
Le bas nivellement
H it été fort question, depuis quelques se-

anilines, dans les cercles politiques vaudois
et valaisams de la démission «assez inail.en -
duc de M. Cliamorcl em sa qualité de conseil-
ler aux Etats.

Dans l'âme de 'beaucoup de citoyens, cet-
te démission se révélait fpr t inopportune.

Le tableau était pou ssé au noir. On vou-
lait  que la retraite fût enveloppée de foeau-
coup dc «mystère. Le rôt i devait «brûler quel-
que part.

Le Comité élargi du Parti radical vau-
dois , qui ti «tenu samedi à Lausanne unc
réunion extraord inaire que lui imposait le
scrutin de ballottage, a voulu couper les
ailes à tous ces canards qui , évidem.mentt,
ne volaient pas bien haut , imais volaient
tout de même, et la Revue nous apprend
que , sur l'insistance de quelques membres,
le président du Conseil des Etals, en per-
sonne, M. Norbert Bosset , et M. H. Vallot-
ton , dont Qa présidence an. Conseil national
n 'a pas passé inaperçue, ont jeté enfin un
peu de claire lumière sur le départ.

Nous transcrivons le compte rendu assez
sec de lia Revue de cette réponse :

c M . Chamorel s'en est allé, au moment
où il le jugea personnellement opportun ,
pour cette seule raison qu 'il n'entendait pas
tomber cet automne sous le coup de la dé-
cision du parti limitant la durée du man-
dat aux Chambres fédérales . Tout le reste
esl fantaisie » .

M. Clvamorefl jouissait dans nos régions
d'une grosse popularité qu 'il devait en par-
tie ii son commandement «militaire et en
partie à la ténacité et au venin qu 'il mettait
dans la défense des intérêt campagnards el
montagnards.

Ce ne fut pas un simple numéro ni dans
l'armée où il avait su comprendre l'hom-
me ni aux Chaim'bres où , sans avoir des ta-
lents oratoires extraordinaires, il s'était fait
remarquer.

A l'instar de Cincinnatus, M. Chamorel va
reprend re à Gryon les bras de la charrue
qu 'il n 'avait, au surplus , jamais abandon-
nés.

Sans enjambées et sans soubresauts , nous
acceptons les raisons de Ta retraite que
MM. Bosset et Vallotton , interrogés, ont pa-
ru donner avec aisance ct sincérité.

Ainsi donc une main niveleuse continue
de planer au-dessus de nos institutions et
de nos magistrats, multipliant si ce «ne sont
des désastres dm moins des inconvénients
qui ne sont pas négligeables.

La jalousie s'att ache ù restreindre tou-
jours davantage les attributions des mandats
politiques.

Concevez-vous rien de plus stupide que
la limitation de la durée de ces mandats ?

Qu 'un homme n'attende pas qu 'on lui scie
le portefeuille sous le bras pour lâcher um
fonction publ ique qu 'il détient depuis un
nombre incalculable d'années, c'est de la
dignité, du bon sens et même un acte d'une
certaine noblesse et chevalerie.

Mais qu 'une loi ou un arrêté fixe le nom-
bre de législatures pendant lequel le mêm<
homme 'pourra conserver le mandat que lui
a confié et renouvelé la vox poputi dont on
a plein la bouche, c'est tout bonnement de
la goujaterie , et nous comprenons fort bien
que M. Chamorel n'ait pas voulu se laisser
passer ce cordon, fût-il de soie, autour du
cou.

Dans ses En passant de la Tribune do
Genève, qui ont été mis en volume, M. Léon

Savary souligne ironiquement quelque «part
ce nivellement auquel se livrent les démo-
craties qui se sont mises à faire de la dé-
magogie ô tour de bras sans songer un ins-
tant qu 'elles se préparent leur propre guil-
lotine.

C'est la tuile " qui, aujourd'hui, fracasse
ies têtes et qui , demain, fracassera la tête.

La limitation, de la durée des mandats
politiques, ce sont les reculemenits au collier
de ce cheval qu'est le Suffrage universel, le-
quel n'a plus le droit de renouveler aussi
longtemps que cela lui plaît , sa confiance
fi un homme politique.

— Non pas celui-là, lui dit la loi ou l'ar-
rêté, mais un autre quel qu 'il soit.

Ensuite, il faut pourtant bien, qu 'on sa-
che que nous ne sommes pas tellement ri-
ches en individualités de caractère et de
dévouement que nous puissions en jeter , POT
brassées, par-dessus les moulins.

Nous .possédons peut-être en nombre suf-
fisant des lyres éolierunes qui vibrent à tous
les vents, mais nous comptons sur les doigts
JJes volontés et le réels talents où il y a des
«principes et du fond.

Faut-il , dès lors, terrasser dans la mêlée,
aux sons du tonnant orchestre des envieux
de la démagogie les magistrats qui nous
tendent des services et qui nous font hon-
neur ?

Ce ne sera jamais notre opinion.
Aussi , avons-nous applaudi au geste de

M. Chamorel qui, en repliant ses ailes, n 'a
pas eu à deseend.re. Il «reste sur la colline
où il a touj ours vécu.

Ch. Saint-Maurice.

L'alliance mcoiore
OU

la nouvelle collaboration
On nous écrit :
Le « Confédéré », organe des libéraux-radi-

caux valaisans , nie aujourd'hui qu'une alliance
ait été conclu e entre radicaux , socialistes et
Jeunes conservateurs du Haut-Valais en vue d«
faire aboutir l'initiative populaire tendant à l'é-
lectio n du Conseil d'Etat suivant le système de
la Représentation Proportionnelle.

Il n'est pas sans intérê t , à ce propos, de re-
venir sur un articl e «paru il y a quelque temps
sous la signatu re de C. C. dans les colonnes de
ce même journal.

« Il est exact qu 'au début de ce mois de fé-
vrier une délégation de notre parti s'est rencon-
trée à Sion avec une représentation des Jeunes
conservateurs du Haut-Valais et des socialistes.
Une invitation leur avait été adressée au préa-
lable... » (Au fait , pourquoi cette invitation
n'aurait-elle pas été envoyée après l'entrevue ?)

Voilà donc comment M. Camille Crittin a
annoncé « urbi et orbi » la Nouvelle Alliance !

La question , nous semble-t-il , est assez clai-
re.

La nouvelle formule a le mérite , au Teste, de
grouper trois couleurs au lieu de deux et d'être
« susceptible » d'amener au parti radical , ou à
certains de ses membres, des avantages qu'il n'a-
vait pu obtenir de la Droite.

Or, pourquoi ne pas prendre à gauche ce que
l'on ne peut prendre à droite ?

La convention avec le parti conservateur ayant
donné tout ce que l'on pouvait raisonnablement
en tirer , il serait enfantin de ne pas chercher le
reste dans une autre direction, que ce soit à
gauche ou à l'extrême-droite.

Les principes ? M. Crittin est d'avis qu'il ne
fau t pas s'en embarrasser. Il suffit que « les ra-
dicaux soient à l'aise pour s'adresser ouverte-
ment à d'autres groupements , car ils ne font pas
de l'initiative une affaire personnelle ! »

Les faits du Jour
Après la chute de Kharkov - La poussée russe

vers Smolensk - De Gaulle repond à Giraud
La suerre sous-marine

Cette fois c'est officiel. Moscou annonce que repli et n'ont pas encore atteint leurs nouvelles
les troupes russes ont évacué la ville de Khar-
kov après de durs combats. Les Allemands réa-
lisent ainsi de lents mais constants progrès grâ-
ce à leur .grande supériorité numériqu e en hom-
mes et en matériel , de grandes réserves ayant
été amenées à «pied d'oeuvre, alors que les Rus-
ses qui , après les grands efforts fourni s au cours
de l'offensive d'hiver, ont besoin de quelque re-
pos, n'ont rien d'équivalent à opposer à ces puis-
sants effectifs adverses. En outre , selon les cal-
culs du haut commandement russe, le dégel est
survenu deux à trois semaines trop tôt de sorte
qu'il ne fut plus possible, en raison des diffi-
cultés de ravitaillement, de consolider à temps
le terrain conquis. Les revers actuellement es-
suyés sont les conséquences logiques de ce fait.

Quoiqu'il en soit, on éprouve à Berlin un grand
soulagement de ce redressemen t de la situation.

Les troupes allemandes ne sont-elles pas qu 'à
40 km. de Bielgorod ?

Si le dégel n'apporte pas de trop lourdes en-
traves aux opérations, on croit, dans les cercles
militaires diu Reich, que cette marche des trou-
pes allemandes vers le nord pourra entraîner une
modification importante de la iituation généra-
le sur le front de l'Est. >

Il s agit, en effet, d une vaste contre-attaque
sur le flan c gauche des armées soviétiques, qui
s'efforçaient de pousser en direction de la «bou-
cle du Dniepr et, en particulier, vers ' Dniepro-
pètrovsk.

A Berlin toujours, on relève que la reprise de
Khaikov a élim iné le grand danger qui mena-
çait l'Ukraine. On rappelle à ce propos Ja dé-
claration du général Golikov après l'entrée des
troupes russes dans la ville selon laquelle Khar-
kov devait être un point de départ pour recon-
quérir l'Ukraine. Ensuite on fait ressortir l'im-
portance de Kharkov comme centre ferroviaire
et comme base des opérations futures.

Mais on ne minimise pas la force des Soviets...
... Sur le front central , par contre , la forte

poussée russe vers Smolensk continue et s'ac-
centue. Mais l'avance est «rend ue difficile par les
innombrabl es champs de mines posés par les Al-
lemands.

