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Nous ne sommes ni uni aJaTtnuste ni un
visionnaire, et nous ne saurions dire si l'in-
vasion , tant  aaimoncée et t<int redoutée, aura
lieu et où elle aura Dieu .

D'aucuns affirment qu 'elle irmarquerait les
derniers jours de l'affreuse guerre qui , ù
cette heure, devient souififil'a-nte, geignante et
suante, et coaruincneenrit à se débattre dans
les affres de l'agonie.

Nous sommes (beaucoup moins optimiste.
Sans avoir la ressource de prendre avec

le thermomètre la température des sanglan-
tes batailles qui se livrent sur tous des fronts,
et n 'assistant qu 'en spectateur navré, et non
en acteur, à. la formidable conieentration des
armes, nous ne croyons cependant pas nous
tromper beaucoup en énonçant ce fait que
ni d' un côté ni de l'aittre, on perçoit un
commencement d'effondrement.

Certes, il est toujours facile de prédire
ce qui aurait pu se passer, avant la retrai-
te des Italiens, s'il ne s'y élait passé au tre
chose, mais, à celte époque, lies trois quarts
de l'Europe escomptaient la fin prochaine
dc l'horrible conflit.

Un diplomate de manque nous faisait re-
marquer qu 'il s'en était failliu d'une heure
pour que celui-ci fût aiguitllé tout différem-
ment , niais il s'est bien gardé d'ajouter des
détails intéressants ù ce pronostic.

Il faut de même avoir die ll'étoupe dans les
yeux pour ne pas voir qu 'une paix séparée
en FFinlande, en Bulgarie, en Hongrie et
en Finilande, en Bulgarie, en Hongrie et
ferveseence, ne dénouerait rien, absolument
rien.

L'invasion de l'Occident, France, Belgi-
que, Espagne, aurait-elle une aneilleure des-
tinée ?

En guerre, tout est possible, aussi bien la
panique que (les actes de la fraie bravoure.

L'histoire de la France est pleine d'ac-
tions quasi-surnaluire'lJcs qui peuvent se re-
nouveler, rien n 'étant contagieux comnie
l'héroïsme.

Qui ne connaît , en Grèce, l'expiait de Cy-
négire qui , ia main droite abat tue d'un coup
de hache par un soldat persan, saisit de la
main gauche fla barque qui fuyait , puis am-
puté des deux mains, la retint avec les
dents ?

Mais ça, c'est l'Histoire ancienne.
L^i guerre moderne util ise des armes qui

rendraient vains des beaux faits de ce gen-
re. Songeons a ces bombes aériennes du
yioids catastrophique dc six mille Mos el
ù toutes les ressources d'une chimie utilisée
pour le mal.

M. Treyvaud, qui lient le sceptre dc la
politique étrangère dans la Feuille d'Avis
éc Lausanne et qui a le don de se faire li-
re, soulignait samedi soir les énormes diffi-
cultés d'une invasion.

Nous partageons entièrement son point de
vue.

Oh ! ce n'est pas que nous qualifiions le
projet de simple rêverie, encore qu 'il faille
toujour s se défier des rêveurs qui peuvent
vous réveiller un matin sous des tempêtes
de feu.

Malheureusement, toute invasion de l'Oc-
cident se heurte à d'inouïes difficultés de
débarquement, les ports étant exclus, ot à
une vigilance de la Wehrmacht et de la
L u f l u x i f f e  qui , pas un instant, ne se relâ-
che.

Cette constatation, dépouillée d'artifice, ne
peut manquer de donner à réfléchir aux Al-
liés.

C'flst la Franc*?, Sa pauvre France qui ©»t

a plaindre, elle qui croyait sortir de la guer-
re, avec l'armistice, et qui risque d'y être
à nouveau plongée jusqu'au cou.

Toute invasion serait un cataclysme pour
ses trésors d'art.

Le sol s'ouvrirait sous les piiecs da. ses po-
pulations et lès engloutirait ù jamais.

Robinson lui-même qui dormait dans son
jardiin et vivait continuellement en plein air
ne pourrait plus se croire en sécurité.

Les Français n'auraient même pas la res-
source de voir leurs ennemis tomber com-
me sont tombées les murailles de Jéricho.
Ce serait eux lies premières victimes.

Rien ne vous désoriente coimme la pers-

la ir.0N.tt joirie unes sotiis
fe SHHH

« Il est des lieux , écrit Ma urice Barrés au dé-
but dc la Colline Inspirée, où souffle l'esprit. »
Aucun l ieu, sans contredit , ne nous paraît mieux
mériter cet éloge que St-Maurice-en-Valais . Ce n'est
pas par simpl e caiprice du sort ou par un choix
indifférent que la fraction romande des Etudiants
Suisses a décidé d'y organiser sap remière jour-
née d'études sociales. Elle suivait- , trouvée -ici- un*
atmosphère. La Royale Abbaye de St-Maurice d'A
garnie y fait rayonner sa lumière depuis des siè-
cles. Des maîtres de la pensée s'y sonl donné ren-
dez-vous avec de jeunes esprits avides de rece-
voir leurs leçons. Des aînés aussi apportent leurs
encouragements et viennen t se retremper aux-mê -
mes dans l'étude de problèm es qui les préoccupen!
à juste titre. Le chaos où se débat un monde qui
est cn train de s'enfanter à nouveau dan s la dou -
leur ne peut se dissoudre et s'écluircir que si tou-
tes les bonnes volontés , toutes les lumières s'unis-
sent pour revivifier une société mourant de ses
propres excès.

Il convient qu 'une telle en treprise , en un jour
consacr é au Seigneur , commence par la prière.
L'église abbatiale reçoit les congressistes unis sous
le signe de la foi catholique. Le Saint Sacrifice se
déroule, tandis  qu 'un chœur de religieux élève nos
âmes cn les faisant communier à des hymnes par-
faits : textes insp irés sur lesquels les musiciens de
la Renaissance ont brodé la richesse de leurs mé-
lodies et de leurs harmonies . . •

Et c'est déjà , dans cette basili que émouvante , ri-
che cn souvenirs , témoin d'un glorieux passé, mu-
tilée, voici deux ans , par les éléments aiveuglcs
comme tant d'autres églises le sont , hélas ! par
la main impie des hommes , c'est déjà , disons-nou s
unep rentière leçon. M. l'abbé de Preux, direc-
teur du Séminaire diocésain de Sion, nous- y parle
du rôle moral de l'Etat. Une analyse de cette pré-
dication développée avec autant d'éloquence que dc
profondeur théotogique serait une tentative aussi
vaine que dénuée tic sens. On ne diminue pas dc
telles richesses cn les disséquant et les amenuisant.
Ce serait en détruire la fleur et en compromettre
l'exactitude . Seulement peut-on , de cet enseigne-
ment , comme de tous ceux qui nou s seront dispen-
sés en cette journée , exprimer l'idée essentielle.
C'est , ici, que l'Etat n 'a pas à remplir seulement
la fin temporelle qui lui est propre, mais A faci-
liter l'accession à la fin spirituell e qui est assi-
gnée ù l'homme. Il doit respecter l'ordre do la
conscience. Il doit, dans son action , se souvenir
qu 'il reçoit l'autorité de Dieu et nous transmettre
des ordres en Son Nom. S'il se conforme A cette
loi. il a droit à notre respect et à notre soumis-
sion absolue. S'il l'oublie, par contre — et toute
l'histoire actuelle nous en est un témoignage —
il se condamne lui-même à être un monstre dc
force ou un débile inguérissable.

