Tunisie
septentrional e, des colonnes d'infanterie de la
lie armée britannique ont parcouru plusieurs ki-
lomètres en direction de Zedjenane.

ALGER, 30 mars . — On ann once des mi-
lieux militaires autoirisés que les 1re et 8me ar-
mées opérant en Tunisie ne sauraient tarder à
faire leur "jonction. Aussi Jes troupes axistes
font-elles des efforts inouïs pour résister aux ar-
mées américaines.

La Royal Air Force a bombardé les arrières
des armées axistes notamment dans la rég ion
d'Oudrev à 15 kilomètres de Gabès.

RIO DE JANEIRO, 30 mars. — On annon-
ce de source compétente que le Brésil a décidé
de prendre part activement à la guerre en envo-
yant  un corps expéditionnaire sur le front .

MOSCOU, 30 mars. — Aucun événement
marquant n'est signalé sur l' ensemble du front
orien tal. Les combats ont diminué d'intensité
dans plusieurs secteurs. Quelques engagements
locaux sont signalés sur le front central et sur
le Donetz .

Le dégel a transform é ces vastes régions en
une mer de boue et les unités blindées sont
immobilisées sur les points qu 'elles avaient at-
teint s ces derniers jours.

Les deux adversaires profitent de cette tran-
quillité relative pour consolider leurs position s,
aménager leurs voies d'accès et de ravitaillement
¦et transporter des renforts en première ligne en
prévision de la grande bataill e du printemps qui
'commencera probablement plus tôt cette année.

Par contre , la guerre aérienne est entrée dans

Fr. 1(> ,000 aux réserves : Fr. 0,079.70 aux œuvres
philanthrop iques : Fr. 10,725 de subsides aux So-
ciétés de Secours mutuels.

MONTHEY. — Le feu au Bœuferrant . —
Corr. ¦— Un incendie a complètement détruit
l'immeuble de M. Maurice Jeanneret , situé au
Bœuferrant. Des couveuses électriques, une mo-
tocyclette , des instruments aratoires , des effets
personnels et l'équipement militaire du proprié-
taire restèrent dans les flammes. Celui-ci se trou-
vait au domicile voisin de ses parents lorsque
le feu se déclara.

Attisé par le foehn qui soufflait en tempête, le
feu se propagea si rapidement qu il fa l lu t  renon-
cer à sauver quoi que ce soit.

Les pompiers de Collombey et le poste de
premiers secours de Monthey duren t se borner
à protéger les immeubles voisins. La maison dé-
truite était assurée. Il n'en demeure pas moins
que M. Jeanneret subit une perte sensible.

Le Bœuferrant est la région sise vers le .pont
de St-Triphon (côté valaisan).

— A la Société d'agriculture. — L'assem-
blée générale annuelle de cette Société a eu lieu
dimanche matin après la messe dans ia salle du
Cinéma Mignon , sous la présidence de M. Eugè-
ne Rirhner , président.

Un important ordre du jour fut  liquidé dans
un excellent esprit après quoi le comité en char-
ge fut réélu en b-loc.

— Une fanfare militaire genevoise. — Des mu-

une nouvelle phase. Des combats aériens de
grande envergure se déroulent au-dessus des zo-
nes d opera lions. La maîtrise de- .l'air éta nt en
jeu , chacun des adversaires fait appel à tous ses
moyens pour la conquérir.

CHAMBRES FEDERALES

La pétition Nicole est
repoussée

BERNE, 30 mars. — Au Conseil national. M.
Grimm (Berne),  socialiste, déclare que la proposi-
tion de M. Dellberg est en contradiction avec la
décision prise par le groupe socialiste. Quant aux
mouvements d'extrême-diroitc , malgré ce que cer-
tains pensent , ils son t aussi dangereux pouir le
pays que le communisme. Tant que les mesures
nécessaires ne seron t pas prises contre ces anouivie-
ments, on ne devr a pas s'étonner, si dans les
milieux étendus, on juge incompréhensible l'inter-
diction du comimunisme et -des groupements affi-
liés.