Le trajet parcouru s'allonge sensiblement en
raison de ces.mines. Il arrive de couvrir des dis-
tances de 60 kilomètres pour atteindre un vil-
lage qui n'étai t distant que de 20 kilomètres.

II est , paraît-il, surprenant de voir la quan-
tité de matériel de guerre anglo-américain que
l'on rencontre sur le front central , «particulière-
ment des chars de combat et des avions. Tiens !
Tiens !

Enfin , Berl in dit que les nouvelles attaques
déclenchées près de Staraya-Roussa semblent
bien indiquer que les «Russes , en dépit des gra -
ves pertes qu'ils ont subies et malgré la saison
avancée, n'ont pas renoncé à enfoncer le front
allemand et à remporter avant la fin de l'hiver ,
un succès stratégiqu e important. Si ces atta-
ques ne sont pas menées sur un front très éten-
du , elles sont, par contre, soutenues par une ar-
tillerie et des forces blindées considérables et
revêtent une violence extraordinaire.

« Dans la région de Viasma, les forces alle-
mandes n ont pas terminé leurs opérations de

Ce que ce serait si cela était , on n 'a aucune
peine à se l'imaginer quan d on sait comment les
gros bonnets radicaux mènent leurs affaires per-
sonnelles !

Pour quelles faisons, aussi , s'ils veulent voir
aboutir leur initiative , ne feraient-ils pas de son
succès et de celui de la Nouvelle Alliance, une
affaire personnelle ?

En faisant « Chaperon Rouge » et en se don-
nant entièrement au loup socialiste qui leur a
déjà mangé leurs troupes (et leurs clients !...),
les radicaux pensent que tout ira mieux.

Nos meilleurs vœux les accompagnent dans
cette nouvelle voie.

Mais surtou t , qu'ils n'aillent pas croire que
l'idée de voir Dellberg au Département des Fi-
nances ou ailleurs, trouble davantage les nuits
des conservateurs que celles de certains libéraux
qui ont du foin dans leurs bottes. N.

DECLARATION DE GAULLE
L entente est-elle proche, ou lointaine ? Le

général de Gaulle a pris acte , lundi soir, du dis-
cours du général Giraud , y constatant à beau-
coup d'égards de grands progrès vers la doctrine
des « Français combattants », telle qu'elle fut
définie et soutenue depuis juin 1940 et telle
qu'elle fut de nouveau exprimée par le mémo-
randum du Comité national du 23 février.

« «Les témoignages innombrables qui nou s sont
parvenus de France prouvent que cette doctrine
est passionnément approuvée par l'immense ma-
jorité de la nation opprimée.

Le Comité national espère maintena nt voir les
déclaration s du général Girau d s'appliquer rapi-
dement aux faits à Alger, à Casablanca et à
Dakar. »

Cela signifie , naturellement , que le Quar tier
général gaulliste continue d'exiger comme ¦con-
dition « sine qua non » d'un accord le départ
de «MM. Bergeret et Rigaud de l'Algérie, du
général «Noguès du Maroc et du gouverneur gé-
néral Boisson de Dakar.

Or, voici qu'on apprend que le général Ber-
geret aurait démissionné de ses fonctions de haut
commissaire adjoint en Afriqu e du Nord.

Ce qui préluderait à de profonds changements
dans le haut «personnel administratif. La dé-
mission du général Bergeret serait, en effet, sui-
vie bientôt de «celle du général Noguès. Ces deux
générau x étaient les deux personnalités les plus
attaquées par les Gaullistes.

L'adjoint du général Bergeret et le collabora-
teur de M. Peyrouto n, au département de l'inté-
rieu r, Jean Rigaud, donnerait aussi prochaine-
ment sa démission.

On remarque, d'autre part , que la radio d'Al-
ger a modifié son attitude à l'égard du mouve-
ment de la France combattante. Au cours d'une
émission elle a largement relevé, lund i soir, les
mérites des troupes gaullistes. Puis elle a fait
appel à l'union de tous les Français et notam-
ment à l'espri t de résistance des Français de la
métropole.

S'adressant à ceux-ci , elle leur a dit :
« Tenez bon ! L'heure de la délivrance ap-

proche ».
Et l'on s'attend à une prochaine rencontre des

généraux de Gaulle et Giraud...

PAR LE FOND
Le cinquièe communiqué spécial allemand an-

nonçant de nouveaux suces des sous-maiins —
qui complètent les 500,000 tonnes coulées dans
la première moiti é du mois de mars — fait cons-
tater les résultats d'une véritabl e offensive lan-
cée par l'amiral Doenitz contre le trafic des Al-
liés. On ne serait donc pas surpri s è Berlin
d'apprendre que la série des suces n'est pas en-
core terminée.

Pour sa part , Rome annonce que dans l'A-
tlanti que un sous-marin italien coula à pic le
paquebot britannique « Empress of Canada »,
de 23,500 tonnes, chargé de troupes.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 17 mars. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjou r ma-
tinal. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h. 50 Dan-
se africaine. 11 h. Emission commune. 12 h. 30
Concert. 12 h. 45 Informati ons. 13 h. La gazette en
clé de sol. 13 h. 05 Suite du concert. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 Pour la jeunesse. 18 h. 59 La recelte d'AIi-
Babali. 19 h. Chronique fédérale. 19 h. 10 Un dis-
que. 19 h. 15 Informal ions. 19 b. 25 Le bloc-notes.
19 h. 26 Au gré des jours. 19 h. 36 Pièces mélodi-
ques 19 h. 45 Concert symphonique. 21 h. 50 In-formations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6 h.40 Gymnastique. 6 h. 55 Disques. 7 h. Informations.
7 h. 05 Petit concert d'orgue. 11 h. Emission com-mune. 12 h. 30 Informalions. 12 h. 40 Concert ré-
créatif. 16 h. Lecture. 16 h. 15 Schubert inconnu.16 h. 40 Pour Madame. 17 h. Emission commune.18 . h. Pour les enfants. 18 h. 25 Concert récréatif.18 h. 55 Communiqués. 19 h. Imprévu. 19 h. 10
Causerie. 19 h. 25 Disques. 19 h. 30 Informalions.19 h. 40* Compositeurs suisses. 20 h. 15 Le maladeimaginaire. 21 h. 35 Concert 21 h. 50 Informations.



L'arrivée de M. Eden aux Etats-Unis est, pour
: j .'in , le signe d'une aggravation de la situa-

on maritime des Alliés. Le fait que M. Eden
rcs t entretenu tout d'abord avec M. Knox, mi-
v..= :rc de la marin e des Etats-Unis, en serait l'in-
:' .-•?, D'autre part , on parle dans la capitale du
Rç-.ich du désarroi qui règne dans les rangs des
..ùcés qui est tel qu 'il a exigé une entrevue ur-
.;c- :ite des hommes d'Etat anglo-saxons.

Et puis, en fin de compte, il y aurait les exi-
^-nces russes.

Moscou ne se contenterai t plus des déclara-
;' o:-:3 des journaux anglo-saxons disposés à re-
-c maître l'hégémonie de Soviets en Europe. Le
K cmlin voudrait des 'déclara t ions formelles des
gouvernements de Londres et de Washington. Le
voyage de M. Eden , suivant -de près la confé-
rence de Casablanca, serait donc d'une signifi-
cation profonde... .̂

nouvelles étrangères

Lt moment Des iGsnsaii
Sous le titre « Le moment des responsabili-

tés », l'« Osservatore Romano » écrit qu'après
les catastrophes qui se déroulent depuis quatre
MIS l'Europe et le monde commencent à s'aper-
cevoir que quelque chose qui n'est pas encore
bien défini se produira à la fin du conflit, chose
par, laquelle les peuples et les classés sociales
retrouveront leur équilibre. Il s'agira d'une or-
ganisation nouvelle qui n'aura peut-être rien à
voir avec les conceptions différentes des hom-
mes actuellement au pouvoir. L'ère qui s'ouvrira
sera le résultat d'un profond changement social
auquel les «foules et les hommes aspirent. Le
journal rappelle quelques mots du dernier mes-
sage d'e «Pie XII et conclut en disant qu'à l'a-
venir la chrétienté reprendra son .importante pla-
ce , dans la nouvelle société humaine.

o < "- ' '•

Su (Wm t jwtRf B SBMHiie
' Dans la région du fjord norvégien d'Oslo, un

« .spectre », qui semait la panique dans les vil-
lages, a été arrêté : c'était une jeune fille de 16
ans, qui , avoua-t-elle, se vêtait de noir et frap-
pait, la nuit , à la porte des maisons villageoises,
dans le simple désir d'effrayer les gens. A Man-
gor, non loin de là, un autre « spectre » vient de
faire : son apparition. Au petit jour, vêtu <Pun
long clrap «timbre, il s'embusque dans les cou-
loirs ou contre les portes et , se précipitant toui
à tour sur des ouvriers ou des ouvrières se ren-
dant «à leur travail matinal, leur porte des cottps
de> bâton et s'enfuit en' fâi-sant"êntendre un bruit
de chaînes. Jusqu 'à présent , la police n'a pu met-
tre la main sur le mauvais plaisant.
'•Or, on signale de Suède que les soeurs infir-

tnières dé l'Hôpital central -de Gâvle ¦ n^bsënt
plus parcourir, là nuit , les couloirs de l'établis-
sement, car un spectre y rôde, «qui s'évanouit au
matin, sans laisser dé traces. Pourtant/ toutes les
issues de l'hôpital 'sont soigneusement closes tous
les soirs, et les allées et venues des malades
sont surveillées étroitement.
¦ La« police, alertée, est résolue à éclairci r le

mystère: Mais les enquêteurs ne douten t pas
qu'il i ne • s'agisse, là : encore, d'un maniaque ou
d'un mauvais plaisant , insoupçonnable parce
qu'habitant certainement l'hôpital même.

