
Les deux maisons
De la Tribune de Lausanne de «mardj

matin , inouïs relevons "t'antiole du premier
étage qui , sous dos initiales, ipeut (facile-
ment être (prêté à AI. le conseiller national
Hirzel.

L'homme politique vaudois, profitant de
l 'élection' de son collègue, M. Despland, au
Conseil des Etaitis, y traite de l'influence et
des privilèges des deux «Chambres.

Oh I ce n 'est ni iméehant ni même caté-
gorique.

Il les met 'tou tes deux sur le même pied
attribuant à chacune d'elles ses mérites per-
sonnels.

Lisez :
« Au «ris<q.ue d'étonner quelques lecteurs, nous

pouvons prétendre sain s crainte d'erreur que «Tune
et l'autre assemblées on.t Jeurs qualités propres et
que cliacune d'entre elles demeure indispensable à
la vie de notre peuple. Les Etats sont plus po-
sés, plus «mesurés ; 'les discussions n 'y dépassent
pas lc Ion d'iune honorable société.

Par con.tirc, si-le National est plus dispersé ot
moins discipliné dans son attitude , U a plus de vie
protpre. 1.1 esit plus directement l'émanation du
peuple lui-im&m e, avec ses inquiétudes souvent in-
justifiées et ses .sculimenis «toujours (généreux. Si
l'on n 'y manch e pas i\ peitits pas feutrés, on y a
l'avantage d'une plus grande tolérance d'allure.
Sans affeotier le débraillé, le National es* une as-
semblée qui a plus dc vér itable .tenue que certain
journaliste , no veut bien l'éOTire. Cette opposition
dc canaotarc des deux Chambres est indispensable
au véritable contirftle exigé par le bien public. Elle
justifie , sans autre , l'opinion que itel député «peut se
trouver «n l'aise dans l'.une des Chambres plus que
d^ins l'autre. C'est pourquoi, on définitive, on ne
doit pas s'imaginer par erreur que l'on puisse «né-
ccissaircniMiit mieux travaill er aux Etats qu 'au Na-
tional. C'est aivant tout une question de tempéra-
ment personnel > .

Cette distribution de compliments fort
songer à !la devise de la Ville de Paris :
Fluctuât nec mergitur » .

Mais on devine tou t d«e même, sous la plu-
me enveloppée de AI. Hirzel, des sympathies
plus profond es pour le Conseil national dont
il fait pa rt ie.

C'osJ naturel.
Chaque homime est porté à défendre sa

maison et à Imi trouver des qualités et^ des
vertus particulières qui ne se rencontrent
nulle part ailleurs.

La Constitution de 1874 ne dit pas qu'u-
ne des deux Chamibres est prépondérante sur
l'autre.

Au cont raire , elle déclare implicitement
leuins droits égaux , puisque les lois et les
arrêtés ne peutvent être notifiés ot appliqués
([u 'après leur adoption par elles et non seu-
lement par l'urne d'elles.

Il en est de même des élections généra-
les au second degré : membres du Conseil
fédéral, du Tribunal fédéral, etc., etc., qui
exigent la réunion de l'Assemblée fédérale.

La Constitution de 1874 n'est certes pas
sans défaut. H faudrait y apporter des cor-
rections qui atteindraien t également le régi-
me parlementaire.

-Ma is il fa ut reconnaître, avec objectivité
que dans son ensemble elle s'est révélée à
la hauteur des événements politiques, écono-
miques et sociaux .

Même, lors d'une revision totale, la plu -
part de ses dispositions ne seront pas con-
sidérées comme des laissés-pour-compte. Il
s'agira tout simplement d'une réadaptation .

Dans son article, M. Hirzel laisse enten-
dre que si des conseillers nationaux cher-
chen t A bifurquer sur le Conseil des Etats,
c'est par tempérament personnel.

N ous nou s permettons de ne pas être de
cet avis.

Le bouillant M. Schwar n'aspirait pour-
tant pas à notre Sénat helivétique par mo-
dération, par lassitude et parce qu'on y par-
le assis.

Quand M. Evéquoz, que nous trouvons
toujours brûlant d'activité et qui intervient
au Conseil des Etats avec le même entrain
que, jadis, au Conseil national, a changé de
salle, ce n 'était certainement pas, chez lui,
pour une question de tempérament.

Le rencont-iant, à cette occasion, il nous
confessa qu 'il ouïrait évidemment à se fami-
liariser avec un autre milieu et à changer
d'air, oe qui ne veut pas dire que cet air

«soit méphitique oui tienne lieu de sopori-
fique. . ' ¦'

Il y a aussi une question de prestige.
L'homime politique ne croit pas se dimi-

nuer en passant de la Chambre an Sénat.
Pour l'opinion publique, c'esit un avance-

ment.
Quelqu.es années avant sa mort, M. le ba-

ron de Monitenach qui était un des députés
fribourgeois au. 'Conseil) des Etats, cisela
de main de maître, dams la Liberté, des ar-
ticles où il niellait supembement en «relief le
rôle de la Cibaimbre dont il était «une des
étoiles. Ces articles n'ont rien, perdu de leur
actualité.

Il est un fait, c'est qu 'à plus d'une repri-
se le Conseil des Etats a montré les dents
dans la voie de la foll e démagogie où le Con-
seil national' semblait prendre plaisir à s'en-
gager.

Sans lésiner suir les dépenses indispensa-
bles et sans marchander son concours aux
œuvres de progrès, il estimait que l'on ne
devait pas, pour autant, faire sauter ies miet-
tes au «pfllafond.

Quand 1 s'agit de dépouiller le contribua-
ble de son dernier mouchoir de poche, il y
regarde à deux fois, soulignant ce fait très
curieux que plus on verse d'argent dans les
coffres du Trésor, plus ils restent vides.

Newton seul eût peut-être été capable de
résoudre ce problème de haute arithméti-
que.

Quoiqu 'il en soit , le Conseil des Etats
n'entend pas qu'on' brûle la chandelle par
les deux bouts, car il se rend compte que
le jour où la chandelle sera complètement
brûlée on y verra encore moins clair dans
le budget.

Il y a lu un gros mérite.
Ch. Saint-Mau rice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

LA SESSION
Le second sujet de délibération du Conseil na-

tional concernait lui aussi , mais plus encore que
le premier , Genève. A vrai dire, les deux problè-
mes sont liés, les troupes de Nicole «e recrutant
en grande partie parm i les éléments douteux pour
l'exclusion desquels le gouvernement genevois a
précisément demandé une aide fédérale. Pair un
arrêté pris en vertu de ses pouvoirs extraordinai-
res, le Conseil fédéral a autorisé le canton de Ge-
nève à apporter des dérogations à la liberté d'é-
tablissement. Et à ce propos, remarquons tout
de suite combien est malaisée à satisfaire la re-
quête d'un canton romand , en comparaison de la
célérité avec laquelle sont accordées de semblables
demandes lorsqu'elles émanent de Suisse alleman-
de : nous pensons notamment aux treize villes
alémanniques qui ont obtenu sans coup férir de
l'administration fédérale une dérogation à ia

Les faits du jour
L'offensive aérienne alliée en plein développement

Expectative en Russie et en Tunisie
' Samedi soir, lie .général Giraud, s "adressant au

peuple italien , lui conseillait de déposer les ar-
mes avant qu'il «oit trop laid.

Il lui promettait, en cas de résistance, la des-
ibruction massive de ses ports et de ses centres in-
dustriels. Et comme pour joindre le geste à la
parole, les .bombardiers américains sont allés le
lendemain après-midi, bombarder Naples où plu-
sieurs bateaux auraient coulé dans la rade.
' On sait que des « forteresses voyantes. » oi^t
aussi survolé la région parisienne, ce qui provo-
que des commentaires indignés de la part de la
presse allemande qui relève particulièrement l'in-
formation de Londres d'après laquelle « le temps
était clair et a permis d'atteindre les objectifs
visés ». Si tel était le cas, demandent les jour-
nau x, quel but poursuivait donc l'ennemi en lâ-
chant des bombes sur le champ de courses de
Lonigchamp, un jour de grande affil.uen.ee ? I

On souligne par contre avec «satisfaction, à
Berlin, la réprobation éneigique par le maréchal
Pétain du dernier bombardement de Paris par des
avions anglo-saxons. A ce propos, Berlin entre-
voit une réaction de la population française dont
l'aversion contre son ancien allié irait par con-
séquent en augmentant.

Mais les rafles, arrestations, mobilisations for-
cées, ne font pas augmenter non plus la sympa-
thie pour l'occupant...

... Enfin, hier, c était le tour de la ba«se na-
vale allemande et des chantiers de Kiel d'être
bombardés, ains i que de \a ville belge d'Anvers.
PjaTtou-t les monts sont nombreux et les dégâts
considérables. Les Alliés laissent aussi dans ces
raids bien des appareils «t du « personne! »,
mai ils paraissent lésolus à pousser cette offensi-
ve ailée à son point culminant sans lésiner sur les
sacrifices humains et matériels...

EN RUSSIE
Les Russes disent toujours s attendre à une

grande offensive dfe la Wehrmacht pour recon-
quérir la partie orientale du bassin du Donetz,
perdue au cours de l'hiver. Dans quelle mesure
ces craintes maintenant affichées par Moscou
sont-elles justifiées ?