M. l'abbé de Preux nous indique ainsi dans quel
esprit s'orienteron t les débats de cette journée.

M. B. Ducret, de Gen ève, vice-président du Co-
mité central des Etudiants Suisses, dira aux con-
gressistes qui se sont rendus à la salle de spectacles
de la ville, quelle inquiétude s'empare de la jeunes-
se et la pousse à chercher les fondements d'un
monde miens ordonné. Dans d'autres pays, cette
jourrosso est fauchée en sa fleur SUT las champs de

pective d'une invasion qui ne hâterait mê-
me pas la fin tle la guerre.

Nous nous tenons ù quatre pour ne pas
nous laisser influencer par les discours que
les chefs d'Etat prononcent ù la Radio, mais
il importait , l'autre soir, d'arrêter son. at-
tention sur celui de l'un d'eux qui, précisé-
ment, parlait de l'invasion dont il redoutait
les conséquences pour la France. i

Une paix de ce genre serait d'ailleurs une
chimère. j

La véritable paix, la paix juste, la paix
qui sera durable, la paix qui réconciliera les
peuples, est celle que Pie XII a ébauchée
dams ses émouvantes aiHocutdons. '

Il importe que les chrétiens de tous les
pays multiplient leurs efforts pour obliger
les gouvernements à donner suite ù cette ini-
tiative qui ne supporte pas de dérobade.

Ch. Saint-Maurice.

bataille. La nôtre doit travailler à provoquer l'é-
closion d'une vie nouvelle, pour que cet immense
sacrifice ne soit pas vain. C'est pourquoi elle a or-
ganisé cette journée d'études, prélude à d'autres
j ournées où doivent se rechercher les principes de
l'action.

De vifs applaudissements saluen t cette promesse
A ftsetté œuvre. Déjà Mgr Adam, RévérendiS&tee
Prévôt du Grand-Salnt-Bernard, monte à la tribu-
ne oratoire pour dégager les principes qui doiive.nt
animer l'Etat dans sa lâche politique, sociale, éco-
nomique et culturelle.

Sa parole claire, lumineuse, agréable, exprimant
oes idées profondes qui semblen t connu es dc tou-
jours et qui prennent cependant un relief étonnant
à être exprimées avec une telle maîtrise, a tôt fait
rie nous séduire. La philosophi e thomiste qui seu-
le peu t -nous donner des notions éclatantes SUT des
vérités essentielles nous montre, trad uite par ce
maître remarquable, la magie de sa hHilièrc. L'o-
rateur , opérant les distinctions nécessaires entre
l'individu , aspect matér iel de l'homme, et la per-
sonne, qui est son aspect spirituel, fait dépendre
toute son argumentation dc deux principes. Le
premier : « La personne humaine est une fin trans-
cendantale et ne peut jamais être traitée eu mo-
yen •, et le second : « L'Eta t est ordonné a la per-
sonne , et non la personne à l'Etat, s Développe-
ments , exemples concrets nou s font saisir d'évi-
dence et la logique de ces prémisses. Mgr Adam
s'est révélé un grand penseur et séduisant con-
férencier.

Une longue ovation , une discussion iiitéressa*n-
te sous la direction de M. dc Torreulé, préfet de
Sion, montrent l'intérêt palpitant soulevé par cotte
conférence .

M. le conseiller aux Eta ts Maurice Troillel, on
le sait , est homme pratique, qui s'attache aux réa-
lisations plus qu 'aux théories. En exposant le pro-
blème des alpicolcs, il nous montre cependant quo
son action , que l'action qu'il demande, est fondée
sur une connaissance très exacte et sur une con-
ception très élevée de la question. Les monta-
gnards trouvent en lui un défenseur éclairé dc
leurs intérêts , un avocat qui plaide cloquemmcnt
leur cause et qui aboutit à des résultats. Mais aus-
si un homme sage qui tient à leur montror la né-
cessité dc chercher eux-mêmes leur salut et d'ap-
porter à leurs exigences les limites qu'impose
la nature même.

Cet exposé très applaudi est également suivi d' u-
ne discussion que dirige, cette fois, M. Louis Al-
lcl. Puis l'assemblée se rend au réfectoire du col-
lège pour le dîner.

On connaît l'hospitalier accuoil de l'Abbaye de
St-Maurice . On nous dispense donc d'y insister.
M. Marcel Gross, président du Tribunal de St-Mau-
rice et Martigny, remerciera le Chef vénéré et les
membres de cette Maison , ainsi que tous ceu*
qui ont contribué au succès de celte journée. Oc-
casion aussi de saluer les personnalités présen-
tes : NN. SS. Haller et Adam ; M. Aeby, vice-pré-
sident du Conseil national ; M. Raymond Evéquoz,
ancien conseiller aux Etats ; les membres du, Con-
seil d'Etat valaisan MM. Anthamatten , Coquoz, Pit-
teloud et Troillet ; M. Pouget, président du Tri-
bunal cantonal ; M. Rey, ancien directeur da ls

Banque Cantonale ; M. Haegler , préfet de St-Mau-
rice ; M. Amacker , président de la Commune, le
Clergé, les militaires, la presse, les congressistes.

S. E. Mgr Haller, Abbé de St-Maurice , Evêque
de Bethléem, répond, remercie, félicite, encourage,
bénit. Et en quels termes empreints do la plus
noble délicatesse et de la plus exquise charité.

M. Pierre Aeby, professeu r à l'Université de Fri-
bourg, président du Parti conservateur suisse, est
un ardent ami des jeunes. Il témoigne par un dis-
cours plein d'aimables pensées a l'égard de cha-
cun que le contact de ses élèves l'a maintenu lui-
même dans une persistante et étonnante jeunesse .
Il remercie particulièrement M. le Chanoine Dayer,
un des principaux promoteurs et organisateurs de
celte journée.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud apporte le sa-
lut du gouvernement. M. le président Amacker,
celui de la Commune, tous deux avec des paroles
pleines d'amabilité. Le président de l'Agaunla, M.
Galletti , prend la parole au nom de sa section qui
se fél icite de cette journée et remercie ceux qui y
participent. C'est au contraire J' < Agaunia » qui
mérite d'être félicitée et remerciée.

On s'en retourne à la salle des séances. C'est
pour entendre un magnifiqu e exposé de M. le con-
seiller national Antoine Favre sur le droit nu tra-
vail . Une fois de plus on se loue d'avoir parmi
nous un maître aussi éclairé : sa conférence est ma-
gistrale, éloquente, convaincante. Si nous ne pouvons
accepter les initiatives qui dem an dent le « droit
au travail > à cause de ICUTS wiiperfections et de
leurs erreurs, en revanche nous demandons de l'E-
tat qu 'il use de tous les moyen s en son pouvoir
pour rendre possible à chacun l'accès à un tra-
vail convenable et convenablement rémunéré. Com-
me l'a dit l'orateur, c'est un problème complexe
et nuancé ; mais la parole de M. Favre nous en
fait saisir et les nuances et les solutions possi-
bles.

Après l'ovation enthousiaste, après la discussion ,
dirigée par M. Marcel Gross, M. Maurice de Tor-
renté, président du Par ti conservateur Valaisaîi ,
prononce le discours de clôture. C'est un éloge ma-
gnifique, une apologie de la charité, vertu dont
doit s'inspirer toute notre action sociale. Moment
de haute élévation morale, où l'on se rappela que
toute œuvre est inutile « si je n'ai pas la charité >
comme dit S. Paul.