M. de Steiger, conseiller fédéral, déclare que
l'on ne peut pas toujours combattre par les mê-
mes méthodes les diverses sortes d'ennemis de
l 'Etat Certains mouvements d'extrême-droite? ont
élé interdits. Il n 'est pas question de donner un
Marne-seing au « Rassemblement ' national » ' dont
l' activité est surveillée et au sujet duquel des en-
(luè-les sont en cours.

Comme l'a constaté la commission, l'appartenan-
ce au comimunisme de M. Nicol e est rigoureuse-
ment établie. Sa propagande est révolutionnaire et
communiste  au premier chef , ainsi que l'a relevé
naguère un jugement sur recours. D'aill eurs, cela
découle des déclarations mêmes de l'intéressé, qui
di t  n'être pas membre du parti communiste, mais
en approuver entièrement la doctrine et les métho-
des. Quand M. Nicole pairi e de droits démoerati-
oues, de libertés, de défense du pays, ce U'iest 'qu 'u-
ne façade , un lro-mpe-1'œil. En réalité iil ne se
préoccupe que de foimcnter la révolution , de :* te-
nir la rue » et « d'envoyer au poteau » les mem-
bres des gouvernements actuels. U faut  donc écar-
ter la pétition. -

La moition d'ordre de M. Maag, consislan t à
ajourner la décision , est repoussée à line grosse
majorité.

La proposition de la majorité de la commission,
rejeter ta pét i t ion , est vatée par 107 voix contre
i, les socialistes s'étant abstenus.

J.,n concurrence déloyale

Le Conseil des Etats a abordé mardi malin la
loi sur la concuriren.ee déloyale.

M. Haefeliii mad., Soleure) après un ^arge histo-
ri que du problème montre la nécessité impérieuse
de cette loi dont il expose les idées générales. Au
nom de la commission unanime le rapporteur re-
comimande l'entrée en matière.

M. Evéquoz (cons., Valais) tien t à reproduire les
objections et réserves déjà formulées par lui au
sein de la commission . Il conteste la nécessité d'u-
ne nouvelle loi , demandée surtout par le monde
des arts et métiers, dans lequel on a tendance a
confondue la concurrence déloyale avec la concur-
rence tout court. Il faut , au tant que faire se peut,
se passer de lois spéciales et s'en tenir aux lois

siciens d'une unité genevoise, cantonnée quel-
que part en Valais, dirigés par l'appointé Gail-
lepand, se sont rendu s dimanche à Troistorrents.
A leur retour, ils régalèrent Monthey de quel-
ques marches entraînantes pour le plus grand
plaisir des personnes qui se trouvaient sur Ja
place à ce moment-là.

o 

SION. — Un mulet ' victime d'une -collision
en pleine gare. — Un paysan avait attaché son
mulet et un char à une rame de wagons, ' à la
gare aux marchandises à Sion , quand les em-
ployés des C. F. F. commencèrent une manœu-
vre. Le véhicule entraîné vint donner Contre un
camion de M. Métrailler, ce qui occasionna des
dégâts aux deux véhicules. Quant au mulet , il a
été blessé.

o 

ST-MAURICE. — Succès. — Quatre élèves
de l'Institut de la Tuilerie ont subi avec 'grand
succès , lundi , au Pensionnat Ste-Jeanne Antide,
à Martigny, en présence de M. le conseiller d'E-
tat Pitteioud , chef du Département de l'Instruc-
tion publique , et devant la Commission 'cantona-
le , leurs examens de fin d'études. Toutes ont
obtenu brillamment le diplôme commercial, avec
mention « très bien ».

Ce sont Mlles Monique -Berguenarrd, Juliette
Ramoni , Monique Bertschi et Andrée Goliut.

Aux compliments officiels qui leur furent
adressés nous joignons les nôtres.

fondamentales. Par les lois spéciales on est tenté
toujours d'aller plus loin que la nécessité n'est
démontrée.

Au chap itre des > mesures provisionnelles ». M.
Evéquoz estime qu'elles impliquent une viola-
tion de la constitution. 11 voudra i t  — eo-mme cela
fu t  déjà l'a i t  pour le Code civil — que les can-
tons qui ne possèdent pas déjà des dispositions de
procédure touchant les mesures provisionnelles,
soient mis en demeure de le faire dans un délai
déterminé, faille de quoi le Conseil fédéral pren -
drait les mesures nécessaires.

