
Noue venons de mous agenouiller une der-
nière fois devaant lie corps, hélas I glacé pair
lii mort, de Son Excellence Monseigneur
BuTt-juier.

Da«Jis quelDc[ues heures, d'Office funèbre
terminé, le cercueil sera descendu tau tam-
boa u <f ini lui a été préparé à ila Chapelle
Saint-Maurice appelée commuménuemit 'Cha-
pelle du Tirâsor.

C'est llù que ie doux et vertueux prélat
a exprimé Oe désir d'être enseveli, saint
Maurice étatut à ilia fois le patron du. Va-
Jais et lie patron, dm Qhaibllais, deux pays
qu 'il aimait et qu 'il oie cessait d'associer
dams ses prières.

A un pas se trouve lia «t oim«he du comité
Riant d'Offémont qui aivait pour Saiinit-'Ma<u-
riice et l'AMbaye, qui en a consenvé fle culllte
si vivamil à tiftwers Iles siècles, un inimouir qui
le suivait dams ses voyages scienltifiquies à
traivers le monde.

Nous ne rqprenldronis pas ile maître-arti-
de qne M. le chanoine Bmissatrd a publié toi
môme sur la vie si rempllie du vénérable évê-
que. Ce serait une sotte prétention. N ous
ne pourrions que «redire '1res «mal ce qu'il
a si bien dit. • • ' .' ,

Cette biographie est urne des meilleures
qui soit sortie die cette plume toujours ¦ ¦ si
rtluonklamite, si dotemimenitéc et si captivante.

Mais nous mous autorisons de la respec-
tueuse amitié qmi mous l iait ù Monseigneur
Buinqmier , et qui était réciproque, non pas
pour panier de ses vertus sacerdotales mi
de ses qualités mi oral es, ni 'même de ses
grandis (mérites de supérieur d'une Maison à
laquelle mous portons mine tendresse qui «re-
in omte haut et loin .

Tout cela a été mis en relief dans la
presse surisse entière, et les montagnes de
télégrammes arrivés à l'Abbaye ont rendu
hommage à la piété simple, logique et fer-
me, au riant bon sens, à la charité toujours
attentive et au rayonnement qui se déga-
geaient de fla haute personnal ité religieuse
que mous pleurons.

Les derniers aie tes épiscopaux d«e Monsei-
gneur Biurquier auiromit élé un voyage a An-
necy où il avait à régler la succession dc
son prédécesseur ot d'où il était rentré en-
chanté, ayant été 1 objet de la part des au-
torités françaises et des autorités italiennes
d'occupation d'aUlantions pa rticulières et
vraimenit significatives.

Puis , ce fut  la grandiose manifestation pa-
triot ique d'OuK'h y en l'honneur du Bienheu-
reux Nicolas de Flue où il célébra l'Office
pontifical ma'lgré la grave indisposition de la
nuit.

I. après-midi , Monseigneur voulut encore
[mister au ¦coincent du Chœur de ses cha-
noines . 11 était accablé dans son fauteuil ,
ayant pour voisin M . Blanc, «préfet de Lau-
sanne.

Apres l'allocution si éloquente et si cor-
diale de Son Ivvcollence Mgr Besson, il tint
:\ aller remercier le brillant orateur auquel
l'attachaien t tant d'affinités d'esprit , d'âme
ot de cœur.

Nou s étions littéralement atterrés , croyant
voir déjà la mort rôder autour de Monsei-
gneur Burquier blême et que nous devi-
nions à bout .

Le concert terminé, Monseigneur nous de-
manda de rentrer à St-Maurice avec lui.

Ce que fut ce voyage, de notre vie nou s
ne l'oublierons. Le «trajet nous paraissait
hnterminable. Monseigneur d issimulait des
douleurs qui s'annonçaient atroces.

Rentré à son Abbaye qu 'il aimait tant, il
s'alita pour me plus se relever.

Nous «le revîmes peu. avant son transfert
à la Clinique St-Aimé. Il mous fit ses adieus
le sourire sur les lèvres, voulait mous bénir
encore, et, d'un geste, mous avertit qu'il
aHait partir pour le Ciel-.

Monseigneur Burquier s'est éteint mardi
matin à onze heures et demie, mais mon. pas
sams souffrance.

Cette souffrance, il l'avait recherchée car»
malade depuis de longs mois, il ne suppor-
tait pas qu 'on lui parlâ t de som état de san-
té. C'était pour lui la Bonne SouRframee, cel-
le qui purifie et qui conduit à Dieu.

M«odesite et humible jusqu 'au bout, Monsei-
gneur manifesta sa volonté qu 'aucun pané-
gyrique me fût prononcé à l'occasion de 'ses
obsèques. Il sera exaucé.

A ses religieux qui T'entouraient avant ses
derniers instants, il iformiula cet aiuitre vœu
que vingt-cinq lignes devaient suffire à an-
noncer sa, «mont.

C étant sofllicTter une impossibilité. Les
pierres de l'Abbaye, elles-mêmes, auraient
parlé.

" F̂îldèfle à la règle de charité qu'il arvait ob-
servée toute sa vie sacerdotale, Monseigneur
Burquier a voulu épargner même à ses
meiflUeurs laimis la pénible inquiétude.

Ils apprenaient «presque en même temps
la maladie et la mort.

N'assoiirait-il pas Monseigneur Besson qui ,
peu d'heures avamt l'angoissante agonie, lui
avait fait une visite, qu 'il la fliui rendra it
à Fribourg même ?

H se proposait d'être debout le trois avril,
anniversaire de son ordination.

L'auguste mourant nie se trompait pas à
ce point. Il ne voulait ni peiner mi acca-
bler, convaincu, dans son humilité, que le
chagrin, esit chose qui passe.

Nous en «savons chez qui le chagrin ne
passera pas. Nous en savons qui garderont
éternellement la douce mémoire de Son Ex-
cellence Monseigneur Burquier et qui , jus-
qu'à fla fin de leur vie, iront s'incliner sur
son tombeau.

Ch. Saint-Maurice.

une messe de requiem a réélise
Si-Sigismond

L'église abbatiale se révélant insuffisante pour
recevoir tous les «fidèles qui se presseront à d'of-
fice funèbre, une messe de Requiem sera célé-
brée à l'église St-Sigismond à 11 h. 15 «pour
le repos de l'âme du vénéré défunt.

A propos du Cinc-Journal suisse
Invités par le Département fédéral de l'inté-

rieu r, de nombreux membres de l'Assemblée fé-
dérale et autres invités- ont assisté mercredi
après-midi à une séance de projection cinémato-
grapliique sur le développement du Ciné-Journal
suisse. Ouvrant la séance, le conseiller «fédéral
Etter retraça le développement de ce journal
dont la naissance repose sur un arrêté «fédéral
de l'année 1940. Les débuts furen t modestes.
Les bandes n'avaient lors des premières repré-
sentations , en août 1940, qu'une longueur d'une
centaine de mètres ; elles furent dès le mois
d'aoû t 1941, de 200 mètres en moyenne. Au
début de 1942, une fondation dirigée «par un
conseil de 9 membres fut créée pour favoriser
le développement du Ciné-Journal. La présen -
tation du journal a été déclarée obligatoire par
!c Conseil fédéra l et 183 cinémas de Suisse alé-
mannique, 75 de Suisse française et 24 cinémas
tessinois projettent actuellemen t les- actualités
du journ al. Le Ciné-Journal, ou tout au moins

Les faits du jour
Jonction anglo-américaine en Tunisie - Rommel

resistera-t-ii devant siax ?
Un communiqué spécial émanant du grand

quartier du «général Montgomery confirme qu'au
cours- de durs et sanglants combats , la Sme ar-
mée a opéré sa jonction avec la 5me armée amé-
ricaine du général Paitton. Les troupes blindées
américaines ont réussi, après «une intense prépa-
ration d'artillerie, à tourner le champ de mines
barrant la Toute icfiEi Guettar-Messouna et à at-
taquer le flanc de l'armée allemande. Simultané-
ment , la colonne méridionale «de la Sme armée,
opérant depuis TozeuT, a enfoncé une pointe en
direction sud-ouest j.usqu'à Khebili. Aussi le ma-
réchal Rommel s'est-il vu obligé de retirer ses
troupes également dan» ce secteur.

La jonction des deux armées américaine et
anglaise est l'un des plus importants événements
stratégiques de ces dernières vingt-quatre heu-
res. Les Alliés at taquent maintenant en direc-
tion nord sur un liarge «front.