On regrette, on se lamente de ne pouvoir ren-
dre l'eprit parfait d'une telle réunion. Comment
peut-on rendre sensible la flamme à ceux qu 'elle
ne brûle pas ? Mais ceux, tous celtx qui furent ù
l'assemblée de St-Maurice le dimanche 5 mars 1944
ont reçu ce feu sacré et ils remercient ceux qui
l'ont allumé, comme ceux qui, en organisant cette
journée, ont préparé le foyer.

S. M.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 7 mars. — 7 h. 10 Revcdlc-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 11 b. Emission commune. 12 h. 15 Pour la
famille. 12 b. 20 Allegro. 12 b. 30 Heure. Concerl.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Le
bonjour dc .Tack Rollan . 13 h. 10 Gramo-concert.
13 h. 15 Les virtuoses des instruments à vent. 17 h .
Heure. Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Chronique théâtrale. 18 h. 15 Sui-
te , J. Roscimiullc. 18 h. 20 Dans le monde méconnu
des bêtes. 18 h. 25 Disques. 18 h. 30 Les mains dans
les poches. 18 h. 35 Trois chansons scoutes. 18 h.
45 Le micro dans la vie. 19 h. Sélections.
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Contre les troubles de l'âge critique
soit : troubles cardiaques, perturbations dans les
vaisseaux sanguins , rhumatismes , névrite s, affection *
de la bile et des reins , recourez aux comprime*
J1ELVESAN No 8 du Dr Anlonioli. Une cure répétée
une fois par année est utile à l'organisme féminin
en voie de transformation. En vente dans les phar-
macies ou envoi rap ide par le Dé pôt général : Phar-
macie de l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne.

3.ft0 Toute* phnrmarÎM
FRICTIONNEZ VOS DOULEURS. MAIS SUR-

TOUT«. suivez le traitement antiarthrilique qui
consiste à prendre matin et soir, un cachet de Gan-
dol contre les douleurs rhumatismales articulaires
ou musculaires, contre maux de reins , goutte , scia-
tique et névralgie, car le Gandol , par ses dérivés
l t th inoquin i ques , non seulement calme, mais pos-
sède la propriété de combattre U surproduction de
l'acide urique dans le sang. 8 fr. 60. Tt«s pharmacies



Les faits du Jour
tes Russes déclenchent une nouvelle offensive

Regroupement ce forces en Italie
Les bruits de paix

dus 1« front» «entrai «t septen trional de Rus-
sie, le dégel gêne actuellement les opérations des
forces soviétiques, qui rencontren t en outre une
(résistance exceptionnellement acharnée de la part
des Allemands.

De" sanglants combats sont signalés dams la
baie de Narra où dos forces adverses se sont re-
tranchées profondément. La ville est sous le feu
de centaines de canons lusses. Dans la région de
Pskov, la situation est caractérisée par un violent
duel d'artillerie et de vastes opérations de « net-
toyage » au nord-ouest de la ville. Des uni tés
soviétiques ont atte int au sud la route principa-
le qui se dirige vers Ostrov. Cette ville a été
occupée.

Aussi bien, et en Galicie donc, le maréchal
Joukov a-t-il déclenché une foudroyante offen-
sive. 11 a mis en ligne au moins douze à quatorze
«divisions de carabiniers et trois corps blindés,
sur un front assez large. Après une longue prépa-
ration d'artillerie et plusieurs heures de combats
acharnés, les forces blindées soviétiques ont fi-
nalement réussi à pratiquer une brèche d'environ
4 km. dans les lignes avancées allemandes. Les
rateiitioris des Russes -sont claires : le choc est di-
rigé contra la Tégion de Tarnopol--Lemberg. Si
violents que soient les autres combats de l'aile
méridionale, ils n'ont cependant pour objectif que
vde lier les troupes. Les Russes ont porté incon-
testablement le poids principal de leur assaut
dans la région de Chepetovka, an sud de Loutzk.

La retraite de la Wehrmacht s'accélère et dé-
ment de plus en plus coûteuse.

Plus au sud, dans le secteur de Vinnitza, après
fia assaut des posi t ions allemandes, plusieurs
oniMiers d'hommes se rendirent. Le fai t est assez
;excèptionnel pour être signalé car, en général,

SION, Place du Midi Chèque* paetaus. 11 « 1400

hune Mise ffpiriiw et de Orédit
na' Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, - pour le lundi 20

mars 1944, à 11 heures, à l'Hôtel « Aarhof » à Olten.

ORDRE DU JOUR J

Présentation des comptes et du rapport de gestion de 1943
Rapport des contrôleurs
Décision concernant :
a) l'approbation des comptes et bilan et du rapport de gestion de 1943
b) la répartition du bénéfice net
c) la décharge au Conseil d'admini stration et i la Direction.
Election de membres du Conseil d'administration
Nomination de l'organe de contrôle

de gestion ainsi que les comptes de l'exercice 1943 el le rapport des
dès le 8 mars 1944, à la disposition des actionnaires auprès du Siège cen-
•t de toutes les succursales el peuvent y être consultés. .
d'entrée pourront être retirées contre justif ication s uffisants de la qua-

Le rapport de gestion ainsi que les comptes de I exercice 1943 el le rapport des
contrôleurs sonl, dès le 8 mars 1944, à la disposition des actionnaires auprès du Siège cen-
tral è Saini-Gall el de toutes les succursales el peuvent y être consultés.

Les cartes d'entrée pourront être retirées contre justif ication s uffisants de la qua-
lité d'aclionnaire, du 10 Jusque el y compris le 16 mars 1944, auprès du Siège central à
Sainl-Call ei de toutes les succursales de la Banque. Passé ce délai, aucune carié ne sera
plus délivrée. La banque reconnaît comme actionnaire las personnes inscrites dans ses re-
gistres.

-• - tes caries d'admission ne peuvent tira remises h un représentant d'aclionnaire que
contre présentation d'une procuration écrite portant les numéros des litres.

Saint-Gall. le 6 mars 1944. Le Conseil d'Administration.

les Allemand» résiatent jusqu'au bout et se font
tuer sur place.

A la suite de ces divers succès, on peut dire
que maintenant la grande voie ferrée qui con-
duit à Odessa est, soit en mains des Russes, soit
rendue sur plusieurs tronçons inutilisable pour les
Allemands...

EN ITALIE

Les Américains ont contre-attaque et repris
le terrain perdu sur la route de Cistema-Ponto-
Rotto.

On a l'impression qu'après les lourdes pertes
qu'elles ont subies la semaine dernière, les for-
ces du maréchal KesseJring n'ont pas encore re-
trouvé leur équilibre. Elles se bornen t à des at-
taques locales faisant plutôt figure de manœu-
vres de diversion , pour permettre au commande-
ment de réorganiser ses troupes.

Dans le secteur britannique, les patrouilles de
la Wehrmacht ont tâté à plusieurs reprises les
lignes alliées, mais sans insister. Un détachement
allemand a été complètement encerclé et. anéan-
ti. Le grand quartier allié annonce que cinq di-
visions ennemies ont pris part à la dernière ten-
tative du maréchal Kesselririg pour éliminer la
tête de pon t d'Anzio, où ne cessent cependant
d'arriver des convois chargés de troupes et de
matériel...