Une nouvelle méthode d'éclairage
destinée aux paysans

En .présence des autorités, on vient d'expéri-
menter avec succès dans le nord de l'Italie un
appareil gazogène spécialement construi t pour
fournir de la lumière aux «paysans privés d'élec-
tricité, soit à cause de l'éloignement d'une ligne
transportant du courant, soit à cause de la mo-
dicité de leurs . ressources par «rapport au coût
de l'installation nécessaire.

• L'appareil est d'une extrême simplicité et son
prix d'achat est des plus modiques. U utilise les

22 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Un enlèvement
—¦ Je n 'y tiens nullement. Monsieur ; «mais je ne

puis qu 'être troublé par les rapports plutôt anor-
maux entretenus avec celle qui a facilité l'enlè-
vement , complicité qui se fortifie d'ailleurs à cha-
que pas de l'enquête...

Mais les choses n'allèrent pas plus loin ce jouir -
là.

* * *
Et l'enquête se poursuivit , s'embrouilla, se com-

pliqua , des pistes furent suivies par nos détecti-
ves, des propos par eux surpris, qui les égaraient
comme il se doit.... Ils avaient de toute évidence
affaire à une fameuse bande , aussi habile qu 'eux-
mêmes et qui n'avait pas froid aux yeux... Ils en
étaient proprement déroutés sinon lassés... Car ils
ne perdaient jamais courage... Les voici d'ailleurs !
réunis à nouveau dans le bureau du chef Oudard,
en . conférence sur l'énigme du jour. Les événe- ¦
ments vont se corser... De Collobrières est atten- ;

du...
>*. .. .. »

débris de bois , vert ou sec, de toute sorte, les
copeaux, la sciure , etc. Pour une dépense de ma-
tière première d'une lire , il permet d'obtenir cinq
heures de lumière correspondant à la lueur d'u-
ne lampe de 50 watts , en même temps que 700
grammes de charbon de bois de la meilleure qua-
lité. Mis au point par des spécialistes de l'équi-
pement agricol e, l'appareil sera fabriqué en sé-
rie à Sienne.

o 

Des ouvriers empoisonnés avec de l'alcool
de bois

A Kalhovô, dan s les environ s de Rjukan,
Norvège, un certain nombre d'ouvriers ayant bu
par méprise de l'alcool de bois, six d'entre eux
décédèrent. Quarante-huit autres ont dû êtr e
transportés dans un hôpital. Trois sont dans un
état désespéré.

o 
Un trésor dans un pot

Une découverte archéologique a été faite à
Argentat , petite ville située à 28 km. de Tulle
(Corrèze, «France) .

En faisant des travaux de terrassement , des
ouvriers ont découvert un pot en terre qui con-
tenait environ 2500 pièces de monnaie en ar-
gent et deux anneaux également en argent.

Ces pièces légères et d'un diamètre réduit (de
1 à 2 centimètres) ont dû sortir de l'atelier mo-
nétaire de Limoges au Moyen Age, car elles son t
à l'effigie de Saint Martial , patron de la capita-
le limousine et apôtre de la province. Ce tré-
sor a été déposé à la .mairie dArgentat.

Nouvelles sus$$®s-~""—i
'««p-̂ wKgjgriTeaggggrr'-ZBs.

lionu procès ne coronn
Poursuivant 'le procès jug é à Lausanne, de

l'affaire Nicole, Hofmaier et consorts, la Cou r
pénale «fédérale «'est réunie à Zurich, sous la
présidence de M. Naegeli, pour juger 1.2 autres
accusés, également pour activité 'et propagande
communiste, pour infraction à l'arrêté du Con-
seil fédéral sur les mesures contre la propagan-
de communiste et anarchis te.

L'accusation est représentée par M. Glaettl i,
ancien, procureur général de Zurich, suppléant du
procureu r de 'la Confédération . La défense est
assurée par «MM. Zelhveger et Maag-Socin , tou s
deux de Zurich.

Après la lecture de l'acte d'accusation, on pas-
se à l'interrogatoire des inculpés.

La plupart des accusés ont fait des aveux par-
tiels sur les faits définitivement établis, mais ils
contestent tout le reste. ¦*-

0—

Le meurtrier d'Hauteville
devant la cour d'assises

Hier mardi , la Cour d'assises du 1er ressort
s'est réunie au château à ; Bulle, pour juger le
nommé Vincent Pasquier, né en 1915, originai-
re de -Manies , célibataire, coiffeur de profession.
Il est prévenu d'assassinat sur la personne du
commerçant Wilhelm Borer, âgé de 55 ans, ha-
bitant Hauteville (Gruyère).

Rappelons brièvement les. faits :
En septembre 1942, l'accusé Vincent «Pas-

quier vint s'installer au domicile de Wilhelm
Borer, à Hauteville. Ce dernier lui avait loué
le rez-de-chaussée de sa maison , où Pasquier ins-
talla un magasin de coiffure.' Quelques mois au-
paravant , le frère du meurtrier, Henri Pasquier,
avait déjà fait un séjour de deux mois chez Bo-
rer. Il quitta le domicile de ce dernier en lui dé-
robant une somme de 50 fr. et un revolver. Il
vint à Fribourg où il fut arrêté et condui t à la
prison central e, mais il tira sur le gendarme qui
l'accompagnait et le «blessa. Henri Pasquier fut
condamné par la Cour d'assises de Fribourg à
vingt mois de prison.

C'est à la suite de «cette aventure que Vincent
Pasquier remplaça chez Borer son frère con-
damné. Il y demeura jusqu'au 19 septembre et ,

— Un véritabl e casse-tête chinois , chef !
— Ce qu 'il y a de certain en tout cas, c'est que

nous ne savons absolument rien sur nos adver-
saires ; quand eux, nous connaissent parfaitement.

— Nous avons de Collobrières.- Je l'ai fait préve-
nir que je désirais le voir. Il nous doit des expli-
cations et , suivant ce qu 'elles seront , je n 'hésite-
rais pas à le garder à ma disposition.

— Il ne me paraît pas net. Selon Maria , il cour t
après la formule. La cour faite à Annie Donret
n 'aurait-ell e été qu 'un moyen de pénét rer dans la
place. Convaincu par la suite' qu 'il ne ..peut s'empa-
rer de ce qu 'il convoite , i'l change ses batteries.

— Ta théorie tient parfaitement , Edmond , s'ex-
tasia Oudard.

— Or , poursuivit Pradet , d'après la conversa-
tion surprise dans le canot entre Maria et de Col-
lobrières, il ressort que ce dernier ignorait où se
trouvait sa fiancée , et qu 'il reprochait à la fem-
me de chambre de l'avoir mis en fâcheuse postu-
re.

— Or , il n 'y a aucun doute , trancha Oudard ,
Maria était aux gages .de deux camps, et comme il
a. fallu , à un moment , opter pour l'un d'eux, c'est
de Collobrières qui a été roulé.

Le . jeune comte qui entrai t , suivi de l'inspec-
teur Martin , mit un terme à leur échange de vues.

ce jou—là, Vincen t Pasquier avisait par télépho-
ne le poste de gendarmerie de la Roche que son
propriétaire Borer avait été assassiné. Les auto-
rités judiciaires de Bulle se rendirent sur les
lieux et trouvèrent effectivement le cadavre de
la victime. La tête portait de larges et profon-
des blessures et une corde était nouée autour du
cou. La mort remontait à une dizaine de jours.
Les soupçons se «portèrent immédiatement sur
Vincent Pasquier, qui nia d'abord être l'auteur
du crime, mais finalemen t , entra dans la voie des
aveux.

Au cours de l'enquête, le meurtrier déclara que
Borer était de mœurs singulières, dans lesquelles,
il chercha à entraîner son locatai re. Le matin
du 9 décembre, au moment où celui-ci lui ap-
portait son déjeuner dans sa chambre, une dis-
pute éolata, et, comme Borer insistait, Pasquier
lui asséna, avec la casserole qu'il tenait en mains,
«plusieurs violents coups à la tête. Ensuite, com-
me la victime appelait à l'aide, 41 l'acheva à
l'aide d'un marteau et l'étrangla avec une cor-
delette. Vincent Pasquier eut ensuite l'intention
de se tuer au moyen du revolver de la victime,
mais le courage lui ' manqua et il vécut dans la
maison jusqu'au jour- où. n'y tenant plus, il alerta
la pol ice.

Wilhelm Borer, Soleurois d'origine, était ar-
rivé dans la contrée quelques années «plus tôt. ' I l
se disait marchand d'articles .religieux. Cepen-
dant, une enquête était ouverte contre lui pour
marché noir, et il était sous 'le-coup "d'un arrêt
d'expulsion. Il vivait en njarge de la population
et '.faisait de .fréquents voyages "en "Suisse.alle-
mande. ¦ •' .¦' -:¦¦¦

Ainsi que cela a été annoncé, Vincent. Pas-
quier a été soumis à un examen par des aliénis-
tes de Marsens. Ceux-ci ont conclu à son irres-
ponsabilité.