La rencontre dut être émouvante !
Son intérêt «réside aussi dans le fait que dé-

sormais • des coiuvois .routiers panviendront à
Montgomery d'Alger ou d'Oran dans un temps
très 'court. L'économie du 'tonnage utilisé par la
Sme aumée pourrait être «considérable le jour
où les voies ferrées tunisiennes seraient ouvertes
aux Alliés.

Jusqu'ici., Montgomery était ravitaillé pair Le
Caire* Benghazi et la route du «désert. Mais ses
munition s ne parvenaient en Egjypte ' qu'après
avoir fait le tour de l'Afrique...

... Après avoir occupé Metuia et Oudref, la
Sme armée poursuit donc «son avance avec «une
grande rapidité. Les troupes sont cependant sé-
rieusement iretardées par les champs de mines
qui ont été disposées avec une rapidité-record par
les « semeuses » de l'armée Rommel en re-
traite. Plusieurs centaines d'entre elles ont été
déjà détru ites par les troupes du «génie.

De son côté, la première armée britannique
progresse en Tunisie septentrionale. Elle a pris
Sedjenane qui se trouve sur la route d'Abiod
à MateuT. Mercredi maitin, les troupes d'Ander-
sen étaient enigaigées dans de durs combats et
ont pu gagner quelques kilomètres de terrain.
Dans la région de Tamera la pression sur les
Allemands a aussi augmenté. Von Arnim est
ainsi obligé de renforcer ses défenses dans ce
•secteur ; il paraît donc exclu qu'il ait en«core
suffisamment dé troupes en réserve pour se por-
ter au secours de Rommel...

RESISTANCE DEVANT SFAX ?

Les milieux militaires alliés compétents ex-
priment l'opinion que l'occupation rapide de
Metuia et Oudref permet de conclure que Rom-
mel n'a pas l'inten t ion de défendre le goulet du
littoral. Ces mêmes milieux icroient que le com-
mandement allemand n'hésitera pas' à sacrifier
Sfax, afin de pouvoir atteindre les sect eurs du
nord avant qu'il soit trop tard.

Il semblerait, en effet, que le maréchal Rom-
mel ne pourra pas songer à résister sérieusement
à la Sme armée devant Sfax. Il est menacé de
flanc par les troupes du général Freybeiig. Aus-
si le gros de l'Afrikakorps a-t-il déjà dépassé
Sfax dans sa retraite. La flotte britannique et
surtout la R. A. F. "s'efforcent de gêner la re-
traite allemande.

A Berlin , on explique le sens des opérations
de Rommel par son intention d'éviter des «pertes
inutiles en face d'un ennemi supérieur en nom-
bre et en matériel, et de renforcer la puissance

divers sujets, sont envoyés régulièremen t à l'é-
tranger et sont projetés sur les écran s- suédois,
italiens , hongrois et danois. Ils l'étaient égale-
ment en France auparavant. Une somme totale
de 533,000 francs a été versée en 1943 pour
le Ciné-Journal suisse. Les cinémas en ont sup-
porté le quart des frais et le reste a été pris à
charge par la Confédération. Le but du Ci-
né-Journal suisse est , comme le constate le con-
seiller fédéral Etter à la fin de son exposé, de
«montrer aux spectateurs ce qu'est la Suisse du
point de vue intellectuel , de montrer ce qui est
-grand, b«eau et fort en elle et nous la fait aimer.

Les invités assistèrent enfin à la projectio n de
divers films de court métrage du Ciné-Journal ,
tournés de 1940 à aujourd'hui.

de résistance C|ïMIS les secteurs d une importan-
ce vitale pour les troupes de l'Axe.

Les nouvelles d'un débarquement britannique
à Sfax, c'est-à-dire dans le dos des troupes axis-
tes, ne sont pas confirmées à Berlin. La possi-
bilité d'une entreprise pareille a été prise en
considération pair le haut commandement de
l'Axe et l'on pense là «que toutes les précau-
tions ont été prises pour paier à cette éventua-
lité.

Aussi bien , selon les informations qui vien-
nen t d'arriver d'Alger, le feldnmairécfial Rommel
aurait donné l'ordre de détruire toutes les ins-
tallations de Sfax...

... Ajoutons que les trou«pes françaises du gé-
néral Leclerc qui ont franch i tout le Sahara de-
puis Fort Lamy jusqu 'à Tripoli et possèdent
ainsi une expérience précieuse de la guerre mo-
derne dans' le désert, et qui, en liaison avec les
Neo Zélandais, ont pris part à la victoire ,d*El
Hamma, ont entrepris maintenant une nouvelle
manœuvre enveloppante. Leur objectif est Mes-
souna sur la route de Galbés «à Kairouan.

De son côté, le général Patton aurait amor-
cé avec l'ail e «nord de sa 5me armée un mou-
vement déboirdant ' depuis Pichon, Fondouik et
Ousseltia pour éviter Kairouan et pousser direc-
tement contre Sousse. Il n'est pas possible de
dire jusqu'où ces divers mouvements ont porté
les avant-gardes américaines car le secret Je plus
complet est consenvé sur cette manœuvre. II
semble cependant que «des «combats soient en
cours entre Kairouan et Sousse.

Tout le front est donc en mouvement...

AILLEURS
Tandis que d'aucuns pèsent déjà les chances

de Rommel de passer en Italie avec ses effec-
tifs et son 'matériel — ce qu'il lui en restera —
malgré l'attaqu e «de l'aviation et de la marine
ennemies, tandis que le front russe se stabilise
sous l'effet des inondations de print emps et que
selon Berlin , Moscou ne maintient la fict ion de
son oiff.en.sive que «pour des but s de politique in-
térieure , tandis que la guerre sous-marine et aé-
rienne inscrit chaque jour de nouveaux « ex-
ploits » à son tableau — les Etats-Unis, q,ui es-
pèrent en une invas ion de l'Europe par les Al-
liés cette année encore et qui sont encore loin
d'avoir accompli une mobilisat ion totale, se pré-
occupent de l'après-guerre. «Le départemen t d'E-
tat de Washington vient de lancer une invita-
tion à trente-hu it nations pou/ une conférence
qui s'ouvrira le 27 avril. Il s'agit d'abord de
mettre sur pied les moyens de «ravitailler, au len-
demain de l'armistice , les pays affamés du con-
tinent européen. Mais l'ordre économique nou-
veau sera aussi un chapitre important de cette
conférence. On attend avec intérêt d'en connaî-
tre les premiers résultats.

— La « Gazette de Lausanne » Telève que
l'activité des guérillas ne semble pas diminuer
dans les territoires de l'est occupés par les Al-
lemands. L'autre jour , des voyageurs signalaient
une nouvelle série d'attentats commis en Polo-
gne ; ils relataient que le « Courrier de Varso-
vie », l'un des plus grands journaux polonais
d'autrefois , se vendait de nouveau dans les rues
de la capitale à la barbe de la Ges«ta«po.

Aujourd'hui, un journal suédois rapporte que
le peuple lituanien supporte avec toujours plus
de peine le joug allemand. Les instituteurs et les
étudiants seraient à la tête du mouvement de
désobéissance. Le mécon tentement serait grand,
par suite des réquisitions faites pour les besoins
de la Wehrmacht. Les patriotes demanderaient
aussi que le Reich garantisse l'indépendance to-
tale de leur pays.

Mais quelles garanties l'Allemagne peut-elle
donner aujourd'hu i que toutes ses forces sont
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tendues dans un suprêm e ef fo r t , et qu 'elle
supprimé chez elle les dernières libertés indiv:
duelles ?

Ngu vgjjes jtranf ères—

Un train japonais déraille: no lues
Un train t ranspor tant  des troupes japonaises

a déraillé près de Lunghai, Chine, dans la par-
tie orientale du Honan , deux mines ayant été
placées sur la voie. La locomotive et 12 voitu -
res furent démolies , une quarantaine d'officiers
et de soldats japonais furent  tués ,

Des fortunes américaines
rapidement dissipées

Il y a trois ans , l'actrice de cinéma Géraldine
Spreckels hérita 500,000 dollars de son grand-
père , qui les avait gagnés en s.péculant sur le
sucre. Géraldine est revenue à Hollywood quê-
ter un petit rôle qui lui permette de vivre , car ,
de son gros-héritage, plus rien ne subsiste. Cet-
te fortune tout entière lui a glissé entre les
doigts comme du vif-argent , sans laisser de tra -
ces.