... Cependant que l'aviation américaine doit li-
miter ses opérations, les conditions atmosphéri-
ques étant de nouveau mauvaises. Par contre, le
croiseu r britann ique « Mauritius » qui opère de-
puis six semaines, avec succès, le long de la cô-
te occiden tale italienn e, a bombardé les batte-
ries et les concentrations de troupes allemandes
au nord de Canoceto...

Calorifère à air chaud
OCCASION marchant au bois et charbon, arec
soufflerie par turbiné, moteurs silencieux à 2 vi-
tesses. Conviendrait pour EGLISE, grande salle,
jusqu 'à environ 1500 m3. Séchoir pour bois.

Horloge de tour d'église
à vendre, ' superbe occasion, revisée avec garantie ,
cadran , deux aiguilles battant les heures, les H-
%-% et 4|f4.

Adresse^ demande de' prix ou téléphoner au
No 5.42.28, ST-MAUBICE.

i
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On cherche à acheter de suite

In il construire
situé au centre de . ST-MAURICE ou aux abords im-
médiats de le localité. Surface 1000 m2 environ.
Eventuellement rachat d'un vieux bâtiment bien pla-
cé, pouvant être démoli el reconstruit.

Faire offre avec, indication da la surface , du prix,
: de l'emplacement, sous -chiffres OF 2768 à Orell

Fùssli-Anhonces, Martigny.

Monthey - Vente aux «enchères
les Hoirs d'Adrien Devanthey vendront aux en-

chères publiques samedi 11 mors 1944, à 15 heures,
au Café Helvélia , les parcelles 2412, 2413, 3329 et
3330 du R. F. de Monthey, au lieu dit ai Condémi-
ne ».

Nature : habitation de 115 m2, grange-écurie da
113 m2, jardin el verger de 2793 m2.

Les prix ef conditions seront communiqués à l'ou-
verture des enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser aux notaires
soussignés.

P. o. : Dr Victor Défago el Pierre Delaloye.

EMPLÂTRE ÉTOILE
. LUMBA0OS

Jfi ' RHUMATÎSMES
NÉVRALGÎES

Oontv loulai ch»rmact«« ef droauonea

&âÔff lÊ2 ~ VëÛ£ AU vNOUVÉLJLÏStÊ"

LES BRUITS QUI COURENT
—• En fait de reidtf aétien*, "leirprus récents

ont pri9 pour objectifs l'Allemagne orientale et
le nord de la France.

La Hongrie's'attehdrairaussî à des attaques
SUT sa capitale. Lea" directeurs des naines de Bu-
dapest ont reçu des instructions afin d'aménager
des logements dans les environs de la ville pou?
leurs cimiers. D'au'trt part , les journaux annon-
cent une initiative assez originale. Il s'agit de
maisons en bois qui pourraient être' montées en
l'espace de vingt-quatre heures, afin de servir de
refuges aux personnes désirant quitter la capita-
le ou n'ayant plus de toit.

En Slovaquie également , un appel a été lancé
par journaux et par affiches, demandant aux ha-
bitants de Bratislava, capitale du pays, de quit-
ter volontairement la ville avant que l'ordre d'é-
vacuation ' obligatoire soi t donrîé. On allègue
comme motif de cet appel le danger d'attaques
aériennes alliées...

... A propos de ces bombardements, passés,
présents ou à venir, sur des régions et cités en de-
hors de l'Allemagne, et sans uti l i té  apparente,
ils provoqueraient une inquiétude , une désaffec-
tion générales : on ne considérerait plus l'Angle-
terre et les Eta ts-Unis comimc des puissances li-
bératrices. La' Russie est plus prudente : elle
bombarde Helsinki pou r faire capituler la Fin-
lande -, mais sans cela , escomptant l'avenir , elle
«e garde de maltraiter ses pays limitrophes...

— Puisque nous parlons de la Finlande, ]es
milieux politiques suédois sont légèrement plus
optimistes au sujet de l'issue des sondages de
paix avec la Russie. Quelque chose serait « en
t rain ».

On constate un changement de ton dans la
presse ' finlandaise , croit-on pouvoir affirmer à
Stockholm, et , d'autre part , une clarification du
fait que les Anglo-Saxons ont été informés des
conditions auxquelles souscrirait le gouvernement
d'Helsinki.

De ces conditions, Radio-Moscou a déclaré
que le point des demandes soviétiques qui sem-
ble inacceptable au Cabinet finnois est celui qui
concerne l'internement des troupes de la Wehr-
macht qui se trouven t sur le sol finlandais. « Ce
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qu on peut drre, e eat que les aittorltié" edvîetU
ques se sont bornées aux exigences indispensa-
ble!. Elles n'ont pas écouté le cri déchirant de
Leningrad qui réclamait sa vengeance après plus
de deux ans de souffrances inouïes. »

La radio soviétique a terminé en ces termes :
« Si les hommes d'Eta t finlandais sont sincères,
ils n'ont qu'à faire un voyage à Moscou. »

A Londres, on ne cache pas une certaine dé-
ception du fait que la récente signature d'un trai-
té commercial en t re la Finlande et l'All enla-
gne ne concorde pas du tou t avec les pourparlers
de paix engagés entre la Finlande et la Russie...

Et à Berlin , on est d'avis que la Rus-
sie veut att irer la Finlande dans un piège
pour la détruire et arriver , par des mo-
yens politiques, au but que les efforts mili-
taires russes n'ont pu atteindre pendant toute la
guerre. Au surplus , on se borne, pour l'instan t ,
à considérer la question dans le cadre européen,
du point de vue de toutes les nations menacées
par l'impérialism e slave sous sa forme bolchc-
vi ste.

On ajoute que la Wilhelrnstrasse reviendra ul-
térieurement sur les aspects les plus récents du
problème finlandais , quand elle le jugera bon,
et conjointem en t avec les mesures, politiques ou
autres , qui s'imposeront alors... - ,

Aj outons que de source privée , on assuTe que
M. Paasikivi reviendrait incessamment d'Helsin-
ki à Stockholm remettre à l'ambassadrice des So-
viets la réponse de la Finlande à TU. R. S. S.
Cette note soulignerait la disposition d'Helsin-
ki de continuer les pourparlers sans demander une
modification , mais une « interprétation » de trois
des conditions soviétiques.

L'intermédiaire entre M. Paasikivi et Mme
Kollontaï serait le directeur de la Stockholm*
Enskilda Bank , M. Wallenberg, le capitaliste le
plus rich e des pays du nord.

— Et voici qu'on parle beaucoup de la Bul-
garie, qui aurait fait savoir qu'elle serait dispo-
sée à accepter des Alliés un statut de co-belli-
gérant analogue à celui du gouvernemen t Bado-
glio. Un remaniement ministériel serait en vue
à Sofia pour permettre l'entrée dan* le Cabinet
de personnalités modérées susceptibles d'engager
des négociations. La Grande-Bretagne et les



Ettts-Uni» extgàffonf rtvtfduafion de» territoires
pris à la Grèce et à la Yougoslavie. Mai» la
Bulgarie espère obtenir des compensations le long
de la mer Noire. Elle voudrait s* faire octroyei
la totalité de la Dobrou dja roumaine et obtenir
ainsi une frontière commune avec l'U. R. S. S.
de son cœur, etc., etc.

Nouvelles étrangères ~

la règne da la bsmiia
et du revolver

Une bombe a explosé dans un cinéma de
Toulouse tuant trois spectateurs et en blessant
5 gravement. Les dégâts sont considérables .

