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L'altération reste concentrée suir la Tunisie qu 'il était , encore et toujours, l'homme le

où se joue «urne pa rtie <fui «passionne 'les stra-
lèges en chambre. Le maréchal RomimeO
•peut affirmer 'ses Tomanqiuab'les doras, niais
il trouive, d«anis iles généraux «Monitgomeny et
Ailexarader, des adversaires à sa taille. Même

«Jes « Saimimies » paraissent s'être repris. Ils
se haussent progressivement jusq iu'au ni-
veau des < Tomimies » qui gagnèrent la guer-
re <hi désent il iibyen«.

La diversion vers fl ' ouest , contre les fonces
du généra.1! Piatton , Tévêle In perpilexi'té des
chefs des années i'tailo-genmamilqiues, qui
cherchent a échapper à l'étreinte qui les
guette. C'est une itiataiilile terrible, décisive,
mais surtout lourde de conséquences , car
ce n 'est que lorsque ila terre d'Afrique awra
été total ornent libérée, que les Alliés 'pour-
ront songer a des opérations d'envergure
dans (le bassin méditerranéen.

Pomr tenter , sur «un point quelconque de
la partie méridionale de la « Citadelle Eu-
sardenorat devront préalablement s'être as-
sairderorat , devront préalablement s'être as-
suré la maîtrise des niers autour des côtes
qui leur servironit de point d'appui. Cepen-
dant la manière don t la Oigne Maireth fuit
enlevée, sains coup 'féri r, doit amener une
révision des valeurs stratégiques et modifier
l'opinion de ceux qui accorderaient encore
à cer«tain«es positions fortifiées l'inivulnéra-
blité. Cette suite de bastions, conçue naguè-
re par les Français con tre les Italiens, avait
été dotée de tous les perfecioninements ap-
pl iqués «a (lia Ligne M.agimot. De plus, lors-
que les I taliens et les Allemands en devin-
rent maîtres, saints combat il est vrai , ils pu-
rent la transformer, l'améliorer encore, en
s'inspirant de la Ligne Siegfried, de la li-
gne tchécoslovaque et de toutes les expérien-
ces faites sur le front russe, devant Odessa
et Sébastopol en particulier.

Les techniciens et ingénieurs de l'Axe eu-
ren t tout le temps nécessa«ire, sur un terrain
relativement montagneux, danis d'xcefllentes
condit ions, pour créer un « imur in«viol«abfle »
et, de fait , l'armée impériale du Désert com-
mença pair se briser le nez des«su«s. «Puis
Montgomery, ayant fait 'avancer son artille-
rie lourde ot donner à ifiond son aviation,
les position s ennemies furent tout de même,
enlevées. Ainsi , il n 'est plus de réseaux for-
tifiés, bâtis par la main de l'homme, qui
puissant, ù la 'longue, «résister à J'assaut con-
vergent de toutes les armes modernes.

Reste ù «savoir s'il en sera de même des
repaires naturels qne l'homme a su exploi-
ter. Ainsi , que deviendrait l'île de PantOl -
leria — où ies Italiens ont cons tru it une
base navale et aérienne souterraine — qui
passe pour inexpugnable ?

Il en est de .même du fameux roeber de
Gibraltar. Los hostilités obligeront-elles les
belligérants a tenter de détruire ces « nids »
de résistance ? Du point dc vue stratégique
pur, l'entreprise seéiit d'un très gros inté-
rêt. Il est vrai que nous possédons déjà une
indication , quant aux .possibilités de pareil -
les places fortifiées, avec Malte. Les héroï-
ques défenseurs de cette île. ont brisé, jus-
qu 'ici , tous les assauts ennemis et ont em-
pêché que T i nvasion soit tentée.

Il serait cependant imprudent de tirer des
con d usions définitives de celte constatation.

Si le» militaires sont en pleine action, les
d iplomates ne chôment pas non plus.. On
a beaucoup commenté le déplacement de M.
Eden aux Eta ts-Unis. Jusqu'alors, tous les
entre tiens majeurs que la Grande-Bretagne
avait eus avec son alliée anglo-saxonne l'a-
vaient été par le truchement de M. Chur-
chill , en personne. Soudain le « Premier »
s'efface, sans que pourtant des événements
capitaux le retiennen t sur les bords de la
Tamise.

Or. le ministre des Affaires étrangères du
Roya umc-l ui n 'était ni à Casablanca, ni à
Adana. Il n 'y accompagna pas son chef hié-
ra rchique et ne participa pas aux négocia -
tions. Pourquoi ? Nul ne saurait le dire.
Toujou rs peut-on pen ser que l'homme d'E-
tat exigea de pouvoir prendre sa revanche
*t d'être en mesure de démontrer à ses com-
patriotes, fi l'ennemi et ù ses, détracteurs,

plus au courant des questions internatio-
nales.

C'est une bien curieuse personnalité que
M. Anthony Eden. C'est, au physique, un
fluet — qui a pourtant fait toute fla pre-
mière guerre ! — au moral un intellectuel
et un lettré, passionné d'art et de poésie ,
ej qui pourtant excelle dans cette lutte im-
placable et quotidienne qu'on, appelle la di-
plomatie. Son origine est contestée, certains
vont jusqu'à dire que du sang noyai coule
dans ses veines. Même si cette aissertion est
fausse, il faut reconnaître que son pouvoir
est grand et sora inifliuenoe considérable.
C'est un homme qui a une politique et qui
sait ce qu 'il veut, et où il va. Les derniers
discours qu'il a prononcés, aux Etats-Unis
et au Canada , le prouvent sura'bomdiani-
menit II a exposé avec une totale franchise ,
une incomparable netteté, son opinion sur
la manière d'agir envers des vaincus, si les
puissances allliées devraient gagner la guer-
re, lll a ainsi fourni à fla propagande enne-
mie un argument propre à stimuler les hé-
sitants et lés découragés.

Or, cet aristocrate est un ami dévoué, sin-
cère de la Russie soviétique. Il y a concor-
d'atnee de «vues totale entre lui et M. Staline.
Nul mieux que Irai ne peut assurer fla cohé-
sion tripartite des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de l'U. R. S. S. ; car, par ail-
fleurs , anglo-saxon jusqu'au: bout des on-
gles, il fut, de tout temps, for prisé par les
milieux dirigeants de Washington'. (Plus ré-
fléchi, beaucoup moins impulsif, plus «ran-
cunier que M. Churchill, plus souple aus-
si, comme plus subtile, le ministre des Af-
faires' étrangères de l'Empire britannique
reste un homme indéfinissable, dont les ob-
jectifs sont impénétrables, dont toute la vie
est auréolée de mystère. Il a certes des dé-
tracteurs, mais si oes derniers connaissent
ses défauts, ils ne trouvent aucune person-
nalité de premier plan- à lui opposer.

M. Eden est véritablement, depuis tantôt
vingt ans, l'expert le plus qualifié, pour les
problèmes internationaux. Il: a, de plus, le
grand privilgère d'être, à là fin, « persona
graita » dans les milieux de droite , d'extrê-
me-droite, de gauche et d'extrême-gauche.
Le fait est exceptionnel ; il fallait le rele-
ver ; il explique beaucoup de choses.

D ailleurs sa mission est actuellement cou-
ronnée de succès. Il a trouvé un moyen ter-
me entre l'attitude américaine et fle point de
vue soviétique. Gomme gage de rapproche-
ment, Moscou vient d'accepter de siéger à
la Conférence qui se prépare sur le ravitaifl-
'lemeut de l'Europe, dès que fla lutte aura ces-
sé ; et cette coniférence se réunira à Was-
hington, t

Me Marcel-W. Sucs.

M FOIRE DE OT.1E
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

Lausann e, 2 avril.
C. est un de ces marchands nomades qui peu-

plent les foires d'attractions ot de divertissements
forf appréciés du public. Il est propriétaire d'un
autodrome, p iste réduite sur laquelle déferlent avec
un fracas infernal de minuscules autos mues à
l'électricité dans lesquelles peuvent prcnd«re pla-
ce deux personnes. La piste de C. est particulière-
ment petite. C'est ce qui a conduit le forain à de-
mander à ses clients un prix inférieur à celui de
ses concurrents possesseurs d'autodromos plus
considérables. Chez lui chaque personne paie 20
centimes alors qu 'ailleurs le prix unique par au-
to est de 50 centimes.

Vive irritation chez les concurrents. On repro-
che à C. d'exposer à la ruine des forains honnê-
tes ef travailleurs , puis on le menace de détruire
ses véhicules et ses installations. L'autorité est
saisie, qui prend partie pour les concurrents. On
impose à C le prix unique. Il ne s'y tient pas. La
police intervient et C. proteste vigoureusement.

Lorsque C. demande de prendre part à îa foir e
de l'Escalade de 1942. le Conseil administratif de

Les accalmies traîtresses
bouillonnement en Bulgarie

Peu de fa its de guerre importants.
Dans le sud de la Tunisie, la 8e armée avan-

ce au delà d'Oudref. Sa marche est ralentie par
les mines dont le sol est littéralement .truffé,
ainsi «que .par les arrière-gardes' ennemies.

L'attaque de .flanc des Américains progresse
en direction de Gates, en dépit des réactions
des troupes de 'RonwneL

Dans le nord et l'est de Sedjenane , la retraite
des forces germano-italiennes s'est accentuée à
tel point «que le contact est rompu.

¦Les Russes disent avoir maintenu et même amé-
lioré leurs «positions dans le secteur du Donetz.
La .tête de pont du- Kouban serait de plus en
plus entamée, ce que conteste le comimumiqué
de Berlin. L'offensive soviétique se poursuit.

Une centaine de forteresses volantes améri-
caines ont pamticipé à un- «raid dévastateur sur
Cagliari et ses environs.