On apprend en même temps de San-Francisco
le re tour  de Gus Oliver qui , il y a huit ans en-
core , était cinq fois millionnaire. -Il avait amas-
sé cette fortune en une seule année par des o«pé-
rations «de «bourse. Il était alors l'homme qui
porta i t  les vêtements les plus coûteux des Etats-
Unis. L'autre jour, la police l'a arrêté - à San-
Francisco où il venait  de voler une bague d'une
valeur de 500 dollars. Il n'ayait pou r toute  for-
tune qu 'une pièce de 50 centimes;

gteuwHgg_«ujsjjgs 
3 condamnations à mort

pour espionnai®
Trois à perpétuité et onze

à aies peines diverses
On commun ique officiel'lament que le Tribunal

terri-toiriail 3 A a jugé au mois de «mars des cas d' es-
p ionnage dans deux sessions de plusieurs jours.

Le 30 mars 1943, il a rendu les sentences, sui-
vantes:

1) BeeJer Fridolin, né en 1921, ù -\clstal "(Glar
ris) , de Schanis (St-Gall) -, cé l iba ta i re , boulanger ,
sans ponda-mnation anléirieure. domicilié à Adlis-
wil (Zurich) ,  boulanger' SC, reconnu coupable de
viola t ion de secrets militaires. I a.pt. 80 du Code - pé-
nal «mil i ta i re! , d'incitation à dos. services do- roh-
seig-ncnients politi ques et mili taires ,  (art ; 272 et ajit,'
274. du, Gode pénal), de co«m«p1ic.ilé dans des t«ento-
tives. de violation s de secrets .mililair.es (art. 8(>
du Code «pénal «mil i ta i re ) , de services de renseigne-
ments politiques et de tentative de service de ren-
seignements politiques (art. 272 du Code pénal),
de désobéissance répétée à des instructions géné-
rales (art. 107 du Code pénal militaire), est con-
damné à la peine de mort par fusillade.

2) Caporal Weuzin Johann ,. D.A-P SC, né en 1901,
«représent ant , de Disenlis (ânsoos); domicilié à'
Lucerne, coupable de violation de secrets in iilitai-
rcs fart.  86 du Code pénal imili taire ),  «et de dé-
sobéissance (art. 107 du Code pén al militaire), est
condamné à la rôolusior) à perpétuité , à 1" exclus ion
de l'armée, à la dégradation du grade de caporal
et de privation des droits  civi ques pendant dix
ans.

3) H-el I c«r Karl , en en 1023, étranger , domiiciilié
à l'étranger, accusé de complicité et d'inst igation
à la vini lnt ion de secrets ntilitaines (ant. 86. du Co-
de pénal nii l i laire) ,. de service «de renseignements
politiq u es (art .  272 du «Code «pénal), «de service 'de
renseignement en faveur d'Elats étrajigems, (art.
301 du (Iode pénal), est condamné à dix ans de
pénitencier et à 15 ans d'expulsion du pays.
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POUR pQlRUj GOBcsrne «oti»,Bî miil||i
adréuez-veus aux spécialises

Un enlèvement
La providence aide indiscutablement les intré-

p ides. A cet instant précis , l'au to  qui amenait
Mar t in , Le Plouee et Gaudrin stoppait devan t la
villa.

— Chouette ! s'écria Pradet , voilà du renfor t  qui
nous tombe du ciel.

Il jcla un regard circulaire et , joyeux, ajouta :
—¦ Nous sommes hu i t  ! C'est magnifique.
¦— Me diras-tu ? s' impat ien ta  presque Oudard .
— Mauvaise  note, sourit  l'ancien valet de cham-

bre. Du calme, chef.
Edmond s'était glissé au volant de l'auto ^ 

et
s'imposait  d'autorité. Il démarra.

— Lorsque je ralentirai , dit- i l , que trois d'en tre
vous se précip itent  sur l'homme qui sera sans

E G L I  & PAHUO E&|f*n_ÇE!llf|PE.
SION - tél. 2.18.81 rSl3E5l"©fclî«l&E

SOTTENS. — Vendredi 2 avril. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour
matinal.  11 h. Emission commune. 12 h. 15 Hop
Suisse ! 12 h. 30 Concert. 12 h. 15 Informat ions .
12 h. 55 Un disque. 13 h. Pointes d' an tennes .  13 11.
05 Suite  du concerj. 17 h. Emission commune. 18
h. Communications diverses. 18 h. 05 Voltaire  et la
correspondance de Dupan.  18 11. 16 Oeuvre pia-
nisli que d 'Olhmar  Schœck. 18 h. 25 Récital de
chant .  18 h. 45 La fami l l e  fondemen t du pays. 18
h. 50 Toi et moi en voyage. 18 h. 59 La recette
d'Ali-Bubali.  19 h. Musi que légère variée. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 La situation internationale,
19 h. 35 Le bloc-notes. 19 h. 36 Ali gré des jours .
19 h. 10 Variétés enregistrées. 20 h. La Rainé Hor-
lense ef le Galant Landamman .  20 h. 10 Quelques
pages d'opérettes célèbres. 21 h. 25 Jazz bol. 21
h. 50 Informations.

41 Sergent Tschum i Jakob, né en 1892, contre- 12) Benz Albert, né en 190,3, menuisier-ébéniste
maî t re  de Wolfisberg (Heine) ,  à Neuhausen . cou- de Neltenhach , actuellement à l 'étranger , coupable
pable de service de renseignement militaire (art. d 'incilalion à la violation de secrel s militaires
274 du Code pénal) , el de désobéissance à des ins- (art. 86 du Code pénal «mili taire ) , d'incitation s <ré-
Iruclion s générales (art. 107 du Code «p énal inil.i - pétées à lui service de renseignements ècono-
taire) ,  est condamné à 730 j ours de prison, à la iniques Uirl. 273 Code Pénal) , de ' violation de
privation des droite, civi ques pendant cinq ans , à secrets militaires (art. 86 C. P. M.), de^service de
la dégradation du girn.de de sergent et à l'exclusion renseignements militaires (art. 274 C. P.) , et de ser-
tie l' armée. vice de renseignements polit i ques (art. 272 C. P.).

5) Lente Hans , né en 1905, manoeuvre ot culti- est .condamné à «la détection perp étuelle , à 10 ans
valeur , é t ranger , domicilié à l'étranger, coupable de pr ivat ion des droils civi ques,
de service de renseignements militaires répétés (a.r- 13) Mme Fuchs Agnès, née Heer. née en 1876, de
t iclb 274 du Code pénal) et dc désobéissance à des Laic-crne, actuellement il l'étranger , coupaWe de
instructions générales (a i l .  107 du Code pénal mi- service de renseignements politiques (art. 272 C.
lilaiire) , est condamné à 548 jours de prison et à P.j, de complicité dans la violation dc secrets mi-
cinq ans «d'expulsion du pays. l i ta i re s lar t .  86 C. P. M.), de service de renseigne-

Cil Leli«ljvyile,r. Tra.ugo.l l, né en 1890. fonctionnai- mente au préjudice d'États , élrangers (art. 301 't .'
re îdes çlièniiris ile fer," de Biirrwil (Argovie) , à P.) , est condamnée à huit ans de «pénitencier et a
Schai'fhouse . cowpal)le de violation de secrets mi- cinq ans «dc privation des .droits civiques,
litaires fart .  86 du C. P. M.), de service de rensei- Le 4 mars 1943, oiiit été Condamnés :
gnements polit i ques (a«r«t. 272 C. P.), esit condam- 1) Zwyer-Wi.rsch Johann , «né en 1880, de Sisi-
né à douze ans de pénitencier, à dix ans de pri- kon, ancien hôtelier , «menuisier e;t ouvrier en mu-
valion des droits civi ques et à l'exclusion de l'ar- nitions , «domicilié à Sisikon , coupable de viola-
mée. lion de secrets militaires (art. 86 C. P. M.l , de

71 Sc.ha.tz Eugen , né en 1885, étranger domicilia service de irenseignemeint s «politi ques (a«rt. 272 C.
à l'étranger; mais travaillant à Schaffhouse, cou- p.), et de désobéissance à des instructions généra -
pable de complicité, dans la violation de secrets ies (art .  107 C. P. M.), à la réclusion ù perpétui-
mililaires (art: 86 C. P. Mi"), de service de «rensei- té et à 10 ans «de privation des droits civi ques,
g n ciments militaires (art; 274 C. P.), et de service 2) Wanger Ëtaar, né en 1920, employé de ban-
de renseignements (politi ques (272 C. P.), ésit eon- que , étranger, domici l ié  à «l'étranger , coupabie dc
damné à six ans de pénitencier et à dix, ans d'ex. I service de renseignements polit i ques (art. 272 C.
pullsion du- pays. p.), dq tentative dc service de «renseignements éco-