— Près de Rodez, dans l'Avey ron , M. Tarna-
del , maire d'Abazac , a été abattu par des in-
connus qui ont pris la fuite.

— Un cultivateur de Vandœuvres. dans l'Au-
de, M. Benomy Hubau , sa sceur et sa mère, ont
été tués par des terroristes.

— Le 20 janvier , 10 individus armés ont at-
taqué , en plein jour , à Argenteuil , près de Paris,
une camionnette de la Société d'applications gé-
nérales électr i ques et mécaniques et ont pris aux
occupants du véhicule 1,5 millions de francs re-
présentant la paie des ouvriers. Les auteurs de
l'a t tenta t  sont ma intenant  sous les verrous.

— La gendarmerie du Morbihan a arrêté deux
part isans auteu rs d'un a t tentat  à main armée.

— A Tours, trois partisans ont été arrêtés.
L'un d'eux a été blessé au moment de son ar-
restation.

— Près de Moulins, deux individu s spécialisés
dans les attaoue* contre des ferm es isolées ont
été mis hors d'état de nuire.

— Deux autres jeunes partisans ont été ar-
rêtés l'un à Jussy-le-Chaudrien (Cher), l'autre
D Auneuil (Oise) .

— La Cour martiale française a condamné à
mort , a Clermont-Ferrand , les 4 meurtriers d'un
milicien et d'un gendarme. Ils ont é\è fusillés.

Du appel fle i a dimp a Québec
in ta île Roi

Le cardinal Villeneuve, archevêque de Qué-
bec, a lancé un appel spécial aux autorités res-
ponsables de la conduite de la guerre pour leur
demander d'épargner Rome. Le prélat , parlant
au nom des archevêques et des évêques catho-
li ques canadiens , a déclaré : « L'heure semble
être venu e pour nous d'adresser un suprême ap-
pel. Nous leur demandons d'épargner Rome,
gloire de la civilisation , centre d'art , de cul ture
et du christianisme, qui fut si vénérée et si res-
pectée au cours des vingt siècles pendant lesquels
elle fut appelée ville éternelle ».

liititj ii et rieciîius eo Ho an t
Vers le milieu de février, un at tenta t  a été

commis à Amsterdam contre un policier. Le?
agresseurs n'ayant pas été découverts , le chef de
la police al lemande a offert , le 22 février , une
récompense de 10,000 florins. Les person n es ne
révélant pas à la police les fai ts  qu 'elles peuven '.
connaître seront punies au même titre que l'a-
gresseur.

Au cours d'une rafl e de terroristes dans la
province de Groningue le 11 février , deux fonc-
tionnaires munici paux et un serrurier qui s'op-
posaient à leur arrestation , ont été abattus. De-
puis la visite de Himmler en Hollande, on cons-
tate une vagu e d'exécutions.

Selon un communiqué officiel , le Tribunal de
police d'Amsterdam a condamné à mort , le 22
février, un marchand de poissons de 32 ans, un
ancien agent de police de 25 ans, un chauf-
feur de 24 ans , un pilote de batea u de 39 ans.
un coiffeur de 31 ans , un couvreu r de 34 ans et
un autre homme de 26 ans . Quelques-uns de?
condamnés avaient attaqué des bureaux de ra-
tionnement. D'autres étaient porteurs d'armes
Les jugements ont été exécutés. Le président df
la Cour martiale a dit que le port d'armes illé-
gal sera toujours puni de la peine de mort.
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uiQ cents Italiens a!Qtivxiéi dans DD tonnï!
On mande de Naples '•
A la suite d' un grave accident de chemin de

»«r qui s'est produit vendredi matin de bonne
heure, en Italie méridionale , cinq cent un Ita-
liens ont péri asphyxiés dans un tunnel. Quaran-
te-neu f autres personnes sont actuellement soi-
gnées à l'hôp ital . Les gaz amassés dans le tun-
nel causèren t la mort de la grande majorité de«
Rageurs montés en grand nombre dans un train
de marchandises se dirigeant vers l'est.

Le Cawnel Badoglio laisse
orfiuj ir sa d mission

un des membres du gouvernement du maré-
chal Badoglio a déclaré que le maréchal Bado-
glio «t son Cabinet donneront leur démission si

,P?rtaSe de la flotte italienne, annoncé par le
président Roosevelt, ne^ s'accomplissait pas dar.a
« raeilleom' cefcditMMie* que eell* qui .on t pri-
**•* actuelle-..».

« Dira ùné telle' rftùHtîoii âfouttr Iff wpré^
•entant du gouvernement italien, aucun gouver-
nemen t qui se respecte ne peut rester en fonc-
tions. Le maréchal Badoglio attend jusqu'à lun-
di des informations supplémentaires et précises
au auje t de la flotte italienne. Il décidera ensui-
te si eon gouvernement doit ou non démission-
net. » '

Cette1 personnalité italienne annonce, ensuite,
que le chef de la commission de contrôle alliée,
le général sir Noël Mason Mac Farlane, s'est ren-
du samedi auprès du gouvernement italien, sur
la demande du maréchal Badoglio, pour discu-
ter cette affaire. M. Mac Farlane ne put pas
donner d'informations et il semble qu'il ait été
tout aussi surpris que le maréchal Badoglio par
la déclaration du président Roosevelt.

Nouvelles suisses 
Le dimanche politique

En Thurgovie

Les membres du Conseil d'Etat thurgovien
sortant de charge ont été réélus sans opposition.
M. P. Altwegg, radical , a obten u 19,020 voix ,
M. J. Muller , radicol. 19.197, W. Staehelin , ca-
tholique-conservateur, 17,847 voix, A. Roth ,
socialiste, 19,794 et H. Reutlinger, paysan,
19,392. La participation au scrutin a. été de
60 %.

Dans les Grisons

Les 3 projets soumis en votation cantonale
dans les Grisons ont été adoptés à de grosses
majorités : soit la revision de la loi sur l'intro-
duction du Code civil suisse par 12,516 voix
contre 4197, la revision de la loi cantonale sur
la pêche par 12,311 voix contre 4818, l'élar-
gissement de la commission d'éducation à 5
membres par 9487 voix contre 6994.

Pou r les élection s au Conseil des Etats, la
majorité absolue était de 8731 voix. Les deux
députés aux Etats, MM. Lardelli, démocrate, et
Vieli , catholique-conservateur, ont été réélus, le
premier par 10,198 voix ef le second par 9343.
La participation au scrutin a été de 50 % en-
viron.
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Collision mortelle
Un tragique accident est arrivé samedi , peu

i.près 11 heures 30, sur la route cantonale Lau -
sanne-Genève, au pon t de la Promenthouse, prè;
de l'usine de la Société électriqu e de La Côté,
'ous .Gland , à l' endroit où un obstacle barre, une
•>artie de la route , côté lac.

Une camionnette venant de Nyon a ralenti ?
\ hauteur de l'obstacle pour laisser le passage
'ibre à une automobile venan t de Rolle. Au mo-
nten t où l'automobile a croisé la camionnette , ur
-ycliste, venant de Nyon, qui se trouvait derrière
'a camionnette, entra en collision avec l'an tomobi-
'e circulant en sens inverse. L'automobile stop-
pa , mais ne put éviter le choc.

Le gendarme Bettems , du poste de Gland , e'
'e Dr Sauvin , de Nyon, averti par l'automobilis-
'e, son t arrivés sur les lieu x qu elques minute?
-près l'accident. Le Dr Sauvi n a constaté crue
V cycliste avait une commotion cérébrale . Il a
irdonné son transfert immédia t à l'Hôpital de
Nyon où le malheureux est décédé dans la soi-
'ée.