M. îten (cons.. ZougV réfuie l'argumentation de
M. Evéquoz. Toutefois le but poursuivi ne sera
at teint  que si le projet ne subit pas de modifica-
tions essentielles.

Madame Octavic MORAND-AUBERT, à Marli-
gny-Bouirg ;

Madame Veuve Albert MORAND, ses enfants et
petite-enfants, à Harman-ce, Evian et Roanont ;

Monsieur Henri PUIPPE-MORAND, à Brigue ;
Madame et Monsieur Joseph VAIROLI-AURERT

et leurs enfants Pierre, Georges et Anne-Marie, à
Martigny-Bourig ; , . * - . •

Madame et Monsieur Docteur Ch.-A. PERRIG-
MORAND ol leur fil s Raphaël, à Martigny-Ville •;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-en-
fan-ts de l'eu Joseph-Etienne VOLLUZ, à Saxon.
Charrat et Mart igny ;

l^es enfants et petits-enfants de feu Maurice
TAVERNIER-MORAND, à Vevey, Genèv e, Marli-
gnv, Monthey, Leysin el Chiasso ;

Les familles MORAND, METRAL, VOLLUZ et
¦tous les parents alliés, ', ;
ont la douleur de faire par t du décès de

t
•

Madame Pierre-Marie DECAILLET, à Vernavaz :
Mademoiselle Marthe DECAILLET, à Vernavaz ;
Madame et Monsieur Emile DECAILLET et fa-

mille, à Vernayaz el Sierre :
Madame et Monsieur Marias ALBIN, à Lyon :
Madame Veuve Marie .DECAILLET, à Païo-AHo

(Californie) ;
Les familles GAY. en Valais et Genève ; GAY

et PUTALLAZ, aux Etats-Unis : ZUFFEREY-GAY,
à Sierr e ; COMTESSE-GAY, à Montreux ; GAY, à
Yverdon et Villars ; COQUOZ et DECAILLET, à
Salvan ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande .douleur de faire part du décès de

Monsieur P11-1I DÉCAILLET
survenu à Vernayaz dans sa 62me année, après
de grandes souffrances supportées courageusement"
et muni  des Secours de la Religion.

L'ensevelissemen t aura lieu à Vernayaz , le jeu-
di 1er avril , à 10 heures. i

R. I. P.
Cet avis t ient  lieu de fairePpartf.

t 
Madam e Veuve Eugénie POCHON-DECAILLET,

ses enfants et petits-enfants, ains i que les familles
parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire par t de la pente cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

f ! ï" Catherine DÉGAiLLËT-fiQRGEAT
leur très chère mère, sœur, grand'mère, arriàre-
graiid'mère, tante et cousine, pieusemen t décéidéc
dans sa 7(ime année , munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz . jeudi 1er
avril , à 10 heures. \- , ¦-

Cet avis tien t lieu de faire-part.

Monsieur I ilMB
leur cher e.t regretté époux , beau-f.rére, neveu , on-
cle., .grand-oncle, et cousin , décédé lundi 29, mars
1943 dans sa 6Sme année , après une longue mala-
die , muni  des Sacrements de l'Eglise.

L' ensevel issement aura lieu à Martigny, jeudi
1er avril , à 10 heures.

Dépar t du domicile mortuaire à 9 h. 45.

B. I. P.

Cet avis tient lieu die faire-part.

t
Les familles parentes et alliées ont la douleur

de faire part du décès de

Monsieur MAURICE KOU-Sli
décédé dans sa 52me année, après une pénible ma-
ladie, supportée pieusement, mun i des Sac.remenls
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 1er avril ,  à
10 h. 30, à Troistorrents .

Cet avis tient lien de faire-part.
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on est souvent, le soir, las et fati-
gué. De bonnes ablutions avec le

savon Sunlight Double - morceau
font disparaître toute fatigue: qr»

se sent frais et dispos et de bonne
humeur. Le savon Sunlight est fa-
briqué aujourd'hui encore avec
des huiles et des matières premi-
ères de qualité d'avant-guerre.

