
vraie ei musses courais
Avez-vous remarqué que depuis nn cer-

tain nombre de mois nous assistons à une
sorte de crépuseiuile des compllots ?

Pendant deux ans, c'était le pain quoti-
dien, un bien «mauvais pain entre parenthè-
ses.

Il ne se passait pouir ainsi dire pas de se-
maine sans que l'on annonçât des arresta-
tions poiur des délits qui mettaient en dan-
ger la sécurité de l'Etat , et, généralement,
ces délits étaient accompagnés d'autres dé-
lits, non moins graves, intéressant surtout
î« défense nationale.

Toutes sortes de condammiations ont sui-
vi : des incuUlpés omt été fusillés ; d'autres
subissent des années de prison qui ne se ter-
mineront vraisemblablement qu'avec leur
vie ; d'autres encore, ceux qui ont pu fuir
a l'étranger, ont perdu leur nationalité suis-
se.

9) '' — •
Est-ce la sévérité de ces mesures qui a

mis fin aux complots, mot composé du lia-
tim com, c'est-a-dire avec et du 'mot plot,
expression anglaise qmi signifie intrigue ?

M est assez difficile de se prononcer à ce
sujet.

Nationaux-socialistes et comimumstes s en
vendent au couteau, mais il y a un point sur
lequel ils s'entendaient parfaitement — et
nous S'Uipposonis «bien qu 'ils sont toujours
dairis les mêmes sentiments — c'était pour
affirmer, ù chaque arrestation, qu'il n'y
avait jamais eu ni intrigue, ni complot, ni
conjuration.

A les en croire, c'était le Parquet fédéral,
c'étai t la police qui montaient tous ces ba-
teaux.

Nous savons, certes, que les verdicts
étaient on ne peut plus sobres de considé-
rants et de considérations, llis ne nommaient
jamais les puissances étrangles en faveur
desquelles les individus t travaillaient », et
nous rompirenons cette discrétion qui est
observée partout.

Pas davantage, ils nous indiquaient, la
nature de la conspiration intérieure, où le
complot devait éclater, si ces (révolutionnai-
res à la mie de pain étaient doublés de sa-
boteurs qui se proposaient de faire sauter
les trains et les centrales électriques qui les
font marcher.

Nou s nous trouvions, sous ce rapport,
dons urne ignorance complète, et les natio-
naux-socialistes comme les communistes
profitaient de cette absence de détails pour
prétendire que la conspiration manquait tout
simplement de conspirateurs.

C'était la galéjade.
Des citoyens ont été arrêtés et condam-

nés, les uns liés au soviétisme, les autres at-
tachés a un nationalisme qui révéladt la
dictature n plein nez.

On a amené devamt les Tribunaux mili-
taires des individus en choir et en os dont
on a publié les noms et même les pièces
compromettantes saisies dans leurs cham-
bres.

C'est assez souligner que la conljuinatton
existait.

Jusqu'où' s'étenfdait-elile et queHe en était
la gravité ?

•Seuils, les juges — et encore ce n'est pas
certain — pourraient nous fournir des ren-
seignements n cet égard qu'Us ne nous four-
niront pas, étant Mes par le secret profes-
sionnel dont personne ne 'Jes déliera.

Qu 'il y ait eu des exagérations dans cer-
taines poursuites, c'est fort possible, et nous
ajouterons même que cela rentre dans les
erreurs humaines, mais, dans ces cas-to,

d'ailleurs à l'état d'exception, la répression
n'a jamais été impitoyable ni bien loin.

Nous nous souvenons, en Valais, d'une
histoire de bamnerets, qui prêtait fort à ri-
re, et dans laquelle on eût été très embar-
rassé de découvrir une con/juration sérieuse
ou un complot.

Ses hommes étaient quelque peu cocar-
diers ; jamai s, cependant, ù notre connais-
sance, ils n'auraient commis un acte délic-
tueux. Ils étaient, au surplus, sans aucune
influence sur l'opinion.

Au premier abord, au moment des arres-
tations, on faisait vaguement allusion à des
écrits dénichés à leur domicile.

Les écrits sont sujets a toutes sortes d'in-
terprétations. « Donnez-moi deux lignes de
l'écriture d'un homme, et je une charge de
le faire pendre », disait le fameux Laubar-
demont. La situation n'a guère changé de-
puis cette époque lointaine.

Or, 1 aventure de ces bannerets a fini en
queue de poisson. Il n'y a eu ni répression ni
condamnation' pour la bonne raison quM'l n'e-
xistait pas plus de conjuration d'ans leurs
intrigues enfantines que dans le creux de
notre main.

Quoiqu 'il en soit, nous devons constater
que les rafles opérées ici et la, dans l'ensem-
ble de la Suisse, ont dû tomber juste.

Nous ne voyons plus, mullie part, de con-
jurés travaiBlliant au renversement de la dé-
mocratie. Ce ne serait cependant pas p«ru-
dent de relâcher la suirveilainice, car nous
ne donnerions pas cinquante centimes des
assurances de gens comme les communistes
jurant leurs grands dieux qu'ils n'en veulent
pas le moins du monde au. régime établi.

Ch. Saint-Maurice.

f
Hori de Mademoiselle Marie Hier
Snpérienre générale el fondatrice

de l'ivre St-Augustin
Mardi matin à huit heures et quart est décé-

dée à l'âge de 67 ans Mlle Marie Sidler, Supé-
rieure générale et fonda trice de l'Oeuvre St-Au-
gustin , dont la Maison mère est à St-Maurice et
«qui a des filiales à L/ugano, à Sierre et à Fri-
bourg.

Cette mort, «i inattendue, nous jette dans tous
les chagrins et dans tous les désarrois.

Successivement sont retournées à Dieu les
personnes «qui ont participé à la fondation de
cette œuvre aux branches multiples. Nous citons
M. Je Chanoine Cergneux, Mme Fernande de
Carlshausen et Monseigneur Mariétan.

Seul, nous restons encore de ce monde, nous
remémorant des souvenirs <jui nous tiennent au
cœur et à l'âme et oui nous brisent d'émotion.

Des difficultés, dont ni Mlle Sidler ni nous-
mê-me n'étions responsables, nous avaient un ins-
tant séparé de l'honorable et pieuse défunte. Ce
ne fut que passager.

Nous ne tardions pas à renouveler des rela-
tions oui, pas un instant, ne se ralentirent et
qui étaient basées sur le bien commun et l'œu-
vre de la presse que nous rêvions tous deux
grands et étendus.

Elle poursuivit son chemin non sans succès ;
nous poursuivîmes le nôtre, mais sans nous per-
dre de vue.

Mlle Marte Sidler était une âme d élite, d une
intelligence supérieure, d'une grande droiture
d'âme et d'une volonté d'acier.

Cest par une route escarpée que Dieu voulut
la conduire. Elle connut, dans des épreuves «n
lesquelles nous ne nous appesantirons pas, les
amertumes, les angoisses et les déchirements qu'u-
ne âme est capable de souffrir.

De jour en jour
Les Russes a l'assaut de Pskov - Les problèmes

de le Finlande, de la Pologne ei d'autres Etais
— En Ital'e, la pluie et la neige réduisent en-

core l'envergure des opérations militaires terres-
tres,, qui se limitent à des actions de patrouilles
et à des tirs d'artillerie dans le secteur de Cas-
sino et à la périphérie de Ja tête de pont d'An-
zio.

N'ayant pas pu1 empêcher l'Allemagne de se
substituer aussitôt à son partenaire défaillan t , les
Alliés sont loin encore de tirer l'avantage es-
compté de leur intervention dans la Péninsule...

— Quant aux raids aériens, les forces alliées
ont repris lundi Jeur offensive contre le nord-
ouest de l'Europe de leurs bases en Grande-Bre-
tagne. De puissantes formations de bombardiers
lourds américains, escortés d'avions de combat,
ont déclenché de bonne heure de violentes atta-
ques contre des objectifs militaires en France.

Ces opérations ont continué au début de l'a-
près-midi. Un nombre considérable de Marau-
ders accompagnés de chasseurs de la R. A. F.
jet alliés, ont traversé le canal dans la direction
de la France. Les habitants de la côte britanni-
que du sud-est ont entendu de sourdes explo-
sions qui semblaient provenir de la région du Pas-
de-Calais. Ces formations ont été suivies quel-
ques heures plus tard d'escadrilles de bombar-
diers légers...