Le cycliste, victime de ce terr ible accident , es'
'e jeune Pierre Pilloud, domicilié à Gland.

Un incendie éclate dans un silo
de fourrages

Samedi après-midi , après 17 heures, un in-
endie a éclaté dans un silo de fourrages aii

^)rei*ipitz, à Bâle. Malgré l'intervention rapide
lu poste permanen t , le fe«u se propagea toujou rs
livantage et il fallu t faire appel au concours
l'autres formations de sapeurs-pompiers . Les tra-
vaux d'extinction durèrent toute la nuit et se
-prolongèrent jusqu 'à dimanche à midi. Les cau-
-<¦* du sinistre ne sont pas encore établies, mai?
->n attribue l'incendie à la combustion spontanée.
Les dégâts sont important*.

Les asphyxiées par le gaz
On a découvert samedi matin , dans sa demeu-

r e à Amriswil , Thurgovie, le corps de Mme Ma-
-ie Beerli , 46 ans, qui avait été asphvxiée par
'e gaz de cuisine, dont le robinet semble avoir
;té ouvert paT accident.

o 
Un Zurichois trouvé au fond d'un abîme

du Mont-Rose
Deux jeunes hommes réfugiés dans la vallée

le Sesia, ayant entrepris une excursion à ski dan?
e massif du Mont-Rose, aperçurent le corps
l'un homme au fond d'un abîme. Ils réussirent ,
iprès de grands efforts , à le dégager et à le re-
monter . Il s'agit de M. Lichet Mauro, âgé de 24
ine, de Zurich. On croit pouvoir le sauver.

Fonctionnaires municipaux suspendus
La Municipalité de Chiasso a décidé de sus-

pendre, pour la durée d'un mois, l'employé com-
munal Giuseppe Canova". Un autre employa,
nommé Pagini, a reçu ' une sévère réprimande.
Ces mesures ont ét*f priées à la suite d'une ti*
faire de trafic de'riouiJoM'el? de la 'falsiflcatitfB dfe»
résu l ta t s  du recen sement de 1940. Les deux «m*
•Vis tut diji été •oadamaaU mn h septième

commission pèrà Hé fèxftraÎJé, Ganbra à 800 fr
et Pagani & 500 fr. d'amende.

— -a» '.- ¦ •-->¦-•»

Nouvelle violation de l'espace aérien suisse
On communique officiellement :
Dans la nuit du 4 au 5 mars 1944, notre es-

pace aérien a de nouveau été violé entre 23 h.
45 et 1 h. 10 par des avions de nationalité in-
connue. Le canton de Genève a été survolé éc
direction sud-est et nord-ouest par plusieurs
avions et le Jura bernois en direction nord-est
par un appareil isolé. L'alerte a été donnée à
l'ouest de la ligne Laufeabourg-Aarau-Berne-
Montreux.

o 
Les tribunes du stade de Neuchâtel

flambent

Cette nuit , à 3 heures 45, un incendie d'une
rare violence s'est déclaré dans les tribunes du
stade du Cantonal F.-C, à Neuchâtel. En quel-
ques minutes, toute la construction , qui est en-
tièrement en bois, était la proie des flammes.

On ignore encore les causes de ce sinistre et
le montant des dégâts. La construction de ces
tribunes, il y a une vingtaine d'années, avait
coûté près de 20,000 francs.

Poignée de petîti faits
if Le nombre des heures de vol des aviateurs

su isses en service actif ayant été réduit , le Con-
seil fédéral a décidé de réduire aussi, de manière
correspondante, l'indemnité forfaitaire versée pour
'.es heures de vol.

-H- Le journal officiel espagnol publie un décret
introduisant l'enseignement de la rel igion dans les
•iniiversités à partir du 8 mars. Des professeurs
mi été chargés de ces cours dans toutes les uni-
versités.

¦)f On mande de Mexico que le procureur géné-
ral a lancé nn mandat d'arrêt contre le fameux
peintre Alfredo Siqueiros, accusé d'avoir préparé,
il y a quelques années, l'assassinat de Léon Trotz-
ki. Siqueiros est en fuite.

-M- L'examen ra diophotographique auquel ont été
ou'nvis récemment tous les enifants de Neuchâtel
i révélé que le 93,8 % des écoliers sont en bonne
-an té.

¦)af- Le ministère français de la production indus-
rielle et des communications publ ie un communi-

qué selon lequel certains trains de voyageurs se-
•onl supprimés à pairtir du 6 mars et jusqu'à nou-
•>el avis. 

¦%¦ Les vérifications effectuées par la légation de
Puisse à Rome ont permis d'établir' qu 'aucun ci-
oyen suisse demeurant dans la capitale n'a été

• ictime du dernier raid allié sur la ville.

Pans la Région |
] i», wti , arrestations en Sa.ois

ei dans l'Ain
M. Georges Perceval, 46 ans, comptable à

Vlégève, a été tué par des inconnus armés dans
me brasserie de Bonneville.

— La fruitière de Fer-à-Cheval, pïès d'Anne-
cy, a été cambriolée. Les stocks de sucre ont été
importés.

— La fabrique de vêtements de Rumilly a été
également cambriolée. Les voleurs se sont empa-
és de 600 paires de pantalon s, de centaines de
areuses et de tous les coupons de textile t rou-
és dans les locaux. Le tout a été chargé dans

une automobile qui a démarré aussitôt.

— A Bonnevill e, des individus masqués ont
'ait irrup t ion dans le magasin de Mme Vvè
Etienne Perrotton et se sont emparés de quan-
ités de marchandises et de tout l'argent qui «e

t rouvait dans la caisse.
— On apprend l'arrestation par la police alle-

mande de M. Bellorini , instituteur à Grilly (Pays
de Gex), et faisant fonction d'inspecteur pri-
maire pour le Pays de Gex.

M. Bellorini a été arrêté à son domicile, aloTS
Tu'il revenait d'un voyage dans la région pari-
sienn e, où il était allé à l'enterrement de son
heau-frère. Il est à présumer que cette arresta-
tion risque d'en entraîner d'autres prochainement.

— L'activité de la police allemande, qui sem-
blait en sommeil depuis quelques semaines, a re-
pris ces jours derniers.

Un habitant dé Gex, M. Charles L., a été con-
voqué paT le commandant allemand de Gex et
invité à s'expliquer sur l'activité actuelle de son
fils , qui devrait être envoyé en Allemagne, ayant
été requis pour le" travail obligatoire. M. L. ayant
déclaré ne pas savoir où était son fils , le com-
mandant lui déclara que celui-ci avait Tejoint
les forces de la Résistance, où il était devenu
« lieutenant ».

A ce titre, il avait dirigé un certain nombre
d'opéra t ions et de coups de main du maquis de
la région de Bellegarde. Puis le commandant dit
à M. L. qu*. désormais, 3 le considérait coro-
rh'e* fesfJoirM'bîè* dès actions de sion fils et qu'a/ la
lifrisrhain'e. ijcés sîon" Ml; L..Bérah' arr8téï En con-
gédient M. L., le eommandant ajouta : « Je
TO» •e.eâffe *, aanefe», mmmé awrri. »

Nouvelles locales-——i
A mm des iaxes de séjours ë

La dernière assemblée générale de l'Union va-
'aisar.ne du tourisme ayant augmenté la quote-
part gue les sociétés de développement lui ver-
sent, les sociétés de développement ont à leur
tour fixé à 20 centimes par nuit les taxes' de aé-
our soir notre sol. Tel est le cas pour les socié-

tés de Sion, ,Sierre, Martigny, et, sans doute,
i'autres suivront le bon exemple.