Et dans quelle mesure servent-elles le K.fèm-

Constitution pour «cause depénurie de logements ;
Genève demandant qu'il soit mis fin à une si-
tuation beaucoup moins tolérable, nous assistons
à une véritable levée de boucliers. Cela a com-
mencé à la 'commission des pleins pouvoirs, où
seule l'énergique intervention de deux députés
vaudois a réussi à faire approuver l'arrêté, à une
faible majorité. Cela faisait pressentir de longs
débats au sein du Conseil.

Mais voyons d'abord le fond de l'affaire. Par
sa politique sociale très poussée, loin d'atten-
drir les communistes, le gouvernement de Genè-
ve a surtout réussi à attirer une multitude effa-
rante de chômeurs, d'assistés, de repris de justi-
ce, etc., désireux de trouver sur «cette «terre trop
hospitalière les institutions les plus favorables
de Suisse. Il y a des autorités confédérées .(cel-
les de Fribourg en particulier) qui se débarras-
sent d'éléments troubles en les envoyant «par wa-
gons dans le canton de Genève, considéré un peu
comme le dépotoir du pays, munis d'un 'guide de
la bienfaisance genevoise. Jusq u'à l'arrêté fédé-
ral , Genève n'était pas en mesure de refuser ou
retirer le permis d'établissement à ces gens. Cela
devenait d'autant plus urgent que sa situat ion fi-
nancière est devenue précaire. Ole paie plus
d'impôts au fisc fédéral que beaucoup d'autres
Etats confédérés, et reçoit beaucoup moins de
subventions. Au demeurant, on lui a .refusé la dé-
centralisation administrative qu'elle réclamait de
l'administration fédérale, du moins en partie. Elle
héberge 16,000 Bernois ; elle assiste un Fri-
bourgeois sur cinq établis chez elle. Ses portes
ont été si largement ouvertes qu'à l'heure actuel-
le près de la moitié des membres de son Grand
Conseil ne sont pas Genevois. Bref, les Genevois
ne sont plus chez eux ! Il faut ajouter que la
question de l'ordre à Genève, ville frontière et
particulièrement exposée aux 'troubles civils, inté-
resse le pays tout entier.

Nous n'insisterons pas sur l'intervention des
députés fribourgeois, triste image de la désunion
romande, dont on ne comprenait que trop les
motifs. Résumons les arguments des adversaires

lin pour inciter les Alliés à ouvrir rapidemeht
le second front ? Les milieux russes de Londres
ne dissimulent nullement qu 'il serait nécessaire
de frapper l'Allemagne au cœur. Il ne s'agit plus
« d'ouvrir le second front quelque part , au Pôle
nord si vous voulez, pourvu que cela contraigne
les Allemands à retirer'80 divisions de Russie »,
selon la formule de Staline à Churchill lors de
la visite du Premier anglais à Moscou l'été der-
nier. Il s'agit d'attaquer au point où l'Allema-
gne se sentira touchée de façon très dangereuse.

C'est pourquoi le Kremlin n'aime nullement
voir des hommes d'Etat anglais ou américains
envisager des perspectives de victoire en 1944
ou 1945. Les Russes veulent que tou t soit tenté
pour une victoire immédiate...

... Il reste à savoir comment le désir russe peut
être concilié avec les possibilités anglo-améri-
caines, actuellement où l'on voit se multiplier
des symptômes et des indices d'attaques dans
tous les points d'Europe : Rhodes, la Crète,
l'archipel de Salonique, la Sicile, l'Europe occi-
dentale, le Danemark et la Norvège, où l'instal-
lation du gouvernement grec au Caire est (con-
sidérée aussi significative que les avertissemehits
de Radio^Alger au peuple italien et les mesures
exceptionnelles prises en Hollande.

On peut simplement constater que les cartes
sont bien mêlées en vue de la partie qui va s'en-
gager.

Seul l'état-major allemand peu t juger si , dans'
de telles circonstances, son intérêt est encore d«e
déclencher la nouvelle attaque massive contrçja.
Russie que semble redouter Moscou...

EN TUNISIE
Le général Giraud revenant d'une tournée

d'inspection à Gabès, est rentré à son était-ma-
jor. Il déclara concernant la campagne de Tuni-
sie que la fin de la guerre en Afrique du nord
serait une 'tentative allemande de prendre la fui -
te par la voie maritime. Girau d a dit textuel-
lement : « Ce Dunkerque trouvera pour beaucoup
de soldats de l'Afriikakorps son issue dans la
mer ».

Pour l'heure, un violent duel d'artillerie est

de 1 arrêté fédérall en disant qu 'ils déclaraient
inadmissible l'utilisation des plein s pouvoirs dans
un cas comme celui-ci. Un Bâlois prétendit que
d'autres cantons avaient su se défendre contre
une certaine immigration... C'est-à-dire qu'on re-
proche à Genève d'avoir été trop accueillante
pour des gens dont les autres étaient enchantés
de se débarrasser ! A vrai dire, ce qui est déter-
minant dans la décision fédérale, c'est la situation
exceptionnelle de Genève. Toutes les garanties ,
recours, etc., ont du reste été prévus pour éviter
les décisions arbitraires.

Quand les adversaires de l'arrêté (social istes
pour la plupart) prétendent qu'il a des fins po-
litiques, on peut leur retourner Je compliment :
la vérité est que les mesures prises dérangent les
projets de colonisation de Genève de ces mes-
sieurs les duttweiJeriens et les marxis tes.

Au nom de Genève, M. Lachenal demanda que
la devise « Un pour tous, tous pour un » ne
soit pas toujours' à sens unique ; non pas la
charité , mais une élémentaire justice.

Pour clore le débat , M. de Steiger démontra
d'abord que le droit actuel, en matière d'établis-
sement, n'est pas en harmonie avec la situation
nouvelle. Des conférences de délégués cantonaux
ont fait des propositions dans le même sens que
Genève, où l'on n'est donc pas si déraisonna-
ble. Puis il insista sur le fait que les nombreux
cantons qui ont appliqué les nouvelles disposi-
tions visant la pénurie de logements sont mal ve-
nus de refuser à Genève une dérogation à la
Constitution qui n'est pas plus grav e et qui est
plus nécessaire encore. U y a plus : le premier
arrêté ne va pas sans l'autre. Les mesures de dé-
fense de certains cantons sont une menace de
plus pour Genève l'envahie. Cela est si vrai qu'on
a remarqué que ce ne sont pas les cantons qui
n'ont pas fait usage du premier arrêté qui se sont
opposés au sauvetage de Genève.

Heureusement , M. de Steiger fit pencher la
balance du côté de la justice et de la «police.

(A suivre) C Bodinier.
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signalé sur le f ron t  septentrional , mais princi-
palement au nord-ouest de Medjez el Bat. Les
informations 'de source a l lemande  selon lesquelles
le général Anderson se préparerait à lancer une
offensive de grande envergure dans la région de
Medjez el Bab , .tandis que les Américains atta-
queraient déjà sur toute la ' li gne dans les sec-
teur de Maknassy, n 'ont pas été confirmées offi-
ciellement.

La situation est trè s tendue sur tout le front
tunisien. Le maréchal Rommel cherche toujours
à empêcher la jonction entre les différents grou-
pes d'armée alliés. On croit que cette tension
ne pourra pas durer longtemps et que l'un ou
l'autre des deux adversaires passera à l'attaque.

Les flottes' alliées de Gibraltar, de Malte,
d'Alexandrie sont en 'mouvement.

La raison de cette extraordina ire activité na-
vale sera-t-elle dévoilée bientôt ' par les faits ?
Ce temps est si fertile en surprises...

Nouvelles étrangères-

lu fioËrtiit île imb a JA
i Muons d'une lirai

o—«
Le Grand Quartier Général allié en Tunisie

publie le communiqué suivant sur les Forteres-
ses volantes qui ont bombardé Naples et dont
le « Nouvelliste » quotidien de mardi matin a
annoncé la nouvelle :

Pour la première fois depuis le débarquement
américain au Maroc , les lourds bombardiers amé-
ricains, ont entrepris dimanche après -midi une
attaque massive contre le continent européen.
Deux escadrilles, comprenant ensemble une cen-
taine de « Forteresses volantes » ont bombardé
Naples. Des «milliers de bombes incendiaires et
explosives furent «déversées sur Naples- dans l'es-
pace d'un quart d'heure. Les escadr illes qui ne
«se heurtèrent qu 'à une résistance insignifiante
survolèrent le port de Naples en formation ser-
rée et à basse al t i tude.  Elles établirent d'abord
la position des navires à quaii. Lé tir précis du
bombardement qui s'effectua pareil à ce qu'il est
au cours d'une «manoeuvre eut des suites catas-
trophiques. Dix navires , dont deux paquebots,
furent  touchés par des bombes à effet  de souffle .
Dans le por t naval , trois so.us-.ma.rins , un navire
de réparations .maritimes et un certain nombre
de navires auxiliaires f u r e n t  anéantis .  La cale sè-
che fut touchée par une salve de coups direct s,
des dépôts près des docks et des quais furent
détruits par l'incendie , d'autres importantes ins-
tallations militaires furent anéanties. L'aérodro-
me de Naples sur l equel 27 appareils germano-
italiens étaient posés, fut at taqué par une esca-
drill e de « Forteresses volantes ». Il semble que
27 machines aient été mises hors d'usage. Ici
comme à Naples, la D. C. A. tira en tous sens
sans discernement de sorte qu 'elle ne put tou-

__g___.m ŝ.muum
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Un enlèvement
Ils pr i ren t  le chemin des caves. Un escalier d'u-

ne d iza ine  de marches conduisait à un couloir
étroit , où prenaient  diverses portes donnant " sur
des p ièces éclairées par un soupirail , et utilisées
à des usages différents : charbon , vins fins ; dé-
barras. C'est dans finie d ettes , inoccupée en ce
moment, qu 'Edmond  Prddet avai t  enfermé sa pri-
sonnière

Il pr i t  la clef suspendue à un clou sur le mur
(près du chaunhrunle , Kl glissa dans ' la serrure el
vrit.
ouvrit.