-o
Une femme passe sous un train

Dimanche- soir;urne ouvrière -borlogère, Carme-
lina Bossini, de Granges. .Soleure, née ànChiasso
et âgée de 37 ans, descendant d'un train à la
gare de Gralnges-sud, tomba sous les roues d'un
wagon. Elle fut si sévèrement blessée qu elle
succomba immédiatement.

o 
Un café cambriolé

Dans la nuit de dimanche à lundi, le café du
Lumen, sur le Grand-Pont, i à Lausanne, avait
été cambriolé. Les malfaiteurs ont pénétré dans
l'établissement en brisant une «fenêtre au «nord
du café. Ils ont emporté, d'après ' les premières
constatations, urne «collection assez impression-
nante de bouteilles d'apéri tifs divers et de vin
ainsi que du. jambon roulé.

«Plainte a été déposée entre ies mains de M
le juge informateur. Des recherches sont active-
ment conduit es pour 'découvrir les coupables.

. ,:¦• . .s;-j »*-!-; ¦• ;' - f
Les colis postaux pour l'Italie...

Lundi après-midi, la -'direction générale des
P. T. T. a communiqué*. •:¦ (Le;service.>des colis
postaux, avec l'Italie, la république de Si-Marin
et les territoires yougoslaves rattachés à l'Italie
ainsi que l'Albanie et l'Etat du Vatican a repris
avec effet immédiat aux mêmes conditions d'a-
vant la suspension en décembre 1942.

a -O-r- :__ _ .
Mort naturelle ou accident ?

M. Rudolf Grutier,-aubergiste à Roggwil, iBef-
ne, député au Grand Conseil, a été trouvé, lun-
di matin, non loin 'd'un petit '.pont surUa Lan-
geten, mort près de son vélo. On > suppose que
M. Grutter a été victime d'une attaque cardia-
que ou d'un accident.

o 
Mort du colonel Henri Fonjallaz

De Cully on annonce la mort du colonel Hen-
ri ' Fon.jàllaz.

Le ' colonel 'Henri Fongaillaz était une person-
nalité très connue à Lavaux. Il - avait été syndic
de Cully et -dès r 1!912 juge au Tribunal de dis-
trict de Lavaux.

Au' militaire, en qualité de major, il comman-
da en T91 1 ' le 2me régiment 'd'infanterie. Pro-

. ¦ -¦ — " —* T- 

— Qu 'y a-t-il encore, lança de Collobrières ra- par vous pour faciliter l'enlèvement de Mlle Don.
geur et tout, juste, poli. rct.

— Je ne vois pas pourquoi , Monsieur, vous le — Mais c'est faux ! Archi faux ! s'écria dc Col-
prenez SUT ce ton , déclara sèchement Oudard. lobrières.

— Parce que je finis , par juger insupportable — Une conversation entre voux et celte domes-
d'être soupçonné pour un fait ou... tique nous avait édifiés. Quelle était donc la rai-

— Ou ! coupa l'inspecteur Oudard , on n'est pas son qui vous faisait reprocher à cette femme de
sans suspicions. vous avoir trahi ? Pourquoi lui faisiez-vous un

— Ça recommence .1 . ¦ grief de vous avoir mis dans une situation diffi-
— Si cela recommence, Monsieur, c'est bien vo- elle ?

- tre faute ! Certes, nous.étions assez:'étonnés .de vos De Collobrières balbutia quelques mots incom-
conciliabules avec la femme; de chambre Mari a, préhensibles. Oudard parla avec autorité ,
mais vous aviez donné, à ce sujet , une explication — Ce que vous avez de mieux à faire , Monsieur ,
admissible. c'est d'avouer. Nous savons d'une façon sûre que

— Que vous faut-il.de plus ? Maria a été payée par vous dans un but aulre que
— Des précisions. ! celui donné, et ce but était de vous emparer de la
— Je ne vois, pas en quoi ? formule.
— En ce sens. Monsieur, que la raison donnée Le jeune comte pâlit. L'inspecteur conclut :

à ce moment et don t nous pouvions nous conten- — Si, en présence de ce que nous avons appris ,
•ter , - n'a plus aucune valeur actuellement. vous nous jugez inutilement curieux, il ne nous

— Ah ! vraiment ! s'alarma de .Collobrières. reste plus alors qu'à tirer l'échelle du bon sens.
— Parce que cette -Maria .entre nos .main s a - .Uri travail.parut se faire dans l'esprit du jeun e

Parlé ! ¦ -• homme. L'inspecteur se gard a bien - d'en inter-
—j Vous avez, arrêté -Maria ! rompre le cours. U parut consulter des notes pour
Oudard estana. préférable ; de le laisser pour se réserver une contenance et permettre au fils

l 'instant dans ^ignorance de la. vérité- Il répondit : du marquis de prendre une décision.
— Elle nous a dit en effet .avoir : été payée I (A suivre.)

mu colonel en 1923, il commanda une brigade
d'infanterie. Il s'intéressait à tous les problèmes
militaires et avait fai t de nombreux dons au Mu-
sée militaire, à Morges. Le colonel Henri Fon-
jallaz est décédé à la suite d'une longue mala-
die.

Poignée de petits faits
¦f r L « Osservatore Romano » écri t que Mgr

Paolo Marella , délégué apostoli que à Tokio , a pu
visiter récemment , au nom du Pape , Jes divers
camps de concentration des internés civils au Ja-
pon. Le représentant du Saint-Pèr e leur apporta
les paroles de consolation et la bénédiction du Pa-
pe. Les conditions de santé des internés sont bon-
nes.

f r  Le duc d'Albe, ambassadeur d'Espagne à
Londres, a tenu une conférence à Madrid dans la-
quelle il releva que l'aristocratie espagnole restait
loyale à la monarchie.

f r  La direction des usines Ford à Détroit an-
nonce qu 'ensuite de longs essais techni ques et pra-
tiques, une nouvelle production en série quitte
maintenant « la chaîne » . Il s'agit d'un « destruc-
t eur de tanks > motorisé, armé d'un nouveau ca-
non à tir rapide, qui transperce coup sur coup
les blindages des chars de combat.

¦•fr Le film « Ste-Hélène , petite île > , de l'écri-
vain et critique théâtral Ronato Simoni , de l'a-
cadémie royale d'Italie , a été projeté lundi pour
la première fois au ministère de la cultur e popu-
laire en présence des membres de l'académie d'I-
ta'lie. Le film évoque les dernières années de Na-
poléon d'après les témoignages historiques les plus
sûrs , à savoir le mémorial dicté par Napoléon à
Las Cases ct le « contre-mémorial » du gouver-
neur anglais de Ste-Hélène Hudson Lowe.

¦f r Toute la Hongrie a célébré lundi le 95me an-
niversaire de la liberté et de l'indépendance hon-
groises. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans
tout te pays à cette occasion.

f r  Un supplément extraordinaire de la revue
• Forces armées » publie la liste des morts ita-
liens sur les fronts de guerre pendant le mois de
février.

La liste indique que sur les 3125 tués sur le
front russe, 80 sont des officiers dont 2 généraux
de brigade, 9 colonels, 9 capitaines et fiO officiera
subalternes.

Pans la Région 
La détente s'affirme

eh Haute-Savoie
—o 

Les motocyclettes des gardes mobiles pétara-
dent' touijours dans les rues de Thonon, mais on
sent dans la situation une nette détente. Les
plus intransigeants commencent à comprendre
l'inutilité d'une résistance par la force qui n'a-
boutirait qu'à de sanglantes répressions. De
leur . côté, les autorités «françaises ont agi avec
douceur et fermeté, en employant la persuasjon,
mais non «pas la force qu 'elles se contentent da
déployer pour impressionner la population.
' Que pourraient faire quelques centaines, voi-

re quelques milliers de jeunes gens contre la
force brutale d'une troupe armée que les auto-
rités occupantes ne «m anqueraient «pas d'envoyer,
si le mouvement de résistance prenait l'allure d'u-
ne véritable révolte ?Tl faut méconnaître com-
plètement la situation exacte du pays pour ima-
giner qu'une guérilla locale aurait quelque chan-
ce de succès à. l'heure présente.

Donc les j eunes gens rentrent les uns après les
autres et se fon t recenser, si ce n 'est déjà fait.
Un premier contingent va partir immédiatement
pour «le « travail- obligatoire ». «Non certes de
gaîté . de cœur. Que d'angoisses dans certains
foyers ! Que de larmes chez les mères qui ne
saven t plus comment conseiller leurs petits ! Si



un certa in nombre d'appelés ne «ont pas rentres ,
ils se sont dispersés avec pour toute arme la ru-
j e et l'adresse af in d'échapper aux recherches.

H n 'y a pas eu d'arrestations à Thonon ni dans
la région. Le rôle attribué au colonel Trolliet ,
ma ire de la ville , comme au généra Cartier , est
imaginé de toutes pièces. Le cojnmerçant de
Thonon accusé , à tort ou à raison, de ravitailler
des rebelles , a été remis en liberté après inter-
logatoire. Sont également imaginaires les canons
et les mitrailleuses juchés sur les montagnes , de
même qu'est «inventée la nouvelle selon laquelle
un policier aurait été abattu par .des rebelles et
de» gendarmes auraient pa<wé à Ja dissidence.

Ce qui est exact , c'est L'amertume de . bons
Français obligés « pour.éviter le pire », d'agir
contre leurs s«entiments personnels, contre leur
patriot isme.

Un Suisse rentré de France a déclaré à la
« Tribune de Genève » :

A Lyon , règne une atmosphère de consterna-
tion et dc terreur. On rencontre dans les rues de
nombreux membres de la Gestapo, reconn _ i«isa-i
blés à leur calot noir orné d'une tête de mort.
Avec l'aide des troupes régulières, ils se livrent
à une véritabl e cihasse>à l'homme. Dans les rues,
ils apostrophent tous les jeunes gens, et tous
ceux qui ne sont pas porteurs de papiers en rè-
gle sont immédiatement arrêtés.