Des bombes ont été jetées au cours des der-
nières vingt-quatre heures soir divers centres de
France, de Belgique, d'Allemagne et d'Angle-
terre.

* * *
Le gros événement, c'est la visite du roi de

Bulgarie au chancelier Hitler en présence du mi-
nistre des Affaires étrangères, M. von Ribben-
trop.

Dans les milieux informés de la capitale bulga-
re, certains estiment que lie roi serait amené à
prendre des décisions importantes, liant d une
manière très étroite «la Bulgarie avec les puissan-
ces de il'Axe. Cette opinion trouve «une certaine
(justification dans un appel que vient d'adresser
â la population bulgare l'officieux « Dnes »,
organe du ministère des affaires étrangères, dans
lequel il lui demande de s'unir autour du roi. Le
'journal ajoute que la période critique que traver-
se le monde est loin d'être achevée et que per-
sonne ne peut em prévoir la fin. Il demande au
_>euple bulgare de supporter avec sang-froid les
'épreuves «qui pourraient lui être imposées.

Le couvre-feu ayant été décrété à partir de 22
(heures sur certains points du littoral de la mer
Noire, le bruit a couru que la population de ces
(région s avait été évacuée. Les milieux autorisés

Genève refuse de mettre une place à sa .disposi-
tion dans la Plaine de Plainpalais.

Le recours de C. au Conseil d'Etat est rejeté. Il
recourt alors au Tribunal fédéral. Il se plain t de
violations de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie, «ainsi que de l'égaillé des citoyens devant
la loi.

La section de droit public a examiné le recours
dans sa séance du 20 mars 1943.

En ce qui concerne la liberté du oo«min«eroe et
de l'industrie et la protection qu 'elle confère à
celui qui utilise d'une façon extraordinaire la voie
publique, la jurisprudence du Tribunal fédéral
n'est pas encore pa«rvenue à une solution défini-
tive. 1

Les places et les rues sont à la disposition des
usagers qui en fon t un usage normal, soit J'usage
que comporte la circulation quotidienne. Le ci-
toyen qui entend utiliser le domaine public dans
une «mesure qui dépasse cet usage normal , par
exemple pour y installer des bancs, des baraques,
des roulottes, doit obtenir de l'autori té qui dis-
pose de ce domaine une permission spéciale. Ce
citoyen pcuit-il invoquer la dispositions constitu-
tionnelle qui lui garantit le libre exercice d'un
commerce ou d'une industrie pour obliger l'auto-
rit é à lui accorder cette permission ? En princi-
pe le Tribunal fédéral admet que l'autorité dispo-
se librement du domaine public (sauf à respecter
l'égalité des .administrés devant la loi) et que la
protection de l'article 31 de la Constitution fédéra-
le (qui garantit la liberté du commerce et de
l'industrie) ne s'étend pas à ce domaine. Cependant
si la Cour s'en tient purement et simplement à ce
princi pe dans certains arrêts, elle se montre, dans
d'autres arrêts, préoccupée d'y apporter des cor-
rectifs. C'est que le principe de la libre disposi-
tion du domaine public, qui constitue une survi-
vance du régime régalien, fait brèche dans ie sys-
tème général de la Constitution. Il permet à la
communauté qui dispose de ce domaine d'attein-
dre notamment des buts contraires à la libre con-
currence e,t au libre développement de l'industrie
et du commerce prévus. Grâce à lui en effet la

de la capitale bulgare démentent ces rumeurs et
ajoutent que les mesures prises ont seulement
pour but d'éviter des actes de sabotage pendant
la nuit.

« La Bulgarie veut la paix, mais elle n'est «pas
maîtresse de ses destinées ; elle est liée par «trop
d'engagements, et sa position stratégique au cen-
tre des Balkans est tmop importante pour que nous
me soyons pias finalement entraînés dans la guer-
ire »...

Ainsi parlait un journaliste de ce pays,
à un rédacteur de la « Gazette de Lausanne »,
dans le hall du Grand Hôtel de Bulgarie, à So-
fia, en décembre 1939.

Depuis lors, le royaume du roi Boris a adhéré
au pacte anitikomintern. L'armée a marché lors-
qu'il s'est agi d'occuper la Serbie du sud, après
avoir fait une trouée vers la mer Egée ; la Do-
broucHJa a été «récupérée sans coup férir sur la
Roumanie, et la nation «tout entière a pu jouir
de ce privilège unique d'être membre de l'Axe
•victorieux dans Je sud-est européen, sans être
obligé de payer de son sang cette participation
& l'Ordre nouveau.

La Bulgarie sera-t-elle attaquée ? Et par qui î
•On ne possède, jusqu'ici, aucune information d'u-
ne prochaine tentative de débarquement de la
part des Alliés dans la région de Salonique, ou
dune invasion, de la Macédoine par des troupes
Venues de la Turquie d'Asie. Mais il semble que
'la presse synchronisée de Sofia ait reçu l'ordre
de préparer l'opinion publique à de nouveaux
'« dérireloippements ». D'où ce bouillonnement qui
en dit long suir ies sentiments du peuple, et que
les agences nouç rapportent, en déformant peut-
être les faits.

LE SAINT SUAIRE
Le « Giornale d'Italia » relate qu'à la suite

des bambardeaments aériens, le Saint Suaire, qui
est habituellement ga«rdé dans une chapelle du

collectivité publique peut établir des monopoles,
favoriser certaines catégories de citoyens. Il est
vrai qu'en ce qui concerne en particulier le mo-
nopole de fait de communes, le Tribunal fédéral
a toujours soutenu que celles-ci ne pouvaient l'in-
troduire que pour leurs services publics et non
au bénéfice d'entreprises destinées uniquement à
procurer des revenus à la caisse communale. Il
s'agit là d'un correctif admis par la Cour pour
tempérer la rigueur du principe qui au sein mê-
me de la section de droit public compte aussi des
adversaires.

En matière de marché d'ailleurs, l'autorité dé-
tient encore mm autre .moyen que la libre disposi-
tion du «domaine public pour réglementer l'admi-
n istration et l'activité des «marchands. Elle peu,t en
effet subordonner l'accès au marché à des condi-
tions qui découlent du but même de celui-ci, u
des conditions que ce but justifie. Ainsi , le Tri-
bunal fédéral admet que l'autorité est en droit
d'exiger que l'on éloigne du marché des objets
dont la vente implique des risques d'erreurs, (ver-
res de lunettes p. ex.), et d'interdire d'y vendre
d'après le système « brut pour net * 1ui f*"* ""¦"
cilement naître des appréciations erronées dans
l'esprit des acheteurs. Les conditions qui protè-
gent le public sont manifestement conformes au
but du marché et les pouvoirs publics sont partant
autorisés à les poser.

Néanmoins , dans le cas particulier, la Cour n'a
pas examiné les mesures prises contre C. à la lu-
mière de la garantie du libre exercice du com-
merce et de l'industrie. Le recours devait en effet
être admis pour arbitraire. L'autorité genevoise
u 'est pas i ntervenue impart ialement pour faire
respecter l'ordre public. Elle s'est laissée impres-
sionner par l'agitation des concurrents de C. Elle
a fait de celui-ci le bouc émissaire pour les re-
mous d'une âpre course au gain. Elle n'a paa
édicté un tarif général, mais elle a imposé un prix
à C. sans tenir compte des différences qui sépa»
re.nt son exploitation des autodromes plus grands.



Dôme de Turin , a été t ran sporté  en lieu sûr , que ' l a  4e armée a a t t aqué  la 7e brigade placée sous
seuls connaissen t le roi , le prince héri t ier  et 1 ar-
chevêque de Turin. Le transfert a fait l'objet
d' un acte notarié.

Le Saint Suaire , qui est propriété des ducs de
Savoie , a été gardé de 1333 a T418 >à Liréy, en
Champagne, puis fui transporté a I ùrin en -1578,
Les évêques de Troyes ont toujours contesté de-
puis six siècles l'authenticité de cette «rel ique,
dont le Pape Clément Vil autorisa l'exposition ,
mais « comme copie seulement ». L'authenticité
du Suaire a été prouvée scientifiquement il V
a douze ans seulement. Actuellement, Je pro-
fesseur Viola , de «l'Université de Bologne, met
la dernière main à une étude destinée au Pape
et dans laquelle l'auteur donne les dimensions
exactes du corps du Christ.

¦ - n ¦ . I i

un attentas s Varsovie
Plusieurs fonctionnaires nies

$> eS» J ;
L'agence d'information polonai se annonce au

sujet de l'attentait contre le gouverneur de Var-
sovie Jes détail s suivants :

La bombe ^' .retardement , qui avait été intro- |
duit e sous Forme de colis postal dans le palais ,
de Bruhl , à Varsovie — précédemment minis-
tère dés affaires ' étrangères polonaises '— a ex-
plosé le 20 ma.r's dans 'une des .grandes ' saJles dû
palais et a réduit en ruinés plusieurs bureaux
dé'l'administration allemande.' Un céi'tàin 'nom-
bre ' de 'fonctionn aires allemands ont été tués ce-"
pendant que , dan s Jes appartements privés du
gouverneur aucun ' dégât n 'était causé.

Les investigations de la «' Gestapo "» au su-
jet de l' expéditeur ' du paquet n 'ont pas abouti."
La « Gestapo » à Va-rso'vie a donné Toidre.què ,
à l'avenir tous les paquets ' 'adressés aux autorités
allemandes , sans indication précisé de l'expédi-'^
teur soient anéantis hors dé la ' ville. j

Le drflle Je cas .d'une raie Nouvelles suisses ~
simule? nar des soldais , :¦; . . . .. .,7"". ) Le raie du conseil des Etais

A l'hôp ital mil i taire de Madison , dans l'Etat
nord-américain du Wisconsin , a été découvert Un
cas grave de simulation de maladie dont se sont
rendus coupables une douzaine de soldats a.mé-
rieains.