Une exclamation de dépit , presque de rage , jail-
l i t  dc la poi tr ine du jeune détective. La pièce éta i t
vide.

— Zut  ! Zut ! Zu.t ! répéta Edmond, il sera
di t  que je .serai toujours bafoué par mes prises.
Ça marchait trop bien.

— Tes prises .' M'expliqueras- tu enf in  ? Par;
le, voyons.

Le Ion d'Oud.ird m a n q u a i t  de bienveil l ance .

cher aucun appareil américain. Deux navires de
'.ransport " italiens, un grand et un petit , furent
incendiés près de la côte de" Sardaigne, par des
bombardiers 'du type « B.'.'25';|;». Dëijx « Messer-
schmidt 109 » furent abat tus  eh nier au cours
d'un Combat' aérien.'

Mort de M. Mi fierand
De Paris, on annonce la mor t , à l'âge de 84

ans, 'de M. Alexandre Miflerand , ancien prési-
den t de la République française, 'dont nous an-
noncions" rft'ârdi mat in  la gravé maladie;

D'abord député socialiste , il s'éloigna ensuite
de ce parti , devint ministre dans les Cabinets
Briand et Poincaré et fut  chargé en 1920 de fo.r -
ner lé Cabinet '"dont il .prit l/'pdrtefeuille de<
Affaires étrangères. '

En septembre de la «même année , la démission
nat tendue  de M. P. Déschanel lui  permit dé po-

ser et de faire triompher à une grosse majorité
•a candidature  à la présidence de la Républi-
que.

Après avoir exercé cette haute magistrature
pendant trois années, et s'y être distingué par
son esprit d'initiative, il dut se retirer (juin
1924) devant les manifestations de défiance de
'a majorité cartell iste issue des élections de mai
1924. II fut élu l'année suivante sénateur de
l'Orme.

M- Millërand était membre de l'Académie des
sciences morales et politiqu es.
; ;___<)____

Léon Jouhàùx déporté

Dans les milieux bien informés de Londres on
annonce que rion seulement MtyJ-,, BJum. Ray-
rtaud,- et Gamelin ont été transférés dans une
forteresse voisine de Koenigsberg en Rrusse orien-
tale, mais que 1 ancien clief de la Confédération
générale du travail,. Léon Jquihaux , a été égale-
ment déporté avec . eux.
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Les contrats coiieciils de trauaH
et romwon

?—O—i

Le Conseil national a repris la discussion de
rar'1-ê.té . peir.niettant de donner forc e obligatoir e
générale aux corit.raits collectifs de travail.

Mi. Weber (Berne,' soc.) , et Berthoud (Neuchâ-
tel , rad;),' .rapport ent."- _ • , "¦ '"•

¦<¦ • • ¦•• ¦
A l'iiTi. _â, .la .majorité de la commission pro-

pose un 2me ailiinéa ,, nouveau, ainsi conçu , î « Les
contes ta t ions  de diroit civil retîitivfts «à des condi-
tions dé '«trSvaiil qui Sortit eift 'foiM' on partie soM-
mises k 'des clauses-' d'un ' contrat coiileeifif ^de tra-
vail-auxquelles'forée obligatoire a fyè- ' donnée. soW
Jugées d'après une procédure accélérée. iLe juge
élucide d'offipe il.es faits .peinlinê'nis ; il d'est pas
lié 'par' l'es offres «de «preuves des partis ; SU aippré-
cie libr ement tes preuves . '.: M. Rdbcff (Sf'etitslfâtei; . soC.), a /ait minorité dans
la connmisSiiSn et pf«ti(p0s.e le textà suivant Y' "¦¦"'

« pouifirbnt'' sa.iisir touA «tribuiMitt^, 'no.ii seule-
ment les personnes dire et entent lésées .par les ac-
tes contraires a'.ii contrait collecti f , niais aussi tes
associât ions parties au ' cohitir'&f »! •

La commission combat l'amendement Robert.
Toutefo«i>s , Je rapporteur <le langue française 5 esti-
me «que fon «pourrait insérer le texte de M. Robert
comme 3me alinéa , car il «n 'y a pas opposition

tj ertâ^'g

— Je vais votis Je dire , chef !
f —  Il serait temps que je saebe. Depuis une heu-

re, tii. Hit tiëfrs dan s 'l'igiioraiï«ce dé' ce qnê tu as'
•l'air. J'ai le «droit...

— Je Voulai s vous fair e uhe surprise, chef , té-
po ml i t Edmond' déplié.

— Eh bien T elfe est ratée.
— Je orbis ' qu 'il ' est Mutile d'ergoter, conclut

l' aheièn valet de ' cbaimbre. 11 lie ndlïs reste plais"
qu và rtoûs faire offrir îiile tasse de éafé pair ' ¦M£-'
lUi.itié, et p'ïî+s..I

Pfadet rf'acheva «pas. Un visage venait d'appa-
raître derrière le soupirail.

— La voilà, s'écria"Edmond radieux.
L'inspecteur Oudard eut un hatit-le-corps.
— QUê râdolais-l u tantôt , niais c'est Annie  Don-

ret , si je ne ihe trotmpë.
— Vous la connaissez ?
— ?von , mais j ai eu des .photos d'elle. .
— OH ! se récria Pradèt , vous pouvez bien vous

y laisser tromper, chef , M. Donret lui-même s'est'
laissé prendre à la ressemblance.

— Oc n 'est pas Annie  Donréf ?
— Absolument pas. "

• — Qui a léf s  "T
Savouran t par avan ce l 'étonnement de l'inspec-

teur , Edmond (Ht : ' ~

entre cette précision el celle qui figure dans le
_me alinéa ' de la majorité. Il' s'agit *n:'Béalité de
deux moilions difl'érenJes. 'Jtgi! - i  li

<M. Koberi ùisisté^ égaifement sur le fai t  que les
deu x 'ipropftSMions ne s'exc.luwit p^J. Kn réh.lité, il
t 'a.»d.fait soti.rtiet.tre aux di^pfeiliofts deà' coatot s
colleetifs même les adhérante '• à. -'*tre 'proifessian
qn'i'=be seraiiesit pas &rgaiiisfes. ' Il importe Bn tout
r3s; d'empêcher de nn i r é "r'a .15-prolèSS4cnï Ceux qui
voudraient ti'iclier. On doit p révoir le «Ss où un
ouvriers hésiterait à assigner son patron devant
\e ir-ibunal ;' M .foniil donc accorder n l 'association.
!a (po^UiiWé de. ' sé--siiib.stittrer à âii.1f' -• - •¦ « -

M. Hirzel (Vaud , rad.), critique la rédaction du ,
lext .e-ip*«posé par ta majori té  el qui est peu clair.
11 voudrait '¦fjoe t'Vin maintînt Ja procédur e canto-
nale et .propose de dire simplement 1: < selon une
procédure accélérée » .

M. Stampfli, conseiller fédéral, admet qu 'il peut
arriver que des patrons essaient de se soustraire
aux obligations prévues parûtes contrats. !j.'ar,gn«!
iiientation'îde 'M. Roh«M,l 'esl. fandée, tin. moins pot»!
une gtUii.de part' -;- màtat-èn - pratique , Atr proposi1io»J
se heurtofn U & des <lif*icu.Més:''d'ordive jurid ique. _te«
droiti .de* •plalhte èï«U^(jifi^rtes";asisociîa.tions \est une-
innoivation da,ns notre drdiit ; iJ a cependant été
inséré par le Conseil des Etats dans le projet sur
la concurrence .d éloyale, noai. shhS avoir été for-'
! ciment Combattu.

Iil n 'est «pas sàius danger d'aller aussi loin que te
voudrait la minorité de Ja Commission.. Une teile
:!ause serait de nature à fa ir e échouer la loi dé-
finitive, lors d'une votation référenda ire. Quant à
!a procédure, ce .n'est pats ta1 prerhiète fois «qtt'uiie
'oi >  fédérale .la règle, lorsqu'il v a  à cota u.n e «utd-
i.1é évidente. Il faudr a encore, avant de légiférer
léfiniitivement , connaître les eipérieircés qu 'oli' éti-
ra pu .faire sous le régime provisoire. Le Conseil
i'êdéral a.c.cep«te la proposition de la (majorité eit
!:b.mbât l'amendement'Robest: ¦• • • •" p; ' ¦  ;

M. WeJj er, rapporteur, doute que .la proposition
Robert mette à l'aise l'ouvrier qui serait en con -
f.ii.t' 'arrec So:if- piaticMi' atf ' «Sttjet de' la W tHf-^ppliea-
iion d'un co«nlrat colleotif. . . . ,-, ;..