Ils cont inuent  aussi à procéder à des rafles
massives , qui ont lieu généralemen t la nuit. Des
blocs de maisons entiers sont encerclés par la
troupe, après quoi les policiers procèdent à des
vérifications sévères, étage par étage.

Tous les hommes présentait les aptitudes re-
quises sont aussitôt emmenés sans autre forma-
lité et sans avoir la posibilité de communiquer
avec l' extérieur. Des faits analogues se sont pro-
duits  dans les usines aux heures de travail , à
Villeurbanne et à la Croix-Rousse. Dans ces
conditions , il est impossible de se faire une idée
exacte du nombre total des déportés.

Bien que la police française soit associée 'à ces
opérations , celles-ci sont commandées et condui-
tes .par des officiers et fonctionnaires allemands.

M««%iiif ĵ kSÏ*kc Snraspç .
aa,,tmV mr ŷn.-r *mian i'y li i«'^wywM»aiW>IMWW *___________rlMBWaBWBMMWWM. M̂>. MMJ.____.y»

Le travail des coiffeurs
—o 

Les maîtres-coiffeurs et leurs, employés ont
conclu l'été dernier un contrat collectif de tra -
vail. Le Conseil .fédéral vient de donner force
obligatoire générale à un cer tain .nombre de
clauses de ce contrat. Il est précisé entre autres
que les dispositions du contrat collectif de. Ira-

liiimu Jp PUB WfâHjMî** Occasion *&3£***"t
M. Denis Rouiller , tuteur .de François . Gi- Dimanche 21 mars 1943 . nA - .. : , des mineurs qualifiés à Fr. 1.70 à l'heure

roud , de Xavier, 
^
au «̂^̂ J- ?̂; REPRESENTATION THEATRALE «lfia?STCSSC b̂on" des aides-mineurs à Fr. 1.60 à l'heure,vendra, par voie d enchères publiques, lundi r,:~ état. ^ Ecrire sous p. 2354 s. *ac ' „,™_._ _»«_« A P . i " *n A, _ •>, _ _ _ _ -__22 mais 1943, à 14 heures , au Café du Valais , C BUdS BardanG Publicitas , Sion. des manœuvres a Fr. 1.50 a 1 heure ,

à Martigny-Ville : de J. Riche r, drame en 3 actes e, 1 prologue . Eventuellement , à louer. des aides-manœuvres à Fr. 1.30 à l'heure
< i i _  J. .. A ..„ ? D.:„. .. 003.1 ~ T n > .^»ilo IAO . (r>. • avec locaux. _ l_ __ :__ _l_ _i l J. I_ \, ^- _ .-:_. ./\/_„...1. Un pré, « Aux Praz Prins », 2934 m2, parcelle 2693, fo-

lio 29.
2. Un pré-champ, « Sous le Guercet », 720 m2, parcelle

2738, (olio 29.
3. Un pré « Au Guercel », 278 m2, parcelle 2794, (olio 29.
4. Un pré « Au Guercel », 578 m2, parcelle 2795, lollo 29.
5. Un pré, « Aux Durines », 963 m2, parcelle 2869, folio 29.
6. Une forêt à « Creffar Bessaz », Marligny-Combe, 3420

m2, article 4266, plan folio 94. No 41. . .,

Aux mêmes enchères, seront mises en loca-
tion diverses propriétés, nature pré, apparte-
nant à François Giroud.

La Chambre pupillaire de Martigny-Ville.

LOC uen«i io mars, a 13 n. 3fl LOG

GRANDE REffilMI THÉATREE
organisée par

la Société de Chant « L'Espérance » de Randogne
avec le bienveillant concours d'une fanfare

d'un village voisin

Au Programme : Le Docteur Oscar, comédie en 1 acte
par Antony Mars ; Picleltc , pièce en 3 actes par Marius
Chamot ; Le Vétérinaire de ma belle-mère, comédie en
1 acte par Edouard Genevaît. Cantine — Tombola.

En cas de mauvais temps, renvoyée au dimanche 21 mars.

SfiLinS - MIE AUX EHB
Le 20 mars 1948, a 14 heure s, au Café dc Turin sur

Salins (Valais) seront vendus aux enchères publiques tous
les avoirs «le feu.François Heuuiann, d'Antoine et de son
épouse Catherine, néo Praz , savoir ¦ r ¦ " î ,
1. une ferme n Pnuturnnd s. Salins dc 18,000 m2 envi-

ron, comprenant prés-vergers arborisés, en plein rap-
port , champs. . bâtiments , grange-écurie ; .

2. une ferme à Turin s. Snlim de 12,500 m2 environ, com-
prenant prés-vergers arborisés, en plein rapport , mai-
son d'habitation , 2 granges-écuries ;

S. trois mavens : t aux « Fontanncts » s. Salins,
1 à < SalMoz > s. Salins,
1 aux < Mayens des Loges > s. Veyson-

naz :
4. des droits de fonds aux alpages de « Cleuson » et de la

t Meynaz > s. Nendaz :
5. des droits d'eau au bisse de Salins et de Baar ;
6. des vignes s. Vétroz et s. Sion.

Pour visiter, s'adresser à M. Ulysse Jordan , à Salins.
Prix el conditions seront lus à l'ouverture dc l'en

chère. , .
Sion , le 22 février 1013.

P. o. H. Gaspoz , notaire , Sion.

R UskUAISSUBrasserie Restaurant Gpnpya
SlP»* * W lP̂ iàsr ^BlWI K>l>°n entièrement rénovée %5V l%» W

49, rue du Rhône 30, Grand-Quai (côté du Ja/din Anglais)

vail ne peuvent être remplacées dans les con-
trats individuel s par des clauses moins favora -
bles. Les heures de travail et de présence ne
peuvent dépasser 60 à 66 heures. Un supplé-
ment de salaires de 50 % doit être accordé pour
le travail du dimanche effectué à titre extraor-
dinaire et contrairement à l'usage. Le repos de
midi doit être au moins de une heure et quart.
Pour les employés qui sont nourris chez le maî-
trercoiffeur, ce repos doit être d'une heure au
moins. Les vacances payées doivent être de 3
à 10 jours selon les années de service. Le con-
trat prévoit également les taux de salaires mini-
ma. Chaque maître-coiffeur doit assurer ses em-
ployés contre les accidents professionnels et la
responsabilité civile.

o 

Comment on peut francfiir en France
la ligne de démarcation

. On apprend ce qui suit au sujet des dispositions
auxquelles seraien 'fr soumis les étrangers désireux
de franchir la ligne de démarcation. Les Alle-
mands avaien t proposé de créer quatre catégories :

1. Les Français qui sont autorisés à passer avec
la . carte d'identité , sans visa spécial, pourvu que
celle-ci soit une carte validée pour 1943 ;

2. les ressortissants allemands, qui passent avec
leurs papiers d'identité allemands ;

3. les ressortissants des Etats alliés de l'Alle-
magne (Ita lie, Japon, Espagne, Roumanie, Hon-
grie , Slovaquie, Finlande) et les ressortissants des
Etats neutres (Bulgarie , Danem ark , Mandchourie ,
Thaïlande. Argentine, Turquie , Portugal , Irlande ,
Chine de Nankin, Afghanistan, Suède, Suisse) de-
vront présent er un passeport en règle, de leur s
pays respectifs s'ils ont leur .domicile ou lieu de
résidence habituel sur le territoire français oc-
cupé ou non occupé. Si leur domicile ou .lieu , de
résidence habituel n'est pas la France, ils devront
être munis, outre le passeport , d'un visa d'entrée
en territoire français, soit pour le territoire occu-
pé, soit pou r le terri toire non occupé, soit .pour
les deux. Cette catégorie de voyageurs ne pourra
franchir la ligne de démarcation qu'à l'un des
seize points situés sur les grandes lignes de pas-
sage.

4. les ressortissants des Etats qui se sont trou -
vés ou qui se trouvent en état de guerre avec le
Reich- allemand, les apatrides, les Jui fs de toutes
nationalités et les Espagnols rouges ne seron t pas
admis à franchir la ligne de démarcation.

Bien que rien n'ait été publié officiellement, ces
dispositions sont déjà entrées en vigueur, car les
étrangers appartenan t aux pays mentionnés qui se
sont présentés à la ligne de démarcation le 1er
mars, soit par la route, soit «dans le train, ont pu
passer sans aucune difficulté en montrant leu r

LES TROIS AMIS
de Jos. Bagnoud, comédie

PROCES DE LAPIN
de E. Barlie, comédie 

j j $jj) |f |V* fIlSfê
Productions du Chœur d'Hommes ef de l'Orchestre i , ,. . .. .,

r-, ., .... „i_ -_ de 16 a 18 ans, pour aider auCantine sur place . i _ • i

^Thims&sw®
SES SOURCES QUÉRISSENT AUSSI:

la sciaiique, lu maladies de femme , les
catarrhes des voies respiratoires. Elles
tant ré putées pou r U guériion complète
des suites d'accidents. Bains thermaux et
autres moyens curatifs dans les Hôtels de
bains. Prospectu s auprès du bureau de

renseignements , Tel. (056) 2 23 18.