SMONSUNUGHT
dOUBLE-MORCEAU
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Vente aux enchères
du solde des meubles et du matériel d'exploitation de

L'HOTEL SAVOY
Avenue de Cour 29 £} L»clllSt5inilC Trolleybus No 12 ou 14 £|

> gs
chaque jour, du lundi 5 au samedi 17 avril »

dès 9 h. 30, avec reprise à 14 h. 15, dans l'ordre suivant : ÉK

Lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 avril : S
Mobilier de 120 chambres à coucher, avec liferië de qualité, en excellent g*
état d'entretien, à 1 ou 2 lits, avec ou sans armoires à glace. Mm

Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 avril : Jl
Mobilier du rez-de-chaussée : grand hall, fumoirs, salons, billards, un grand W
coîfre-fort à casiers, divers fauteuils, canapés, chiffonniers, tables à écrire, -R
chaises longues ; lampadaires, lustres, tables el chaises de salle à manger fe*
el autres meubles de corridor, glaces, etc. 80

Lundi 12 et mardi 13 avril : H
Objets de literie : duvets, couvertures laine, édredons, traversins el coussins R3
de toutes dimensions. W£
Tapis : environ 100 pièces de fous genres ef dimensions, Orient et autres, IK
pour salons, halls, corridors et chambres à coucher. . . K|

Mercredi 14 et jeudi 15 avril :
Àrgenlerie : un lot de couverts (couteaux, cuillères el fourchettes), plais
ronds et ovales, légumiers, cocottes, cafetières, théières, une « voiture à
trancher», elc. .
Batterie de cuisine d'hôtel, notamment cuivres el machines diverses ; fourneau-
potager, tables chaudes ef autres, balances el quantité, d'accessoires trop
longs à détailler.

Vendredi 16 et samedi 17 avril :
Un certain nombre de lits de fer, matelas bon crin, de même qu'un impor-
tant matériel de jardin (bancs, fauteuils, chaises et tables en fer, bois ou
jonc) ainsi que tout ce qui pourrait rester à réaliser.

A|tĴ \TCD ¦ la lingerie, la vaisselle el la verrerie étant réservées, ne
IMVe# I CK ¦ seront pas mises en vente I

CuakjkaUi^kM sur place les jeudi 1er et vendredi 2 avril, de 14 à
CXPOSIflOn 16 heures.
Pour lous renseignements, s'adresser au soussigné

L. KOLHER,

27 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

Un enlèvement
— Occupez-vous de M. Donret avec un agent.

Tâchez de le ranimer.
Il se pencha sur le cadavre et poussa une ex-

clamation.
— Mais c'est lui I l'homme que nous cherchons.

Grand maigre, les yeux clairs.
Il le fouilla. La pièce d'identité trouvée dans

son portefeuille lui fit froncer les sourcils.
— Serge Vanderen l prononça-t-il pensif , n'est-

ce pas l'un des noms signalés pour Serge Nordi-
noff. Tiens ! Tien s 1 comme on se retrouve ; mais
il avait le temps d'éclaircir la question. L'homme
ne pouvait plus lui échapper. Il était bien mort.

Alors, il se rapprocha de Frédéric Donret qui,
étendu sur un diva n, revenait à lui peu à peu,
grâce aux soins donnés par Marthe et l'agent.

Dans l'impossibilité de l'interroger pour l'instan t ,
il s'adressa à la femme de chambre.

— Que savez-vous ? Comment avez-vous été
amenée à intervenir ?

— Je dormais lorsqu 'un bruit sec m'a réveillée.
Je n 'ai pas réalisé tout de suite que c'était un
coup de feu. Mais , percevant presque aussitôt un
tumulte confus dans la maison , je me suis levée
cn hâte. Parvenue sur le palier , j' ai aperçu , dans
le hall , une forme vague fuyant.