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambrés fédéralei)

Réfugiés
On. avait, naguère, fixé à 6000 le nombre ma-

ximum de réfugiés que la Suisse pouvait raison-
nablement accueillir. iLorsque, en 1942, leur
nombre eut atteint 10,000, il y eut des remous
au Parlement. La Gauche demandait déjà qu'on
ouvrî t nos portes toutes grandes. M. de Steiger
répondait que la question n'étai t pas de savoir
si le sentiment ou la raison devait l'emporter,
mais qu'il s'agissait d'un problème militaire et
économique, bien plus qu'alimentaire.

Aujourd'hui que les réfugiés, en dépit de pru-
«Jents filtrages, sont au nombre de 70,000, nos
raisons de continuer à ne laisser la .porte qu'en-
tr'ouverte sont toujours les mêmes. On peut mê-
me dire «qu'elles sont encore plus pertinentes en
1944 qu'en 1942. Car, du point de vue écono-
mique, les menaces de chômage pour les travail-
leurs suisses se «ont accrues ; et du point de
vue militaire, Jes dangers reparaissent, différents
mais tout aussi graves que ceux de 1940.

II est évident «qu J ne fau t pas en arriver a ce
«que le travail qu'on donne aux réfugiés soit une
cause de chômage pour des Suisses. A cet égard,
il est dans l'intérêt des uns et des autres que
ile nombre des arrivants ne soit pas illimité.
D'autre part, la mesure dans laquelle nous leur
offrons la sécurité est elle-même en raison inver-
se de leur nombre. A quoi servirait un refuge
dont la sûreté serait compromise par la trop
grande masse de réfugiés ?

Mais si elle fut parfois troublée dans son
cœur, elle ne perdit jamais cette paix profonde
qu'une conscience sereine lui avait donnée. Ja-
mais, elle ne se sentit abandonnée de Dieu.

Mlle Sidler n'était pas moins admirable dans
sa vie religieuse. Recueillement et renoncement,
tels étaient les caractères de sa vie intime. Rien
ne pouvait l'en distra ire, ni Je travail si absorbant,
ni la conversation, ni même Je sommeil. Invaria-
blement son cœur veillait.

Epuisée par des crises d'urémie répétées, la
pieuse défunte avait fait depuis longtemps l'of-
frande de sa vie. Mais rien, ces derniers jours,
ne faisait présumer une mort aussi rapide.

A l'Oeuvre St-Augustin, dans toutes Jes dé-
tresses, à la Famille en pleurs, l'hommage de
nos condoléances.

Ces condoléances viennent a une âme qui est,
elle-même, terrassée par ce deuil et qui sent qu'u-
ne partie de ea vie s'est également envolée.

Ch. Saint-Maurice.

ATTAQUE GENERALE

En Ru*»»*, ]a guerre ne connaît ni trêve ni ré-
pit. De rudes combats se livrent sur tout le
front compris entre le golfe de Finlande et .Vi-
tehsk. ,

L'attaque générale contre Pskov a été déclen-
chée. Les forces du général Govorov, qui opèrent
au nord et au nord-est de la ville sur un ifront dt
80 km., ont repris leur avance. Leurs avant-gar-
des sont arrivées sur plusieurs points à moins d*
15 km. de Pskov.

Les troupes du général Govorov reçurent l'or-
dre d'attaquer au moment où Jes forces du gé-
néral Popov, qui poursuivent l'ennemi à l'ouest
de Dno, eurent submergé les dernières lignes de
couverture allemandes et occupé la. localité «rie
Hik, à 24 km. au nord-ouest de Porkhov.

La résistance allemande augmente sensible-
ment d'heure en heure et les prisonniers décla-
rent que la garnison de Pskov a reçu directe-
ment du grand quartier du Fuhrer l'ordre de te-
nir jusqu'au dernier homme.

Dans la boucle du Dniepr , le général Mali-
nowsky a aussi repris son avance après avoir con-
solidé les positions occupées dans la nuit de di-
manche à lundi. Ses avant-gardes se sont por-

II n est sans doute pas inutile de rappeler &
ce propos ce qu'est exactement le droit d'asile.
On entend parfois dire, en effet , que tels réfu-
giés abusent ou n'abusent pas du droit d'asile...
Comme s'il s'agissait d'un droit appartenant aux
réfugiés, en vertu de notre neu tralité ! Le droit
d'asile appartient à l'Etat auquel on demande
asile ; c'est un attribut de sa souveraineté. C'est
Je droit, vis-à-vis des autres Etats, d'accueillir
ceux qu'il jugé bon, sans en référer à personne.

C'est précisément ce que fai t la Suisse. Et jus-
qu'à présent , ses prérogatives n oijt pas été con-
testées, ni ses choix critiqués. C'est de l'intérieur
que s'élèvent les reproches et les critiques. Des
milliers de personnes bien intentionnées écrivent
aux autorités pour leur signaler des cas parti-
culiers jugés chexquants, cela sans avoir l'air de
se douter des formidables difficultés «qu'on ren-
contre, dans l'organisation de l'internement et des
camps. La presse, surtout en Suisse allemande,
se fait également l'écho de ces doléances.
. Aux Chambres, M. Vodoz avait suggéré il y
a deux ans que Je problème ne fût plus résolu
administrativement, mais par des commissaires
spéciaux. Et, plus récemment, le conseiller na-
tional socialiste Schmid a déposé un postulat
dans le même sens.

Le gouvernement n'a pas retenu cette idée, et
les mêmes services (soit l'armée pour Jes camps
d'accueil et l'internement, et le Département de
justice et police pour Jes camps de travail) res-
tent en fonction. Mais il a créé une commission
d'experts, de caractère purement consultatif, qui
aura pour tâche de coortionner toutes les activi-
tés .intéressant les réfugiés. Aussi n'y seront pas
représentés que les services administrat ifs, mais
tous ceux, privés ou publics, qui ont, à un titre
«quelconque, affaire aux réfugiés. Elle pourra
donc canaliser tous les vœux et suggestions qui
se. rapportent à ces derniers, et sera en même
temps pour eux une garan tie contre les décisions
arbitraires. Comme elle s'occupera, en particu-
lier, des problèmes les plus importants en la
matière, le chef du Département de justice et
police a tenu à en prendre la présidence.

Cette commission sera permanente, mais ne
réunira pas nécessairement chaque fois les mê-
mes personnalités. Elle s'est d'ailleurs divisée,
lors de sa séance inaugurale, en quatre com-
missions restreintes qui s'occuperont respective-
ment du traitement et de la discipline, des loi-
sirs, du logement et de la nourriture, et enfin
(mais ceci sera pour plus tard) des problèmes
que posera l'après-guerre. A la suite dun «avant
dosage politique, trois vice-présidents ont été
désignés en la personne d'un radical romand, dun
conservateur tessinois, et d'un socialiste aléman-
nique. La commission plénière se réunira environ
une fois par mois.

U est probable que cette commission sera utile.
Il est en tout cas certain qu'elle enlèvera par
avance tout!»!:" raison d'être à certaines campagnes
plus ou moins bien inspirées au sujet des réfu-
giés.



tées, selon les dernières informations, ̂ environ
70 kilomètres de Khersqn. Les Russes/submer-
geat ainsi systématiquement la province de Ni-
kolaiev où les Allemands n-'opposent jusqu'à pré-
sent qu'une faible résistance...

LE SORT DE LA FINLANDE

Il sera peut-être fixé à 1 heure ou paraîtron t
ces lignes. Le Parlement finlandais est mis au
courant oe mardi de ce qu'il doit savoir des
pourparlers engagés depuis plusieurs semaines
avec la Russie... et qui von t aboutir, disent: les
journaux suédois.

Mais à quoi vont-ils aboutir  ?
Il n'est pas nécessaire de posséder l'intuition

du chancelier Hitler pour oser dire que les Fin-
landais recommenceraient difficilement une lon-
gue campagne militaire, en cas d'échec de ces
pourparlers.

Mais la Russie aura-t-elle des égards à leur en-
droit ?

Le gouvernement de Moscou sera-t-il sensi-
ble aux voix- qui s'élèvent en Angleterre, sinon
à la sympathie générale dont jouit la Finlande
dans le monde occidental ?

C'est d'abord celle de l'« Observer » ; ce
grand journal, qui n'a jamais craint de faire ca-
valier seul, s'insurge contre ce qu'il nomme «. l'a-
bandon de la Charte de l'Atlan tique par M.
Churchill » .