'La discussion est close.
«Le an'te altoé^r (m«.jo4:ifé de la comimission) , n 'é-

taht pas combattu , est adopté.- • -•  i ¦• •¦¦¦-• .
Le• Sine alinéa (proposition Robert), combatt u

par là fltejofMé de ta cWftmlsston eif M Conseil fé-
.'lé.Ba.l, est repoussé par 71 voix con.tre 53.

-A l'art. 26, M. Widmer (Zuricli, cons.), propose
l'adijo.nct.ï6h sMk\~Tt>fe r'"i''Le présent tiètkîé Est dé-
claré argent J .- - -  • ' • .  ¦ 

^ I' î ï V , . -,",,' -..-
1 'Au aïoim de la copimission , MM. "Weber et Ber-
thoud, tdmbâiftent cette «preposi-lion , qui est en
désajoco.rd- a«vee hi ..ConsititutiOn'- fédérale. iLa daii-
pê d'urgence ne se justifi e que , «si l'entrée en vi-
gueur «de l'arrêté ne souffre pssWe retard.
r-i iM. Mtfschlin (Zmricli, indi), ebmbait égalemcint
la ol«a«u.se d'urgence. ¦ .. .. .

M. Stampfli, cortsei.tler fédérkiJ, se prononce dans
le mênie sens. : ¦'• ' : ¦' •

; M. Widmer retir e sa proposition. L'art. 26 est
adopté. '

Ij'nrrêté dans son ensemble est volé par 135
voix, sans opposition.

Le déboisement
M. Meili («rad., Zur ich), développe u.n postulait

invitant «le .Co,nseil fédéral à examiner si l'exten -
sion des e.u«ltii#es-ive pondrait .pas se pdurs.iiivre
sans nuire au ni i antien et ;au -déiwj !oi»pem*nl- dès
fdrels.

!Mc:c _*af (a^r ., Zurich), fait entendre un son de
cloche un .pwl, 'dii;fôi'eplr dans 'd«e. iritetpelitail'ion
où il constate qiie l'es efforts de l'économie de
guerre pour le défrichement son t souvent contra-
riés par certains osgapes;; de ^économie ifoires*i*tfé.

M. Etfer, conseiller fédéral , admet que l'op a.par-
fois ëMigeFë «W'idébdîSé^énit, .«idis'iés i-éàc.fions oiit
afissi été :excessiv«î;. Le- Goit)Seil.-tfédéra'l n. _ppPoU*
ve ipàs «l es projets d'extension dçs cultures domt le
r0ndémenit'ser'&it '.!tiro,p faible. ïl tient idti.jôu ,rtS lar-
gérnent compte de l'aspect finaiiicier'ri ,li problème.

— C'est la femme rouge !
La sttiplfaction ^îfi se' peignit sur le visage

d'Oudard lui donna l'expression d'un halluciné.
De l'extérieur , Gabriell e Gautier, car C'était elle,

regardait les deux policiers aA'ec un sourire mo-
(pieur. Edmond arait bondit vers la porte.

— Ne vous pressez ipâS,' 'jfeune htmirné, cria te
femme, j'ai voulu seulement «me distraire un peu
pendant votre absence. Jç vous rejoins. Où voulez-
vous que j'aille maintenant puisque les miens que
vous avez sûrement pris, sont sons les verrous à
l'heure actuelle 1

Deux minutes plus tard , Gabrielle Gautier re-
joi gnait les deux hommes dan s la cave. Si rapi-
de que fij t sa venue, Oudard avait eu le temps de
poser à Edmond diverses questions qui n 'étaient
pas testées sans réponse.

— Comment est-elle là ?
— Elle a joué auprès de M. Donret , le rôle dc

sa fille.
— El Annie  Donret alors ?
— Morte 1
— M"àfte ? Comment ?
— A sa place.
La liimlèté s'était faite soudain dans l'esprit-d*

i'inspectfitr.'. ''-' -"'

— Annie  Donret a été enlevée pour... ,

l' ne chose esl certaine , c'est qu'.U faut arRftlttmerîir*
aujourd'hui , aiignienlcr la surface cultivée;», ù uefttvt
le nécessit é on na.peuj échapper. Les ])riiu»|>es.qiti:,i
q*ésiden«l au défrichement des foré.Cs sont tes.s«.i-j\.
A ivnls : tous les projets sont envisagés . d'abord
febus l'angl e économique. On continu ûra. de préo-rd
'<be les mesures opporHines pour que .l' eitHisioa:,.
ittes cullures soit réalisé*'avec prudence. !JW istau
i : !i ! t ' r. . ; . -t < :;di : ,, Iteviston de la loi sur rorganisntion

• judiciaire f<édéra\e

Le Conseil des Etats a abordé lundi soir la ré-
vision de la loi sur- l'oiganLsftMonsiju (hciaira Wdéra-
,\k -. -:• ' • ::¦

M. Evéquoz icons.. Vala is) , rapporte à la place
<le M. PiïtesT' Icons., Fr ibourg). présiiden.t de wla.
commissKMi, absent pour catise de maladie. Le
projet du Conseil fédéral , qui date du 9 février
HI-M, comporte une refonte complète de toute la
matière jud iciaire , de façtui à obtenir une régie-.,
m en talion plus systémat i<Jw et plus claire. Le pro- .
jet' ,a.' été'établi niétbodi^uemoit. * - • " .,

I'fr ra.pporteuir reootoniarade l'caitrée 6n matière.
'Celtè-ci ost-votTée sans débat et la ttlmmbre passe
à 'la discussion des a.rlieiles. -i ;..

Un bambin ébouillanté

iLe petit Geprges-And/é Page, âgé de trois
ans , tombé dans une seille d'eau bouillante , à
Avenches (Vaud) , a succombé à ses brûlures.

• • <•' ¦—'- • ¦ 
—Of : ¦ , : . ¦ ¦ : :

Noyée dans une fosse à purin

La petite Pia Grossmann, âgée de 3 ans , est
tombée dans une «fosse à purin à Steinen (Sch-
wytz), et s'est noyée.

o——
Victimes d'une chute de pierres

Une chute de pierres, survenue dans une ga-
lerie de mine à Schaittdorf (Uri), a ca.usé la
mor t du jfeurie Albin. Gisiler. 'Deux autres ouvriers
ont été légèrement blessés. ' i!

Poignée de pefiti fait*—i
-ft h' c Ossérvatorc Rmmano » relaie que 'le Pa-

pe a également revu lundi en audience le ministre
dé Grande-Bretagne, sir Osbarne, .le prince Fran-
cesco Cliigi délia Rovere et le cardinal M,a.rba«ggi.

Dès meirofedd, le .Souverain Pontife reprendr a ses
audiences habitu eliljeis coHecliives en recevanil le
matin les coupl es de jeune s mariés 'et d'autres fi-
dèles.

¦ft On apprend que 7 nouviiaux cadavres- ont
été retirés des décombres ù Rennes. J^e nombre Iti-
lal des victimes du bombardement de Rennes s'é-
lève à 300.

-M- L'assemblée générale de la Société coopé-
rative de là Faite suisse de Liigarto a décidé que
cette mamitfeSlalio'h attrait lieu celte à nj iée dn '2 au
17 octobre. El'lc cdïncidéfa aVec Je l Otne anniver-
saire "de "s&n 'activité'.' ' "' " "

^.  ' .,.,. - .'-,..¦  ... ? , -. , .

-ft On mande de Riberac qu 'un incendie s'est
décla.ré dans la forêt de Lamolle et s'est étendu
jusque dans la Charente. Dans la «rég ion de Beau-
sdc , 3.00 hectares de ' bois ont élé détruits .

¦f t La m-U'ine nmiéricaiine emploie maintenan t
ta nouveau type de dispositif anti-sous-marin plus
efficace à de nombreux égards que les charges de
fond usuelles. «Cette nouvelle arme a été montrée
aux journalistes américains. Ceux-c i virent aussi
d'autres armes parmi lesquelles une bombe gi-
gantesque, perceuse de blindage, qui porfbretaii
les cuirasses des navires atteignant ainsi las eejj'
vres vives du vaisseau où elle exploserait.

•jg ^=5=8!

S'. w
f"&sL i

— Pour remplacer Gabrielle Gautier dans sa
prison à cause de sa ressemblance.

— Et c'est la fille de l'ingénieur qui...
— A été exécutée, hélas ! chef.
La criminelle était devant eux. Oudard subissait

un tel bmileversemënt <\WM né put 'p*6n»rtCei- „rt
mot. Edmond l'interrogea : ... - •.

— Comment as-tu pu fuir ?
— Une petite clef universelle merveilleuse, tou -

jours siir nous. Les .serrures les plus compliquées
n 'y résistent pas. Tenez , jeune homme, la voici , je
vous en fais cadeau : le dernier de Itfia v>fc'.' '  ''

— Que veux-lu dire ?
— Avec la clef que je viens de vous remettr e,

.nous portons également une seringue armée d'un
liquide mortel opérant sans laisser de trace , en
fort peu de t emps.

-f? Vous en êtes-vous déjà servis sur d'autres ,
intervint Oudard.

La femme hésita , puis , comme une «personne qui
n 'a plus rien à risquer , répondit :

— Peut-être !
— Donrfé-nous la formule !

(A suivre.)



uoii" •— w

Un garde-voie fauché par un tj ain
électrique

Un dramatique accident a mis en émoi le<

ubittnt» de la pet i te  bourgade dc Cruot. M.

bnAxwi» Magnin , cultivateu r de la localité.