— Homm e ou femme ?
— Je ne saurais préciser ; ce devail cire cepen-

dant une femme.
— 11 vous est don c impossible de fournir un ren-

seignemen t quelconque.
— On non ! Inspect eur.
— Et ce revolver sur le bureau ?
— Celui de mon maître. Je le reconnais pour

l'avoir vu dans le t iroir  de sa table de travail.
Oudard examina l'arme avec précaution pour
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" f S ŝ %A /nlk. JUPES et BLOUSES 1
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? \i 7 Ĵ\ l X Encore BEAUX LAINAGES 4

pa^L/L I pour manteaux, robes et costumes

\ / j f W V PARURES FINES et LINGERIE *
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B E X  :

Maison de produits alimentaires cherche, pour la vente
à la clientèle particulière, un

Mesdames - Mesdemoiselles - Maris - Fiancés

Im p rimerie Rhodanique

représentant
sérieux, actif et de bonne présentation. Place stable avec
fixe, commission, frais, abonnement,' carte rose. — Offres
avec phofo, références, activité antérieure, sous chiffres
OF. 8415 L. à Orell Fùssli-Annonces, Lausanne.

JOLI CHOIX DE

PORCS
7 à 9 tours

Gale tte la Place, lïlariignw

Plantes médicinales
La Maison ZYMA S. A., Produits pharmaceutiques, Nyon,

esl acheteur de quantités importantes de plantes médi-
cinales fraîches : Valériane, Drosera, Taraxacum, Grassetfe,
etc.

Un envoyé de celte firme sera à Sion, «Au Vieux Va-
lais », le samedi 3 avril, de 10 heures à 16 heures, et se
tiendra à la disposition de toule personne désireuse de
recevoir renseignements au sujet de la récolte el de l'ex-
pédition de ces végétaux.

Madame, voulez-vous êlre la première à choisir
dans notre grand stock, provenant d'un arrivage di-
rect, le renard plaline, argenté, bleu, rouge Ca-
nada, etc., etc., qui vous fera admirée et félicitée ? ?

Ecrivez-nous, nous vous enverrons à choix, prix
excessivement avantageux. Encore un stock man-
teaux et jaquettes en fourrures rares et recherchées.

Comptoir de fourrures M. Alfter, rue du Lac 2,
Yverdon. (Maison suisse, fondée en 1903).

Attention preniez
Si voire machine à coudre ne fonctionne plus

bien quelle que soit la marque, envoyez-la moi. Ma
maison vous la revisera avec garantie au plus bas
PRIX, ports aller el retour à noire charge. SI VOUS
DESIREZ L'ECHANGER CONTRE une NEUVE ou une
superbe occasion, adressez-vous en ioufe confian-
ce à Mme J. Pasche-Semadeni, avenue de la Gare,
BEX (Vaud).

Dans mes occasions, voyez quelques prix. Tout
esl garanti : machines à main dès Fr. 45.—, à pieds
dès Fr. 70.—, lêles rentrantes dès Fr. 155.—, élec-
triques dès Fr. 200.—, moteurs occasions dès Fr.
75.—. Machines de tailleurs, entièrement révisées,
depuis Fr. 150.—, neuves, lêles rentrantes, dès Fr,
360.—,
nons la vôtre au plus HAUT PRIX. Ventes - Echan
ges. Prière d'adresser la correspondance sous ' Ca
se postale Bex 15.719.

FOURRURES
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I

ménager les empreintes digitales possibles. Il cons- de police , un docteur et un troisième agent di-
lata qu 'une douille était  vide. Il poursuivit : Iraient.

— Alors , vous êtes descendue ici , et... _ I! esl 6cril 1u = Ia vi,la Donret fera parler
, , . ,, ,, , . . , ,. , , ., . d' elle , marmotta  entre ses dents le magistrat .  Avez-— J ai téléphone a la police , maigre Monsieur.  . _ D

vous déjà une indication M. Oudard ?
— Comment malgré Monsieur , s'étonna le po- . , . , .

licier.
— C'est-à-dire que Monsieur qui ouvrait les yeux

au moment où je prenais l'appareil , m'a crié !
N'appelez pas !

Rendu perplexe , Oudard précisa :
— Mais vous avez tout de même appelé sans

vous préoccuper de cet ordre.
— Bien sûr . D'abord l'appel était déjà lancé, el

puis , j' ai pensé que Monsieur me disait cela sans
se rendre compte. Avec le coup reçu , il n 'avait sû-
rement pas son esprit à lui.