L'U. R. S. S. fixe à son gré ses nouvelles fron -
tières et M- Churchill Je constate et l'admet. Il
ne défend donc plus l'idéal pour lequel la nation
britannique se battait seule en 1940. Quelques
heures plus tard, d'autres journau x de Londres
emboîtent le pas, insistant sur la nécessité d'assu-
rer aux peuples le droit de disposer d'eux-mê-
mes. C'est Ja vieille fqnmuje wilsonienne, et pour-
tant c'est Ja seule «qui puisse garantir une paix
durable sur le continent.

Pour quelou es milliers de kilomètres carrés
de forêts, la Russie peut-elle, délibérément igno-
rer l'opinion de ses Alliés de l'ouest ? On ne le
pense pas. A moins, conclut la « Gazette de
Lausanne », qu'elle se croie assez forte pour ga-
gper. seule la guerre , et faire de l'Europe une
colonie économique et politique de l'Asie. Dans
ce cas, elle ne manquerait pas de dresser contre
elle l'unanimité des peuples occidentaux ; et l'on
n'imagine pas qu'une tentative d'hégémonie de
sa part ait plus de chances de succès que celle
du Reic...

... Mais attendons les décisions du Parlement
d'Helsinki...

LE CAS DE LA POLOGNE

Un nouvel état de crise se manifeste entre la
Pologne, la Russie et le gouvernement britan-
nique. Le gouvernement polonais de Londres at-
tend la réponse de Moscou -à ses contre-propo-
sitions, lesquelles ont été remises au Kremlin
par l'intermédiaire de la Grande-Bretagne. Les
milieux polonais n'escomptent plus guère une ac-
ceptation de ces contre-propositions, en raison
des événements de la semaine dernière et de l'at-
titude du gouvernement britannique telle qu'elle
a été exposée par M. Churchill. (Voir ci-dessus) .

On note un certain refroidissement des rela-
tions anglo-polonaises depuis que le gouverne-
men t polonais a fait publier un article disant
qu'il ne peut appuyer la politique de M. Chur-
chill dans la question des frontières...

... Mais voici qu'on aim>rend la nomina tion par
le Comité polonais de Moscou d'un certain gé-
néral Rola au commandement suprême des for-
ces .polonaises combattent dans l'armée soviéti-
que et en Italie , de celles se trouvant dans le Mo-
yen-Orient ou en voie de formation en Angleter-
re... Selon Berlin , c'est un pas, vers la dispari-
tion du gouvernement polonais de Londres dont
la position, qui n'a jamais été très stable, se
trouve ébranlée et pourrait s'effondrer d'autant
plus rapidement que le gouvernement britanni-
que n'a nullement protesté contre une mesure à
laquelle il avait toutes raisons de s'attendre...

Certes, ce n'est pas de gaîté de 'cœur que k
gouvernement polonais de Londres renoncerait
à près d'un tiers du territoire national de 1939.

Mais on peut se demander , avec M. Robert
Mpnriet, si ce sacrifice douloureux, si difficile
qu'il ait étj é à faire accepter par l'opinion polo-
naise, n'eut pas été moins dangereux «que le re-
fus-de renouer les relation s diplomatiques avec
le Kremlin. Car, dans l'hypothèse d'une victoire
des Alliés, l'U. R. S. S. deviendrait la puissan-
ce dirigeante en Eurooe oriental e. II y a là une
situation de fai t que les- Etats limitrophes peu-
vent déplorer , mais dont il leur sera impossible
de ne pas tirer les conséquences politiques»

ET AUTRES

La supériorité militaire de 1 U. R. S. S. sur
l'Allemagne est d'une telle évidence aujourd'hui
que les alliés du Reich seraient tou t naturelle-
men t portés à se désintéresser d'une- lutte qui
n'a, plus de sens que pour la défense de l'Alle-
magne. Mais, encore faudrait-il qu'en se retirant

du cha^ni»» de bataille, ils fussent assurés de con-
S£rveiv :leu/r vie propre.

Qu'il s'agisse- de là Finlande, de la Hongrie,
de la Roumanie et de la Bulgarie, ce qui empor-
te, c'est de savoir si, en rompant avec le Reich
ils garderont leur souveraineté ou s'ils sont des-
tinés à passer», dans- un lapv de temps plus ou
moins long, sous le contrôle de l'Union soviéti-
que, à la' faveur d'une rév«>lutipn intérieure.

Pour cette raison , l'Europe centrale et fealka-
niefue suit avec une extrême attention les négo-
ciations russo-finlandaises. fl; est trop facile, de
d'ir^ que ces Etats cherchent à tirer leu r épingle
du jeu, maintenant que la situation n'est plus fa-
vorable à leur principal allié . Il faudrait considé-
rer d'abord si la possibilité leur fut donnée de
faire une autre politique ;< ensuite , si en se re-
tiran t maintenan t de la -coalition, ils ont d'autre?
perspectives «que de voir leur pays transformé en
champ de bataill e et livré à la révolution sociale.

L'idée de disloquer une coalition est juste, no-
te M. René Baume, quand on est aux prises avec
elle ; encore faut-il rendre cette dislocation réel -
lement possible. Avec la formule de la capitu -
lation sans conditi on, c'est impossible. On verr?
dans la question de la Finlande , si l'U. R. S. S
a. su trouver une solution pratique...

... Mais ce que 1 on. voit d'ores et delà , à ton '
ce qui précède, c'est la place prise par la Russie
non seulement sur les fronts de guerre mais sur
tous , les fronts diplomatiques, politiques et so-
ciaux... Spn ombre, bienvenue ou redoutée, s'é-
tend partout.

Nouvelles étrangères —j
I l ! IPT J ¦—'•̂ •l- »̂"

tes trésors d'an italiens nui
se iront su Van

Le « Corriere délia Sera » donne la liste pres-
que complète des principaux trésors d'art italiens
qui ont été transportés' au Vatican afin d'en em-
pêcher la destruction . C'est ainsi que se trouvent
à l'abri, des bombes toutes les peintures et sculp-
ture du Mont-Cassin, la bibliothèque et les ar-
chives de l'abbaye qui datent du 6me siècle ; la
bibliothèque nationale de Naples et les œuvrie?
principales du musée de Naples. Les célèbres
archives d'Etat de Napl es, par contre, ont été
transférées en partie à Avellino et en partie è
Benevent et se trouvent , donc dans les territo i-
res, occupés par les Alliés. A ce propos, le jour-
nal dit qu 'il est absolument faux «que les Alle-
mands aien t, avant d'abandonner Naples , incen-
dié les archives d'Etat. Au Vatican se trouvent
encore les plus importantes ceuvres des musées
et bibliothèques de Rome, les peintures les plus
fameuses ains i que les sculptures des musées et
des églises de Milan , Venise, Urbino, le trésor
de l'église vénitienne de Saint-Marc, le trésor
du dôme de Gaète, d'un poids de 8 «quintaux,
les chefs-d'œuvre des églises de Viterbe et de
l'importan t musée étrusique de Tarquinia , et, en-
fin , les œuvres trouvées au cours des dernières
fouilles du Palatin.

>——o ¦ i
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Afin d'échapper au travail forcé ou à la dé-

portation en Allemagne, vingt mille habitants de
Liège se sont enfuis dans les bois, annonce lun-
di une information parvenue à l'agence indépen-
dante belge. Ces vingt mille hors-la-loi volontai-
res dépendent entièrement , pour leur subsistance,
de l'aide des bandes de patriotes armés. Les pa-
triotes belges continuent de saisir les stocks de
coupons de ratio nnement, avec lesquels ils ob-
tiennent des vivres pou r les hors-la-loi.

Des bandits dévalisent
la caisse d'une Coopérative

Plusieurs inconnu s se sont présentés au domi-
cile du caissier de la laiterie coopéra tive de Griè-
^es (Ain). Le frère du caissier qui se trouvait
seul dans le bureau fut ligoté et, sous la menace
de mitraillettes et celle de se voir brû ler les
pieds, dut remettre une sacoche contenant 600
mille francs destinés à la paie du lait des pro-

Radio-Proqramme
SOTTENS. — Mercredi 1er mars. — 7 h. 10 Un

.disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert
matinal. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h. 40
Oeitvres. 11 1). Émission commune. 11 h, 35 Evoca-
tion littéraire et musicale. 12 h. 15 Concert. t2 h. 30
Heure. Suite du concert. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55. Les beaux disques. 13 h. 05 Un ensemble
de jazz. 17 b. Heure. Emission , commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Pour vous... les
jeunes. 18 h. 45 Chronicjue fédérale. 18- h. 55 Qua-
tre pièces classiques. 19. -h. 05 Au gré des jours. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26
Pour Je 1er Mars 1944. 19 h. 45 Concer t, symphoni-
que. 21 î). 5Q Informations.