Ceux-ci étaien t en observation dans des cham-
bres particulière s , car ils souffraient d'une mys-
térieuse infection intestinale. Comme les remè-
des qui leur ' étaient administrés n 'avaient a-uicu ri
effet , les infirmiers crurent ' opportun d'informer
du fait le directeur général du service. Celui-ci
eut tou t de suite l'impression qu 'il s'ag issait d'un
simulacre. Une sévère surveillance fut  organisée :
on fouilla tous ceux qui pénétraient dans l'éta-
blissement ; on soumit à l'analyse tous les mets
servis, et on découvrit que le lait condensé con-'
tenait du sul'fate de soude. Qui était le .res-
ponsable ?

On ïit ' une enquête serrée et ainsi fut décou-
vert le mot de l'énigme. Au service de cuisine
se trouvait' un nommé Louis Morris , lequel, sur
Jes instances de sa sœur , avait consenti 'à admi-
nistrer au soldat Charles. Farrel , .fiancé de cêille-
ci , une dose régulière de lait de sulfat e de soude
afin qu 'il pût simuler .une indisposition. II . eut
«Fmpruden.ee d'en parler à un ami qui , lui auss i,
désireux d'être envoyé en convalescence , usa du
procédé pour être exempt de service. Ainsi , de
confidence en confidence , une douzaine de sol-,
dats profitèrent de l'idée de Mor.ris. Celui-ci ,
ainsi que sa sœuir sont déjà en prison. Tous les
simulateurs seront déférés au tribunal militaire.

telle suite • lues chinoises
On apprend de source autorisée qu une que

reli e sangla nt e a éclaté entre des troupes eom
¦mùnislcs de Choug-Kinig et des troupes régu lié
res, plus précisément entre la nouvelle 4é ar
mée et Ja 7e brigade indépendante. Le 25 mars

Un enlèvement
— N'allons-nous pas jete r l'éveil avec Je bruit

de nos moteurs ?
— Très juste , concéda Oudard.

• Les policiers s'engagèrent à pied dans le che-
min sous bois , suivis par les autres .

l u e  habitation de garde forestier leu r apparu!
parmi les arbres , après dix minutes de marche.

— C'est là , souffla le bandit qui , débarrassé
de ses liens , mais sous la menace des revolvers ,
avait pris le parti «le plus sage.

On le poussa vers la bâtisse. I.e canon d'un
browning cont inuai t  à l ' inviter ;'i l'obéissance.

— Fais le signal convenu, exigea Kdmond.
Deux faibles coups de sifflet , :'i intervalle régu-

lier , s'étouffèrent dans Je bois.
Une courte attente , ct la porte s'entr ouvrit. Un

filet de lumière se projeta dans la nuit.
Les policiers s'engouffrèrent dans le corridor ,

leurs armes à la main.
— Police !
Ce fui  parm i les hôtes une pani que indescri pli-

'e commandement du général Ouang-Tien-Houa.
La rencontre a eU lieu "à Shïang-Chiachi, dans1

'a province du Hbnàn. La 4me armée commun ia2 '
te était "•avantagée ' ._ >aT' Téchec 'que la 7e brïga-^
'J.e avait subi eo.rï'tYë\l8s'Nippons dans Je Kianig-
Tsé.' Là' ''•7é' bri^àSSc 'aurait éprouvé de lourdes
pertes. Une partie de ses effectifs passa ensuite
à la 4e armée communiste et le général Ouang-
Tien-Hbua aurait été blessé où même"'«tué.

650,000 ouvriers français en Allemagne

On apprend que 650,000 ouvriers français
étaient partis pour l'Allemagn e à la dat e du 1er
avril. Après un mois d'arrêt , on compte pouvoir
recommencer l'échange des prisonniers afin d at-
teindre dans un bref délai le .chiffre d'un mil-
lion et demi d'ouvriers français occupés dans le
R e e

Selon J'agence Reuter , Radio-Alger a annon-
ce qu 'un demi-milion de travailleurs français ,
mécaniciens pour la «plupa«rt , ont été placés dans
des usines de munition s allemandes depuis le
1er juin dernier.

Une mère fait enlever sa fille

Une aventure extraordinaire vien t d'arriv er à
une jeune fille de 18 ans , Mlle BusSac, qui ha-
bit e près de Balzac, France, avec son père divor-
cé. ¦

La jeune fiJle faisait  une promenade avec
quelques amies de son âge quand là bande fut
rejoi nt e pa.r une automobile où se tro uvaien t
trois hommes et une femme qui n'était autre que
la mère de Mlle Bussac. Celle-ci descendit de
la voiture et s'approcha de sa fill e pour' l'em-
brasser; • -

Puis deux inconnus qui l'accompagnaient s'em-
parèrent de la jeune .fille et la traînèren t de «for-
ce dans la voiture qui démarra aussitôt. - c

Une plainte a été déposée.

dans la uîe du pays
Té.l fut le sujet que M. A. Malche, conseil-

ler aux Etats de Genève, développa avec autant
d'esprit q.ue de cœur «à «une a«ssemblée radicale
de Lausanne.

«Le Conseil des Etats n 'est pas une assem-
blée économique et administrative.' C'est une
Diète, composée des mandataires de vingt-cinq
Etats confédérés, chargée d'envisager les pro-
blèmes du poin t de vue des intérêts essentiel s du
pays. Il recherche des synthèses servant l'intérêt
général.

Seul un parti habitué à .réaliser un program-
me constructif, sachant iiiterpféter les désirs pro-
fonds du peuifiile, estimant qu'on ne fonde un
Etat font que sur des consciences huinaines li-
bres , peut s'y faire représenter utilement. 

Les partis historiques sont au bénéfice-d'une
expérience précieuse. Ils connaissent la valeur
de l'effort permanent pour l'équité sociale'; leurs
réalisations en sent la preuve. 'Il est désirable
que soit délégué au Conseil des Etats le re-
présentant du parti radical qui s'oppose à la
lutte des classes, et manifeste un esprit d'entr'ai-
de et de travail constant pour le bien du pays.

—-^o 

Des bombes incendiaires sont tombées
si les dépendances d'un Mpital

Dans la nui t  de jeudi à vendredi , soit du 1er
au 2' avril, vers 1 h. 15, des bombes incendiai-
res, apparemment apportées par un ballonnet
étranger," sont tombées sur les dépendances de
l'Hôpital de SaintiLou.p (Vaud). Le personnel
maseùllin de l'hôpital , dès «qu 'il eut entendu les
détonations et vu les lueurs firent preuve d'ini-
tiative et se conforma immédiatement aux pres-

ble. Des coups de feu crépitèrent. Que pouvaient — Pourquoi ? Il n 'y a pas une heure elle était
tenter trois hommes, .même décidés, contr e huit , auprès de son «père, à la villa .
farouchement résolus. La lutte qui s'ébauchait ne — Cell e qui se présenta chez M. Donret , y est
devait pas se prolonger. Réduits  à l'impuissance, restée , chef. Nous «la retrouverons au retour , mais
les bandits , quelques instants plus lard , s'al ignaient  ce n'est pas sa fille.
le long du nnu r de la p ièce .princi pale. — Que dis-tu ! Qui est-ce ?

— Ça y est ! tr iompha Edmond. Personne n 'est Tel un homme qui a conscience d' avoir autre
blessé ? chose à fa ire que répondre à un questionnaire ,

— Non ! orièrent .plusieurs voix. il dit  impérativement :
Edmond se tourna alors vers celui qu 'il consi- — Venez , chef. Vous verrez.

défait  comme son .maître. _ _ . „,_
v • ¦ i r i • i , n i Chapitre XII— \ oi ci , chef, les assassins de la «Ulusaz. Les

ravisseurs d'Annie Donret . Soigneusement ficelés , les trois malfaiteurs ,
Il est des «moments où les paroles sont vides de après quelque s essais infructueux de dégagement ,

sens. Oudard se contenta de prendre les main s s'étaient hargneusement terrés au fond des autos ,
du fils de son vieux camarade Pradet el de les s'avouant vaincus.
serrer fortement dans les siennes. Les policiers eux exultaient. Oudard tenta de ti-

Le Plouec et Gamdri.n avaient fouillé la maison mides questions auxquelles Edmond ne répondait
dans ses moindres recoins. que par de vagues affirmations.

— Rien de suspect , chef. Plus personne ! — Evidemment , disait Oudard, la façon dont ils
Oudard .presque t imidement , se permit une ques- se sont défendus, indique ce qu 'ils sont ; mais es-

lion : tu sûr , Edmond , de tenir ceux que nous cher-
— Et la fille de l'ingénieur ! Où est-ell e main- chions ?

tenant ,  puisque nous avons enlevé celui (fui , vrai- — Vous verrez , chef ! Vous verrez.
.sembUiWeaiienl , l'attendait ? Un silence. Puis encore :

— Annie Donret ! Vous ne la trouverez pas. pro- — Dis-moi Edmond , pourquoi ne trouverons-
nonça gravement Edmond. , nous pas Annie Donret ?

criptions en matière d'incendie provoque par ces
eng ins spéciaux. Des spécialistes ife rà^Orce ar-
mée procédèrent à la destruc t ion ides' bouteilles
à phosphore. Aucun dégât à signaler , si c e n 'est
Une vitré" de la serre brisée et des fleurs brû-
lées." ' ' *

i On donne encore les détails que voici :
C'esit une garde faisant son service de veilleu-

se qui vit soudain une grande flamme s'élever
derrière les vitres du" « ChaJet », maison des en-
fants et des incurables , tandis qu'une violente
détonation retentissait. Un des engins venait d'ex-
ploser sur *là tarasse, à un mètre du bâtiment,
dont les mures furent aspergés de phosphore et
restèrent fluorescents une bonne partie de la
journée.