8) Mime Biedermann Anna , divorcée Kindermiann , ' nom iques ( ar t .  27.'! C. P.), de vio.lajiion de- secrets
née cn 1895, de et à Soliàfflioùse, coupable d'avoir militaires (art. 86 C. P. M.), à 12 ans de péni len-
l'.aivorisé des services' de renseignements politiques r ier 6| 15 ans «d' expulsion du pays.
ct militaires, (art. 272 et 274 C. P.), est condam- '" Son t eh outre .condamnés par contumace :
née à 388 jours de prison. j 3). Wipfli Al«oïs , né en 1912, de Seedo«rf (Uri),

9) Grom Hans, né. en 1898, hôtelier , de et à Lu- anciennement domicilié à Attinghausen (Uri),
cerne , coupabl e de désobéissance à «des in-str-iictions chauffeur, maintenant , à l'étranger, coiupablq dlin-
généralès (art -. 107 G. P. M-.), et «d'opposition aux cit aiion et de .tentative d'incitation à «des services
actes de l'autorité (amh 286 C. P;), est condamné | (tc reniseignem en.ts mil itaires , poliiliques el éco-
à 300 jours de prison el à trois ans de «privation no«mLques (art. 272, 274 , 301 C. P.), d'incitation aè-
des droits civiques. . 

J compil e el de tentative d' inci tat ion à la «violation
10) Mim e Jacquet Jeanne, divorcée Grom , née (]e secrets militaires fart. 86 C. P. M.) , de tenta-

on 1896, de et à Lucerne, coupable de désobéis- l iy<. [( \c service ,i e renseignements économiques
sauce à des instriictions «gétiéra«Ies (art,' 107 C. P. (^rt.  273 C. P,)„ de service de «renseignements au
M.) de ' sei-vice de «renseignements politiques (art. préjudice d'Etals étrangers (art. 301 C. P.), de vio-
272 C. P.), el de service de renseignements au pré- "laj lion <]c secrets iiiililaires el de tenlaitives de vio-
judiice d'un Etat étranger (art. 301 G. Pi); est cou- ' ia tion (art. 86 C. P. M.), à mort par fusillade.
damnée à 365 .jo-mrs de prison et à 5 ans de pri- J 4) pege<r Siegfried, né en 1901, commerçant,
vatioh des droits civiques. ' étranger, domicilié à l'él.ranger, coupable de ser-

Son t en outre condanunés par conkimace : j y^ de renseignements politi ques (art. 272 C. P.),
11) Groim Alfred , né eit 1900, étranger, doimï- ,ie tentajiive de service de renseignements écono-

; cilié à l'étranger, cou.paMe de violation de secret s miqll.es (art. 273 C. P.), de violation de secrets mi-
' militaires (art. 86 G. P. M.) , de service de rènséi- lijaires ' (art. 86 C. P. M.) , ct d'incitation à la vio-

gnement politique {ar,L 27.2'C. P.), de tentative de ],vtian (]e. secrets militaires (art. 86 C. P. M.), à
! rmiseignemen-ls économwi u es, fa.rt. 273 C. P.) , d'in- ,4  ̂ ,ms dp ]>éii.i1encier. et quin ze «ans d'iexpulsioai

citation si une tentalive de service de renseigne- f \ u  paVs.
inemts ëconomiiques (ant . 273 C. P.), et dUncita- ' '  (Conformément à une instruct ion du Conseil fé-
tipns irépétées à la désobéissance à- des inst-riib- ,1̂  ̂ jj 

ost 
interdit  à la presse de cpmmenler ce

: lipiis générales (a«rt . 107 G. P. M:) , est- condamné- à coammuniqué ou de publier à ce sujet toule autre
niwt par fusillade. information , non. offieiellé) .

t
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J ^a Y'"e c'e *--n iasso est en passe d acquér ir

\ W^^m\ Amt&mv''f '  une  leu-omxu-ée 'pe u f l a t t euse  dans la chronique
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es scandaJes. Après les falsifications constatées

\«B^ai \ Sj ts9 f̂X i lors du dernier recensement fédéral de la «popu-
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irt ililionnaire Pietiro Chiieisa, voici imainitenanî

(jÊSL \ qu 'on a découve«r,t une  nouvelle a f fa i re  de b i l l e t s
Ba|p. | - ' de chemins de fer qui fa i t  quelque bruit .

^^aBr sï£<^ I ^n s'est aPer Çu > en eff et ' que des hab i t an t s
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\ VB'jsHpV ¦»' de la gare de Chiasso. Ils payaient naturelle-
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31 ^ O-t } Imw -̂. compensation «découvrit l'affaire et ouivrit lune

LOTERIE RCMWÂIBBI- Sff56' feJ v°yr?eurs f e ?iasso' munis de
¦*¦* *iT . ¦ *'* mw'Varm *m- **m- biLletèr atchpties a Corne, furent surpris en cours

de voyage et leurs «billets confisqués. Ils -durent

doute sur le trottoir à l' angle, de «la prochaine rue, de Blul 'fi. Le silence étail revenu dans l'auto qui
auprès d'une au(o. gravissai t allègremen t la pente à travers «les sapi-

11, tourna, à, droite, puis; à. -gapolje et dpbouoh a: nières plongées dans «l'ombre, et offrant comme
dans une avenue à l'extrémité de laquelle le lac loi .le de fond , Jes lointains montagneux dos Bau-

j scinlillait- sous, les r«eflets de lft. lupe. ges. Le Fier franchi , Edmond stoppa , descendit
Aiiwm dps occupants-- de- la, voiture- no songeait, ct se porta vers, la voilure qui. les suivait avec

à faire- de la poésie- Che silhouette se dessina cin- son prisonnier. 11 dit au ohau ffeuir :
quanle mètres «plus loin sur le bord de la chaussée. — Passez devant nous maintenant , et , s'adres-
Le ralentissemen t qu 'Edmond imposa à l'auto fit , sanl à l'homme iimmobilisé au fon d de l'auto , con-
comprendre aux agents que le gibier était  là. Ir i t . médusé : et toi ! montre-leur où il «faut s'ar-

Le guetteur n 'eut pas Je temps de réaliser. Six rêler «pour la maison du garde,
. mains s'étaient abattues sur lui avec une telle ra- — Si je ne veux pas ! railla le «malfaiteur ,
p idilé et une soudaineté incroyables. — On trouvera tout seuil, et lu iras te débronil-

— Ficeloz-le, ordonna Edmond. Portez-le dans 1er Là-Haut avec Saint-Pierr e si lu y «parv iens plus
la voiture qui stationne à l'angl e (j e In rue et sui- tôt que tu ne pensais. Ce serait dommage, ne crois-
'vez^nous. tu pas ? Quinzième roue de ce carrosse malfai-

— Joli travail ! proclama un agent de. la police -sanl, tu t 'en tireras avec peu dc choses. La vie a
locale. tout de même du bon.

— Surprise-partie, «l âcha, Le Plouoc avec un gros La caravane se remit en marche. Edmond en
¦rire. queue cotte foi s;

— C'est-il loin , demanda Oudard persuadé Oudard avait su freiner sa curiosité légitime. Il
maintenant  qu 'on partait pour une expédition se- attendait avec .l'impatience spéciale «du chas-
¦ rieuse. «eur qui sent le gibier proche. Quant aux agents

— Une qu inza ine  de kilomètres. Direction ' T-hn- d'Apneoy , peu h a l i i l u é s  à de pareilles, opérations ,
nes. | ils eon sidéraient comme une partie de plaisir , cet-

i En trombe , ils traverseron t Veyrier et« «prirent ^e course folle dans la nuit ;  vers un inconnu,  ce-
à la sort ie du village à gauche , la route  du Col pendant  plein de risques. I

se procurer des bil lets réguliers, naturellement
un peu plus chers que ceux achetés à la garé
de Côme.

Chambres fédérasses
La liùerié tl'ÊiaDiissemenî à oenèue
Au Conseil national. M. de Steiger. conseil ler

fédéral, veut ajouter simplemen t quel ques remar-
ques, après ce long débat. Il n 'y a pas d»' question
de «iu"estige, rivais il s'ag it d'une question d' ordre
cl de justice. La commission des p le ins  pouvoirs
a apporté le plus grand soin à l'examen du problè-
me.