BEROMUNSTER. — 6_ h. 40 bymnasjijxuc. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. Q5 Gomnvuniqués.
Disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Balle t
égyptien. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique
suisse. 13 h. Musique de films. 16-h. Emission pour
Madame. 17. h. Emission commune. 18- h. Pourr ies
enfants. 18 h. 2Q. Service d'informations pour les
enfants. 18 h. 25 Disques. 18 h. 30 Causerie. 18 h.
50 Cours de morse. 18 h. 08 Communiqués. 19 h.
Disques. 19 b. 15 La yoix de l'Economie de guerre.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Trois causeries.
20 h. Musi que champêtre. 20 h. 20 Evocation 'ra-
diophonique. 20 h. 50 Le Radio-Orchestr», 31 b, 30
Récital de piano. 21 h. 50 Informations.

¦Jucteuçs. Les a<gresseurs,,avaieût eu ^précaution
Je sectionner la ligne téléphonique/

Détroussés «n pleine, rue *
Deux agents, des chemins de fer de l'Etat à
'aris, porteurs dj'une S4xramef de 2 millions . de
rancs, ont été-at taqués, en pleine rue par 5 indi-
idus et dévalisés. Ils ont été laissés grièvement

>lessés sur Ja chaussée.

Horrible drame dans une ferme
Des malfaiteurs ont attaqué, pendant: la nuit

a ferme des époux Dubus, près de Sotonac
Lot). Ils ont incendié l'étable, où le bétail fut
irûlé vif.

Les rôdeurs ont ensuite abattu à coups de
evolver M. et Mme Dubus, qui sortaient pour
naîtriser Je sinistre. 'La grand'mère, blessée éga-
euient, a été admise à l'hôpital de Çahors dans
in état inquiétant.

Nouvelles suisses 
mm^'*!*rp ^*rilPmm!mi 'f *rm *Ê9mmtim 'mm ^'m

Tragique incident entre
des touristes de marque

Un tragique incident a mis aux prises, diman-
he après-midi, au chalet des Praz, sur le ter-
itoire de la commune de Rougemont, des tou-
istes de Fribourg, M. le Dr Ody, chef de la
Clinique chirurgicale de Fribourg, et sa fille âgée
le 16 ans, et un de leurs amis, M. Camoletti ,
rchitecte à Genève, d'une part , et M. et Mme

- avre, de Château-d'Oex, et un de leurs cama-
ades, d'autre part. M, et Mme Favre étaient
nontés à ce chalet pour enlever la neige qui en
Trande abondance chargeait la toiture, lorsque
>assèrent le Dr Ody et les au tres , touristes de
Tribourg qui manifestèrent le désir, d'entrer dans
a demeure, afin de s'y restaurer un peu. Au
¦ours de la conversation survint une , discussion
lui , sur -un motif futile , sraggraya soudain. Une
'Itercatio n s'ensuivit au cours de laquelle Mme
Favre reçu t de Mlle Ody un coup fâcheux assé-
ié avec un bâton de ski. La pointe du bâton
-verfora la tempe de la malheureuse. A ce mo-
uent, le Dr Ody offrit de prodiguer des soins
S la victime, mais fut assez mal reçu par M.
Favre, «qui. lui dit qu'on n'avait pas besoin de
•es services.

Le Dr Ody, sa fille et M. Carnoletti ayan t
-er>ris leur route dans la direction des sommets,
M. Favre constata !a gravité de la blessure dont
-ouffrait son épouse. Chaussant aussitôt ses skis,
:1 partit à la poursuite du Dr Ody pour le raip-
-velcr. Ayan t, été reioint , ce dernier déclara qu'il
voulait bien se rendre auprès de la blessée, mais
\ condition d'être accompagné. Il redescendit,
•nais, passant près du chalet, poursuivit sa rou-
*e. avec d'autres' touristes qui se dirigeaien t éga-
1 ement vers la vallée.

Mme Favre a été .transportée dans un état dé-
sespéré à l'hôpital du Pavs cTEnhaut, où elle a
'ubi une trépanation. Elle est demeurée dans
'e coma durant toute la journée d'hier.

Une enquête a été ordonnée sur cette malheu-
reuse affaire, dont a été chargé M. Alfred Pi-
'et , juge informateur suppléant.

o 
Le vol avec violence

Lundi, la Cour d'assises a siégé à Fribourg
et a jugé les nommés Honoré Berset et William
Pesse prévenus de brigandage et de vol d'usage.
En novembre dernier, ils attaquaient, peu avant
minuit , un citoyen qui rentrait chez lui et Jui
enlevaient une somme de quinze francs . Le jury
n'a pas admis le brigandage, mais a retenu le
vol avec violence et le vol d'usage d'une auto-
mobile militaire. La Cour a condamné Berset à
cinq mois de prison avec sursis et au tiers des
frais ; Pesse es,t condamné criminellement à hui t
mois .de prison, avec sursis et. aux deux tiers des
frais.

• o ¦

L'épidémie de grippe s'étend à Neuchâtel
L'épidémie de grippe s'est étendue dans cer-

taines régions du canton de Neuchâtel. Au Lo-
cle, notamment, des familles entières son t ali-
tées et des magasins sont fermés.

o-. •
Les tribunes du F. C. de Bellinzonc

incendiées
Un violent incendie a éclaté dans les tribunes

du terrain du F. G. BeJIinzone, les détruisant
complètement. Une grande, quantité de matériel
sportif est restée dans les flammes. Ces tribunes
avaien t été construites en 1932 et avaient coûté
20,000-francs

. o> 
Accident mortel à ski

Dimanche, le jeune WiJJy- Zbaeren, 23 ans,
fonctionnaire à l'arsenal de Thpùne, s'est griève-
ment blessé en skiant. H est- mort pendant-qu'on
!e transportait à l'hôpi tal.

¦W m- m

Une fillette avale nne épingle
et meurt

Dimanche, la petite Jucika Meichtry, 6 ans
dont les- parents habitent l'Avenue du Mont
d'Or, à Lausanne, avait absorbé accidentelle
ment une épingle.

Elle, fut aussitôt transportée à l'Hôpital can
tonal. • •• "

(Le malnenrenae enfant v est décédée lundi.

Poignée de aetfa i»I*r=r-n1 B ân IJ
¦fa Au Vatican et en présence du Pape a eu lieu

la lecture de l'arrêté de la Congrégation des. rites
selon lpquel il pourra être procédé à la béatifica-
tion de la vénérable Francescâ. Snveria-jCaJjriftj , En
outre , un autre arrêté a été adopté. C'est celui qui
â E rquyc les deux, miracles proposés pour la ca-
nonisation dU| bienheureux Michel Gar.icoits , fon-
dateur de l'Qrdre du Sacr-é Cœur de Jésus. Les car-
4lna;ux Granilo Pignatelli di Belmontc, Saluti ot
Verde assistaient «Y In réunion.

— En 19-12, il y avait, en Allemagne, mi million
et demi de personnes qui cultivaient un jardin
pendant leurs heures de loisir. La quanti té des lé-
gumes ainsi produits a suffi  a l'alimentation de
dix million s de personnes.

, -fa Les 9 èvêgwes danois onl publié en commun
une pastorale qui a été lue dimanche dans toutes
les églises du pays. Ils y déplorent notamment lo
fait que le sens de la jus tice disparaît peu n peu
ct le mépris des enseignements du christianisme.
Ils exhortent les Danois à conserver leur attitud e
patrioti que et à prier pour les peuples frères op-
primés et pour les Danoi s vivant à l'étranger loin
de leurs familles.

f a -  Au cours des ouragans qui sévissent en Amé-
rique centrale, on a observé que les cocotiers
plient sous la tempête jusqu 'à ce «rue leurs cimes
touchent Je sol, et sans que leur tronc se brise.

¦fa Le char d'une laiterie de Lugano a été hap-
pé en pleine ville par une automob ile. Lc cheval
a été tué sur Je coup.

f a  525 évacués de Toulon son t arrivés à la Tour
du Pin près de Grenoble. Ils ont élé répartis dans
les cantons de la région .

f a  Les mesures d'évacuation son t également cn
cours d'exécution à Béziers. Dans les écoles des
faubourgs de la ville le* 4/5 des élèves onl déjà été
évacues.

f a  Le Japonaises fidèles aux anciennes coutu-
mes saven t exprimer par les détails de leur coif-
fure toute la gamme des sentiments , de la joie au
deuil le plus profond.