£,i| en faction sur la voie , comme requis ci-

«| I! aperçut devant lui une boule de feu qui
• rMÇaii à vive allure , il s'agissait d'une ma-

rine électrique éclairée d'une seule lumière et
¦ 
ie dirigeait sur Modane. Le malheureux fu t

jjudi é »aiw qu'il pût s'en rendre compte. Des

(iUiaradcs qui montaient  la garde à quelque dis-

|ji) C«. relevèrent M .  Magnin et le conduisirent

di : -.i h salle d'a t t en t e  de Cruet : quand le Dr

Verrat demandé d'urgence à Montmei l lan  arri-

(rii k blessé avait expiré.

Du café à 1700 francs le kilo

A la sui te  du cambriolage dc la villa « Mon

fli, r j », à Thonon ot dc l'arrestation de deux
»UIJM voleurs , la police, continuant son enquê-

K a démasqué le t r a f i c  coupable de la mère

it l'un des incul pés, Mme. Jordan , débitante à
flionon , qui vendait du café vert à raison de
1700 francs le kilo.

Par ailleurs , il a été prouvé que  les marchan-
des volées dans la vi l la  de T honon apparte-
iienl à l' un des deu x t raf iquants annéciens, Va-
jftti et Maldener , arrêtes alors qu 'ils expédiaient
huduleusemcn t hui t  tonnes de sucre. Vanet t i ,

qui était délégué départemental de la répartition
dtj matières grasses , profitait de ses a t t r i bu t ion s
lemi-offic ielles pour se « sucrer ».

MAuvetles locales 1
-—«_~——.»—«-—«ii i -ne

] L'ascension de Kl. Jean Grauen
On n "u que M.  Jean Grauen a elé nomme j uge

i In Cour de Cassation dp Genève , celte nomina-
tion eniironwlnt celle , récente également , de pro-
Uutlir ordinaire de Droit à la In cul te  dc relie
winie ville.

Lt • Courrier de Cenrve ¦ a pu rejoindre M.  (Ira-
Itn 'f t  esquisse celle interview :

- Quel esl, Monsieur le professeur, voire vil -
bSf d' origine '.'
- La famille de mon père esl de Zermat t .  Celle

it ma liièi e, née de Slockal per . de Brigue.
I — Maintenant, venons-en, si vous le voulez bien ,
i ni t ie  carrière personnelle. Vos études , vos pre-
wrcs armes , en un mol , vos débuts '.'
- J'ai passé, à la session d'automne de 1919, la

«
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CULTIVATEURS !
Connue l'année dernière. U» Fabri que de Chico-

rée; à R eaiens. passe conlral  pour la culture

de racines de chicorée à café

H garant i t  un prix , minimum. — 500.00(1 k g. lui

|

«nl été livrées en 1042.¦Les agriculteurs qui  s'intéressent à cette culture.
Mis rentable , _>ut priés de se renseigner auprès de

CHICOREE S. A. - RENENS
—— 

maturité fédérale classique au collège de deneve.
De 19 :i 22. j 'ai suivi ju squ 'à la licence lits couri
dr droit  île l'Université de (ienève. A ce moment-
là je faisais partie d' une société d'étudiants que
vous connaissez : < Salévia .

Et c'est aux examens de droit pénal el de
procédure pénale de voire liceijee que vous avez
obtenu la note ti.

Exactement '. L'année suivante ,  de retour en
Valais ,  je fiasse mon brevet dc notaire , puis en 25.
celui d'avocat et , en 27 , je soutiens avec succès ma
thèse de doctoral , toujours en l'Université d»» Ge-
nève. Comme suje t , j'avais choisi l 'évolution du
droit pénal valaisan, des origines à 17118. Ce tra-
vail m'a valu le Prix Bellot 15)28.

Après un stage au Tribunal fédéral , auprès de
M. Piller , juge fédéral , je suis nommé la même
année secrétaire extraordinaire , puis dès 29, secré-
taire ordinaire du Tribunal fédéral des assuran-
ces. En 1980 déjà , j 'obtiens le poste que j'occupe
encore pour quel ques jours , celui de greffier uni-
que du Tribunal  fédéral des assurances.

- Cette dernière charge vou a demandé , je le
sais , un gros travail et la meilleure partie de vo-
tre temps. Mais cependant , vous avez accepté di-
verses collaborations et mené à chef de nombreux
t ravaux .

— Ln effet. J 'ai principalement collaboré à la
Revue pénale suisse, ft la Revue suisse de jurispru-
dence, au Répertorio de giurisprudenza patria , à
la Revue sui sse des accidents du travai l  et des ma-
ladies professionnelles, aux Fiches juridiques suis-
ses, aux Annales valaisannes. c'est-à-dire au bul-
le t in  de la Société d'histoire du Valais romand.

- Toutes les fois que vous en avez eu l'occasion,
vous n'avez pas hésité à vous consacrer à votre
canton. Tard au poin t de vue historique, juridi-
que et poétique aussi , vous contribuez à son rayon-
nement, à son enrichissement. Et c'est à titre
d'homme de lettres — cl non de juriste — que l'on
peut considérer que vous êtes membre do la So-
ciété  des écrivains suisses.

- Il serait trop long d'énumérer toutes les étu-
des que j'ai écrites, mais leurs titres suffiraient à
prouver que j 'ai toujours tourné nies efforts du
côté de mes origines valaisannes. A moins, bien
entendu, que ces travaux n 'aient eu un but stricte-
ment  juridique en rapport avec dos questi ons pra -
tiques d'actualité, par exemple un ar t icle sur « La
névrose el la .simulation du point de vue du
(l-rpit » , un rapport sur « La législation du ciné-
ma l ogfnphe en Suisse > , etc.

Ce qu 'il y a d'admirable dans «l'œuvre et la car-
rière de M. Jean Gravcn , ajoute notre confrère, c'est
l'éclectisme. Il s'est penché .sur une fo ule de ques-
tions fort , différentes en apparence el à chaque il
u apporté le même soin , la même profonde atten-
t ion .  Gageons que los bons juristes qui se doublen t
île vrais poêles sont rares. Lc corps universitaire
genevois ainsi que la Cour de cassation peuvent
être fiers de pouvoir  compter dès lors sur M. Jean
tiraven.  /

La solde des gardes locales
En septembre 1940, le Conseil fédéral ava'rt ,

en vertu des pleins pouvoirs, pris un arrêté ré-
glant  la solde et ies indemnités des gardes loca-
les. Il a été démontré que les dommages f inan-
ciers subis par les hommes des igardes locales

,% NCe savon Sunlight possède aujourd nui
m enoore les avantages grâce auxquels il
K jouit depuis des générations de la
m sympathie de nos ménagères, soit : sa
fit mousse extraordinairement abondante
W et son grand pouvoir de nettoyage, sa
f -  douceur remarquable pour le tissu et
g.-.' les mains, et son odeur naturelle si
f  agréable. Le savon Sunlight est fabri-
: que avec des huiles et des matières
fi premières de qualité d'avant-guerre.

On demande

extra-savonneux

EffOIIIEHS
Trois expérimentées, sont

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

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

A '  vendre

12 poussms
avec mère, 1 lit en fer à 2
places. — S'adresser chez
Barman, aux Caillettes.

ç CaJàL
I yf cMot .
% rajeunil i éclat cie I argen-
È ter c , de la cristallerie.

I if ref ot.
m enlève les loches, sans rayer.

M C'est une spécial.lé 3fi|
1 Jdccia mm
m donc une garantie! v' fl

VIGNE
On demande à acheter à

Leytron, préférence coteau ou
mi-coteau, vigne en plein
rapport, greffée sur améri-
cain, de 5000 m2 minimum.
Intermédiaire et pas sérieux ,
s'abstenir.

Faire offre par écrit avec
conditions détaillées au Nou-
velliste sous N. 3784.

On serait acheteur d' une

vache
taurillière.

Faire les offres au Nou-
velliste sous O. 37S3.

Jeune FILLE
16-17 ans. aimant les en-
fants  pour aider au ména-
ge el servir dans petit calé
de campagne. — S'adresser
Mme Charles Mart in . Confi-
gnon ( Genève).

lors d'exercices sont plus grands qu 'il n 'avait été
escqmpté à l'origine.

Dans sa séance de lundi , le Conseil fédéra!
,i donc pris de nouvelles dispositions :

Chef régional de gardes locales : solde de gra-
de, avec au minimum Ja solde d'un capitaine ;
commandant  de -gardes locales : solde de grade,
avec au minimum la solde d'un lieutenant ; offi-
ciels chargés <J'u i>e fonc t i on  intérieure : solde de
l ieutenant  ; sous-officiers, chargés d'une fonction
intérieure : solde de grade ;. autres officiers et
sous-officiers qui ne remplissent aucune fonction
dans une garde locale et n'ont pas de responsabi-
li té : Fr. 2.— ; appointés, soldats et volontaires
également Fr. 2.—.

La solde journalière sera payée intégralement
pour autant que les exercices auront duré 8 heu-
res. La solde sera aussi payée pour les exercices
d'instruction qui ne dureront pas un jour, mais
au moins 4 heures. Deu x exercices semblables
seront comptés, ensemble, comme un jour de ser-
vice.