^^̂ ^̂  . aimant les enfants, pour ai-_._„ — - j^^ ^^ ménage.
t\t t  * J j A vendre du Faire offres détaillées à Dr

Dtfre a vendre foin - marais %^=n
1 grand soufflet de forge en
parfait état avec tuyère, prix
100 fr. ; 1 appareil généra-
teur è carbure à 2 kg. de
charge, pour poste soudure
autogène, prix 120 fr.

S'adresser à O. Crettenand,
maréchal, Isérables.

S adresser à Lucien Jeandef,
Collombey.

c CalâL :
1 $MoJt
» rajeunif I éclat oe I argen-
M tene, de la cristallerie.

f $UU*
v enlève les taches, sans rayer.

¦ C'est une spécialité ^Ç^

i S^ledc p£
m aonc une garantie! L* 'fl

DOMESTïODE
Forte jeune fille est deman-

dée dans un ménage de deux
personnes.pour aider ans tra-
vaux de maison et au jardin.
Entrée immédiate. Offre s av.
conditions à Mm» Aug. Bussy,
Avenue des Cerisiers
Lausanne.

Ptillv

passeport national sans visa spécial. Mais jusqu î-
ci les légations et consulats étrangers n 'ont pas
encore reçu de précisions à ce sujet.

o 
Le rétablissement de la surtaxe

pour les conversations téléphoniques de nuit
Pour stimuler le trafic téléphonique pendant

les heures peu chargées (18 à. 8 heures du ma-
tin), on n*a perçu jusqu 'ici , pour les conversa-
tions à heure fixe , que la simple taxe de nuit
réduite, sans le supplément fixe de 50 cts. Le
trafic téléphonique ne cessant d'augmenter pen-
dant les heures de la soirée, cette faveur n'a
plus sa raison d'être. Au contraire, l'abandon du
supplément complique à l'heure actuelle l'écou-
lement du trafic et commence même à s'exercer
au détriment des usagers du téléphone, du fait
que certains abonnés, en recourant à cette caté-
gorie de conversations, cherchen t à s'assurer la
priorité dans l'établissement des communications.

En conséquence, la surtaxe de 50 cts doit aus-
si être perçue, dès aujourd'hui , pour les conver-
sations de moins d'une heure échangées pendant
les heures de faible trafic, c'est-â-dire entre 18
heures et 8 heures du matin. Les conversations
durant une heure et plus continueront d'être li-
bérées de la «surtaxe.

o 
Permis pour le beurre fondu

L'Office fédéral de l'alimentation vient de
prendre une ordonnance introduisant le régime
du permis pour le beurre fondu. Nul ne peut
fondre . professionnellement du'beurre sans l'au-
torisation de la section du lait et des produits
laitiers. La demande d'autorisation, dûment mo-
tivée, sçra faite , par écrit, à la section.

o [

CONTHEY. — Précocité. — On peut voir
à Conthey, dans les propriétés de M. -François
Vergères, abricotiers, pommiers et fra isiers en
fleurs.

0—
CONTHEY. — Rixe. — Des ressortissants

de Conthey s'étaient pris de querelle dans un
des petits villages «de la commune et alors que
l'on croyait la chicane apaisée, elle reprit en t re
deux hommes. M. Louis Udry tira tout à coup
deux coups de revolver sur un maçon, M. Alfred
Evéquoz, qui fut atteint de deux balles là «la ja «m-
be,..La victime a été transportée à l'Hôpital et
le tribunal d'Hérens-Conthey a ouvert une en-

a la Mine de charbon de la Veveyse, Corsier s/Vevey
Téléphone 5.17.00.On demande, pour le 1er

mai,

ménage ef à la campagne.
Conditions de salaire à con-
venir. — Faire offres à M,
Ducref, Etat civil, Ecublens
(Vaud).

A vendre un fort

Homme

MULET
âgé de 3 ans ; éventuellement
accepterait en échange un
hors d'usage ou taré à petit
prix. — Ecrire sous P, 2384 S.
Publicitas, Sion.

A vendre une

r ¦

génisse
prête au veau. — S adresser à
Eugène Felley, Bramois.

jeune fille

48 ans, sobre, avec avoir,
cherche emploi, et s'intéresse-
rait dans petite campagne
chez dame. Mariage pas ex-
clu. — Ecrire sous C. 5195 à
Case postale 29283, Lausan-
ne 1.

On cherche une

BONNE
à tout faire

pour un ménage de trois per-
sonnes. — S' adresser au Nou- .
velliste sous 'M. 3757. I

quête sur cette affaire afin d'établir les responsa
bilités.

SALINS. — Le cinquantenaire de la Paroisse.
— (Corr.) —Le 19 mars. Salins commémorera le
50me anniversaire de sa paroisse. Que de faits ont
pu se dérouler en un demi-siècle !

Selon Tamini et Délèze dans « Vallesia chris-
liana > , édition de 1940. Salins relevait de temps
immémorial du prince-évèque de Sion qui y avait
un représentant appelé vidomne , jouissant de quel-
ques biens. D'où l'origine du village de Pravidon -
daz , chef-lieu de la commune. En 16S4. avec le
concours de familles nobles de Sion , une chapelle
fut édifiée au village de Salins. Le vicaire de Sion ,
curé extra-muTos, y disait la messe. L'accroisse-
ment continu de la population nécessita le 23 mai
1837, la création d'un rectorat qui subsista jus-
qu 'en 1890. En l'espace de 53 ans pas moins de
15 rect eurs se succédèrent. Ils ne restèrent pas
longtemps les mêmes, 3 à 5 ans en général , les
uns une année seulement. Le bénéfice du Rectorat
n 'était pas suffisant. Parmi les recteurs célèbres
qui ont administré la fu t ure paroisse , il faut citer
en 1874-75 le futur Mgr Abbe t et en 1883-84, le fu-
lur chanoine Nanlermod. C'est à Salins que Mgr
Abbe t fit sa première administration et son pre-
mier sermon.

L'ancienne chapelle devint bientôt trop petite.
Il fallut songer à la construction d'un lieu de cul-
le mieux approprié. En 1888, M. le Recteur Zufife-
rey, prêtre jeune et décidé, fit construire l'église
actuelle , de style gothique , située au village de
Pravidondaz , centre de la commune. La chapelle
de Salins servit au culte jusqu 'en 1914, date où
elle fut désaffectée. l

Le 19 mars 1893, Salins se sépara de Sion «pour
constituer sa paroisse. Le 18 septembre 1899, Mgr
Abbet , procéda à la consécration de son église, la
plaçant sous le patronage de saint François de Sa-
les. Les deux autels latéraux furent dédiés à la
Sainte Vierge et à saint Joseph. Un cimetière avoi-
sine l'église et il ne sera plus

^ nécessaire désormais
de faire les sépultures à St-Pienre de Sion. En
1914, la cure actuelle fut bâti e au midi de l'église,
grâce au dévouement de M. le curé Pralong, deu-
xième curé et lui-même enfant de Salins. De 1922
ù 1928 il occupa le poste de Salins. En septembre
1928, le quatrième et actuel curé de la paroisse fut
désigné en la personne de M. l'abbé Bellon , jeune
prêtre sympathique et décidé.

Quinze ans déjà ont fui depuis la présence de
M. l'abbé Bellon. A la jeunesse il joignit tout son
amour des âmes, usant de ses talents de « Bon
Pasteur » pour fa ire comprendre à chacun la
beauté d'une vie bien remplie et inspirée de prière,
de travail et d'idéal chrétien. Sous son adminis-
tration , la paroisse prit un essor réjouissant. Il est

VERTE DE WÊM
VENDREDI 19 MARS

et éventuellement jour suivant
dès 9 heures du matin et dès 14 heures

Villa Beauregard
à TERRITET

(a proximité de la gaie)
Il sera vendu de gré à gré, une quanti- ,,

té de jol i mobilier et objets divers, soit :
BELLE CHAMBRE A COUCHER MODER-

NE NOYER POLI, avec grand lit, armoire
3 portes, coiffeuse et tables de nuit.
.Chambre à coucher chêne, deux lits..
Chaises-longues rembourrées, tables,,
fauteuils, canapés, divans, lits, bois eom- .
plets, lavabos, coiffeuses .plusieurs jo-
lies glaces, desserte, 1 dressoir noyer,
lustres, tableaux, etc. . ,

SALLE A MANGER COMPLETE. Petit
salon Henri II, velours rose, bureau-se-
crétaire, bureau plat chêne, vitrine d'an- ,
gle. SALON Ls XVI SCULPTE 7 pièces.:,

SUPERBE VITRINE GALBEE SCULP-i
TEE. BEAU SALON Ls XVI doré 5 pièces
soierie verte (canapé et 4 fauteuils).
Bonheur de jour ancien Empire, bureau.
3 corps, salon Empire, tableaux, peintu-
res, pendules, bibelots. Bureau commo-
de ancien Ls XV bombé. Grande et bel-
le glace Ls XVI dorée et console.

BEAU PIANO DROIT « Schmidt-Flohr »
état de neuf.

Magnifique salle à manger toderne
bois clair, avec grand bufïot plat, vitri-
ne, crédence, table, chaises et fau-
teuils. Machine à coudre à pieds. Aspi-
rateur à poussière. Fourneau à gaz
émaillé. ARTICLES DE MENAGES et
quantité d'autres objets.

TOUT DOIT ETRE VENDU.



impossible de détailler ici toutes les améliorations
apportées par notre cher M. le curé. Qu'il suffise
de mentionner entre autres : l'installation des or-
gues en 1931, le chauffage de l'église et sa réfec-
tion extérieure en 1939-40, l'achat d'une nouvelle
cloche et l'aménagemen t du carillon électrique
avec système de sonnerie automatique de l'Angé-
lus , la restauration du « Christ-Roi », etc.