Cette décision, qui intéresse en premier lieu
celui qui doit payer cet impôt , a été fort mal
accueillie , ne disons pas par les « Touristes »,
qui se font rares par les temps qui courent, mais
par ceux que leu r travail oblige à coucher chez
nous.

Naturellement, l'on a réduit cette taxe du 50
pour cent pour les voyageurs dé commerce, qui
sont unis en quelques sociétés fort puissantes, et
qui ont , de ce fait , la force de se défendre. Et
nous voyons là un encou ragement à notre cri-
tique.

Ceci nous permet de poser une question de
principe :

Fait-on une différence entre le client d'hôtel
qui voyage pour gagner sa vie, et celui , au con-
traire , qui voyage pour son agrémen t ?

Dans le premier cas, nous prétendon s que ne
sont pas seuls les voyageurs de commerce obligés
de découcher, mais qu 'il y a encore un nombre
appréciable d'ingénieurs, de techniciens, de pe-
tits commerçants, voire aussi d'ouvriers et de
paysan*. Pourquoi ces derniers ne profiteraient-
ils pas de la même réduction ? Pourquoi l'Evo-
lénard qui vient vendre un veau à Sion paie-t-il
plus que le voyageur qui vient de Genève offrir
une marchandise qui lui laissera une coquet te
commission ?

Est-ce parce que ces gens-là ne font pas paT-
tie de sociétés qui peuven t les défendre par la
voie de la presse et dénoncer bien haut ces ano-
malies ?

Nous estimon s que c'est un scandale de fai-
re payer une taxe semblable à des travailleurs
ou à des. ouvriers, souvent handicapés par les
mauvaises communications postales ou ferroviai-
res, et dont une bonne part de la pa ie s'envole
déjà vers les communes et vers l'Etat sous tou-
tes les formes d'impôt.

A. Mévillot.
o 1

Un Valaisan objet d'une distinction militaire
en France

Le général de Corps d'Armée Bridou x, Secré-
taire d'Etat à la Défense, cite :

à l'ordre du régiment : Delaloye, Louis, sapeur
à la compagnie 357-3 du 6e Génie. Agent de
liaison et interprète courageux et dévoué. Pen-
dant les combats du 24 au 26 mai 1940, à
Calais, et sous les bombardements les plus vio-
lents, n'a cessé de transmettre les ordres de son
Cdt. de compagnie, montrant l'exemple du sang-
froid et du mépris du danger les plus absolus.

Le présen t ordre comporte l'attribution de la
Croix de Guerre avec Etoile de Bronze.

Vichy, le 15 juillet 1943.
Signé : BRIDOUX.

Louis Delaloye est fils de M. l'instituteur ET-
nest Delaloys-Couturier du Levron à Ollon-Cher-
mignon. Employé d'hôtel , il avait épousé une
Française et s'était établi à Nice. Il répondit à
l'appel de sa -seconde patrie en 1939.

V. B
n

Les suppléments de taxes C. F. F.

Dès le 1er avril 1944, les entreprises de trans-
port intéressées au trafic direct suisse des vo-
yageurs, des bagages et des colis express perce-
vront des suppléments de taxes en service inté-
rieur et en service direct.

Pour les billets simple course le supplément
est de 20 %, mais au maximum de 3 fr. en 1re
classe, 2 fr. 10 en 2me classe et 1 fr. 50 en 3me
classe. Pour les billets aller et Tetow le supplé-
men t est de 10 %, au minimum 2 fr. 40 en 1T«
classe, 1 fr. 70 en 2me classe et 1 fr. 20 en 3me
classe. Les prix des demi-billets sont égaux à la
moitié des prix des billets à taxe pleine majo-
rée du supplément. Les billets du. dimanche soflt
frappés du même supplément que les billets de
simple course. Pour les billets du dimanche et
de jours de fête , ains i que billets circulaires de
10 jours , il sera perçu un supplément de 10% ,
au maximum, selon la classe, 2 fr. 40, 1 fr. 70
où 1 fr. 20. Les billets circulaires de 45 jouira
son t frappés d'un supplément fixe de 2 fr. 40,
1 fr. 70 ou 1 fr 20 selon la classe.

Pour les écoles le supplément est de 10 9» en
3me classe, sur les billets d'aller et retour, au
maximum 60 centimes. Les billets de famille ne
sont pas soumis au supplément. Les abonne-
ments généraux valables huit jour s à un moi-s
payent un supplément de 10 -̂  et les abonne-
ments valables douze mois un supplément dé 5
wyur cent. Les abonnements de vacances donnant
droit à des billets à demi-tarif ne sont passibles
d'aucu n supplément, ni SUT le prix des abonne»
ments , ni SUT celu i des cartes eomplémentaiTës.
Le supplément ne seTà pas non plus peTçu SUT
les surtaxes pour trains directs.

BRAMOIS. — Néefofosrîe. — (Ç&trf i r i*.
*;Méafit rft* ia'-rirt>Ttj€ wmue » î à j S f â i  ékïm
la vie, nous ftwattos saisis par la rnert. Cette



rarité indéniable vient de trouver une nouvelle
confirmation dans la mort de Hagen Henri. Dans
la force de l'âge, Henri fut victime d'un acci-
dent mortel. Joyeux et plein dc santé , le dé-
fon t avait quitté son village jeudi matin pour
commencer son travail dans la mine de charbon
dé Châtillens près d'Oron (Vaud). Le vendre-
di n'était pas écoulé qu'avive la terrible nouvel-
lc qu'il avait été écrasé paT un bloc au fond d'u-
ne galerie. La mort avait accompli son œuvre.
Avec Henri, c'est un homme serviabl e, un cama-
mde agréable qui part pour l'étemelle Patrie.
Ses amis et ses connaissances1 ne l'oublieront
pas de si tôt, preuve en est déjà la foule qui
r.ccompagnait sa dépouille mortelle. Nou3 espé-
rons , que le défunt , à qui les souffrances et les
peines n'ont pas été épargnées ici-bas,

^ 
aura trou-

vé un juge propice dans les -sphères célestes. Les
[iaroles de la Bible : « venit mors velociter ! »
« la mort avance en grands pas ! », qui viennent
de se réaliseT, nous avertissent de notre caduci-
té.

Que le Dieu miséricordieux donne au défunt
le repos éternel et à ses paTents attristés la con-
solation du Tcvoir dans un monde «meilleur.

W. L
r—-—O ¦ '"

Accident de ski

(Inf. part.) — Mme Pierre Moret , épouse du
médecin-den tiste MoTCt, de Sion, a fai t une chu-
te en skiant dans la Tégion du Gornergrat. La
malheureuse a été Televée avec une jambe cas-
sée et de multiples contusions, et transportée à
l'Hôpital de Sion, après avoir Teçu les soins dé-
voués du Dr de Roten.

o
CHALAIS. — t M. Eugène Pernet. —

(Corr.) — Dimanche dernier, on a enseveli à
Chalais, M. Eugène Pernet, décédé à l'âge de
62 ans, après une maladie chrétiennement sup-
portée.