Pour les exercices d'instruction au lieu de do-
micile ou dans ses environs immédiats Jes hom-
mes des gardes locales ont à pourvoir à Jeur ra-
vitaillemen t personnel. Par contre lors des exer-
cices de plusieurs jours hors du lieu de domicU'
'e, des exercices avec la troupe ainsi qu'en cas
de guerre, Je ravitaillement est à la charge de
l' armée.

Radio - Programme
SOTTENS. — Mercredi 7 avril. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h, 25 Petit concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure.
Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du
concert. 13 h. Le coup de téléphone de Pierre Du-
dan. 13 h. 05 Suite du concerl. 17 h. Heure. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 Emission pour la jeunesse. 18 h. 46 Concert
pour la jeunesse. 19 h. Chronique fédérale. 19 h. 10
La recette d'Ali' Babali. 19 h. 11 Un,' disque. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26
Au gré des jours. 19 h. 35 Questionnez, on vous ré-
pondra ! 19 h. 55 Le Trio Jan Marjec. 20 h. 20 Jeux
d'esprit d'hier et d'avant-hier. 20 h. 50 Concert.
21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7. h. Informations. 7 h. 05 Chanls joyeux.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Musique légère. 16 h. Lieder et airs. 16 h.
20 Kleine Fortbildungsschule. 16 h. 40 Musique pour
l'heure du thé. 17 h. Concert. 18 h. Musique de
chambre. 18 h. 30 Disques. 18 h. 35 Particularités
japonaises, causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h.
Nouveaux disques. 19 h. 15 Le ciel étoile, cause-
rie. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Les cloches du
pays. 19 h. 45 Le petit chœur de jodels. 20 h. 15
Concert. 21 h. Pièce radiophonique. 21 h. 50 In-
formations 

impoi létërai pr la Den MIHR
(2e Période Î943r1944) '

Invitation à remettre la déclaration
Les formules de déclaration en vue de la taxation de l'impôt général pour la

défense .nationale (2e période : 1943-1044) sonl env oyées aux contribuables du can-
ton du Valais, «entre le 5 et le lo .awil 1943. Les personnes physiques et morales, as-
sujetti es à l'impôt , qui «n'auraien t pas reçu de fommule doivent en réclamer une à
l 'Administrat ion cantonale de l'impôt pour la défense nationale, à Sion, et ia remet-
Ire  dûment remplie, signée, affr anchie et .accompagnée des pièces nécessaires, à l'au-
torité désignée sur la dite fo rmule, jusqu'au 15 «mai 1943. Le co.ntir.ibua.ble auquel
if n 'a pas été eniyoyé de formule n'en demeure pas moins astreint à l'impôt pour la
défense nationale et itenu de remettre , une «déclaration.

Pour de plus amples, détails,-, on est prié dc consulter .la publication dans les
Nos 15 et 16 du « Bulletin officiel ».

Sion , le 5 avril 1943. . ,

Administration cantonale dc l'impôt pour la défense nationale.

BERGERS
Nous cherchons «pour al

pages bons «trayeurs.
Faire offres avec comdi

lions à l'Administration com
miniialic de Saxon. ..

Oin offre en hivernage
bonne

VACHE
9 .à 10 'Litres, du 10 avril ail
ler juin.

S'adresser à Marquis F«rs,
Liddes. (Ville) .

A vendre d'occasion

PIANO
droit , Biuger et Jacobi, en-'
lièrcment révisé, cadre fer.
Conditions avantageuses.

Ecrire sous F. 20911 à
Publicitas , Sion.

Tacheté
poules, poulets, canards, pr
engraisser. — Offres à M.
Aschcr. Bex. Tél. 5.24.76.

¦»•¦¦. sas»"»UUIIIIU u MIUI mu M Madame Mpulof.
pour famille 4 personnes, av. S'adresser à Gay Olhmar,
femme de chambre, dans vil- Saillon.
la environs de Genève. Bon .

Offres avec photogage. — .njnres avec pnoiu
et copies certificats à Mme
Jean Chauvet, Vernier près
Genève.

A vendre une

J UMENT
un peu âgée.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 3783.

A vendre ou à louer, aux
Perrièrôs/SJ-Maurtce, une

VIGNE
facilement transformable -en
champ, à port de route.

S'adress«r au Nouvelliste
sous L. 37Ô2.

Je cherche

10 femmes
pour travail ler la vi gne. 8
fr. par jour, voyage payé, du-
rée 1 mois. — Charles Addor,

j Satigny (Genève).

La Palisse de LeysiD rend hommage
à lËJÉneui Mm\

La paroisse cathol ique de Leysin, qui béné-
ficia durant 5 ans du ministère du regretté Mgr
Burquier, s'est associée au deuil de l'Abbaye de
St-Maurice, par un Office funèbre, célébré mar-
di matin par M. le Curé, Chanoine Pétermann.

D'anciens paroissiens et connaissances de
Mgr, de trè s nombreux hospitalisés français avec
leurs chefs ,. les Sœurs .et les pensionnaires de la
Maison Sainte-Agnès, s'étaient unis aux fidèles
qui étaient venus nombreux à cet Office funèbre.

Cet te cérémonie fu t  un hommage mérité de
reconnaissance à J'égard de celui qui fut , à Ley-
sin , ni» curé dévoué, un aumônier zélé et un
homme aux initiatives fécondes, puisque la Mai-
son qu 'il y a fondée continue sa bienfaisante ac-
tivité.

o 
Les racines de chicorée u café

Selon rapport adressé aux planteurs de racines
de chicorée à café, il a été livré , en automne 1942,
«plus de 500,000 kg. de ces racines à ta Fabrique
de chicorée à Renens el cela malgré la sécheresse
du printemps qui a- grandemen t nui à celte cul-
ture.

Cependant, les plant eurs, qui ont pu la soigner et
suivi les instruct ions données ont  été Irf-s satis-
faits du résultat obtenu ; des rendements de plus
«le 35,000 kg. à l'ha , ont même été constatés.

Pour la saison 1943, de nombreux cultivateurs
se sont déjà annoncés pour produire celle plante
dont le rendement est si intéressant. X.

o 
MARTIGNY.— Ligne antituberculeuse du district.

y- I.a Ligue a tenu son assemblée annuelle diman -
che après-midi dans la salle du Casino Etoile , mi-
se obligeamment à d is«position par M. Adrien Dar-
bellay. Elle filt présidée avec clarté et distinction
par son présiden t M. Joseph Emonet et suivie par
u.n nombreux public attentif  aux efforts remarqua-
bles déployés par la Ligue dans son activité , an
cours de l'année 1942.

Alors que des gens metten t toute .leur action né-
fasle ' au service des œuvres de mor t at de des-
truotion , de critique et dc dissension ,.  des perso.n-
neis dévouées «préfèrent se dépenser dans des ac-
tiqus lUtiles, généreuses, bienfaisantes en fa.ve.ur
des déshérités frappés de la maladie.

('.'est le cas de la Ligue antitubercul euse du dis-
trivl de Martigny dont l'action est positive et ma-
gnifique et qui mérite largement «les appuis qui
lui sont du reste offiçielleiinent accordés.

Voici «la liste des membres d'honneur en 1942
q.iii ont fait un versement «minimum de 100 francs :

Fr., 200.— : Usine Aluminium S. A., Manlignv-
Bdurg.

J->. 100.— : M. Léon .Delaloye, Manitigiiy-Vill e :
Alphonse Orsat S. A., Martigny-Ville ; M. Henri
Canon , Fully ; Société coopérative et agricole, .Sa-
xon- ; Coopérative « Union s , Leytron ; Coopérative
dc eonso.n-nation , «Leytiro«n ; Hoirie Louis Michel-
lod. Levtron. . « » « . « :  :>tt

[ours de lormation au service de maison
Mpntagny-la-Vlile (c. Frib.)

Durée du -cours : r4 ..mois , lô mai - 15 septembre
; Age «minimjirn : 16-17 ans

Excellent .placement assuré
Rensoignamentis : Service dc l'enseignement mé-

nager, Fribourg, 32, Grand'Rue

On cherche ! A vendre beaux

On demande pour de suite
_ne

APPRENTIE MODISTE
Chez Mme Deferr, Mon-

they.

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

Abderhalden, Via Cattedrale
14, Lugano.

FROMAGE quart-gras jus-
qu'à demi-gras, bonne quali-
té, de Fr. 2.40 i 2.70 par kg.
Envois continus contre rem-
boursement. Joindre coupons
h la commande. C. Moseï
Wolhusen.



La partie administrative fuit suivie d'une fort in-
téressante cohérence de la part du Dr Ls-Marcel
Sandoz, attaché au Déparlement scientifique des
Etablissements Hoffmann-La Roche, à Bâle. Ce
jeune savant de 35 ans, qui fait autorité en matiè-
re scientifique , notamment dans la brûlant e ques-
tion d'actual ité : les vitamines, a entretenu son au-
ditoire du sujet suivant : Comment soigner notre
jeunesse ? Cette conférence, exposée avec clarté et
éloquence, a été chaleureusement applaudie par les
auditeurs qui l'ont suivie avec un vif intérêt et ont
pu ainsi en retirer des enseignements d'une incon-
testable valeur pratique.