La situation s'est évidemment «modifiée depuis
quelques années , au point dc vue du mouvement
de la populat ion on général , cl dans  un cas
tfomme celui de Genève , il est évident que l'art. 45
de -la Constitution ne ré pond «plus aux  nécessités
actuelles. C'est le canton qui , dans son cahier dc
revendications, a demandé qu 'on le nielle au bé-
néfice d'une  interprétation plus  étendue de cet
article. Genève s'est montré, en matière do droit
d'établissement, beaucoup plus .libéral que  les au-
tres cantons ; el la comparaison qu 'un a fa i te
avec Jîàle n 'est pas pert inente , car Bâle a ion.
jours interprété plus strictement les dispositions
constitutionnel-lés. Aujourd'hui, il esl naluircfl que
Genève soil obligé de prendre des précautions con-
tre l' envahissement par des éléments douteux.

Si une revision générale dc la Cunsl i l .ul ion étai t
décidée, l'art. 15 est certainement de ceux qui do-
vra ienl  êl.r e profondément modif iés .

Quoiqu on en ai l  dit , les mesures de restriction
ont bel er bien leur place dans un arrêté pris «n
vertu tics p le ins  pouvoirs , de mêime que les mesu-
res pou r parer à «la pénurie des Jugements. Dans
ces «cas, H s'agit de situation s créées ou aggravées
par la guenr e et qui ont  de l'importance au poin t
dc vue de l ' inlérôl  général du pays. En effet ,
si «l'on n'y prend garde, c'esl vers Genève que se
portera tonte la population qui ire peut s'élabl-i r
dans les communes surpeuplées.

L'ora teur conclut on fa isant  appel à ,1a solidari-
té.

On passe au vote par appel nominal .
L'approbation de l' a r rê té  esl volée par 89 voix

contre 57. Il v eut  10 abslenl ions .

Frappé de mort alors qu 'il répondait
à des allocutions

L'Hôpital cantonal de Lausanne prenai t  con-
gé, mercredi , de son chef d'atelier , M. Chairles
Chevalley, a t te in t  par ,1a l imite  d'âge, ap«rès plus
de trente ans de «distingués services. Alors qu 'il
répondait à deux brèves allocutions du direc-
teur et de M. le professeur Ross el et , M. Ohe-
vailey se «sentit «mal ; malgré l'immédiate inter-
vention «des médecins , il décéda au bou t de quel -
ques minutes .

Personnalité de premier plan , mécanicien-élec-
tricien de haute  valeur , connu loin à la «rond e,
chef exigeant «pour Lui-même autant  que pour
les autres , M. Chevalley laisse d'unanimes ire-
grets.

Poignée de petit* fa!ti
-)f Mme Veuve Ancen , née Gxosney, en descen-

dant d'une rame de méitro. hier , à Sèv.res-Babylo-
11e, près de Paris , oublia dans une voilure un sac
en loile con tenan t  divers objet s, dont  un testa-
ment en sa faveur et urne boîte en carton qui ren-
fermai t  deux millions de bijoux.

-)f Le Secours national  français a .reçu de M.
Sacha Guitry  une avanc e d' un mi l l ion  sur la sous-
cription recueillie pour son livre « De Jeanne
.d'Arc au Maréchal Pétain «t , mis on vente à 25,000
francs . La souscription a atteint déjà la somme
de six .millions.

-)f A l'occasion du tare anniversaire de l'entrée
des troupes na«tiona:l 'cs à Madrid , le Moniteur of-
ficiel piublie un décret prévoyan t la l ibération do
tous les prisonniers faits pendant la gue«r«r e civi-
le cl âgés de 20 ans. On assure dans «les m i l i e u x
compétents que celte mesure s'app li que à environ
20,000 détenus.

-)f L'enterremenl  de M. von Mollke , ambassa-
deur d'Allemagne à Madrid, a eu l ieu mercredi
après-midi en présence «de la famille seudemenf,
à Miarklbolirau , en Si.lésic. La dépouille mortel-
le a élé déposée près «des 'lombes de ses parents.

La première voi lure  ralentit si subitement que
Bradet dui  se porter vivenienl  sur la gauche pour
l'éviter.

— Qu 'y a-l-il ? demanda ce dernier en s'arrê-
lanl  à son tour .

— L'homme dii  qu 'il f au l  prendre à gauche fi
travers les sap ins , répondi t  le chauf feu r .

(A snivr-R.)
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M. M. Van den Bald, ronslruclcur de la pre-

mière bicyclette, vient  de mourir à l'Age de 01 ans
,. l 'hôp ita l  d'1' lreclnl . Hollande, à la suite d'un
iccitlent de... bicyclcll .-.

+ l.a Sûrelé (le Sofia a organisé  des razzias

CT, derniers jours j wmr  mettre la 111:1 m sur les
élénu-nls indésirables. EHo a procédé à 300 arr<ss-
tal ions. I/C« personnes arrêtées venues à Sofia de-
puis lOlO ' devront quiUe.r  In cap itale bulgare.

•Jf On mande «lu I ron t  oriental «pie le corres-
pondant de guerre horfRrnis du journal « l?j .Ma-
iiyarzag ' , «le l i eu tenan t  François GuMigus , a élé tué
dans le secteur méridional. H se trouvait auprès
d' un déta chement  hongrois lorsque celui-ci fut al-
igné. Son commandant ayant été tué , le lieute-
nan t  ( i a l l i g a s  pr i t  l u i -même  la tête des troupes
et. |>:ir une  opération audacieuse , réussit  à éviter

la mano'iivre d' encercl ement amorcée par les
Tinsses. Le ' l ieutenant  tomba au moment 011 l' en-
gagemenl prenait f in .

Dan* la Déolnn 1
Tragique dispute

Après une très vive discussion dans un café

de La Roche-sous-Foron, qui semblait s'être ter-
minée par le départ d'un des antagonistes , «une
rixe s'est produite tard dans la nuit .  L'un des
buveurs , M. André Chcvrot , a a t taqué  à coups
de couteau «on ennemi, M. Marcel Moënne. Ce-
lui -c i  s'écroula , celui-là f u t  désarmés par des
compagnon*.

Cel te  itragique d i spute  a pour bilan un hom-
me dans un état très alarmant et l'au t re  en pri-
son.

Nouvelles locales —

Graue accident a Mandoline
1 O I

( Inf .  part .)  — Un grave accident s'est produit
hier dans les mines de charbon dc Chandoline.

Un ouvrier , M .Favre, des Agettes, a fait .une
chute dans une des galeries. Relevé .grièvement
blessé , les côtes enfoncées et un poumon perfo-
ré , le malheureux a été t ranspor té  à l 'hôpital  ré-
gional à Sion.

BOURG-ST-PIERRE. — A Bourg-St-Pier-
rc , sur la rou te  du Grand Saint-Bernard, le feu
a subi tement  éc la té  dans un magasin a«ppàr-te-
nant à M. Mar.c Oswald. Les pompiers, aler-
tés , ont  pu maîtriser ce début de sinistre. Les
dommages sont cependant appréciables, des sacs
contenant des v ic tua i l l e s  et des marchandise s no-
tamment  ont été la proie des f lammes.

MONTHEY. — A Monthey, à l'entrée de
la gare , des ^aimins de 6 à 8 ans n'ont rien trou- 1

vé de mieux que de s'amuser sur -les. fi'ls>: du. sé-
maphore. Le disque n'ayan t pas fonctionné, les
trains venant dc St-Maurice ont  été obligés de
s'arrêter au signal. Il s'en est suivi des «retards
dans, l'horaire.

SION. — Concert militaire. — (In f .  part.) — Gnc
f a n f a r e  «ni i l i la i re  vala isanne s'est produite hier à
Sion, te .mat in ,  devant le Palais du Gouverncmenl.
puis près de l'Hô p ital  régional où séjourne ac-
tuellement M. le conseiller d 'Elal  Coquoz.

Le soir , vers 18 heures, nos soldais musiciens
donnè ren t  .1111 g rand  concert sous la direction du
sergent Gaudard , présiden t dc Leytron . au Grand
Pont, l.e publ ic  nombreux «ne manqua pas d'ap-
plaudi r  les excellentes productions de nos soldats.

Chronique sportive : 1
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL

Nous allon s connaître  un dimanch e calme en
Ligue Nationale, puisque «site première journée
d' avril sera.' «consacrée à la rencontre Suisse-Croa-
tie, qui aura lieu à Zurich. Pour ce «match, nos
dirigeants ne se sont pas cassé la tête et ils ont
lot i t  bonnement fait appel à la vieille garde , ainsi
qu 'à l'a rma tu re  des Crasslioppers. Espérons que
nos hommes — battus déjà deux fois par les
Croates — sauront conjurer  ce mauvais sort et
prendre leur revanche ! Bailabjo, Minelli , Leh-
maiin ,  Springer . Aeby, Rickenback , lîiekel. Aura-
il,,. Kridliinder.  Wallachek ct li . Aebi sauront cer-
tainement l'aire flotter hau t  nos couleurs.