Sans vouloir blesser la modestie de notre cher
curé, qu'il me soit permis, au nom de tous les
paroissiens de Salins sans doute , de lui redire ici
notre humble reconnaissance pour tout le bien
qu 'il répandit si courageusement malgré toutes les
difficultés semées sur sa roule. Prêtre et confident
des travailleurs , des pauvres , des malades, son
cœur gén éreux ne refusa jamais «l'aumône d'un
conseil sûr, l'assistance des malades à n'importe
quelle heure de jour ou de nuit , dans la bonne
comme dans la mauvaise saison.

En ce jour de la saint Joseph , Salins commémo-
rera le cinquantenaire de sa paroisse. La vie ac-
tuelle hérissée de difficultés et l'absence forcée de
notre vénéré curé — cloué sur un lit d'hôpital de-
puis plus de huit mois — empêcheront de célébrer
dans la joie la plus complète cette fête mémora-
ble. Une pensée émue et reconnaissante , une prière
fervente , s'élèvera vers le Christ pour Lui deman-
der la prompte guérison et le retour prochain du
chef aimé de la Famille paroissiale. Son absence
pèse au cœur des .paroissiens et malgré le dévoue-
ment inlassable et tout francis cain de son rempla-
çant , un grand vide subsiste.

Paroissiens de Salins , en ce jour spécial , soyons
tous unis , ne formons qu'un seul cœur, une seule
âme pour adresser à Dieu par l'intermédiaire de
notre glorieux patron saint François de Sales, de
îa Sainte Vierge et de saint Joseph notr e hymne
de reconnaissance et de confiance en l'avenir.
L'heure que nous vivons est grave, mais avec le
secours d'En-Haut , par l'accomplissement intégral
de nos devoirs de chrétiens, rien ne peut briser
notre volonté ct notr e espoir de sortir victorieux
du danger qui noiis menace.

Jean.

Des hauts-parleurs dans nos gares
principales

La Commission romande de la .Ligne du Sim-
plon nous communique que ses démarches au-
près de la direction des C, F. F. concernant
l'installation de hauts-parleurs dans les princi-
pales gares de la Suisse .romande, comme il -en
existe dans les gares de Zurich, Lucerne et Lu-
gamo, ont heureusement abouti. La direction du
1er arrondissement «des C. F. F. vient de l'infor-
mer que des haut s-parleurs fonctionneron t en ga-
re de Lausanne «dans une «quinzaine de jours. Ce
sera le tour, ensuite, -des gares de Bienne et de
Berne, puis, en 1944, des .gares de Genève ou
Neuchâtel.

Le public saluera certainement avec plaisir
ces améliorations qui rendront les plus grands
services aux voyaigeurs.

ORSIERES. — Une brave et pieuse femme
qui , sa vie durant, n'a connu que son église, «son
foyer et son travail vient de retourner au Dieu
qu'elle a si bien servi : «c'est Madam e Veuve Lu-
cie Duay, mère de Monsieur le Chanoine Jo-
seph Duay, aumônier de l'Hospice du Grand-
St-Bernard auquel nous .présentons nos religieu-
ses .condoléances ainsi qu'à .la fam ille de l'hono-
rable défunte.

ST-LEONARD. — La retraite du vénéré
curé. — (Corr.) — M. le Rd curé Délèze vient
de prendre la décision de quitter la paroisse de
St-Léonard qu 'il a desservie pendant dix ans.
Sa sant é ébranlée depu is l'année 1936, où il eut
à subir deux opérations successives ne lui permet
plus de s'adonner à l'absorbant travail du minis-
tère sacerdotal.

Cette nouvelle a rempli nos coeurs de tristesse
et de vifs regrets. «M. le Rd curé Délèze fut «bon
dans toute la chaleur du terme.

Venu à St-Léonard en 1933, en des circons-
tances bien délicates, il sut apporter un tact ,
une délicatesse et une charité vraiment exem-
plaires. Cette noblesse de sentiments eut tôt fait
de gagner les cœurs quelque peu meurtris.

La règle qu 'il s'imposa et qu'il suivit «rigou-
reusemen t fut  profondément sage. Honneur lui
soit rendu. .

Dès son arrivée, il s'acquitta avec zèle de ses
devoirs de pasteur. Instituteurs et institu trices
peuvent témoigner que M. le curé préparait et
faisait excellemment ses catéchismes. Le diman-
che, c'est avec plaisir que les «paroissiens écou-
taient ses homélies, riches de pensée et de bon
sens.

Prêtre, curieux de tout domaine du savoir, M.
Délèze ne se confine pas étroitement dans la
théologie. Il aime par exemple à déchiffrer l'his-
toire de notre pays. Il fut , en la matière, le bras
droit du regretté Chne Tamini. En collabora-
tion avec ce dernier, il a publié maintes mono-
graphies, que chacun consulte avec plaisir : His-
toire de Conthey, de Val d'IUiez. Récemment on
saluait l'apparition de l'important ouvrage « Va-
lesia Christiana », qui , au dire de Maxime Rey-
mond, l'historien vaudoi s, est le mémento de
l'énergie spirituelle de notre beau pays à tra-
vers les siècles.

Originaire de la campagne et vivant dans un
milieu agricole, M. le curé Délèze s'est mis à

ATTUQUES ET MHIBEMIIES
La violence des combats en Russie - Les patrouilles

se latent en Afrique - Contre-offensive nippone
en Birmanie

MOSCOU, 16 mars. — A l'ouest de Mos-
cou , l'offensive russe contre Smolensk prend des
proportions de plus en plus vastes, tandis que ,
dans le bassin supérieur du Donetz, les Alle-
mands poursuivent leurs attaques sur un large
f ront.

Après avoir évacué Kharkov, les Russes ont
formé une nouvelle ligne de défense à l'est de la
ville.

Sur le front central , l'armée russe, divisée en
plusieurs groupes d'armée, s'est déployée BUT un
front à forme de demi-cercle, en opéran t du sec-
teur Viasma-Rjev-Bieloy.

Les Allemands «batten t en retraite vers la voie
ferrée Viasma-Smolen.sk, où ils .pourront se re-
trancher dans de meilleures positions. L'avance
«russe a «pris une nouvelle ampleur au sud de Bie-
loy. L'armée russe a occupé lundi , dams cette
zone, une quarantaine de localités, parmi les-
quelles le chef-lieu important de Badolevo, situé
à 95 km. de Smolensk. Les Russes auraient
l'intention de tourner les positions ennemies, qui
font déjà partie de la «ceinture de protection de
Smolensk, et qui s'étendent sur la ligne Durove-
Dorogousch-Jarzevo.

«Bien que le dégel ait fait son apparition dans
cette zone, l'offensive russe continue avec une
violence accrue. On constate, en se basant sur
les comptes rendus officiels, que le «commande-
ment soviétique dirige ses coups principalement
contre l'aile septentrionale allemande qui s'est
«révélée particulièrement faibl e de Bieloy [jus-
qu 'à la région de la «source du Dniepr. L'ennemi ,
dont les lignes de «communication sont très mau-
vaises sur ce point , n'a pas pu concentrer à temps
des réserves assez importantes pour déjouer la
manœuvre russe.

• • • •
Quartier général allié d'Afrique, 16 mars. —

Sur le «front méridional tunisien, les combats
n'ont en ce moment qu'un caractère local. Les
patrouilles sont très actives dans tous les sec-
teurs où elles tâtent les lignes ennemies pour en
découvrir les points faibles. Les opérations aé-
riennes sont entravées par les mauvaises condi-
tion atmosphériques. L'aviation alliée effectua
quand même plusieurs raids au cours desquels
les bombardiers américains attaquèrent les po-
sitions allemandes de la ligne Mareth, tandis
que «la Royal Air Force engageait le combat
avec huit Heinkel allemands, dont un fut abattu.

l'agriculture dont il connaît les mille et un «se-
crets. Il est .spécialement versé dams l'arboricul-
ture. Il a créé un jardin fruitier qui est un mo-
dèle. Encore dams ce domaine, M. le curé Délè-
ze a rendu d'appréciables services à ses parois-
siens.

Très 'sociable, M. Délèze entretenait avec ses
visites d'agréables et instructives conversations.
Son esprit cultivé, ouvert à tant de connaissan-
ces, charmait toujours.

Aujourd'hui il mous quitte. Respectueusement
nous nous inclinons. Mais, M. le curé Délèze
peu t être certain «que tous ses «paroissiens le re-
grettent profondément et qu'ils n'oublieront mi
son bel exemple, ni ses nombreuses qualités, ni
ses bienfaits. Nous lui souhaitons des jours heu-
reux dans sa retraite , et , si .possible, que sa san-
té s'améliore. M. le Rd curé, merci de toute vo-
tre bonté. P. S.