Dans la Région
Un poste de la milice saute

Il y a environ un mois, un attentat  avait été
commis contre la famill e Fillon à Granges-Al-
/ard près de Thonon. Un fils milicien avait été
tué, son frère grièvement blessé. Or, les parti-
sans viennent de détruire la ferme de la fam ille
qui servait de poste régional de commandement
à la milice. Ils f irent  sauter l'immeuble. On a re-
tiré des décombres 21 mil iciens tués et de nom-
breux blessés.

Mort gelé
On a découvert dans un pâturage de Rossi-

nière le cadavre gelé de M. Emile Burnier, âgé
de 60 ans. Ce dernier avait quitté Château-
d'Oex il y a quelques jours pour regagner son
domicile au-dessus de Rossinière. On pense «que
fati gué , il s'est couché dans la neige et endormi.

Un habitant de Divonne tué
par son cheval

Un jeun e homme habitan t Divonne, M. Ar-
thur Martin , 23 ans, amenait deux chevaux près
de la frontière , à proximité du Grand-Saconnex ,
à Genève, pour les piésenter à la réquisition
des .autorités d'occupation, cjuand un des che-
vaux rua et l'attei gnit à la tête.

Le malheureux restant étendu sans connais-
sance, on manda une ambulance pour le
conduire ' à l'Hôpital de Genève ; mais à
l' arrivée de la voiture, lc malheureux je une
homme avait dég'à rendu le dern ier soupir. Il a
été reconduit à son domicile , à Divonne , par une
ambulance allemande.

Nouvelles locales—

Une des taches ou tiislricl
de mauttiey aour l'avenir

On nous écrit :
Les communes ont précédé J'Etat et, sociale-

ment parlant, on peut les considérer comme un
agrandissement de la . famille. Entre VEtat et Ja
commune existe le district. Celui-ci doit , à son
tour, exercer des activités : celles crue la com-
mune ne peu t pas entreprendre ou qui ne relè-
vent pas directement du gouvernemen t cen tral.

Ces activités à entreprendre par le district repré-
sentent pour la plupart des tâches publurues Cfui
ne se rattachent pas aux services essentiels de
l'Etat , mais qui sont entreprises à la suite d'ini-
tiative s généreuses et en vue surtout du bien gé-
néral : par exemple la création de l'hôpital-in-
-firmerie du dist rict de Monthey était une œu-
vre trop lourde pour une commune, mais non
pour le district ; c'était d'autre part naturel que
l'Etat , tou t en apportant ses encouragements, et
ses subsides, laisse aux» organes de la région le
soin de cette réalisation. Et pour ne parler que
des défunts, le district n'aura jamais assez de rc
connaissance envers Jes Martin , préfet , Gex-Fa-



bry, préfet , Trottet , président ,̂  Cottet. premier
bienfaiteur, ^our avojj réalisé et_ «3Jr»gé un* oçu-
vrc dc district qui nCus fait le plus grand Don-
neur.

Mais à mesure que le temps marche, il faut
prévoir l'avenir : la Confédération, l'Etat prépa-
rent l'après-guerre ; ils envisagent des routes- al-
pestres ct touristiques, l'exécution de grands tra-
vaux. Le canton propose par exemple ^aména-
gement de deux artères traversant le canton. Tune
d'une largeur dc 9 mètres servant aux véhicules
en tran sit et à allure rapide ;. l'autre de 5 mè-
tres pour le trafic interurbain.

Les districts , et spécialement celui <Je Mqn-
they qui est le plus éloigné du pouvoir central ,
se doivent de continu er à prendre des initiatives
pour l'après-guerre.

Or, une oeuvre importante pour notre région,
c'est le tourisme. Le district de Monthey a eu
son époque bril lante : celle où Montalemfoert
reposait son regard sur les verts coteaux qui, des
Gietles , descendent sur Choëx : celle où notre
grand politique Nu m a Droz se reposan t à Mor-
gins, envoyait de ce site romantique son fameux
télégramme à Bismarck ; celle où des académi-
ciens, dos généraux séjournaient sur les rives va-
laisannes du Léman au Bouveret et à St-Gin-
golph avant de gravir les pentes de Tanay qu du
Val d'IUiez ; celle enfi n qui inspira Javel ou
Rambert sur nos incomparables Dents du Mi-
di .

N'est-ce pas de notre coin de pays que Ramuz
a pu dire : « Il y a de fr ais vallons où l'om-
bre , la verdure , les beaux gazons, les eaux-chan-
tantes composent un heureux ensemble, associés
qu 'ils sont aux cloches des troupeaux » ?

Cependan t, malgré les sacrifices soutenus des
intéressés et même de plusieurs communes, nous
souffrons de l'isolement cfens l'effort, pour la
protec t ion du tourisme.

Dans son magnif ique livre sur « Les Chapel-
les Valaisannes », notre «mérite écrivain Zermat-
ten s'arrête à St-Maurice. Après un séjour com-
me capitaine dans notre district , il regrettait de
n'avoir pas cité les chapelles de chez nous ,: cel-
le de St-Gingol ph (qui est classée) ; celle du
« Pont » à Mon they avec ses ex-voto, précieux
pour l i  reconstitution des costumes de l'époque.
chapelle qui inspira dernièrement les pinceaux
de notre artiste su isse Domenjoz dans un ta-
bleau p lein dc charme et de lumière ; celle en-
fin de Chcmex avec ses dévotions particulières
pour la protection contre la maladie des
« écrouelles », avec sa cérémonie du tir au mor-
tier dans la nuit de la Fête des Rois. Les ren-
seign ements crue Zermatten avai t reçus, avant de
mieux connaître la région, avaient été négatifs.

Tout cela , pour reprendre une proposition que
nous avions eu l'honneur <^e faire comme con-
seiller municipal dc Monthey ct qu'un député
très avisé de la vallée m'a prié de renquveler :
il faut une coordination des effor ts dans le dis-
tric t tout entier pou r soutenir les intérêts tou-
risti ques de notre région. Un premier effort à
faire serait d'encourager d'une façon plus effica-
ce encore , officiellement pour tout le distric t , la
sauvegarde de tout ce qui est beau dans nos si-
tes , dans nos édifices ou même encore dans quel-
cfuos-uns de nos costumes ; de protéger la con-
servatio n des coutumes locales dès qu'elles of-
frent  un intérê t artistique ou historique ; enfin
dans ce premier effort encore prévoir la publica-
t ion artis tique d'un guide illustré et touristkjue.

En prenant cette initiative par son Conseil
communal , notre chef-lieu avec ses hôtels de tout
confort , ses clinicrues réputées, ses installations
sportives construites avec les perfectionnements
les plus récents , son coteau plein de ravisse-
ments , ferait une oeuvre de solidarité, qui lui
vaudrait de nouvel les sympathies. Le Conseil de
district serait l'organe central pour établir une
échelle de répartition dans l'effort commun.

Notre chef-lieu contribu erait ains i, sans tom-
«x:r dans un faux rég ionalisme, à la défense de
nos justes droits ct à la protection du bien de
tous.

De grands intérêts publics et privés sont en
effet  engagés dans lc tourisme, qui est une par-
tie importante de notre économie -régionale, où
les couches laborieuses de la (population du dis-
trict sont solidairement liés. P. d. C.

o l

L'élevage du mouton
L'importation de la laine est suspendue depuis

longtemps, aussi l'élevage du mouton a-t-il ac-
quis plus d'importance. Selon le dernier recen-
sement . Je nombre des moutons a augmenté de
4,2 % pour atteindre 203,700 pièces, et celui
des éleveurs de 1360 à 33,000. Malgré cela les
effectifs sont îrîiérieurs de 26,000 têtes par rap-
port à 1918. L'approvisionnement en viande
joue égal ement un rôle dans ces chiffres. Mais, il
faut reconnaître que la qualité de laine s'est con-
sidérablement améliorée comme J'a constaté l'Of-
fice suisse çle laine inchgène de Burglen, ce <jui
n 'était pas le cas dans la guerre précédente.

o .