Le championnat suisse

En Première Ligue, Etoile, qui recevra Renens.
doit pouvoir s'adjuger les deux points , tandis que
Chuux-do-Fonds n'aura aucune peine à battre  Do-
polnvoro. Le G. A. Genève se rendra à Soleure et
eu reviendra certainement b a t t u , dc même que
Erihourg pourra it bien laisser quelques plumes à
Dereiidingcu.

En Deuxième Ligue. Sion ira disputer une ren-
contre de tou te  importance à L a u s a n n e  contre
MaHey : souhaitons à nos compatriotes dc con-
t inuer  leur belle série cl dc réussir en tous cas le
match nul. Forward aura la lâche facile , son adver-
saire étant  l'ully : Sierre aura déjà plus de pei-
ne contre Stade Lausanne,  de même que Chi pp is

Repos pour les équi pes dc séries inférieures , qui
se consacreront au

Championnat valaisan

avec le programme suivant :
Série A : Sl-M«uric«> -noiiveret : Muraz-Monlhey

II : Sion I l -Chlais  : Viège-Martigny IL
Série R : Sl-Clngolph-CoHombey : EuHy I-Mas-

soi^ev : .VrdiHi-St-Léonard ; Salquenen l-Urône :
Sal quenen ll-Sicm! Il : Chala is  ll-Chippis 11.

Juniors : Uoulhey M:irli guy ; Clupp is-Siorre,

Lil JONCTION

Les leno
«g QU

G. Q. G. du général Montgomerv, 1er avril, forces i ta l iennes communique que des bombes
— Les Américains, débouchant du Choit e!
Djerid , ont bousculé Rommel par-dessus la rou-
te d'El Guettar.

Les avant-gardes de l' armée américaine ont at-
teint la plaine côtière et ont op«éré leur jonc-
tion avec la 8me armée. Le gros de l'armée amé-
ricaine , commandée par le major-général Patton,
se trouve encore aux environs d'El Guet tar  et
n 'effectuera probablement sa jonction avec Jes
troupes b r i t a n n i ques que dans Jes «prochaines 24
heures .

Il ressort des dernières info rmations du front
que le général Patton , qui  commande Jes opéra-
tions du secteur «central , a l' intention d'attaquer
directement Sousse en débouchant à la fois «de
Pichon , dc Fondouk et d'Ousseltia en tournant
Kairouan .

G. Q. G. du général Eisenhower, 1er avril . —
At taqué  dc tous côtés , Rommel cherche à sau-
ver le gros de ses forces par une retraite «rapide
vers le nord.

Après avoir «pris Oudref et Matuia, les avanit-
gardes br i tanniques  pénétrèrent dans la zone
étroite entre le Chott-el-Fedjadj et la côte, po,ur
se déployer ensuite dans la plaine. . On croyait au
début  que le coimmandament allemand cherche-
rait à résister en cet endroi t mais la pression des
troupes «françaises et américaines ayant entre-
temps considérablement augmenté , il dut  renon-
cer à ce plan.

La Sme armée a dépassé la ligne Mareth de
70 km., de sorte que la plus grande partie de
la Tunisie du Sud est aux mains des AJJiés.

MADRID, 1er awril. — Toutes les informa-
tions qui arrivent de France confirment que Jes
autori tés maritimes allemandes prennent des me-
sures ra.pides «pour mobiliser tous les navires de
commerce et les cargos ancrés dans les port s
français de la côte méditerranéenne.

Selon ces «mêmes informations , les Allemands
ont donné l'ordre que des équipages français diri-
gent  des embarcations vers des ponts italiens.
On pense en général que ces navires et ces cair-
gos seront utilisés dans quelques semaines dans
des opérations en Méditerranée , probablement
pour évacuer les forces de l'Axe en Afrique du
Nord. «

On annonce d'aulre part que les autorité s al-
lemandes ont ordonné le recrutement d'équipa-
ges français pour les navires ancrés dans les
ports de Sète et de Marseille, qui devront se
rendre immédiatement en Sicile et en Sardaigne.

MOSCOU, 1er avril. — Les troupes russes
ont contre-attaque vigoureusement les forces al-
lemandes dans plusieurs secteurs et le «long des
abords moyens du Donetz supérieur.

Dans la bataille , qui dura toute la journée ,
une division de chars allemande subit de «l ourdes
pertes en tentant de percer les défenses russes.

Les troupes soviétiques se maintien n ent sur
lSu-rs position s, malgré les nombreuses attaques
allemandes.

BERLIN, 1er avril . — Au cours de la 4«me
ba t aille de Staraya-Roussa, qui «commença Je 23
févrierpour se terminer ces derniers jours, 37 di-
visions d'infanterie et 23 brigades russes appu-
yées par de puissantes forces blindées et aérien-
nes tentèrent vainem ent de percer le front alle-
mand.

14 division et 13 bri gades «russes furen t  sérieu-
sement mises à mal ; 4 de ces divisions et 10
de ces brigades subirent de si lourdes pertes
qu 'on peut les considérer comme ayant été dé-
truites.

Au total , on a dénombré 64,000 tués et p«ri-
sonniers russes.

Les bombes couchent
des Quantités de morts

et tont de gros dégâts
BERLIN, 1er avril. — Des bombardiers amé-

ricains ont fait  pleuvoir des mil l iers  de bombes
sur Rotterdam. Les dégâts son t énormes. Mille
maisons ont été détruites et plus de dix mille
Hollandais sont sans abri . Il y a 180 morts et
400 blessés.

ROME , 1er avril. — Le quartier général des

Un malch amiral intéressant
Libres toutes les deux , les équi pes de Lausanne

•Sports et de Monthey se sont mises d'accord pour
jouer un match d'entraînement sur le terrain des
bord s do la Vièze. Voilà une partie qui ne man-
quera pas d'attirer la grande foule, car qui ne
vomirait pas voir à l'oeuvre les Courtois, Spagnoli
Monnard . — et combien d'autres célébrités — con-
tre IHI Monthev cn plein rodressemeat 1

Buacueraien
lu nord

américaines , en quantités, innombrables , ont été
lancées sur Cagliari , ville de Sardaigne. Jusqu 'i-
ci , on a dénombré 60 morts et 62 blessés. Les
dégâts aux maisons sont incalculables. Trois
appareils ennemis ont été abattus.

0 

Les okqH du mm Pelinii
ROME, 1er avril. — Le obsèques du cardi-

nal Pellegrinetti  se sont dérouJées à .l'église de
Si-Ignace en présence des membres du Sacré
Collège, du Corps diplomatiqu e près du St-Siè-
ge, des représentants de la Maison militaire et
de la Maison civile du roi, des hauts prélats et
des di gnitaires de la Cour pontificale et- au mi-
lieu d'une foule considérable. C'est «un cardinal
qui a donné J'absoute. Un régiment, italien mon-
tait  une garde d'honneur devant -l'église.

Chambres fédérales
1

La plaque de contrôle polir les cyeles,

BERNÉ , 1er avr il . (Ag.) — Au Conseil national
M. Riedener (St-Gall , cons.), xléveloppe sa motion
demandant «qu 'on réi ntroduise la «plaque de con-
Irôle pour les cycles, dans d'intérêt de la circula-
lion et des cyclistes eux-,mêimes, qui seraient, mieux
protégés de la sorte contre les vols de bicyclettes.
Colite mesure poumrait étire prise immédiatement
par un arrêté en vertu des pouvoirs extraordinai-
res,,

M. von Steiger, conseiller fédéral , ireco«nnait que
la circu«la«tion intense des cycles constitue un cer-
tain danger. Il faudrait plus de discipline. Mais oe
serait une erreur de recourir aux pleins pouvoirs
pour régler cette question . «Le Département «d«e jus-
tice et police, est disposé à étudier la question et
à c.hercher une  «solution d' ent ente avec les cantons.

L,a motion, «transformée en « postulat », n 'est pas
combattue. Elle est donc acceptée.

Election d'un membre du bureau

On procède à l'élection «d' un membres du bu-
reau , en remplacement de M. Antognini , élu au
Conseil des Etais. M. Gressot («Berne, cons.), est
élu par 83 voix sur 89 bulletins vaûables.