É , a : :

Un cycliste nappe par le irain
Un cycliste, dont nous ne connaissons pas le

nom au moment de mettre .sous presse, a été
happé par le train mardi après-midi entre Sion
et la station de Châteauneuf. Le cycliste serait
mort sur le coup.

commencement d'incendie a cnamper.
(Inf. part.) Le )feu s'est déclaré subitement à

l'Hôtel de la Dent du Midi, à Champéry, occu-
pé actuellement par plus de 350 «réfugiés. C'est
«une «sentinelle qui , apercevant des flammes sor-
tant de l'immeuble, donna l'alarme.

Les secours s'organisèrent et on fut bientôt
maîtres de ce commencement de sinistre. Les
dommaiges sont cependant appréciables.

.D'après les premières constatations de l'en-
quête le feu aurait éclaté dans un salon de l'é-
tablissement transformé momentanément en ate-
lier de couture.

c -  fl : ¦

MONTANA. — Le départ de M. le curé
Oggier. — Corr. — Après onze ans« d'actif et
f ructueux ministère, le Révérend Curé Gustave
Oggier quitte la paroisse de Montana-Village.

Son esprit «d'initiative, son sens pratique et
artistique donnèrent leur plein e mesure dans la
construction de la nouvelle église. Que d'obsta-
cles n'a-t-il pas surmontés, que de «sacrifices, que
d'heures laborieuses jusq u'à l'achèvetmen't de cet
édifice «sacré qui, pour le village, constitue un
véritable joyau et que les étrangers ne se lassent
pas d'admirer.

D'autre part , le dévouement infa t igable de M.
le curé Oggier contribua dans une haute mesu-
re à l'épanouissement de la vie religieuse chez
ses fidèles. Dans tous les groupements parois-
siaux , dont quelques-uns lui doivent l'existence,
il sut apporter et maintenir un heureux dynamis-
me. Grâce à son impulsion, Montana devint un
foyer de vie catholique dont la flamm e débordait
«même les limites «du village. \

Aussi, afin de témoigner leur aiffectueuse re-
connaissance, nombreux furent les paroissiens de
Morutana et d'ailleurs, qui , dimanche dernier,
assistèrent aux Offices divins célébrés par M.
le curé Oggier. L'église était même trop petite
pour contenir le flot de ceux qui désiraien t écou-
ter le touchant et perspicace sermon d'adieu.

M. le Révérend curé Oggier nous quitte. Mais
son œuvre «reste. Il laisse dans nos cœurs un
inoubliable souvenir. Nous le remercions cha-
leureusement. Et, tout en lui «souhaitant un aussi
fructueux ministère dans sa nouvelle paroisse,
nos espérons le revoir souvent chez nous.

.. c s.
o 

SION. — M. Jules Walpen meuit subitement.
— Inf. part. — Hier, M. Jules Walpen, employé
postal , qui travaillait tranquillement dans son jar-
din, s'affaissa soudain. Il ne tarda pas à rendre
le dernier soupir. La mort est due à une crise car-
diaque.

Le défunt était très connu dans les milieux ar-
tistiques de la «capitale. Il fit partie pendan t plus
de vingt ans de l'Harmonie municipale. Membre
du comité, il occupa les fonctions de caissier avec
une rare compétence.

Avec Jules Walpen s'en va un homme agréa-
ble, un fonctionnaire aimé et estimé de ses chefs,
un citoyen qui ne comptait que des amis.

Les obsèques auront lieu jeudi 8 avril à 10
heures.

f—«j—O '¦—1

SAINT-MAURICE. — Nous avons été heureux
d'apprendre de succès des élèves de commerce des
divers Pensionnats «du Bas-Valais, et c'«est avec
plaisir que nous félicitons ici les jeunes lauréat es.

Cependant , nous aimerions rectifier la première
publ ication qui renfermait une légère erreur , et
réparer certaine omission.

Puisque l'on s'était proposé de nommer les étu-
diantes du Pensionnait de Saint-Maurice ayant ob-
tenu le diplôme commercial , nous ne pensons pas
que l'éclat du « Très bien > doive nécessairement
rejeter dans l'ombre la mention non .moins mé-
ritoire du « Bipn ». D'autre part , le classement des
élèves, par rang de mérite, ayant été sans qu 'on
le sache pourquoi légèrement modifié, nous tenons
à en donner ici la liste exacte.

Ont obtenu la mention « Très bien » : Mlles An-
drée Gollut , Juliette Ramoni et Moni que Bergue-
rand (égal), Moni que Baertschi ;
A obtenu la mention « Bien » : Mlle Marie-Jeanne
Kessler.

Du sucre de canne en Bulgarie
SOFIA, 6 avril. (MIT) . — On a commencé

en Bulgarie la culture de cannes à sucre.
t—.—o .

Décès d'un artiste italien
MILAN, 6 avril. (Ag.) — On annonce la

mort, à l'âge de 94 ans , du sculpteur milanais
Michèle la Spina , de l'académie de St-Luc.

EN TUNISIE

La jonction se heurte a de ores obstacles
Avance russe dans le Kouban

Les Japonais ont franchi le Salouen
G. Q. G. DU GENERAL MONTGOME-

RY, 6 avril. — Tandis qu'aucun événement no-
table ne s'est produit dans la zone de combat de
la ôme armée en Tunisie, les Américains ont
réussi à nettoyer systématiquement le terrain
montagneux «qui se «trouve au nord du Chott el
Fedjali.

La jonction du igros de la ôtme armée avec ce-
lui de la 5«me armée n'est toujours pas ache-
vée. Les Américains ont à faire face non seule-
men t aux barrages de mines de la route Ga-
bès-Gafsa, mais aussi aux fortes concentrations
d'artillerie allemande installées suir la hauteur
de Djebel Ghemsi.

Celle-ci a été aménagée en position verrouil-
lée par Romimel et cette position est si forte que
les Alliés l'ont baptisée « la petite ligne Ma-
reth ». Il semble que les 'Français effectuent ac-
tuellement une opéra t ion d'encerclement «contre
Djebel Ghemsi.

G. Q. G. DU GENERAL EISENHOWER
6 avril. — Les opérations ©omt entrées dans une
nouvelle phase en Tunisie septentrionale, où la
1re armée britannique et les troupes «françaises
progressent assez rapidement. Deux colonnes al-
liées s'avancent du cap Serrât parallèlement le
long de la côte et sur la «route de Mateur.

Des détachements mixtes franco-britanniques
ont occupé lundi, après de sanglants combats,
une localité située à l'est du cap Serrât, à moins
de 60 km. de Bizerte.

» * »

MOSCOU, 6 avril. — Sur le front du Donetz,
Is.joum reste l'enijeu de la batail le. De chaque
côté des renforts considérables ont été amenés
pendant la nuit et si l'infanterie allemande put
encore être contenue, la violence des attaques
de l'artillerie montre qu'il faut «s'attendre à des
attaques massives de la Webr«macht sur ce front.

Pour chacun des adversaires, l'objectif des com-
bats actuels est de s'assurer les« positions les plus
favorables pour l'offensive d'été.

Sur le front du fleuve Mious, l'aviation russe
a «repéré de très importants mouvements de trou-
pes. Au cours des derniers jours, six divisions
fraîches pour le moins ont dû être amenées d'Al-
lemagne ou des terri toires occupés.

Les déclarations «faites par les prisonniers con-
firment que de nombreuses, recrues allemandes ap-
pelées tout récemment sous les drapeaux «ont ac-
tuellement formées à quelques centaines de kilo-
mètres seulement derrière les lignes du front.

Les attaques soviétiques contre la tête de pont
du Kouban, constituent les premières opérat ions
militaires importantes dans ce secteur depuis la
fin de la période des boues en Russie méridiona-
le.

La surprise du front du Kouban «réside dans
le «fait que le général Maslenikov a subitement
dirigé les attaques' contre Novorossiisk avec son
aile sud. Jusqu'ici le général avait surtout dirigé
ses opérat ions contre l'ouest et ses meilleures
troupes opéraient contre les derniers points d'ap-
pui aillemands établis dans certaines régions oc-
cidentales de la presqu'île de Taman.

Le gros de l'armée Maslenikov a atteint la ré-

Les uïciimes du bombardement
d'Anuers

—o—«

BERLIN, 6 avril. (D. N. B.) — Outre les
180 écoliers belges tués dans une école, 160
hommes et femmes ont encore perdu la vie lors
du bombardement d'Anvers lundi.

LONDRES, 6 avril. (Reuter). — Le bâtiment
principal des usines de moteurs d'avions Erla
près dAnvers fuit détruit complètement et d'au-
tres bâtiments furent incendiés au cours du raid
de lundi exécuté par des forteresses volantes et
des Liberator.

o 

Une rupture avec l'Axe
LA PAZ, 6 avril. — M. Benaranda , prési-

dent de la Bolivie, «signera sous peu le décret pro-
clamant l'état de iguerre avec les puissances de
l'Ax e comme l'a demandé le Conseil de la dé-
fense nationale.

o 
Les raids sur Milan

MILAN, 6 avril. (Ag.) — Le « Popolo d'i-
talia » donne quelques détails sur les dégâts pro-
voqués aux monuments de la ville par le dernier
raid ennemi. La petite église « Pozzo Bonel-
la », dont la construction remonte à l'an 400,
n 'a pas subi de dégâts très graves et «pourra être
réparée, bien «qu'elle soit située dans une zone
particulièrement atteinte. «Plus grands sont les
dégâts à l'hôpital principal, où les bombes et les
incendies ont provoqué l'écroulement d'une faça-

gion de Bakansk et ne se trouve plus qu'à une
vingtaine de kilomètres de Novorossiisk dans les
deux secteurs les plus avancés.