Un Làutre engin était tombé sur le toit du ga-
rage , qu 'il 'traversa , mettant le feu dans Jes com-
bles. M. Paul Béguin , directeur de Saint-Loup,
et tou t le personnel masculin , accourus immé-
diatement , purent .maîtriser l'incendie avec quel-
ques pelletées de sable ; la fumée avait permis
de localiser immédiatement le sini«stre.

Deux capsules" incendiaires tombèrent sur les
serres, mais ne firent qu 'y briser des vitres. En-
fin , au cours dé'la matinée seulement, des flam -
mes s'élevèren t eh pleins champs, entre le ' Cha-
let et les cuisines : un engin tombé là' venait de
prendre feu aux .rayons du soleil. Un sixième
fut encore retrouvé près de l'hôpital principal.

"— °̂—
¦-

Le feu aux baraquements
A Zur ich-Oerlikon , 3 baraquements de bois

adjacents ont été la proie des flammés. 12 po«rcs,
30 lapin s ont péri ; une motocyclette , d'autres
véhicules et des outils aratoires ont été détruits.
Les dommages s'élèv ent à Fr. 6,000.—.

Victime de 1 obscurcissement

Des passants découvraient aux premières heu-
res dé la journée de .jeudi le nommé -Paul T«eu«-
cher Stampifli, -50. ans, chef de service au «Buf-
fet dé la garé de Bâle, grièvement blessé" et sa«ns
connaissance au pied d'un ' mur «près du pont
Pierre Merian. Le malheureux décédait dans J«e
même après-midi sans avoir repris connaissance.
On a jusq u 'ici seulement une explication de cet
accident : Teuscher, rentrant taird de son tra-
vail , aura voulu chercher son chapeau emporté
par le vent violent et , trompé par l'obscurité, au-
ra fait une chute au bas du mur. La victime était
marié et père d'un enfant .

Le déficit de la Confédération

Le Conseil fédéral a pris connaissance du rap-
port du département fédérl a des finances et des
douanes sur le «résultat du compt e d'Etat de
1942

Le solde passif de l'année dernière , de 3,661,5
millions de francs, s'accroî t du déficit du compte
ordinaire et du compte extraordinaire, soit au
totàil de 775 ,4 millions de francs. Il atteint ains i
4.436,9 mill ions de francs 'à fin f942.

.-o- 

Maisons menacées d'écroulement

Le « Volksrecht » relate qu'une expertise a
établi que les maisons sises à l'Oberen Miihile-
steg, pires du pont de l'U.rania, Zurich, son «me-
nacées d'écroulement. 'Le danger est tel que la
police des .constructions et bâtiments a ordon-
né l'évacuation des ̂ ateliers et logements menacés.

O ' ' . .". .1

On volait des stupéfiants
dans une pharmacie

Un pharmacien de Fribourg constatait , en no-
vembre de l'année dernière, dès vols assez con-
sidéirables de stupéfiants commis dans sa phar-
macie. Une enquête fut opérée par la -police, sur
l' ordre du juge d'instruction. M. Robert S., pré-
parateur de laboratoire, rentré de l'étranger, fut
soupçonné et tra duit devant 'le tribunal de la
Sarine. Les juges l'acquittèrent , mais mirent les
frais 'à sa charge. Ceci fut de nature à fair e croi-
re dans Je public que l'acquittement avait été
accordé faute de preuve. Or, les vols de stupé-
fiants" continuèrent après le départ'de M. S. Une ¦ . . . . . ; , . .
nouvelle enquête policière ifut faite et cette fois- IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

ci .l'auteur des vols fut découvert. Il "a~a!\&if5rce'
qui disculpe entièrement M. S. Le véri*abh? dé-
linquant est; uiv ^toxicomane invétéré. '

M. Gaston .Miche, licencié en droit de l'étu-
de Bartsch , demandera la revision du -procès
quant atix frais. " ' ¦.**'>:

Un tamponnement à Renens

Un accident de la circulation ferroviaire qui
n 'a heureusement eu aucune suite grave , s'est
produit cette nuit  à la gare de Renens.

•Vérs'-tfhmUit , une «locomotive entrant sur l' une
des voies de triage est entrée en collision avec
une rame de wagons vides. Ceux-ci ont été assez
fortement secoués et ont subi quelques dégâts.

Il n 'y a pas eu de blessés et les dégâts ma-
tériels sont relativement légers. Une enq uête a
été imméd iatement ouverte pour déterminer les
causes de ce petit incident.

0 '
Un cycliste blessé par une pierre

tombant d'un rocher

Un de ces derniers soirs, «M. Raymond Raimon-
di , sculpteur-marbrier , à Couvet , s'était rend u à
bicyclette aux Verrières . Sur le chemin du re-
tour , au lieu dit au Haut de la Tour, il fut  vic-
tim e d'un douloureux accident. Une pierre d'une
certaine grosseur, s'étant détachée du rocher bor-
dant la «route au moment où il passait à cet en-
droit, vint heutter violemment la roue avant du
cycle, provoquant une malencontreuse chute. M.
Raimondi , souffrant de dou l oureuses contusions
à la tête continua son chemin jusqu 'à Fleurier
où il eut d'occasion de «rencontrer sur la «route «M.
le Dr Bolle de Fleurier , lequel lui prodigua les
premiers soins. Il souffre «d'une fracture de la
mâchoire inférieure et vu son état , il est en trai-
tement à l'hôpital du Val-de-Travers.

Ratlio - Programme
SOTTENS. — Lundi 5 avril. — 7 h. 10 Un disque.

7 h. 15 Iriformations. 7 h. 20 Le bonjour matinal. 11
h. Emission commune. 12 h. .'15 Deux rapsodies. 12
h. 30 Heure. Concert.. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Deux mélodies. 13 h. Le monde comme ?il va.
13 h. 05 Concert. 17 h. Heure. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 La lyre des
jeunes. 18 h. 15 Le Carnaval romain. 18 h. 25 Ré-
cita) de piano. V8 h. 55 Cultivons notre jardin. 19
h. 05 La recette d'Ali Babali. 19 h. 10 Croix-Rouge
suisse. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-no-
tes. Au gré des jours. 19 h. 35 Le magasin de dis-
ques. 20 h. Soirée-variétés. 20 h. 50 Exposé des
principaux événements suisses. 21 h. Emission na-
tionale. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Disques; 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 11
h. Emission commune. 12 h. 30 Informalions. 12 h.
40 Musique variée. 16 h. Quatuor à cordes. 16 h.
30 Pour Madame. 16 h. 50 Humour et chanf. 17 h.
Emission commune. 18 h. Pour les jeunes. 18 h. 40
Chœurs de garçons. 18 h. 45 Entretien. 18 h. 55
Communiqués. 19 h. Chants. 19 h. 30 Informalions.
19 h. 40 Chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 19 h. '50 Symphonies. 20 h. 10 Récit.
20 h. 30 Trio en rJo mineur. 21 h. Emission natio-
nale. 21 ;h. 50 Informations. -,

SOTTENS. — Mardi 6e avril. — 7 h. 10 Réveille-
matin. 7 h. 15 Informalions. 7 ,h. 25 Concert mati-
nal. 11 h. Emission Commune. 12 h. 15 Musique po-
pulaire. 12 ti, 30 Heure.- Pour la famille. '12 h. 35
Musique de balte». Ï2 'h. 45 Informations. 12 h. 55
Gtamo-concert. 17 h. Heure. Etnission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Chroni-
que théâtrale. 18 h. 15 Andante canfabile. 18 h. 20
D'un canfon à l'autre. 18'h. <40 Chansons populaires.
18>-h. 50 Le micro dans la vie. 19 h. 05 Orchestre.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme de
la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. -40
Un chansonnier d'autrefois. 21 h. 20 Printemps I
21 h. 30 Musique de danse. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6 h.
40 Gymnastique. 6 h. 55 Heure. Disque. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Suites françaises anciennes. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Musique légère. 16 h. Cause-
rie. 16 h. 20 Chansons anglaises. 16 h. 35 Causerie.
17 rh. Emission commune. 18 h. Emission pour les
enfants. 18 h. 30 Bulletin d'informations pour les en-
fants. 18 h. 35 Jazz. 18 h. 55 Communiqués. 19 h.
Imprévu. 19 h. 05 Musique de chambre. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Causerie. 20 h. Concerl Mo-
zart. 21 h. 30 Causerie. 21 h. 50 Informations.

— . — -— — J

— Vous le saurez bientôt , chef !
Oudard n 'insista plus. Il comprit que le jeune

Pradet lui réservait une surprise, mais U en éprou-
vait une inquiétude , crai gnant que son inexpérien-
ce ne lui ail fait  commettre tine erreur. Il ne la
montra  pas.

Les autos filaient grand train. Les premières
lueurs d'Annecy «apparurent à un tournant.

— Voici ce que je proposerai , si vous me la
permettez dit enfin Edmond. Vos hommes iront
déposer en .lieu sûr notre tableau de chasse, ct
nous irons , nous, rendre visite à ma prisonnière.

— Quelle prisonnièr e, demanda Oudard ?
— Celle que j'ai enfermée dans la vi lla avant

de partir.
— Annie Donret ?
— Mais non , chef , Annie Donret , hélas ! je vous

l'ai dit , ne sera jamais retrouvée. Dans quelques
instants , tout sera clair pour vous.

Pradet qui avait dirigé l'auto vers la villa Don-
ret , stoppa.

— Suivez-moi , inspecteur chef.

.-. i'-"j "j - . (A' BtfM.J



Nouvelles locales 

L'allocution
de l le Chanoine fflicneiei

Uicaire caniiulaire
Voici l 'émouvante aftocittion que M.  le

Chanoine Michel et, Ré vérend Prieur et Vi-
caire capititlaire dt l'Abbaye de St-Mauri ce ,
o pr ononcée au repas des funérailles de Son
lin-ellencc Mçjr Burquier. enveloppant tous
1rs assistants dans une même reconnaissan-
ce, d 'Ile de l 'âme comme celle, du cœur.