Limite die des officiers
M. Bircher (Argovie , agr.) développe son postu-

lat ainsi conçu :
« Le Conseil fédéral est invité à examiner, d'en-

tente avec la diireoliion de l'anmée , s'il n 'y aurait
pas lieu d'introduire une limite d'âge dans l'ar-
mée , comme c'est le cas «en France et cn Angle-
terre , pour rajeunir comme il conviendrait le corps
des officiers. »

La guerre moderne exige d«e tels efforts , non
seulement intel l ectuels, mais physiques .qu 'il y au-
rait intérê.1 à abréger la durée des fonctions «dans
l 'armée. Les statistiques prouven t que la vitalité
d'un hoimme diminue assez tôt , et l'on cn devrait
tenir compte , pour, des postes particulièrement
lourds de responsabilités, tels que ceux des com-
mandants  de grandes unités.

M. Kobelt , conseiller fédéral , dit que l'ordonnan-
ce sur l'avancement vise déjà à un rajeunissement
général des cadres. Théori quem en t , à 45 ans, on
peut devenir coloniel-divisionnaire.

Aux exemples , cités par M. Bircher, de jeunes
généraux victorieux, on peut en opposer d'autres
assez nombreux en sens contraire. Le vieillisse-
ment , la fat igue ne dépenden t pas matihé.ma,tiquc-
ment de l'âge. Il y a des hommes .rela«tivement
âgés qui gardent toute leur vigueur de co«rps ot
d' esprit. Néanmoins , on doit offrir aux officiers
des possibilités d'avancement aussi rapides que
possible. Il ne faut pas perdre de vue tout efois le
rôle que jouent dans une armée de milices lies obli-
gations professionnelles qu 'ont au civil nos offi-
ciers. Les divisionnaires et les commandants de
corps qui remplissent des fonctions administrati-
ves — chefs d'arme — sont soumis à la limite d'â-
ge. Il ne sembl e pas 1res opportun d'étendre cet-
te règle aux commandants des troupes. Ceux-oi
sont, «pour la plupart, des hommes encore jeunes et
tous en «pleine forme. Le Conseil fédéral ne s'op-
poserait cependant pas à «un examen physique pé-
riodi que des officiers. II accepte le ^ postulat »
- Rirclier », mais à condition d'en pouvoir étudier
les diverses suggestions après la période de guer-
re.

M. Bircher se déclare d'accord el le postulat est
adoplé.

Solde et indemnités militaires

M. Anliker (Rerne. Jeune paysanl développe un
postulat demandant une modification des d isposi-
tions relatives à la solde et aux- indemnités mili-
taires.

M. Srhneidpr iRâlc-Vil lc . soc.) développe éga-

lement un < postul at > demandant une adaptation
de la solde au r«ichérissement de la vie.

M. Kobelt. conseiller fédéral , déclare que les sol-
dats sont bien nourris el que la solde n 'a pas spé-
cialement pour but de compléter l'ordinaire. Il
fourni t  des détails sur les prestations des caisses
de compensation qui sont suffi saintes. Le Conseil
fédéral combat les deux ; postulais > .

Ceux-ci son t rejet es par 43 voix contre 39.
o 

Des ballons incendiaires
recueillis à Zurich

ZURICH , 1er avril. — On communique de
source compétente : Le jeudi 1er avril un peu
après minuit  et de nouveau le soir vers 17 heu-
res, 3 ballons incendiaires ont été poussés par
le vent au-dessus de la vilile de Zurich et ont été
recueillis par la police.

Quatre récipients contenant un liquide inflam-
mable se trouvaient dans le premier ballon. Le
feu a pris à quatre endroits différent s où les
ballons sont «descendus, mais les incendies ne se
sont «pas étendus «parce qu'il n'y avait pas de
«matières iniflaimimables sur le terrain où ils se
trouvaient.

«La police,, les pompiers, la défense aérienne et
les gardes loca les ont été instrui ts  et sont prêts

•à prendre des mesures éventuelles.
Le li quide qui comprend du phosphore et diL

soufre s'enflamme dès. que la bouteille se
brise. Mais comime la boute i l le  contient aussi
du caoutchouc, une partie du li quide inflamima-
ble peut être recouverte.

Il peut arriver qu 'il reste à l'endroit où ,1e bal-
lion est tombé des matières constituant un dan-
fger , d'incendie. Les blessures causées par ce feu
sont dangereuses. Le public est «prié de laisser

i au x  organes spéciaux de la police, de la protec-
tion aérienne et des gardes locales le soin de
prendre des -mesures de protection et d'extinc-
tion.

Madame Charlotlc P1RALI-ARLETTAZ, à Mas-
songex ; Madame Veuve Marcelle BLANC-PIRALl
et ses enfants, a Massongex ; Monsieur Basile PI-
RALI, à Massongex ; Madame et Monsieur Isoac
SAILLEIV--PIRALI ot leurs enfants , à Massongex :
Madame et Monsieur Charles MOTTIEZ-PIRALl
et leurs enfants, à St-MauriCe ; Monsieur et Mada-
me Alexis PIRALI-LAURER et leurs enfants, à
Montana : Monsieur et Madame PIRALI-UDRIOT.
à St-Maurice , ainisi que les parents et alliés, ont la
douleur  de faire  pari du décès de

t
Monsieur et Madame Max MARTY-QUENNOZ, à

Marligny ;
Mademoiselle Eisa MARTY, à Marligny ;
Monsieur et Madame Adolphe MARTY-GRIN et

leurs enfa.nits Roger et Edouard, à Marli.gnv ;
Mada,mc et Monsieur Roger LOVEY-MARTY, à

Renie ;
Madame ot Monsieur Albert MEVILLOT-MAR-

TY, à Martigny ;
Maidomoiselle Simone MARTY, à Ala«rti«gn,y ;
ainsi que «les familles parentes et alliées ,

ont la grande douleur de .faire part du vdécès de

monsieur ETIEHRE mARTV
leur bien cher père, beau-père , grand-père, oncle,
grand-oncle et cousin , enlevé .subitement à leur
tondre affection , dans sa 82me année, muni  des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , samed i 3 avril 1943,
à 10 heures , à Marligny.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

monsieur §H PIRSU
qne Dieu a rappelé à lui  dans sa 7fim e année , mu-
ni des Sacrements de l 'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex le di-
manche 4 avril 1943. à 11 heures.

Cet avis lient lieu de faire-part.
P. P. L.

t
Madam e Veuve Paul TROILLET et famille, à

Orsières, dans l'impossibilité de répondre indivi-
duellement à tant de marques de sympathie re-
çues à l'occasion de leur grand deuil , remercienl
tou s rt>ux qui de près ou de loin y ont pris pari.
Elles adresserai tout particulièrement les sentiments
de vive reconnaissance aux Autorités cantonales
et communales, aux  sociétés dc Secours Mutuels ,
de Musique , de Chasseurs et de Développement.

UNË-BOfcNE RECETTE. — Voici Sa façon «très
simple de préparer chez soi un vin fort i f iant , actif
el agréable. Achetez chez votre pharmacien (pour
Er. 2.2.Ï seulement) un flacon de Quintonine et
versez son contenu dans un litre de vin de table.
C'est tout :. votre vin for t i f iant  est instan«tan«émciil
préparé. Dose à prendre : un verre à «madère ayant
chaque repas. La Quintonine stimule l 'appétit ,  to-
nif ie  l'organisme et vient en aide aux affaiMis ,
aux fa t igués , aux surmenés.
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rien - du linge . M
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IV A aintenant encore, si vous employez Radion , vous n'aurez
pas à appréhender le jour de lessive. Votre linge

sera aussi blanc qu'auparavant et, grâce à Radion, vous
ferez votre lessive beaucoup plus facilement C'est que la
merveilleuse solution blanche du Radion nettoie le tissu à
fond et en fait disparaître 1 toute trace de saleté. Ainsi, le
linge ne peut que devenir plus blanc - car il est lavé à la
perfection. Un blanc plus blanc que le blanc Radion n'existe
pas! Et remarquez donc la mousse neigeuse de la solution
du Radion résultant de l'emploi, pour sa fabrication ,
d'huiles et de matières premières de qualité d'avant-guerre.

Prix: 85cts., y compris ' l'impôt et au moins 5% de ristourne.
(Prix comparatif d'avant-guerre 78 cts.)

ter tremper, [a soude à blanchir 0^0

mm
f 50ECOSSAIS

pour robes, jupes, etc., dessins modernes. K JftLe mèlre m̂W I

PURE LAINE 4@4&
pour robes, superbe qualité , en divers coloris mode. f Ê  j2j |
Largeur 140 et 130 cm. 12.75 Le mètre B Bl

t . . .