MASSONGEX. — Dimanche ont eu Heu, au
milieu d'en grand concours de population, d'a-
mis et connaissances accourus de la région, les
obsèques de M. Gabriel Gollut qu'une courte
maladie a conduit au tombeau. Atteint d'une
grippe cjui semblait bénigne, le défunt a été en-
suite frappé de pleurésie. C'était un grand cœur
qui aim.vt à rendre service «t qui ne laisse au-
tour de Kiï que de» sympathie* t/naset.^ "'

A- Ja fwn'lle dans rôt» tes deuils «t au Corn -

En lie, la COMME allemande
ne saurait Mer

Les défaites ne la wenrmasm en Russie
Q. G. ALLIE, 29 février. — Bien que Ja

situation soit toujours stationnaire , on constate
crue les patrouilles ennemies déploient une plus
grande activité «depuis «quelques heures. D'autre
part , selon des informations arrivées de Madrid
à Rome, l'offensive du maréchal Kesselring con-
tre la tête de pon t d'Anzio serait imminente.
D'importantes forces motorisées ont été concen-
trées à la hauteur des lignes alliées.

D'autre part , les forces allemandes ont reçu,
selon ces mêmes informations, des renforts aé-
riens considérables pour compenser la supériorité
aérienne de l'aviation anglo-américaine.

Routes les routes au sud de Rome seraient -sil—
'onnées en ce moment par d'interminables co-
lonnes motorisées et de troupes de choc.

* * *
MOSCOU, 29 février. — Le communiqué an-

nonce «que les troupes russes ont délogé les Alle-
mands de la cité ouvrière et de la gare de To-
-otchino, important centre fortifié dans la région
de Pskof. Plus de 700 Allemands ont été tués
¦>endan t ces combats.

En plusieurs jours de combats, au nord-ouest
et à l'ouest de Novo-Sokolniki, les forces sovié-
ti ques ont défait trois divisions ennemies.

Dans la Baltique, un transport allemand de
5000 tonnes a été coulé.

La situation se développe de façon tout aussi
catastrophkrue pour les Allemands sur l'aile mé-
-idionale du fron t septentrional. Au nord-ouest
de Novo-Sokolniki, le front allemand a été én-
oncé sur une largeur d'au moins 50 kilomètres.

Des unités légères se sont approchées jusqu 'à
luelques kilomètres,. d'Opotchka et de Novor-
4iov et ont occupé Slobodka, à 5 km. à l'est de
Novorohov. En direction occidentale, les Russes
se trouvent à mi-chemin entre Poutochka et Idri-
za.

Le long de la ligne ferroviaire et de la chaus-
sée Louga-Pskov, les Russes avancèren t lundi
de plus de 15 km., bien que les Allemands cher-
chent à enrayer cette avance par des champs de
mines et autres obstacles. Les avant-gardes rus-
ses se sont Tamwodhées dans ce Secteur jusqu'à
12 km. de Pskov.

A t'est de la ville, les forces du général Po-
oov ont couvert, lundi, une distance de 25 km.,
totalisant ainsi une avance de 50 km. en deux
jours.

LONDRES, 29 février. — Les milieux grecs
de Londres ont reçu confirmation officielle du
fait que lés Bulgares ont occupé trois nouvelles

mandant çje Gendarmerie, le frère très aime, nos
sincères condoléances.

Chronique sportsve
Au Parc des Sports de St-Mauriee

Voilà plusieurs dimanches que les fidèles du
football bas-valaisans sont privés de leur specta-
cle favori , ensuite du temps et des terrains défa-
vorables.

Mais on n'a tien perdu pour attendre puisque
— ce proch ain dimanch e, à 14 heures 30 — on
pourra assister au grand choc Monthey I - St-Mau-
rice I.

Mo-lame Veuve BALLESTRAZ, née VOGEL, à
Grône ;

Monsieur et Madame Oovls ANTILLE et famil-
le, à Réchy ;

Monsieur et Madame Pierre RUDAZ-BALLES-
TRAZ , à Grftne ;

Monsieur et Madame Séraphin BRUTTIN-BAL-
LESTRAZ, à Grône ;

Monsieur et Madame Denis BALLESTRAZ-DU-
BUIS, à Grône ;

Messieurs Jean, Célcstin, Jules, Marc et Marcel
BALLESTRAZ, à Grône ;

Mademoiselle Rose BALLESTRAZ, ù Grône ;
Monsieur Aristide BALLESTRAZ ;
Madame Justine DEVANTHERY-BALLESTRAZ

et fami l l e  ;
Famille FAVRE en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées TOR-

RENT, BALLESTRAZ, VOGEL, FAVRE DEVAN-
THERY, ont la douleur de faire part du décès de

Éosieor EU BALLESTRAZ
leur cher époux, père , grand-père, oncle et cousin,
mort à l'Hôpital d-e Sion, à l'âge de 67 ans, après
une courte maladie vaillamment supportée, muni
«Jes Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, jeudi 2 mars
1944, à 10 heures.

P. P. L.
C«t «vis t i tnt lieu de f*ire..pirt .
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provinces de la Grèce, à savoir celles d'Edessa
Fiorina et Kasteria.

Les territoires qu'ils occupent s'étendent main-
tenant jusqu'à la frontière albanaise.

Les forteresses volantes à l'œnvre
LONDRES, 29 février. (Reuter). — On an-

nonce officiellement que des forteresses volan-
tes ont attaqué, mardi, des objectifs situés à
Brunswick.

BERLIN, 29 .février. — Mardi matin, des for-
mations de bombardiers américains ont survolé
le nord-ouest de l'Allemagne. Les résultats de la
défense et de l'attaque ne sont pas encore con-
nus. Au moment du raid, le nord-ouest et le
centre de l'All emagne étaient entièrement cou-
verts de nuages qui empêchaient toute visibilité
de la terre.

o i

Des bombes éclatent à Milan
et à Bologne

CHIASSO, 29 février. (Ag.) — Le journal
tessinois « Libéra Stampa » relate que samedi soir
une bombe a éclaté à la gare de Milan , .près du
3e quai, au moment du départ pour Erba d'un
train transportant des équipes d'ouvriers de l'or-
ganisation Todt. On compte trois blessés.

—: Une bombe a éclaté dans la maison du
faisceau de Bologne. L'immeuble a été entière-
ment détruit. On compte une victime.

Les vilains drames dn terrorisme

GENEVE, 29 février. (Ag.) — MM. Jean Trap
et Eugène Hachepil, propriétaires d'un hôtel à la
rue Confort, à Lyon, ont été tués dans leur éta-
blissement par des individus crui ont pris la fuite.

A Lyon également, M. Cattela a été trouvé
mort à son domicile, quai Ferrin.

o 
Un maître d'internat fusillé

TOULOUSE, 29 février. — On mande de
^Toulouse qu'à la suite de l'assassinat du gardien
de la paix Bouysson, de Montauban, la police
avait arrêté l'auteur présumé de cet attentat. Il
s'agit d'un jeune homme de 20 ans, nommé Sa-
battier, né à Moissac (Tarn-et-Garonne), maî-
tre d'internat au lycée de Montauban.

Le jeune h«>mme a été déféré à la Cour mar-
tiale qui lui a arracbé des aveux et l'a condam-
né à mort. La, sentence a été immédiatement exé-
cutée.

t
Madame Josette DEIEZ-JACXJUIER-LUGON-

MOULIN et ses enfants, aux Marécottes et 'en;Fran-
OC *

Madame Veuve Justine GROSS-DELEZ ;
Mademoiselle Louise BELEZ, en Religion Sœur

Félicie, à Bordeaux ;
Monsieur Eugène DELEZ et sa fille, en Indo-

chine ;
Madam e Veuve Adèle MARET, ses enfants et pe-

tits-enfant , à Monthey, Bex et Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants dé' feu Rosalie

VOUILLOZ, à Giétroz ; : ;
Madame Veuve Hélène THEVENAUD «t ses en-

fants ct petits-enfants, à Dijon ;
Monsieur Constantin LUGON-MOULIN, à Dijon ;
ainsi que les familles -pare n tes et alliées DELEZ,

GROSS, LUGON-MOULIN, JACQUIER, BOCHA-
TAY, DECAILLET, VOUILLOZ, REVAZ, GAY,
LONFAT, ont la douleur de faire part de la mort
de

Monsieur PiERRE DELEZ
leur cher époux, papa , frère, beau-frèr.e, oncle et
cousin, décMé aux Marécottes le mardi 29 février
1944, dans sa 61e année, après une longue et péni-
ble maladie chrétiennemen t supportée, muni des
Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le jeudi 2
mars, à 10 heures 30.