« « »
ROME, 6 avril. — On mande de Tokio à la

presse romaine qu'après avoir occupé toute la ri-
ve droite du Salouen, les troupes japonaises qui
opèrent dans le sud du Yunnan ont franchi le
fleuve en plusieurs points et ont établi des têtes
de pont sur la rive gauche, en dépit de la résis-
tance opposée par les forces de Tchoung-King.

«Ce succès des Nippons a rendu vaine la ten-
tative des troupes britanniques qui s'efforçaient à
travers la haute Birmanie d'atteindre la route de
Tcboung-King et de rétablir les communications
directes avec l'Inde.

Les Anglais se replient actuellement sur l'As-
saini.

I « O !

Actes de sabotage
au Danemark

STOCKHOLM, 6 avril. — L'agence danoise
« Ritzaus Bureau » annonce de Copenhague que
de nouveaux actes de sabotage ont été commis
dans la nuit de dimanche à HiEerœ et Skaenin-
ge, deux localités situées près de Copenhague, où
cinq petites fabriques ont été démolies.

Le communiqué officiel déclare « qu'aucun
bien de la Wehrmacbt n'a été touché ». Les au-
teurs de ces actes de sabotage seraient qua tre
jeunes Danois âgés de 20 à 25 ans. Une prime
de 20,000 couronnes sera payée à toute person-
ne pouvant donner des .renseignements permettant
d'arrêter les saboteurs.

Le journal « Nya Dagligt AEebanda » annon-
ce que des divergences ont surgi entre le chef
de la presse de l'ambassade allemande à Copen-
hague, le iDr Meissner, et le «général Hanneken
au sujet des mesures qui devraient être prises.

Le général «Hanneken voudrait «que les actes de
sabotage soient communiqués chaque fois à la
presse afin .que la population danoise puisse se
rendre compte de la situation, tandis que le Dr
Meissner voudrait plutôt tenir secrets ces inci-
dents.

L agence officielle danoise ayant annoncé lundi
que de nouveaux actes de sabotage ont été com-
mis, on croit que le général Hanneken a fini
par imposer son point de vue. U n'est pas exclu
que des mesures draconiennes soient prifes sous
peu par les autorités d'occupation.

o 

Des passants jetés a l'eau
par la déflagration

VICHY, 6 avril. '(Havas). — On apprend de
Paris qu'un -certain nombre de passants qui cir-
culaient sur les ponts au moment où tombèrent
les premières bombes américaines furent proje-
tées à l'eau par la déflagration des projectiles.
Une dizaine de cadavres ont été .repêchés jus-
qu'ici.

de. Des dégâts ont également été causés à plu-
sieurs palais privés, tels que ceux des Triulzi , la
maison Silrvestri, la maison Valvassori-Peroni et
le palais de la via Spighi, toutes construct ions de
grande valeur.

. o 

500 morts et 1000 blessés
PARIS, 6 avril. .(Stefani). — Les victimes du

raid de dimanche dernier contre la région pari-
sienne s'élève déjà à environ 300 morts. On es-
tim e que l'attaque des avia teurs anglo-américains
fit plus de 500 morts et mill e blessés.

o 

CHAMBRES FEDERALES

Le déboisement
BERNE , 6 avril. — Le Conseil national a con-

tinu é 'mercredi après-midi la discussion sur le pos-
tulat Meili concernant le déboisement (voir au
Nouvelles Suisses) .

M. «le conseiller fédéral Etter déclare : Quant à
l'opposition qu 'on rencontre parfois chez les fo-
restiers, elle est compréhensible, car il leur est pé-
nible de voir détruire le fru it d'un long travail.
Mai s il faut cependant reconnaître que les organes
de l'économie forestière collaborent .loyalement à
l'extension des cultures. L'existence de nos forêts
n'est pas mise en danger. Le Conseil fédéral com-
bat le « postulat » Meili.

M. Meili : II n'est pas très sûr que les principes
judicieux exposés par le représentant du Conseil
fédéra! soient toujours appliqués dans les cantons.
Mais il fait confiance au Conseil fédéral et retire
son « . postulat » .

M. Graf se déetore satisfait de la réponse à son
interpellation et M. Meili partiellement satisfait.

Le cas du journal de la Mi-Gros
M. Schlrmep (Argovie, rad.). interpelle au sujet

des criti ques dir igées par le journal « Wir Brfl-
ckenbauer » de la Mi-Gros contre les organismes
de l'économie de guerre en général et cartains de
ses services et sections en particulier.

M. Stampfli, conseiller fédéral, répond que le
Conseil fédéral accepte les critiques objectives, tes
conseils et remarques qui lui permettent de corri-
ger des erreurs toujours possibles. Il demande seu-
lement qu'on ne «mette pas on doute sa bonne vo-
lonté et celle de ses collaborateurs.

Malheureusement , il est des «personnes qui M
laissent dominer par l'ambition et veulent exploiter
les difficultés actuelles «pour satisfaire leur rêve de
puissance. Aucune mise en garde ne les a fait chan-
ger d'attitude. Le journal « Wir Briickenbauer >
appartient à cette catégorie.

Les crit iques de cette espèce sont purement né-
gatives et destructrices. Elles ne suggèrent aucune
amélioration de l'économie de guerre, mais elles
ébranlent la confiance du public.

M. Sehnyder (Zurich, indépendant ) essaie de
prendre la défense du journ al incriminé. Quand la
« Migros » s'adresse gentiment aux «pouvoirs pu-
blics, elle n 'obtien t pas gain de cause. Il faut pres-
que toujours élever le ton et inener une campagne
de presse pour se faiix; ent ondire.

M. Biirki (Berne, agrnricn), appuie les remar-
ques faites par le conseiller fédéral Stampfli ot
critique l'altitude de la « «Migros » et de sa presse.

M. Wcy (Lucerne, rad.), pren d également la dé-
fense de l'économie de guerre, i\ laquelle collabo-
rent des hommes choisis «parmi les plus capables
du «pays. Le groupe radical et le groupe agrarien
approuvent la réponse de M. Stampfli ot blâment
les attaques inconsidérées.

M. Holenstein (St-Gall , cons.), se ra«llic à cette
déclaration au nom de son groupe.

M. Stampfli, 'conseiller fédéral , répond à divers
orateurs pour préciser que Je Conseil fédéral n 'est
pas du tout hostile aux crit iques objectives. Mais,
dans les cas ciit.es, il y avait une campagne de dé-
nigrement systématique.

Nuire à l'économie de guerre n 'est pas une bonne
besogne dans les temps actuels.

M. Sclùrmcr se déclare satisfa it de la (réponse fai-
te à son interpellation .

Mad ame et Monsieur ROUILLER-MARTIN el
leurs enfants, à Colloinbey,

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

Mme JOIIEIE moRTin
née COLLET

leur chère mère , belle-«mère, «grand' mère , tante ot
cousine , enlevée à leur affection , le 6 janvier
1943.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, jeudi
8 avril, à 10 heures .10.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de faircj part.

t
Madame Camille COUTAZ-BIOLLEY et ses en-

fants , Jean, Joseph et Camille, ù «.St-iMaurice ;
.Monsieur ot Madame Séraphin COUTAZ-GUERIN

et «leurs enfants, à St-Maurice;
Mademoiselle Anne-Marie COUTAZ et son fian-

cé, Monsieur André BOVAY ;
Madame Veuve Joseph MOREND-COUTAZ, ses

enfants ot petits-enfants , à St-Maurice ;
Madame Veuve Louis VUILLOUD-COUTAZ, ses

enfants et petits-enfants, ù Saxon ot St-Maurice ;
Monsieur et Madame Ern est COUTAZ-ÀRLET-

TAZ et leurs enfants, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Fernand LUY-COUTAZ ot

leurs enfants iot petits-enfants, a Momlliey ;
Mad emoiselle Marie COUTAZ, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Séraphin COUTAZ-MON-

NAY, leurs enfants et petits-enfants , à St-Maurice ;
Madame Veuve Marie BIOLLEY-RARD, à Ge-

nève ;
Monsieur Xavier BIOLLEY, h Massongex ;
Madame et Monsieur Marius BOCHATAY-BIOL-

LEY, en France ;
Monsieur et «Madame Etienne BIOLLEY et leur

fils, à Genève ;
Mademoiselle Robcrtc ESCUDIER, à Sion ;
Les familles COUTAZ, DEFERR, CLERICI ot

BIOLLEY,
ainsi que les familles parentes ot alliées, ont la

profond e douleur de «faire part du décès de

monsieur CHUE COUTAZ
Agriculteur

leur cher époux , père , grand-père , frère , beau-frè-
re , beau-fils, oncl e, grand-oncle et cousins ,
subitement décédé, le G avril 1043, dans sa 59e an-
née, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensovelissomont aura lieu à St-Maurice , jeudi
8 avril 1943, à 10 heures.

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

t
La famille de. Madame Veuve Emma POUGET-

RAUSIS remercie toutes les «personnes qui lui  ont
témoi gné tant  de sympathie à l'occasion du deuil
cruel qui l'a frappée.

t
La famille de feu Etienne MARTY , a Martigny-

Ville , ainsi que les familles parentes et alliées, re-
mercient bien sincèrement tous ceux qui , de près
ou de loin , leur ont témoigné de la sympathie à
l'occasion de leur grand deuil.
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