PIED DE POULE ^%^%
pour tail leurs, disposition coulure.  Largeur 140 cm. JBÊTL'&LEÊ

Le mètre ttaSËÎ vfm V

FLANELLE ĝg M

beige et gris , pour costumes et manteaux , belle §Sv£§Hi
qualité. Larg. 145 cm. Le mètre H tm B

MANTEAU BEIGE <&% g&j
très habillé , superbe qualité , haute couture. .ATJBB J4H2LLargeur 140 cm. l^e mèlre &̂3r «t*ls&E

DRAPERIE FANTAISIE &% 0%pour manteaux , vestons, ensembles , etc., genre «fflfc JsPPied de Poule , gris-noir-blanc , ot brun-heige-blanc. mmaw m*mm m\Largeur 140 cm. Le mètre m̂mW Hl B

OmPTOIR DES TISSUS
Place du Marché V E V E Y  Rue du Lac

Le seîciaiisie le plus importons de \w contrée

Fous réceiense met3 qui retournera sacoche noire, égarée à Brigue dimanche ¦¦ !¦¦¦ • IlINIVà qui retournera sacoche noire, égarée à Brigue dimanche J* **•¦«» Vlinnv i
28 ou train 16.08 Brigue-St-Maurice, contient papiers in- 2 ou 3 pièces, avec ou sans
dispensables et irremplaçables. Rapporter Hôtels Trois confort. Prix modérés.
Couronnes, Brigue, ou de la Paix, Sion, ou envoyer à l'a- Adresser offre à A. Hofer,
dresse inscrite sur la carte orange B. G. V. C. contenue à Avenue Warnery 11, Lausan-
l'inlérieur. ne. Laiterie la crémière, A. Zingg, Sierre

ŴaBBK
Ẑù les Acc idents

Société Suisse d 'Ass urance contre les 
Société ou . ly/Hrerf/' ij r

^
—tfgjîgaBB

.. *\\. Thétln, 0»«-

Sou..dl..c«on de W

0..në-Ch*n« 1. 1 u s,., .̂
Edou..* Bon«l«. Agent g

fait durer la chaussure
qualité irréprochable,
comme toujours -

Parc des Sports - Conthey
Dimanche 4 avril lï>43, à 13 heures

«Champ ionnat valaisan

umon Juniors ¦ IOINET uniors
A 14 heures 45 match amical

Lausanne Sports I
Monthey I

Contre cochylis et eudemis
V I T I C U L T E U R S !

La situation exige de produire des récoltes
abondantes et de qualité

Pour obtenir

DES RAISINS FRANCS, SANS POURRI,

DES RAISINS SAVOUREUX,

DES RAISINS BIEN DEVELOPPES

utilisez la NICOTINE qui «permet d'atteindre ce but.
La Nicotine n'est pas un ersali nouveau, mais un
produit qui représente plus de 30 ans de succès

ef d'efficacité

Exigez de votre «fournisseur «la marque

©S«*S»*«2i \

f^ l̂r ^
Société des Produits Chimiques S.A.
CORTAILLOD Usines! RENENS

n vendre : TEHRHIH
le 48,000 m2 environ, partiellement cultivé en champs e
j rairies, sur le coteau, à proximité de Sion. Conviendrai
>our vignes ou champs. Voie d'accès carrossable. A ven
Ire en bloc ou par parcelles de 5 à 10,000 m2.

Offres à Etude Gay et Criftin, Avocats, Sion.

MARTIGNY

IM aux enchères
Le samedi 3 avril prochain, à 14 h., à l'Hôfel des

Trois Couronnes, à Martigny-Bourg, M. Léon Pe-
loud, négociant, à Ravoire, exposera en vente par
voie d'enchères publiques et volontaires : ses vignes
et mazot sis au « Sommet des Vignes », « Cham-
portay » et « Bellaines », d'une surface de 1450 m2,
550 m2, 300 m2 ef 400 m2, etc.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères ; le
vendeur accordera toutes facilités de paiement.

P. o Georges SAUTHIER, notaire.

sureau mm
A. PERRAUDIN, arcîl. S-!. A. DIBL E. P. F.
ouvrira à partir du 1er mai un bureau d'architecture

sur la place de SION, Ch. des Collines, Planta. Tél. 2.20.52

FROI¥i^OE!
Contre 1 kg. de coupons de fromage vous obtenez :

2 kg. Gruyère, Yx gras, très bon tendre à Fr. 2.70 le kg,
ou 2 kg. Gruyère, maigre, bien mûr, à Fr. 2.30 le kg. ou
1 kg. 500 Gruyère mi-gras, très bon, à Fr. 3.30 à 3.40 le kg.

Sur la carte du mois d'avril sont valables :
la lettre K pour 200 gr. fromage K gras ou maigre
la lettre Kk «pour 100 gr. fromage 'A gras ou maigre
la lettre K Vi pour 100 gr. fromage % gras ou maigre.

Envois prompts contre remise des coupon s par la

STENO-DACTYLO
COMPTABiLiTÊ-LANGUES

COURS TRIMESTRIEL
Ouverture des court : 27 avril

Méthode éprouvée , rapide , pratique. Prépara-
tions i n d i v i d u e l l e s .  Arrangements spéciaux el

avantageux. Diplôme. Placemftnt.

ÉLWQB

LAUSANNE

Gontremeître
maçon

disponible pour le 20 avril,
cherche emploi. Connaissance
parfaite du B. A. ef bâti-
ments.

Ecrire sous chiffre C. 6023
L. à Publicitas, Lausanne.

Plantes
de framboises Japonaises, ren-
dement 10 fois sup. Produc-
tion sur foutes terres ou cli-
mat. 5 pièces Fr. 7.50 franco.

Abderhalden, Via Caftedrale
14, Lugano.

SERVAUTE
d'un certain âge. Entrée de
suite.

S'adresser à l'abbé Cordo-
nier, à Chermignon.

Jeune FILLE
de 16 à 17 ans, de confiance,
demandée fout de suite pour
aider au ménage ef garder
un enfant de 3 ans. Vie de
famille. Gage Fr. 30.—. — Of-
fres à Mme Berger, épicerie,
Renens-Château (Vaud).

OKNUfEB
S adresser à J. Monachon,

Rivaz (Vaud).

On cherche pour fout de
suite

cuisinière
évent. débutante, désirant se
perfectionner, ainsi qu'une

fille de cuisine
Bons gages. — S'adresser

Café-Restauranf W. Meier,
Neuehâtel.

A vendre
1 lit fer deux places, 1 char-
rue brabant No 1, le fout en
bon état. Chez Rapaz Ami,
En Nagelin, Bex.

On prendrait en

HIVERHH QE
cheval, mulet ou bœuf. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
J. 3779.

On cherche

jeune fille
de 16 à 25 ans , pour aider au
ménage ef à l'occasion à la
campagne. Bon gage et vie
de famille. — S'adresser à
Mme Alice Henry, à Valeyres
s. Ursins (Vaud). >

pour aider au ménage et au
jardin. Bon gage. Vie de fa-
mille , entrée <le suite.

S'adresser ;\ Mme Hélène
Favrod , Noville.

FURIES*
bovin, à Fr. 23.— le m3. S'a-
dresser à Fernand Moreillon,
Panex sur Ollon.

iHBMP
de 5000 m2, conviendrait pr
vigne. Ecrire à Publicitas,
Sion. sous chiffres P 2737 S.

Suis acheteur d'une

vache
un peu âgée, fraîche vêlée
ou portante pour le mois
d'avril. Faire offre en indi-
quant le prix à Publicitas,
Sion, sous P 2740 S.

On demande, pour ménage
soigné, à Lausanne,

BOSSUE
A TOUT FAIRE
sachant cuire.

Offres sous chiffres A. 6018
L. à Publicitas, Lausanne.

leunefllle
pour aider au ménage et à la
campagne, vie de famille.

Ecrire à Ravey, à Loex, Ge-
nève.

isrriiirë
sachant cuisiner , est deman-
dée dans ménage soigné, à
côté femme de chambre.

Offres avec photo ef certi-
ficats Dr Lsnz, Grand'Rue 87,
Montreux.

8 CHAUD5E8ES
romaines a 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.)

A vendre belles

Garnîtes
première qualité.

S'adresser Domaine de la
Sarvaz, à Charral.

Téléphone 6.31.22.