Celte allocutio n traduisait chquemmcnt
h rayonneme nt que le p ieux el doux evêque
répondait autour dc lui.

Excellence névérendiss im e ,
Monsieur  le Conseiller fédéral ,
Kxrf 'l lences ,
Monsieur «le Général ,
Monsieur le Président et Messieurs les mem-

bres du (ioiiverimmcnl cantonal,
Mrssciglicurs ,
Messieurs 1rs Délégués de Nos Seigneurs" les

l .vêqucs.
Messieurs h\s Chanoines,
Messieur s les Officier».
Messieurs les ini-mlires dn vénérable Clergé.
Messieurs le.s représentant,1* des autorités ci-

viles ,
Mossimirs ,

J.a lâche qwi «m'incombe à cet|c heu.rre est de
celles qu 'il est aisé de remplir , car il suffit d 'écou-
ler la voix de «son errur pour exprimer la recon-
naissance. «Le cher el vénéré Prêtai que nous pleu-
rons n 'a pas voulu , comme vous l'avez entendu ce
matin ,  qu 'une «raison funèbre .sodt prononcée le
jour <le ses funérailles. Les émouvantes «paroles
qui viennent d'è|re dites par M. Troillet, prési-
ilen.t du Conseil d'Etal de notre  canton , ne cons-
tll itenl pa s cependant une infraction au désir for-
mulé .pa.r Uut Burquier  ; elles sont un hommage
j nrri.lé à la pello el grande mémoire de l'Iivt.qu.e
«lé-t'i iut .  .le m'en vo.ird.rais de ne pas adresser aux
orateurs , au nom de In Omim minut é abbatiale si
aff l igée pa.r le deuil  qui  l'atteint , la grat i tude sin-
cère des «Chanoines de l'Abbaye.

Au cours dc la brève Jiin.ladie de Mgr Buirquier,
TOUS avez bien voulu , Kxceltlence Révérendissiime,
vous informor d.c .l'état du pa.tie.nt . Avec line dé-
licatesse DShrêmc, vous lui avez envoyé la Béné-
diction du Saint-Père que vous représentez avec
tant do distinction dam no|rc .pays. M pr Burquier
a éUl réconforté .pa.r cette faveur si précieuse, lui
qui aimait tnit.l , le Siège apostolique cl q.u i était
si •ul'aehé ù «In personne du Pape. Aujourd 'hui , Ex-
.elleitco , vous nous avez fait l'honneur insigne de
présider .les oJwsèquejs de notre inoubliable Abbé
Celle manque d';ulilachcmen.t que vous nous donnez
nous touche vivement et nou s en sentons «tout le
prix. Dans les reniereiemcint s que je vous exprime,
vinsse Excellence voudra bien trouver la sincérité
ot l'émotion profondes de cœurs qui sont ooj lso-
lés i«ir .votre présence au milieu de nous.

M. le conseiller fédéral , nous vous remerciions
1res .spécialement d'avoir bien voul u quit ter  «les im-
portants travaux «du gouvernement pour Venir
nous apporter «le réconfort de votre précieuse sym-
pathie. | Je ne vous répéterai «pas en quelle haute
estime el en quelle véritable affection vous tenait
Mgr Burqu i er. Nous sommes d'au tan t  plus sen-
sibles au témoignage l 'attachement à notre Maison
que vous «nous renouvelez en oc j our de deuil .

Je j ie saurais  «trop dire non plus combien la par-
ticipation de Nos Seigneurs les Evêques à cette
cérémonie . u n « M n e  apporte <le réconfort «à nos Ames
uHrisIées. Vos Excellences , non contentes d'avoir

Banque Pi de lira, in ? * ?
aw I . . , _ . - . ir. , .v , ,,il 1 , ,M I . ,  fsjinniinn

Fondée en 1872 !
Chèques postaux U c 74 Tél. 2.14.66

Compte de virement chez la Banque Nat ional»
Suisse No 54Ô3

Bons de Caisse 3 et 5 ans

3 7_ 7.
SECURITE DISCR ETION

La Banque est soumise au contrôle périodique
d'un Institut de révision reconnu par la Commis-
sion fédérale «les Banques.

AB ONNEZ - VOUS AU ^NOUVELLISTE

Contremaître
maçon imite à merveille les bois

modernes.

i.7>aê*tf i-&te
disponible pour le 20 avril,
cherche emploi. Connaissance
parfaite du B. A. el bâti-
ments.

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

donne au* .caoutchoucs,

linos, un brillant solide,
résistant à l'eau.

Fernand GHAPPOT , ¦nuitinr. urtiinf-croii
MAURICE RAPPAZ ST .»«IHICE

JULIEN BOSON - FULLY
^23 *-^ Corcuatls «simples «t

_ _̂_ ĝ£5l!**SS'W d# lux». Couronnas
mW^

 ̂' ¦ a âmm^miW 
Maiioni v a l a  

i t a n n e i
^B5SI5 5̂y Transports Iniwaationaux

ta le iotitioi au invite U maison
Montagny-la-Ville (c. Frib.)

Durer- du cours : 4 mois. 16 niai - 15 septembre
Age minimum : 16-17 ans
FxceHeM placement assuré

Renseignements : Service de renseignement mé-
nager. Fribourg. .12. Grand'Riic

Ĥ B. . — — '

participé à nos inquiétudes pendant  les heures qu i
ont précédé la . mor t d e . Mgr Burquier , ont , daigné
nous entourer en ce rxWe ) Qur ; cette afféçjueusç
sympathie nous es), un «témoignage sensible de l'at-
tachement -que vous aviez pour notre Supérieur at
que vous voulez bien continuer à l'égard, dç. notre
Maison. Accepte*,. E_eell«?nc«. . rhoniniagp; de notre
respect ueu.sç gra t i tude .  . .... ..

M. le Général , .pous savons très bien , " et vous
hous en voye? «tris émus, quelle affectueuse yfmé -
talion vous parji çz à ;tygr Burquier •*(*«•) vous la
rendait , du resté, de to^te .j sjjji Ame droite e.t pitre.
L' un des, plus bpa«ux jours ;$è sa vje,uva.-;|-il pas ëté
celui où il avait pu .vous accueillir officieUement
ù l'Abbaye le 29 octobre 1?40 , .'?., i iu-haut du ciel,
[•'est l u i  ni.'ni. .. j 'en siM$,.cer.ia.in , qui vou$, rçmer-
rie aujourd'hui d'être accouru,.malgré vos lourdes
rt multiples occupations, .vous, ïnç. inçr devant su
dépouille mortelle. Qùanj à nous, le cœux «sejjre,
nous vous adressons un pierciparticulièTean.çnjt "sen-
ti  car l'honneur que vous n o u s  fa ites rejailUt sur
toute la Communauté et «le Valais fidèl e qui vous
comprend , vous a iime et vous obéit sans défaillan-
ce.

L'une des joies de noire Evêque trop tôt dispa-
ru était de recevoir ici môme les magistrats du
Canton et des pays voisins , suisses et étrangers.
M. le Présiden t du Gouv ernement et MM. les Con-
seillers d'Etat, en traduisant vos «se.ntimeai.ts de
sympathie par votre présence aux obsèques de
M gr Burquier , vous avez apporté un dernier té-
moignage  de l'affection qui vous unissait à lui et ,
par lui , à notre Abbaye si éprouvée. Agréez l'as-
Mirance de noire  respectueuse et indéfectible fidé-
lité.

C'est aux magistrats des autres cantons pour
lesquels Mgr Burquier professait une admiration
si justif iée que je voudrais également dire com-
bien la part qu 'ils prennent à notre deuil nous
louche et nous consol e ; c'esit à MM. «les consuls des
tintions amies si chères au cœur de notre Abbé
qu:' j 'expr ime en outre ma grat i tude la plus pro-
fonde.

Mosseigneurs les Révérendissiimes Prévôts et Ab-
bés , Messieurs les Délégués des Révérendiissiines
Evêques de Lugano , .  de Sainit-Gall et vde. Cpire,
Mrsseigiu'uins «les . Prélats, «vous me paindqn«riWez
dt ne pouvoir vous adresser à chacun le njqt de
remerciement qu 'il f a u d r a i t .  Les joie s eit les clia-
grins  de vos familles sacerdotales et religieuses
•sont nos joies et nos diagn. n. Yqus «uous .entou-
rez en ce moment avec, cette bont é qui vous , ,ca-
ra ctérise et dans Inqu cMe nous puisons le coura -
ge de supporter le deuiil qui assombrit nos âmes.
'Ni US prierons Dieu de vous rendre en grâces el
en bénédiction la ohairilé si discrèt e don t vous
•iv. z far t  preuve et pendaint la maladie et en ce
jour  des f iiinérailles de Mgr Burquier. Nous adres-
.so s à Dieu la «même .prier epouir îles reiprésen-
'ar.'.s <le ri'iiiver siité de Firibautrg, des Collèges de
la Suiisse, pour les membres des Ordres et des Con-
grégations religieuses qui ont délégué à Ja .côr.émo-
nie de ce mat in  tant  de conifrèras qui éprouven t
la même peine que nous. Frateirnielleimenit, nous
nous souviendrons égalemen t dans nos mémen tos
de .tainl de Chanoines, délégués des Chapitres ca-
l'.hé.lraux , de tant  de prêtres et de religieux qui
nous ont apporté le récon fort de leur délicate sym-
pathie.  Vous me penmetitirez , sans doute, de ne
pîli . citer de noms, mais je désirerais arKlemjnenit
que (ous reçoivent ici l'expression de notre recon-
naissance. ' .