VAAS-LENS. — Représentation théâtrale. —
Corr. — Le « Chœur d'Hommes > de Lens, bien
que lourdement handicapé par l'absence de plu-
sieurs de ses membres mobilisés, a préparé avec
une ardeur infatigable sa représentation annuel-
le. Celle-ci se donnera en plein air le dimanche
21 mars , à Vaas-Lens (10 minutes de la gar e de
Granges). Au programme figurent 3 pièces :
' Claude Bardane » , de J. Richer , dram e en 3
actes et 1 prologue, qui ne manquera pas d'émou-
voir et . de charmer les spectateurs, « Les trois
amis » , comédie de notre sympathique Jos. Ba-
gnoud , interprétée par l'auteur lui-même, et « Pro-
cès de Lapin », de E. Barlie , comédie ravissante
sur laquelle vous verserez plus d'une larme... de
rire. Et ce n'est pas tout ! A part les productions
du « Chœur d'Hommes » , un orchestre < endia-
blé » ajoutera une note à cette gamme de saine
gaîté. La gaîté ! n'avons-nous pas le devoir de la
cultiver en ces temps troublés où le cafard chan-
oreux nous menace sournoisemen t ? Rien ne sera
laissé au hasard 1... Tombola, vins de choix , can-
tine (coupons, hélas !). Tout contribuera à vous
procurer un après-midi agréable. Amis de la plai-
ne pour qui le soleil semble encore si avare , venez
réchauffer vos cœurs aux rayon s plus cléments et
au vin généreux du coteau ; venez puiser dans ces
quelques heures d'allégresse la joie de vivre et
l'espoir en des jours .meilleurs. Et vous , amis de la
côte , nous vous attendon s aussi. Le printemps ar-
rive dans toute son ivresse, la nature entonne un
hymne de résurrection , faites-lui honneur en lui
montrant que vous aussi vous êtes arrachés aux
torpeurs hivernales , que vous vous êtes éveillés
dans la gaîté pour commencer avec ardeur une pé-
riod e de labeur fécond.

A tous , nous vous fixons rendez-vous à Vaas-
Lens le dimanche 21 mars, et vous disons : merci
d'avance. (Voir aux annonces) . X.

Sur le front septentrional, la tranquillité a ré-
gné ces dernières 24 heures. La première armée
britanni que a obtenu un succès partiel qu'elle ne
put toutefois pas exploiter par la suite.

* * *
NOUVELLE-DELHI, 16 mars. — Les Ja

ponais ont déclenché en Birmanie une forte con-
tre-offensive pour repousser les troupes britan-
niques de la région d'Akyab avant la saison des
pluies.

Les combats les plus sanglants se sont dérou-
lés près de Rathedaung, «à 40 km. au nord-ouest
d'Akyab, et le général Wavell fut obligé de rac-
courcir ses lignes. Les opérations continuent.

L'aviation américaine a déclenché une puis-
sante attaqu e contre le viaduc de Gokteik sur
la voie ferrée Mandalay-Lashio qui fut grave-
ment endommagé par plusieurs coups directs.

Une formation de bombardiers lourds a atta-
qué les installations du port de Moulmein.

» • •

MOSCOU, 16 mars. — Au cours du mois de
février , les parachutistes et les partisans russes
opérant dans la région de Minsk ont fai t dé-
railler 15 trains militaires allemands ; 9 loco-
motives, 212 wagons furen t détruits.

De plus 10 wagon s de marchandises chargés
de chars blindés neufs et 6 autres wagons ont
sauté.

L'entente entre les forces
françaises d'Afrique

ALGER, 16 mars. — Le général Giraud a
informé le général Catroux qu'il était prêt à re-
cevoir, à Alger, le général de Gaulle.

Le message Giraud déclare notamment :
« J'ai exposé hier mon programme dans un dis-

cours radiodiffusé. Le moment est venu de s'en-
tendre et je suis prêt à rencontrer le général de
Gaulle à Alger afin de donner une forme défi-
nitive à cette entente. Il n'existe plus aucune in-
certitude pour nous, une seule chose est impor-
tante , l'union. »

Les milieux touchant de près au général de
Gaulle assurent que l'invitation du général Gi-
raud sera immédiatement acceptée.

Les restrictions sur la viande
auK Etats-Unis

WASHINGTON, 16 mars. (Ag.) — Le dé-
partement de l'agriculture est en train d'étudier
un règlement «fixant la quantité de viande et au-
tres produits alimentaires que les restaurants au-
ront le droit de servir de façon à équilibrer les
rations entre ceux mangeant à la maison et ceux
mangeant "au (restaurant. Les restaurants seront
priés de ne servir qu 'une certaine quantité de
viande, de limiter le nombre et la variété des lé-
gumes et de réduire le nombre de plats servis
au cours du repas à trois, tels que soupe, entrée
et dessert plus les boissons. Ils ne seraient au-
torisés qu'à servir que deux sortes de légumes ou
un légume et une salade.

Un reporter bulgare tué
SOFIA, 16 mars. (Intérinf.) — Le rédacteur

en chef de l'« Utor » qui suivait , en qualité de
reporter, les troupes bulgares engagées dans des
opérations contre les rebelles en Serbie a été tué.
C'est le premier reporter bulgare qui, dams cette
guerre, soit tombé à l'ennemi.

o 

Nominations en Espagne
MADRID, 16 mars. (D. N. B.) — La « Ga-

zette Officielle » annonce que M. Edtuardo Au-
nos Ferez a été nommé ministre de la justice en
remplacement de M. Esedox Teban Eilbo qui
vient d'être appelé, par le général Franco, au
poste de président des Cortès. Suivent égale-
ment plusieurs nominations de moindre impor-
tance.

Chronique sportive
FOOTBALL

L'équipe nationale snisse
M. Karl Rappan , entraîneur fédéral , a sélection-

né vingt-quatre jo ueurs pour la partie d'entraîne-
ment de mercredi à Zurich.

L'équipe nationale jouera dans la composition
suivante :

Ballabio ; Minelli , Guerne ; Springer , P. Aebi ,
Rickenbach ; Bickel, Friedlaender, Amado, Wa-
lacek, G. Aeby.

ALGER, 16 mars. — La radio d'Alger con-
firme aujourd'hui que le général Bergeret s'est
démis de ses fonctions de secrétaire généra l du
comité de guerre. Le général Giraud acceptera
cette démission.

Les marins du Richelieu
HALIFAX, 16 «mars . (Reuter.) — Une cen-

taine de marins français , provenant des équipa-
ges du cuirassé « Richelieu » et d'autres navires
de «guerre français, qui sont actuellement à l'en-
traînement avec des unités françaises combattan-
tes, ont marqué un vif «mécontentement de et
que l'on ait pu suggérer qu'ils avaien t déserté.
Leur seul désir, affirment-ils , est qu'on les lais-
se entrer dans la guerre. Ils se sont rendus à Ha-
lifax parce qu'ils estimaient qu 'ils auraient par
là plus de chance de combattre bientôt l'Axe.

Les raids
LONDRES, 16 mars. (Reuter.) — Sur les

ving t appareils allemands signalés comme ayant
participé au raid de lundi soir contre la côte
nord-est de l'An gleterre pas plus de la moitié ne
parvint à franchir la côte. Quatre de ceux-ci fu-
rent détruits et quatre membres d'équipage d'un
bombardier allemand descendu furent faits pri-
son nni ers.

o 

Blesses de la campagne d'Egypte
LONDRES, 16 mars. (Reuter.) — On ap-

prend aujourd'hui «que près de 2000 blessés des
7me et 8me armées britanni ques ayant pris part
aux campagnes d'Egypte et d'Afrique arrivèrent
en Grande-Bretagne il y a quelques jours. La
plupart d'entre eux sont en état de se déplacer.

Le sort des Juifs roumains
STOCKHOLM, 16 mars. — Le « Aften

Tidningen » annonce d'Ankara que selon les in-
formations de 'la police roumaine, 60,000 Juifs
roumains sont employés à des travaux forcés
dans certaines régions. 126,000 Juifs roumains
ont disparu sans laisser de traces.

un soldat lue par une balle égarée
BERNE, 16 mars. — Le commandant terri-

torial compétent communique : Dans la soirée
du 15 mars, le soldat de D. C. A., Joseph von
Esch, né en 1922, domicilié à Immensée (Lu-
cerne), a été tué par l'arme que manipulait un
camarade. Une enquête est en cours.

o 

Le monument Hodler
BERNE, 16 mars. (Ag.) — Le Conseil fé

déral dans sa séance de mardi a estimé que l'é
rection d'un monument à Ja mémoire de Ferdi
nand Hodler, à Genève, était une œuvre d'inté
rêt général et a décidé d'accorder une suibven
tion de 25 % dans ce but

La démission du colonel Henry
BERNE, 16 mars. — Le Conseil fédéral a

accepté mardi avec ses remerciements pour les
services rendus la démission du colonel Henry
de ses fonctions de commissaire à l'internement
et à l'hébergement.

Grave acciden t sur un chantier :
un tué et douze blessés

WOLFENSCHIESSEN (Nidwald) , 16 mars.
— Un grave accident s'est produit ce matin , peu
après 7 heures , sur un chantier de grands tra-
vaux à Wolfenschicssen (Nidwald).

Par suite du déraillement d'un wagonnet , un
ouvrier a été tué et douze blessés, dont plusieurs
grièvement.

Monsieur le Chanoine Joseph DUAY, aumônier
à l'Hospice du Grand-Sl-Bernard ;

Messieurs Julien et Louis DUAY, à Praz-dc-
Fort ;

Mademoiselle Hélène DUAY, à Praz-de-Fort ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la

grande douleur de faire part du décès de

madame Veuve lUCEE DUAY
leur chère et bien-aimée mère , sœur , belle-sœur ,
tante , cousine , entevée à leur affection après une
longue maladie, munie des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le jeudi
18 mars, à 9 heures 30.

Priez pour elle 1
Cet avis lient lieu de faire-part.

Les familles Pierre VOUILLOZ, à Ravoire , Au-
guste GROSS et familles alliées, aux Marécottes ,
profondément touchées des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de la perle de leur
cher père Maurice VOUILLOZ, rem ercient toutes
les personnes qui ont pri.s part à leur douleur et
plus spécialemen t la Société de chant de Ravoire.
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