— Fort probable, approuva Oudard pour ne
point paraître denner une importance à cet inci-
dent , jugé cependant par lui plutôt  bizarre.

Le timbre de la porte relentit. Le commissaire

A vendre, pour cause de
santé, un

automatique et électrique,
d'occasion mais à l'étal de
neuf, rendement 70 kg. heu-
re, au prix de Fr. 7000.—.

Faire offres au Nouvelliste
sous G. 3777.

Demandez noire catalogue illustré 1943 gratis

N O S  G R A I N  ES D ' E L I T E
V O U S  S A T I S F E R O N T

N'alfendez pas le dernier moment
pour faire vos achats.

— Aucune encore précise sur le drame même.
M. Serrand. J'arrive à peine. J'ai toutefois relevé
des choses curieuses. Mais M, Donret revient à
lui : il nous donnera une explication sur ce nou-
vel al tentât .  11 a dû être attaqué ou menacé. Voi-
ci sur le bureau l'arme avec laquelle on a tiré ;
elle appartient au maître de maison. Par ailleurs ,
je suis en mesure de vous fixer sur l'identité de
la victime. C'est un espion recherch é par nos ser-
vices. Je vous fais , par prudence , une réserve :
quel ques vérifications sont nécessaires. Je ne crois
pas me tromper.

— Tout ceci se complique bien.

(A suivre.)'

Deux jeunes filles deman-
dées dans café-reslaurant de
Lausanne, l'une comme

ai an np
et l'autre comme

fille de cuisine
auprès de la maîtresse de
maison. Entrée de suite. Bon-
nes références exigées.

Chez Charles, Mousquines 9,

Pbli-Rip
nettoie planelles, vitres,
miroirs, verres, métaux.

T ôU-Tliti.
donne plus de lumière- h
votre appartement.

C est une spécialité *̂ ir»

êUdbo, B
donc une garantie! (fan

On cherche

cuisinière-
Donne a tout faire

pour famille 4 personnes, av.
femme de chambre, dans vil-
la environs de Genève. Bon
gage. — Offres avec phofo
el copies certificats à Mme
Jean Chauve), Vernier près
Genève.

les Fils de E. iGHilTZ
MARCHANDS GRAJNIERS

I Manon MISSC ]
| ' COHTClOl̂ t |

NANT-VULLY (Fribourg)
1903-1943

Depôt-
RféitÊfl

pour un vinaigre aux herbes,
EXTRA , à céder pour les can-
tons Vaud et Valais.

Offres sous chiffre D. 3570
Q. à Publicitas, Bâle.

légume
aimant les enfants , esf deman-
dée pour aider au ménage.
Charcuterie Jean Sallin, 13,
r. des Eluves, Genève.

Téléphone 2.63.71.

On cherche à louer ou à
acheter de suiteHII
il UN

Offres , détaillées avec prix,
situation, sous X. 5872 L. à
Publicitas, Lausanne.mm

Trois expérimentées, son!
demandées. Pas d'apprenties.
Gage Fr. 160.—, plus 1 vo-
yage payé.

Offres à René Blanchard,
Perroy près Rolle (Vaud).

Jeune homme honnêle el
sérieux, ayant position, cher-
che, en vue demmmi
jeune fille affectueuse et mo-
deste, aimant la vie de cam-
pagne. — Adresser les offres
avec photo sous chiffres P.
2689 S. à Publicitas, Sion.

HOMME
seul, 60 ans, sobre, connais-
sant lous travaux de campa-
gne, sachant traire el faucher,
cherche place, chez petit
paysan ou autre.

Faire offres, en indiquant le
gage, au Nouvelliste sous E,
3775.

A vendre

deux porcs
mâles, de deux mois et demi,
chez Vœffray Denis, à Da-
viaz.

8 CHÂUD3ÈRES
romaines à foyer, en fonte,
pour cuire aux porcs, de 100,

115, 130 ef 170 litres.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, r. des Alpes, Genève.
Tél. 2.25.43 (10-12 h., 2-7 h.)