Mgr Burquier aimait les so.ldafs. Ne l'avaiit-il pas
été lui-même pendant vi.ngt-<leux mois au . corn-
mencemenit de la guerre de 1914 ? 11 aimai t  rece-
voir à sa table les officiers de la Brigade de mon-
tagne 10 et surtout son chef , M. lie .colonel-brigadier
'Schwarz , il s'entretenait s.i volontiers a.vec les Of-
f iciers  supérieurs des Foirtificatiom s de St-Mau-
irice et les Commandants du .R égiment valaisan.
.Vous l'avez acompagné aujourd'hui à sa dernier,
demeure, MAL les Officiers, et vous sentez quel
«mi vous avez perdu. Soyez remerciés des atiten-
itious si pleines d'égards que vous avez eues en-
vers le vénéré défunt et envers motre Abbaye qui
vous assure de son entier dévouement.

On a dit justement que «Mgr Burquier souhai-
tai t  vivr e en harmonie panfoile avec les autorité.1
civiles. Et quand je vois autour de moi tanit de

Or ononuard
MONTHEY

IkdtKf i-vhMdahl

J eune FILLE sommelière
¦ * I BWI BMM En

'•«tteto ^̂

OONESTIÛDE
absentnoyer, excellente occasion

Hausermann, Gd'Rue 63
Montreux. du 4 au 10 avril

SUPERBE A vendre d'occasion I

8 CHAUDIÈRESoccasion
romaines i loyer, en tonte,
pour cuire aux pores, de 100,

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

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

A enlever de suite, deux
lits complets, état de neuf, pr
jeunes gens, jeunes filles ou
chambre à louer, ainsi que
beau canapé-divan, moquette
grenat. — Le Bureau du Nou-
velliste indiquera sous 1. 3780,

A -VENDRE, aux environs
de Saxon.

propriété
'J4.300 m22 chaunp, maison ,
grenier , écurie, etc., belle
exploitation fruitière.

S'adresser ù Armand Pa-
cozzi , notaire, Brigue.

personne
sachant l'entretien d un mé-
nage soigné de 5 personnes.
Entrée de suite.

Offres au Nouvelliste sous
K. 3781.

iQiing g i fi tas. . ".« '' '¦ """' ^om™ eJ,ière
| IP1111V IIIIIP Ijfinni â tlRt |2if6 mai, bon gage, ê 'de Lm"
sér ieuse  pour a ider  au mena- UUUlla B lBBl IBlI C 1.'. Bons certificats exigés.sérieuse pour aider au mena- «UlUiV ¦ 1VM IBtfS le. Bons certificats exiges.
9*. — Faire offres sous P. honnête, sérieuse, ayant ',)1e; Paire offres sous chiffres
2777 S. PubficifdS , Sion. l'expérience. " P. 64-6 S. à Pirblicitas, Sion.

représentants de ces mêmes autorités , depuis k
Présideuj ,du (irgud Coqseil va.laisan. députés el
I^-éfè'l*. jusqu'aux, déjégués des pouvoirs consti-
tués -de tout ordre, cantonaux, communaux ,  bour-
geoisiaux auxquels se sqrçt joints eu particulier
lès présidents.et, .conseillers de nos paroisses ab.
ltalia.le.Sj,;je , ne puis . m'êmpêcber. de . les, remercier
<re leur particàpat ^n " aux . obsèques de Mgr Bur-
quier et de , ypir, dans leur .présenpç ici -.un nouvel
lïpm;n>agç rendu  ̂ ila( nj émoire.tlç dçjui jqui aimait
la ]vai \  et .ne t rayaijîaj.^ que pour la faire rayonner
autour, dé Jni . ¦. , !, .  ., ,,,, . . , . ,
'' Ay^rit 'de finir, c'est "vers tes parents de Mgr

llurqujer , que TO pia .«pensée. lis., n 'ont j»s eu la
consolation d'assisier. à ses funéra i l l e s , niais leur
souvénîr ne rioiis .'flu,i«He,p^ ét ,,nous lear'adres-
sons ',. 'expression de n qtfe syînpathîe émue," ,

« N'y plus .n'y niornç ^. raté était la .d ĵise de
Mgr. Eilc résumç .p^fàitemeij ..-isës . dix ânsi et de-
mi ,,d.e «Vipério^nil, Il .V*..:tra;duHe .dans fî^s. actes
i|uo.j'idicns par sa charité, son sens du .'devoir, sa
régularité inégalable. En nous inspiran t de ses
fxemples , nous resterons fidèles «à sa «mémoire et
votre asistance aux funérailles, Excellences. Mes-
scigneurs et Messieurs, nous y aidera par le ré-
confort que vous nous avez donné et dont le sou-
venir demeurera à jamais gravé dans nos cœurs.

o
Notre action continue

Un récent communiqué à la Presse annonçait
que 26,000 enfants français avaient été accueil-
lis dans notre pays, sans compter ]es petit s Bel-
les et les petits Serbes. Si Ja venue des convois
est momentanément suspendue, l'action, de Ja
Croix-Rouge, Secours aux Enfants, continue dans
tous Jes pays -en (guerre. Rien que pour la Fran-
ce, 10 colonies d'enfants, 2 pouponnières, une
maternité, 6 'cantines dans des camps, plusieurs
'baraques en bois, 112 cantines scolaires, sont en-
tretenues grâce à Ja générosité de nos compatrio-
tes. Ce son t ainsi chaque mois plusieurs centai-
nes de mille de ..goûters «t .collations qui sont ser-
vis à de pauvres*enfants -à peu près dénués de
tout. . . . . . . , ,

200,000 francs de médicaments et de denrées
alimenta ires ont é.té expédiés en Finlande et poui
près de deux millions de vivres en Grèce. C'est
vers ce dernier pays, où Ja misère est effrayante,
que va se ponter tout particulièrement l'action de
:a Groix-Rouge ces mois prochains. Mais pour
cjue cette action bienfaisante continue , des som-
mes d'argent "considéraibles sont nécessaires. Ai-
Jez-nous en 'envoyant votre - obole au Compte
:!e Chèques postaux II c Sion 2340..

Section Valaisanne de la 'C. R. S.,
Secours- aux Enfants.

—-o-—,
Une avalanche sur la route du Grimsel

La direction des travaux publics du canton de
Berne communique qu'une avalanche est descen-
due vendredi «à midi devant «Gutitanen. La route
du1 'Grimsel entre •In.nertki'rchen et Gutitanen est
fermée à la circulation et le restera pendant en-
viron une semaine.

o 
La récolte du colza

L'Office fédéral de "guerre pour .l'alimenta-
tion , Section des graisses et hu iles alimentaires,
publie une instruction concernant . la prise en
change de la .récolte de colza. Un 'prix de F.r.
1.50 J e kg. sera payé pour les graines de bon-
ne qualité, saines, sèches et propre* livrées!fran-
co à l'origanisation dé ramassage. Four les grains
Be moindre qualité , les prix seront diminués. Un
supplément pou r frais de transport sera versé
aux producteurs se trouvant à plus de 6 km. dé

On cherche
juin.

pour le 1er Hôtel - Restauraul Belle
vue à Broc (Gruyère) , de
mande

de ' tonte moralité et con-
fiance , propre, pour aider
au ménage et jardin. Bon

présentant 'bien et au cou-
ran t du service, ainsi qu 'une

gage et vie de famille. —
Adr. O'ftfires avec certificats
ou références à Mme A.
I.uchsiiigiT , Pappelweg 7,
Wabcrn près Berne.

Pour le 15 avril , on cher
chepour les .travaux de cuisi- cne

'»¦" _ _ _: ™ lii île HieOn cherche pour le 15
avril une

ieuie mie
pour fa ire le ménage et ai-
der au magasin. — J. Froi-
dovaux , rue Dufour 124,
Bienn e.

On demande un bon

gardien
de veaux pour la saisorTd'é-
té. Bon gage.

S'adresser à Paul Mariaux,
Revereulaz s. Vionnaz.

On cherche pour la sai-
son d'été à la 'montagne un

VACHER et un GAR01EM
pour les génisses. — Poœr
traiter, s'attr. à M. Scliûr-
maïui Ruben, président de la
Conunission, Les Evouettes.

IlSinlIPP Pt nnOllP active, .sérieuse, pour maison
VUUllUl Ul UIJOUU I '  "I ls Adr  offres el ré

. férences au Préventorium
sont demandés pour un tram « Lcs oisillons », Morges.
d'une douzaine de vaches à xél. 7.26.91.
Pont-de-Nant. -—'

rITÎ ™x Ravy > Freniè VOl HIBOU» eo Hoifillisti
Maison industrielle du Valais cherche une

employée de bureau
connaissant la" comptabilité américaine, organisation de
luircau, stén o-dactylographie et correspondance.

Faire offres pair écrit avec prétention s et références
soins P. 2792 S. Publicitas, Sion.

!a plus proche organisation de ramassage. L ins-
truction fixe les modalités de livraison et de con-
trôle , l'organisation de la prise en charge et le
règlement des cas litigieux. Elle entrera en vi-
gueur le 15 avril 1943.

o 

On demande

Les prix des produits du sol

Le Conseil fédéral a décidé ce qui suit au sujet
des prix des produits du sol récollés en 1943 :

1. Le prix du blé pour 1943 sera fixé sur la ba-
se du prix de l'an dernier, en tenant compte des
conditions ide production de l'année , cola d' entente
a vec tes milieux intéressés nu moment des mois-
sans.

2. La récolle de pommes de terre variant con-
sidérablement d'année en année , il n 'apparaît pas
judicieux et possible de fixer le prix payé au pro-
ducteur sera fixé également sur la base des chif-
fres de Tan dernier , en tenant comple des condi-
tions de production de l'année en cours.