P. P. L.
<3et avis tient lieu de faire-part.

f
La famille de

Madame Marie FRftCHEBOUD
née MARIAUX

a le chagrin de faire part de son décès, survenu
à Vionnaz, le 29 février 194% dans sa The aunèç.

L'ensevelissement aura lieu à Revereulaz , le 3
mars, à 10 heur»*.

¦«"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i

t
Monsieur ot Madame Alphonse SIDLER, leurs

(priants et petits-enfants :
Mademoiselle Adélaïde SIDLER ;
Monsieur et Madame Hermann SIDLER et leur

' fil s. ;
Madame.et Monsieur Oscar PILLER et leur fils ;
Madame Théodore de TECHTERMANN, sa fille

et son beau-fils ;
Monsieur et Madame Poul SIDLER ;
Mademoiselle LUI SIDLER ;
Monsieur et Madame Henri SIDLER ;
Madame Rodolphe SIDLER, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Louis de REYFF,
Les fa milles de REYFF, de STOCKALPER, CHA-

PELET, DETORRENTE et ABEGG,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part de la perte

douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do ?

Mademoiselle Marie SIDLER
Directrice

et fondatrice de l'Oeuvre St-Augustin
leur chère sceur, belle-sœur, tante, grand'tantc,
cousine et parente, décédée à St-Maurice , le 29 fé-
vrier 1944, dans sa 6Se année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

Priez pour elle !
L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, jeudi

2 mars, à 10'heures 45.

t
Madame ct Monsieur Frédéric MARIAUX-MON-

NET et leurs enfants, à Denvcr (Colorado) et Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Robert MONNET et leurs
enfants, à Collonges, Saxon, Martigny et Chamo-
nix ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la mort de-

Monsieur P!@rr@ MONNET
leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-
frère , oncle et cousin, décédé à Collonges, dans
sa 94e année, après une courte maladie, muni, des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à iColianges, jeudi
2 -mars, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu do faire-pari.-

t
Mademoiselle Louise RAPPAZ, à Evionnaz ;
¦Monsieur et Madame Etienne MATTER et leurs

enfants , ù Evionnaz ;
Monsieur et Madame Georges RAPPAZ et leur

fiJJe,,^ Evionnaz ;
Monsieur et Madame Pierre RAPPAZ et leurs en-

fants, à Evionnaz ;
. Monsieur et Madame Louis DENERVAUD et
leurs enfan ts, à Evionnaz ;

Les familles RAPPAZ, COQUOZ, CHAPPUIS,
VEUTHEY, ont la douleur de faire part du dé-¦cès 'de

Mademoiselle Utonie RAPPAZ
leur chère sceur, belle-sœur, tante et cousine, surve-
nu, à Monthey, le 29- février, à l'âge de 56 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise, après une grave
maladie vaillamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le 2 mars
1944, à 10 heures.

t
Monsieur et Madame Jules FAVRE-PITTELOUD

et leurs enfants, à Vex ;
Monsieur Charles BOV1ER-FAVRE et ses en-

fants', *â Vex ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennen t d'éprouver en la personne de

Monsieur Il-BIPIÏE F1TBE
Maréchal

décédé à l'Hôpital de Sion, après une longue ma-
ladie, chrétiennement supportée, et muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex jeudi 2 mars,
ù 10 heures.

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

Dans l'impossibilité de répondre individuelle-
ment aux nombreuses personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie à l'occasion de leur ré-
cent deuil, aussi brusque que douloureux, Madame
Cécile GOLLUT. née Richard , et familles, les re.
mercient de tout cceuf. Leur gratitude va en par.
ticulier aux Sociétés de Musi que la Lyrt et l'Echo
«J*. CMtiliou «t i la ClasM, IM». •



ÉMISSION d'un

taprwit 3 V» '/• ETIT IE rillllli 1944
de Fr. 20,000,000

BUT DE L'EMPRUNT : Augmentation du capital de dotation des Entreprises Electriques Frlbourgeoises de 20
à 40 millions de francs, en vue de la construction du bassin d'accumulation hydro-électrique de la Basse-Gruyère.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 »/. % l' an.
Coupons semestriels payables les 15 avril et 15 octobre de chaque année. Jouissance 15 avril 1944. Le rem-
boursement de l'emprunt aura lieu au pair , le 15 avril 1969. L'Etat de Fribourg a la faculté de rembourser tout
ou partie de l'emprunt dès le 15 avri l 1959, sur préavis de 3 mois.
Obligations de Fr. 1000.— au porteur. Cotation aux bourses de Bâle , Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission : 100.40 %>
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les souscriptions contre espèces sont reçues du 1er mars au 8 mars 1944, â midi*

Le prospectus complet, ainsi que les bulletins de souscription , sont tenus à la disposition des souscripteurs
auprès de tous les Etablissements de banque faisant partie des groupes ci-dessous.

Les groupes des banques contractantes :

Banque de l'Elal de Fribourg union des Banques cantonales suisses cartel de Banques suisses

M. et Mme Louis KAUFMANN
portent k la connaissance de la population de SION el environ, qu'ils ont remis,
des le 1er mars 1944, l'exploitation du

Café du Grand-Pont
à

M. et Mme BBIFFOD-CHABOD.
Ils profitent de l'occasion pour remercier Iras sincèrement leurs nombreux

et fidèles clients pour la confiance témoignée pendant de nombreuses années et
les prient de la reporter sur leurs successeurs.

Nous référant à l'article ci-dessus, nous informons la population de Sion
el environs que nous avons repris dès le 1er mars 1944 l'exploilation du

Café du Grand-Pont
Par des Vins de 1er choix el une bonne restauration, nous espérons méri-

ter . la confiance du public.
M. et Mme BRIFFOD-CHABOD.

Commerçant
OftWim BM«S1H9/K ft il AaflaaiAM Jeune homme, nombreuses

Il IEDI ! il! ! SEÊ£S5
laiterie (diplôme) ¦ connais-

A VENDRE AVANTAGEUSEMENT PLUSIEURS Sani la comptabilité ; pour-
BONS ET BEAUX LITS complets noyer, chêne, etc., raif fonctionner comme gé-
matelas crin animal, parfait état, à 1 et 2 places. Lits ranl. — Faire offres avec in-
jumeaux, armoires, lavabos-commodes avec el sans dications de gages sous ctiif-
glaces, toilettes, tables diverses, chaises simples et fres P. 2299 S. Publicitas,
rembourrées, glaces, porte-habifs, canapés, divans, Sion.
fauteuils, divans furcs soit sommiers sur pied avec ———_»—_—-_———«————
et sans matelas, chaises-longues rembourrées, se- IABî MA linmwi Acrétaires , bureaux, lits simp les 1er el bois, à 1 et ï Pli 1P IEBIBI  NR2 places, fables de nuit, tables de cuisine ei de VUUIIU lllfllllllw
chambres, 5 fourneaux à gaz émaillés, 2 grandes ta- J. (5 i «i ... e5. demandéble, è rallonge* 1 LOT DE 30 BOIS DE L?TS NOYER JJ

5

 ̂Te* ptn
fr V* u M

S b°" mafche <au1e 1" Pi8Cf' S'adVesser à la Boulangerie(Ce serait une belle occas.on pour marchand de KaQst |j Monthey. Tél. 4.24.78.meubles ou tapissiers qui pourraient faire la literie, :____-___
car ce sont des bois de lits noyer). PI*PI"1 IIIH I 1*11 A Ffl

CHAMBRES A COUCHER. SALLES A MANGER, LL LE. Il jj | | LH | LI
S'adr. à Jos. ALBINI, 18, Av. des Alpes, à MON- LI 1 LUI LLL9 tt Lll

TREUX. Tél. 6.22.02. ._. _, j,.. ..,__ .__ .son! demandées. — S adres-
ser k G. Bernard, chef vigne-
ron, Morges. Tél. 7.24.13,

résout le problème de vos études

ABONNEZ -YODS AU ,,/f OUVKZttSTE'

/

1 Q 143 succès en 1943 . Une section secondaire préparatoire, peur élèves de 12 à 16 ans. Cinq sections supérieures préparant aux Universités , etc.
Ces médecins , des avocats , des professeurs , des hommes d'affaires , des techniciens doivent à l'Ecole Lémania d'être devenus ce qu'ils sont.

C A R R I E R E S  L I B E R A L E S
MATURITES TYPES A,B,C, BACC,
POLY, DIPLOMES DE LANGUES

¦r\ &¦¦: Pour réussir un examen et pour réussir nouvelle _ De3 nrofesseiirs iJN» > .-T dans ia vie , l'effort personne! seul compte , nouMiie. ues proresseurs .
à condition d'être bien orienté. Il faut
acquéri r une méthode de travail. Demandez notre prospectus général , avec

LAUSANNE celui ou ceux traitant des examens spéciaux qui vous Intéressent.

BELLES OCCASIONS

BEAU MOBILIER i vendre
PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER COMPLE-

TES avec deux lits, grand Ht, armoires à glaces, la-
vabos ou coiffeuses, tables de nuit, etc., excellente
literie. Plusieurs lits.

1 SUPERBE CHAMBRE A COUCHER CITRONNIER
Ls XVI marquetée, 2 lits, armoire à glace 3 portes,
coiffeuse ef 2 tables de nuit.

TRES BELLE CHAMBRE MODERNE NOYER MAT
« Heimalslyl » grand lit de 160 cm. large, très bas,
literie première qualité. 2 tables de chevet larges,
une formant chiffonnier, 1 psyché, 1 fauteui l, 1 cou-
vre-lit, 1 plafonnier et 2 lampes chevet, le tout état
de neuf. Lustres.

UNE TRES BELLE CHAMBRE AVEC GRAND LIT
GALBE, ef une à deux lits.

UNE SALLE A MANGER CHENE grand buffet, des-
serte, table à rallonges et 6 chaises.

UNE TRES BELLE LOUPE D'ORME COTES BOM-
BES. 1 SALON avec 1 canapé ef 4 fauteuils très con-
fortable, sièges coussins plumes. MAGNIFIQUE EN-
SEMBLE Ls XIII NOYER colonnes forses. BUREAUX-
COMMODES Ls XV ANCIENS marquetés ef un très
beau Ls XVI. ARMOIRES ANCIENNES 1 e» 2 POR-
TES, marquetées et sculptées. Bahut. Canapés. Lifs
de repos, secrétaires Empire noyer et acajou. UN
TRES BEAU ACAJOU BRONZES DORES, BEAUX
MOBILIERS DE SALONS Le XVI GRIS ET EMPIRE
ACAJOU AVEC BRONZES. Lustre cristal, fables di-
verses , fauteuils , 24 JOLIS FAUTEUILS ROTIN. 60
CHAISES POUR CAFE. 5 FOURNEAUX A GAZ.

Quantité d'autres meubles, etc.
S'adr. à Jos. ALBINI, 18, Av. des Alpes, à MON-

TREUX. Tél. 6.22.02.

Ce qu'il faut savoir du
rationnement du fromage

Par boîte de 225 gr. et 6 portions II fauf i
200 gr. de coupons p. le Chalet-Emmenthal gras
150 gr. » » » » Chalet-Sandwich %, gras (è fart.)
150 gr. » » » » Berger Vi gras (k tartiner)
100 gr. » » » » Berger Va gras (a iartiner]

En venfe dans fous les bons magasins
Découper el conserver :

Coupons de février K 50 gr., Kk ef K 11 25 gr. chacun,
valables jusqu'au 5 mars pour fromages non gras, soit
pour Chalet-Sandwich % gras et Berger 'A el % gras.

ORIENTATION DES ETUDES
Examens psycho-scolaires gratuits vous donnant l 'occasion unique
de mesurer votre force, de calculer votre temps, et d'y adapter votre
programme, que vous deveniez ou non élève de l'Ecole Lémania. —
Classes do raccordement, classes mobiles et leçons de groupe,
permettant d'établir avantageusement le programme qu 'il vous
faut sans perte de temps, quelle que soit votre orientation actuelle ou
nouvelle. — Des professeurs spécialisés vous conseillent d'expérienco.ous conseillent d'expérieneo. Hne fn«no <|c et une organisation quuua ivwK.iucut u Mti ciicui .u. répondent aux exigences modernes. Elles

forment avant tout à la vie active o\l'employé capable comme à celle du cbef d'entreprise. Sciences commerciales
et industrielles. - Problèmes économiques. - Secrétariat - P.T.T. • Etc

URGENT - A vendre
en bloc mobilier

pour café ou hôtel
50 CHAISES semblables, 25 TABLES. 60 FAUTEUILS

ROTIN ET JONC, 5 PARASOLS avec pieds. 12 LITS
COMPLETS crin animal, armoires à glaces, tables
de nuit, glaces, follettes, secrétaire, 1 buffet fond
glaces pour verrerie, ou autres, lustrerie, etc., etc.
Divers autres objets, tapis escaliers.

Pour visiter et traiter s'adresser à Jos. ALBINI, 18,
Av. das Alpes, MONTREUX. Tél. 6.22.02.

m m  ma go, m p \ gso A vendre

W £H»Hil2 porcs
On achèterait une bonne

laitière, race Hérens ou fa- de 9 tours. — S'adresser à
chelée, ayant vêlé courant Joseph Jacquemoud, Evion-
févrler. f̂l S'a yr6  ̂

°U 
Nouvelli5,e On cherchesous X. 4066.

Genfille " ©©^tCUT
Iffinil A 0BI IsH jeune cl fort , skieur. Salaire :
llr ll IP lllllr Fr» 180.— par mois , nourri
Jwllllu . HBIw •» J°?6' ™\é?. i* «"»•• . ̂ Ecrire ou téléphoner Hôtel
est demandée dans ménage et Refuge, Anzelndaz sur
sans enfant, de campagne. Gryon. Tél. 5.31.47.
Vie de famille assurée. — —————————————
H. Berney, tél. 8.03.94, Se- A vendre une
narclens pr. Cossonay, Vd. av n e  .e p@rs.sion
#î_^ï «_ '5Fff"" i avec ca'6 , c'e 9ranc' rapport ,
OlvBvUlI \_»B 3 en monfagne , ouvert toule

"~ ™ m a m l'année. Pour cause d'âge.
nfillP DPl!lB^9flQ Prix ,rès modique.
IIUUI UUlÛlf ÛgJU I*?'' P" **'» ¦" Nou
r m vellisle sous V. 4065.

au gaz acétylène (carbure), ———_________

'o^^pSj îj; rffffljj iEiirpr
Paradis , Buro. Toi . 51.43. \\ \ LUlLLLU JLJ

On demande bon On demande deux effeuil»
_§_ „_ _• ¦__ _ _ _  leuses à la journée. S'adr

00DI6SIIQII B __ s- '""' ' 5"
„. , . , Le soussigné prendrai! enPlace stable. Bon gage. estivageS'adresser à Constantin % y~ _

Frères, pépiniéristes, Arbaz. fin _&__ ¦_ _ «_ _•_:~ „,. 10 Gflbris
wSp f̂ jJ^S -̂ î^ w ¦̂l l̂Rf' début de mai à la Toussaint.
M B5 H»—j« ï H ivSftiB Prix Fr> 8'— s'fldr. Emile Gay,
f ViJMV ¦¦¦¦ • aux jeurS( Trient.
demandée pour aider au mé-
nage et préparer le marché
Gage 70 fr. par mois. Tri
bolet, maraîcher, Renens
Village. Tél. 3.94.66. \ÛnM

Ymmf àsW

~<ŒÏw-f

masssiii RIPOMIE 2

Dans une campagne en des
sus de Vevey de grandeu
moyenne, on demande un

JNB8 hemme
ou homme de certain âge
sachant si possible traire e
faucher pour aider aux Ira-
vaux de campagne et à l'é-
curie. — Faire offre en in-
diquant le gage mensuel.

Edmond Veluz, Villard s,
Blonay sur Vevey (Vd).

Fiancées
Noua avons actuellement

quelques beaux trousseaux,
de qualité pure , à vendre au
comptant à des prix vrai-
ment avantageux.

Demandez détails à J. Fin-
kelbcrg, « An Trousseau Mo-
derne », Genève, Case 1144,
Lausanne.

On demande à louer à jrfii$s,'î'!sPPPSt!f Ol
St-Maurice , pour le printemps yllSfiSSBalï! UËBBISi
prochain ou éventuellement "pi» i.,d, r»i» UK-ion um m. il
PO*P""™"™T u ' '« • "g"*»
même adresse on louerait un 85SII pflrU 1 EOIIB PISC",

citas, Sion, sous chiffre P. .«___-,_ _. __ ..
2303 s. i larsissi 62 1

CARRIERES COMMERCIALES
DIPLÔMES : COMM. LANGUES,
STÉNO-DACTYLO, BACC. COMM