3. Le prix des betteraves à sucre esf fixé à 6 fr.
80 les 100 kg. (base 15 % de sucre) . 11 en résulte
une augmentait ion de 30 cts. par rapport à «l 'an der-
nier. Celle-ci ne sera pas supportée par le con-
sommateur, mais par «l'Office dc guerre pour l'ali-
mentat ion .

t. Le Département fédéral de l'économie publi-
que est autorisé à prendre les mesures requises
pour l'approvisionnement du pays en ce qui con-
cerne les autres produits du sol.

o 

L'institut Pasteur oe Paris
crée oes sanan pour

les pommes de terre
L'an dernier, île directeur de l'Institut Pas-

teur , M. Jacques Tiréfouel , membre de l'Acadé-
mie de médecine, annonçait que son collabora-
«teur , M. Magrou, aidé d'une équipe de savants,
venait de mettre au point deux importantes dé-
couvertes :

La pomme de terre ne produit pas naturelle-
ment sa « «pomme » ou tubercule : elle a pour
ce'a besoin que les champignons microscopiques,
ou m.yçorhizes, attaquent sa racine.

M. .Magrou conte la marche de cett e décou -
ve.te.

C'est en montagne, d'abord à l'observatoire du
Pic du Midi , puis dans le Var, puis dans les Al-
pes, que sont installées nos stations expérimen-
tales.

M. Magro«u se propose deux buts : faire « tu-
berculiser » les «pommes de terre, c'est-à-dire
les mettre à l'aibri de toute dégénérescence.

Obtenir des plant s neufs, quand on ne replante
pas les tubercules qui poussent des « yeux »,
.quand on veut en assurer la .reproduction norma-
le , par Iles graines, est une bisannuelle ; il fau-
drait «donc at tendre deux ans ses produits. Mais
de plus, nous avons opéré, sur les semis, des fé-
condations de la plante par elle-même, en «même
temps que divers croisements plus ou moins éloi-
gnés.

«Les ebaimpignons capables de faire produire des
«tubercules à la pomme de terre abondent dans
nos pâturages'de montagne. Quand on sème dan s
ces terrains des graines de. pommes de terre, on
obtient d'abondantes récoltes de- tubercules « sans
avoir «eu besoin de donner de l'engrais à ces ter-
rains ». Ces tubercules sont exempts de tout vi-
rus si l'on a soin de faire 'la culture à l'abri de
toute contam i n a t ion.

Par exemple, dans le domaine du Luc (Var,

fort et actif , pour «soigner
e,| conduire 2 chevaux, «tra-
vaill er au jardin . Bon .gage.

S'adresser François Blan-
d'i.n, maraîcher, Troinex-
Genève.
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France), douze de nos tubercules, plantées en
mars, ont donné en juillet de la même année, dix-
huit kilogrammes de pommes de terre de grande
taille, portant des yeux très nombreux.

Sans nul doute, la dégénérescence dont la
pornme de terre était menacée, et qu'aggrave au-
jourd 'hui l'absence ou l'insuffisance des engrais,
sera enrayée et la production pourra atteindre
«ans peine un niveau qu'elle n'avait jamais con-
nu.

Ainsi la pomme de terre comme les vivants —
les tubercules comme les tuberculeux — se régé-
nèrent en montagne. Et leur race — plus docile
aux expériences — sera sans doute régénérée
avant la nôtre.

o-—•
BAGNES. — M. Maurice Nicollier, négociant

à Bagnes, le premier des « viennent ensuite »,
a été appelé à prendre la succession de M. Paul
Troillet comme député au Grand Conseil.

o 
t CHERMIGNON. — Un grand deuil vient

de frapper une honorable famille, ainsi que la
population toute entière. Dans la soirée du 30
mare venait de s'éteindre M. Hubert Bonivin, des
suites d'une maladie chrétiennement supportée.
•Hubert fut un jeune homme exemplaire, appor-
tant toujours joie et gaîté dans toutes les socié-
tés dont il faisait partie.

Jovial et sincère, il savait se faire estimer de
tous ses proches. Dans son village et ailleurs,
¦il ne comptait que des amis. Quelle plaie béan-
te aux cœurs de la jeunesse a perforé cette mort
prématuée. Comme un lys la mort l'a fauché au
printemps de sa vie. Il n'avait que 26 ans.

La populat ion entière s'unit au deuil des pa-
Tents. Personne n'a omis d'accompagner le défunt
à sa dernière demeure. La foule nombreuse l'a té-
moigné. A ses parents, ses «frères , sans oublier
sa fiancée, vont nos «sincères condoléanices I

MARTIGNY. — t M. Roland Coquoz. —
Nous apprenons avec la plus vive peine la mort
à l'âge de 41 ans seulement de M. Roland Co-
quoz, chef du Contentieux à la Banque cantona-
le, f ils aîné «de Mme et de M. Edouard Coquoz,
avocat et sous-préfet de Martigny.

Nous savions M. Roland Coquoz. malade, mais
vendredi soir, on annonçait des nouvelles plus
rassurantes. Les desseins de Dieu sont insonda-
bles. Il ne nous reste qu'à nous incliner devant
sa sainte volonté.

.M. Rolland Coquoz était un fonctionnaire cons-
ciencieux, toujours exact et de très grand tact.

Il laisse une veuve, .fille de M. l'ingénieur Co-
lonel Muller, et «une charmante fillette d*.un an
et demi.

A sa Veuve, à M. et Mme Edouard Coquoz, à
la Famille dans toutes les désolations, l'homma-
ge de nos condoléances affectueuses et émues.

Les obsèques de M. Roland Coquoz auront lieu
à Sion mardi le 6 awril, à 10 heures.

MARTIGNY. — La mort à l'âge de 82 ans
de M. Etienne Marty a eu une douloureuse ré-
percusion dans le monde hôtelier. C'était une
personnalité sympathique qui n'avait laissé «que
d'excellents souvenirs dans les stations touristi-
ques où il avait exercé, avec art, son industrie,

o 
SIERRE. — Un concours d'idées est ouvert

pour la création d'un nouveau cimetière, l'actuel
étant devenu manifestement insuffisant.

Chronique sportive
Un champ ion du tir est décédé

A Roggvvil, près de Lamigenitha!, Berne, vient de
mourir l'un des plus populaires de nos tireurs suis-
ses : Rodolphe Grutier qui, l'an dermiier, avait réa-
lisé le meilleur total des tireurs suisses, à l'addi-
tion des points, «aux Concours fédéraux «de sections
en .campagne au fusil et au pistolet. H avait en ef-
fet obtenu 84 points, sur un maximum de 90, au
fusil , et 90 points , soit le maximum, au pistolet.
En 1936, id s'était vu décerner la coupe du Riitili ,
dédiée au meilleur conciiraient de cette compétition
historique.

L'eUerusscence au Danemark
STOCKHOLM, 3 avril — Le correspon-

dant danois du « Nya Dagligt Aileanda » a
envoyé à son journal des détails sur la situation
actuelle au Danemark :

Les huit évêques danois ont adressé derniè-
rement une lettre au ministre de la Justice, M.
Jacobsen, pour protester contre les arrestations
qui furent effectuées ces derniers temps, ainsi
que contre les mauvais traitements auxquels sont
soumises les personnes prisonnières.

On constate que le moral des troupes alle-
mandes n'est pas bon. Les cas de désertion sont
nombreux. Des soldats allemands se sont enfuis
dernièrement du comp militaire situé près de
Varsovie, dans le Jutland.

Depuis lors, les autorités militaires alleman-
des ont renforcé leur surveillance.

La presse illégale a pris depuis quelques mois
une grande ex«tension au Danemark. Vingt-qua-
tre journaux clandestins paraissent actuellement
dont le plus important est le « Dansk Tiden-
de », qui tire à 50,000 exemplaires.

M. de Kallays au Vatican
ROME, 3 avril. — Le Pape a reçu samedi

matin en audience particulière M. de Kallays,
premier ministre hongrois.

Les obsèques de Monseigneur Burquier
Vendredi ont eu lieu à St-Maurice les funérailles imposantes de Mgr Burquier. Cette cérémonie a re-
présenté vraiment l'hommage de tout un peuple à un prélat qui lui était cher par sies vertus, ses mé-
rites, son inépuisable charité, son incomparable piété et sa très grande simplicité. Les autorités civiles
et militaires y ont pris par*. — Notre photo : Pendant l'Office célébré en la basilique de l'Abbaye,

DEMI-PAUSES

les armais adverses morceient
les msDosis de défense

Une pause est intervenue dans les opérations
sur le front de Tunisie méridionale, où les deux
adversaires se préparent «à .reprendre le combat.
La contre-attaque déclenchée par le maréchal
Rommel entre Gabsu et Gabès aurait été irepous-
sée par la 5me armée américaine du général
Patton , q«ui n'a pas réussi, jusqu'à présent, à
opérer la jonction avec la ôme année britan-
nique.

G. Q. G. DU GENERAL MONTGOME-
RY, 3 avril. — La contre-attaque de l'Af.rika-
Korps lancée vendredi avec l'appui de 32 tanks
lourds et de l'infanterie motorisée, à l'est du
« coin chaud », sur la iroute entre Gafsa et Ga-
bès, constitue la première résistance active de
l'adversaire depuis 1.0 jours.

Les positions du général Patton sont restées
intactes en dépit de cette puissante opération
ennemie qui, finalement, s'est écroulée sous le
feu intense de l'artillerie américaine.

Le col de Biramhott, situé à 24 km. à l'est
d'El Guettar, ayant été pris dans la nuit de
jeudi à vendredi, a été transformé en un puis-
sant bastion d'artillerie alliée où l'infanterie et
les unités de pionniers ont déjà commencé à
avancer en direction nord et est. Plus au nord,
les troupes américaines ont occupé le petit vil-
lage de Méhari DzeJbens.

Rommel) s'est établi SUIT la 'ligne d'environ
35 km. de large qui sépare Ghott el Setched
de la mer. Il occupe là, dit-on, une position plus
favorable que sur le Mareth. Il est intéressant
d'entendre dire ici que non seulement les trou-
pes italo-aliemandes ont pu échapper à toutes
les tentatives d'encerclement britanniques,. mais
encore que les positions du Mareth n'étaient
pas «très puissantes, et qu'on ne peut en aucun
cas les comparer à la ligne Maginot, par exem-
ple.

Une autre «constatation berlinoise veut que les
wais adversaires des Italo-Allemands soient
avant tout les Anglais, qui se batt ent avec la
plus grande ténacité et une connaissance de la
guerre qui fait encore défau t aux Américains.

Sur le «front de l'Est , la situation est station-
naire. Une dépêche de Moscou signale cepen-
dant l'arrivée de nouvelles "réserves allemandes
dans le secteur du Donetz moyen.

MOSCOU, 3 avril. — La « Pravda » décla-
re que le trafic est intense à l'arrière des li-
gnes allemandes, ce qui laisse prévoir de nou-
velles opérations de grande envergure dans le
bassin du Donetz. On est persuadé à Moscou,
que la bataille reprendra dès que les conditions
du «terrain le permettront. Les Ru sses renfor-
cent rapidement leurs positions sur la rive gau-
che du Donetz, où les renforts d'artillerie af-
fluent sans interruption.

Dans le Kouban, les troupes soviétiques ont
élargi leur zone d'opérations en opérant de Anas-
tasyevskaya, malgré la résistance acharnée de
l'adversaire. Des renforts allemands importants
sont arrivés de Crimée, l'ennemi ayant subi de
lourdes pertes ces derniers temps.

Sur le front central, la situation n'a subi au-
cun changeraen«t ces dernières 24 heures. L'ar-
mée Tusse continue à morceler le dispositif de
défen.se allemand en déclenchant des attaques
locales auxquelles prennent part de forts déta-
chements de choc. Un violent duel d'airtillerie
est signalé dans le secteur au sud de Bilov.

BERLIN, 3 avril. — «Le calme qui règne sur
le f.ront de l'Est crée à Berlin une diminution
du nombre des renseignements sur la situation
en .général. Le «calme est donc là. Est-ce le cal-
me avant l'orage ? C'est possible, et rien n'em-
pêche de croire à de grandes opérations alle-
mandes dans les mois qui vont «suivre.

Pour l'instant , les Russes gardent l'initiative
dans le secteur de Leningrad, auquel on n'at-
tribue actuellement ici qu'une importance se-
condaire dans l'ensemble des opérations. Les
Allemands occupent des positions avantageu-
ses, dans ce sens surtout .qu'ils se sont établis
à des endroits inaccessibles au dégel.

o 

[lit on serpent soudoyé et non le mari
oui avait é à iil la jeune femme

LISBONNE, 3 avril. — L automne passé,
un grand commerçant portugais, Pedro Ovar,
avait été condamné à trente ans de travaux for-
cés sous l'inculpation d'avoir, par jalousie, mis
à mont sa jeune femme, en lui injectant un poi-
son.

Mme .Ovar a été trouvée, un matin , monte
dans sa chambre à coucher. Mme Ovar portait
à l'avant-bras gauche des traces de piqûre que
l'expert .médical attribua à une .seringue à in-
jections. Comme on ne trouva point de serin-
gue, on conclut que l'injection avait été prati-
quée par un tiers et , comme le ménage Ovar n'é-
tait pas des plus unis, on soupçonna le «mari d'a-
voir mis sa femme à mort. H fut arrêté et con-
damné à trente ans de travaux forcés.

Or, dernièrement, un individu est venu se dé-
noncer à la justice portugaise comme Je meur-
trier de Mme Ovar. C'est un gardien du jar-
din zoologi<rue de Lisbonne, du nom de «Mer-
tola. U avait été l'ami de Mme Ovar avant que
celle-ci épousât le marchand. Elle était alors
serveuse de bar. M. Ovar, beaucoup plus âgé
qu'elle, mais riche, l'avait enlevée à son ami.
Celui-ci, dévoré par le désir de se venger, avait
apprivoisé un serpent venimeux pour en faire
l'instrument de sa rancune. Profitant de l'ab-
cence de M. Ovar, il avait introduit nuitam-
men t le serpent dans la chambre de la jeune
femme, par une fenêtre. Il avait attendu jusqu'à
ce qu'un cri de terreur de sa victime lui eut
appris que le serpent avait accompli son œuvre
de mort et avait alors rappelé à lui la bête en
jouant de la flûte aux sons de Jaquelle il l'avait
habituée à obéir.

La justice a mis en iiberté le marchand et
s'apprête à juger Je véritable assassin.

o 

Mutations dans la Justice militaiie
BERNE, 3 avril. (Ag.) — Par décision du

Conseil fédéral, sont libérés de leurs fonct ions
avec remerciements pour les services rendus :
le colonel de l'état-major général Louis Py-
thon, juge fédéral, à Lausanne, de ses fonctions
de premier suppléant du Tribunal militaire de
cassation ; le lieutenant Ernest Seidel , à Bâle,
de ses fonctions de juge suppléant au tribunal
de division 4 ; Je major Nikolaus Bischoff, à
Bâle, de ses fonctions de juge au tribun al ter-
ritorial 2.

Ont été nommés pour le reste de la période
administrative courante expirant le 29 février

1944 : premier suppléant du tribunal militaire
de cassation, le lieutenant-colonel Paul Carry,
professeur à Genève ; juge suppléant au tribu-
nal de division 4, l'appointé Fritz Blocher, Dr
en droit , à Bâle ; juge au tribunal territorial 2,
le premiernlieutenant Arnold Schlat ter, procu-
reur général , à Aairau.

. p — J

Les [étalions postales Suisse-Etats-Unis
WASHINGTON, 3 avril . (Ag.) — Jusq u 'à

nouvel ordre, aucun envoi postal ne pourra plus
se faire à destination de la Suisse, exception
faite des envois aux prisonniers de guerre ct
aux œuvres d'assistance de la Croix-Rouge. Les
expéditions des Etats-Unis , qui s'étaient accu-
mulées depuis Je début de la campagne nord-
africaine , ont été renvoyées aux expédit eurs au
cours de la semaine passée.

L'Agence 'télégraphique suisse apprend de
source compétente à Berne au sujet de cette
information que Je trafic postal de Suisse à des-
tinat ion des Etats d'Amérique fonction ne com-
me «par Je passé.

Coupons en blanc validés

BERNE, 3 avril. <Ag.) — L'Office de guer-
re pour l'alimentation a validé, avec effet im-
médiat et jusqu'au 5 mai , un certain nombre
de coupons en bla nc de la cart e de denrées ali-
mentaires du mois d'avril, et ce pour des œufs
en poudre, des œufs, du millet, du fromage en
boîte (fromage fondu), de fromage à Ja coupe
quart-gras et maigre, ainsi que pour de la vian-
de avec choucroute. De plus amples détails se-
ront fournis par les feuilles officielles.

La consommation de la viande
pendant les fêtes de Pâques

BERNE, 3 avril. (Ag.) — En prévision des
prochains jours de fête , il a été décidé de ne
pas considérer, pour Jes ménages collectifs, Je
lundi de Pâques et Je lundi de Pentecôte com-
me des jours sans viande. Les ménages collec-
tifs seront donc autorisés à servir de la viande
pendant ces deux jours.

o 

L'incendie de Côme
COME, 3 avril (D. N. B.) — Le grand in

cendie qui a complètement détruit Je petit vil-
lage d'Oggia, dans le voisinage du Jac de Cô-
me, a causé cinq tués. De Ja centaine de mai-
sons que comptait Oggia, deux seulement ont
été épargnées, grâce à leurs toits d'ardoises.
Toutes les autres maisons avaient un toit de
chaume. Le sinistre s'étant rapidement propa-
gé, les habit ants on.t dû abandonner leurs biens ,
Ja majorité du bétail a pu être sauvée. On sup-
pose que l'incendie a été provoqué par un court-
circuit.

Madame Veuve Aloïs POINTET-CROPTIER , à
Lausanne ;

Madam e ot Monsieur Charles MARTIN-CROP-
TIER , à Chailais (Valais) ;

font part a leurs amis et connaissances de la
parte irréparable qu 'ils viennent de fair e en la per-
sonne de

Monsieur oïs I -C PI
leur cher époux et pore adoptif.

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

Monsieur Alfred CHESEAUX, à Saillon ;
Monsieur Eugène CHESEAUX ;
Monsieur Robert CHESEAUX ;
Madame Veuve Allue CHESEAUX, ct son fils

Robert ;
Madame Veuve Louise RAYMOND ct famille ;
Monsieur Valcntin BERTHOLET ot famille, à

Sailllon et Fully ;
Monsieur Joseph CHESEAUX ct famille, ù

Saillon , Genève et Cholais ;
Madame et Monsieur Joseph GAY ;
Monsieur Alfred CHESEAUX fils,
ainsi que les familles RAYMOND, CHESEAUX,

GAY, DUSSEX, RODUIT, LUISIER et MOULI N,
à Saillon ; CRETTENAND, DESFAYES et MOU-
LIN, à Leytron ; GAILLARD, à Saxon ; DES-
FAYES, MOULIN, LONFAT, à Mar.tigny-Bâtiaz ;

ainsi que les fam il les parentes ot alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Emilie CHESAUM
née RAYMOND

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sceur, tank
et cousine, décédée à l'Hôp ital de Mart igny le 3
avril, à l'âge de 73 ans, .munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura «lieu à Sail lon le mardi
6 avril 1943, à 10 heures.

P. P.E.
Cet avis tient lieu de faire-part.