Une foule de parents , d'amis et de connais-
sances ont tenu à Tendre un dernieT hommage
de sympathie en accompagnant la dépouille mor-
telle au champ du repos.

D'un caractère enjou é et jovial , M. Pernet ne
comptait que des amis.

Menuisier de sa prof ession, il travailla en
France, après la guerre de 1914-18. Puis il re-
vint à Chalais, son village d'origine, où il ins-
talla un atelier de menuiserie qui ne tarda pas
à pTendre de l'essor, grâce à son travail et à ses
belles connaissances professionnelles. Il fut éga-
lement pendant plusieurs années le président dé-
voilé du Secours Mutuel de Chalais. Ami du .pro-
grès, il était un pionnier de la Société des Arts
et Métiers.

M. Pernet n'est plus mais son souvenir vivra.
Nous prions son épouse ainsi que ses parents

eplorés de bien vouloir croire à notre sincère
sympathie. X.

. o 
CHALAIS. — (Corr.) — Dimanche passe, nous

avons eu le plaisir d'assister à une assemblée te-
nue à la Maison d'école de Chalais, cn vue de la
constitution d'une société d'a-griculture .

L'initiative avait été prise par MM. Métrailler
Léo, secrétaire communal , Devanthéry Max , diplô-
mé de la Société d'agriculture, et Anti l le Albert ,
auxiqucls nous -exprimons noire reconnaissance .

La séance était présidée par M, Métrail.er. Après
avoir orienté les 50 membres présents sur le hut
de la société, il donna la parole â M. Antille Al-
bert, pour la lecture des statuts , article par "arti -
cle, et examinés par chacun. Après plusieurs échan-
ges de vues, chacun adhéra au groupement.

On procéda ensuite à la nomination du Comité
qui -est constitu é comme suit : Président : M. De-
vanthéry Max , vice-président : M. Mathieu Olb-
miair, - secrétaire : M. Antille Albert , caissier : M.
Coppcy Cyrille, membr e adjoint : M. Antille Clo-
vis.

M. Devanthéry Max fourni t  encore quelques ren-
seignements sur des questions agricoles-, puis la
séance est levée avec la certi tude d'avoir fait de
l'excellente besogne. X.

o——
COLLONGES. — La mort du doyen. — (Inf.

part.) — Le doyen de la commune de Col lon-
ges; 'M. Pierre Monnet , vient de mourir à l'â-
ge de 94 ans.

MONTHEY. — Rde Mère Emma, directrice
de la Maison de Repos. — (Corr.) — Samedi
est décédée à Monlhey, à l'âge de 73 ans , Mme
la Rde Mère Emma, de l'Ordre dc St-Joseph
d'Annecy, directrice de la Maison dc Repos de
la Commune dc Monthey.

La défunte était originaire de Chens, petit
village savoyard SUT les bords du Léman. Après
avoir enseigné à Aigle et à Sion, Rde Mère
Emma était Tetournée à Annecy. .

Lors de l'achat paT la Commune de Monthey
de l'ancienne infirmerie pour 'ën^'feïre une Mai-
son de Repos pour nos vieillards , nos autorités
firent appel aux Sœurs de St-Joseph pour assu-
mer la direction de cet établissement nouvelle-
ment créé. Rde Mère Emma Tentra en Suisse' à
cette occasion et c'est ainsi nu 'ellc dirigea pen-
dant 9 ans, soit depuis 1935, cette institution
qnj fait si grandement honneur à notre localité.

Personne toute de dévouement, la défunte as-
suma son tToo court mandat avec vigilance et
fermeté. Elle dispensa largement à ses pensionnai-
res de cette bienveillance et de ce bon cœur innés
en elle. D'unanimes regrets accompagnent le dé-
part de celle qui fut toujours pour nos vieillards
une imère attentionnée et prévenante.

MONTHEY. — f Firmm Fracheboud. —
(Corr.) — On a enseveli hier, lundi, la dépouil-
la .'mortelle de M. Firnvîn Fracheboud, vendeur
kde journaux , décédé subitement. . Né en 1Ô79.

originaire . de Torgon sur Vionnaz,. le défunt
jouissait d'une retraite de l'Usine de Monthey
de la Ciba. Depuis peu d'années, il s'occupai t
de la vente de divers journaux quotidiens. D'un
caractère affable , il avait su donner à sa nou-
velle act ivi té un essor fort Tejouissant.

A son épouse et à son fils vont nos sincères
condoléances,

, o
SAVIESE. — (Coir.) — Le Conseil d'Etat

vient d'effectuer une adjucalion de travaux pour
l'aménagement de la place du centre du village
cle Chandolin.

o 
ST-MAURICE. — s Cinévox » s'est assuré, à l'oc-

casion du Carême, le film « Thérèse Martin ». Qui
ne connaît en effet Ste Thérèse de l'Enfant Jésus,
qui n 'a pas imploré son intercession toute puis-
sante auprès cle Dieu , pour obtenir une grâce que
certainement Elle n 'a pas refusée ? Que tou s ceux
qui ont obtenu quoi que ce soit de Ste Thérèse vien-
nent à « Cinévox ». Vous y verrez son enfance,
son adolescence, sa vie, son entrée au Carmel et
sa mort . Chaque catholique se doit de voir ce film ,
il ne le regrettera pas.

En complément : actualités de guerre « Ufa » ,
i semaines seulemen t après leur parution , ainsi
que le Ciné Journal Suisse. « Cinévox » améliore
que le Ciné Journal Suisse. « Cinévox » s'améliore
toujours. Ainsi , après quelques transformations
rompue jusqu 'à l'entr 'ncte , alors qu 'au début, un
arrêt était nécessaire. Il ne néglige rien pour sa-
tisfaire sa clientèle et a pris pour devise : « Tou-
jours mieux ».

Vu l'importance du programme, toutes faveurs
suspendues.

o 
La Société valaisanne de Lausanne

Dans sa dernière assemblée générale, 'la Socié-
té valaisanne do Lausanne a nommé le Comité
suivant :

Président , colonel D. Grenon ; vice-président,
M. Gaspard Caloz ; secrétaire, M. Jules Gattlen ;
caissier, M. Robert Mottiez ; membres, MM. De-
nys Favre, Charles Rfefferié, Alber t Genoud.

Bienfaisance : MMimes Gren on, Gattlen et Pe-
toud .

Chronique sportive
FOOTBALL

Bien que le temps se soit bien amélioré, de nom-
breux . -matehes ont encore été renvoyés ; aussi, de
cette journée incomplète n 'y a-t-il guère ù relever
que la grosse surprise constituée par la victoire
de Bâle sur Lausanne, 2 à 1. Cantonal et Bienne
ont fait jeu égal, 1 à 1, de même que Young
Boys et Grasshoppers, 0 à 0 ; Servette a pu battre
Chaux-de-Fonds, 2 à 0, passant ainsi a la troisième
place.

En Première Ligue, Internationa l a battu Rou-
leau , 2 à 1, alors que Renens subissai t une défaite
de qi'.us contre Hehétia , 2 à 0.

En Deuxième Ligue, grosse surprise à St-Mau-
rice où l'équipe locale bat Monthey, 6 à 3 ; écra-
sement de Bulle à Sion , 8 à 0, et match nu!, T îr ï ,
entre La Tour et Lausanne II.
. Voici ie classemen t :
Sion 11 10 0 1 20
Sierre I 10 7 1 2 16
Fonvard 12 S 0 4 lo
Monthev 12 7 1 4 '_'' 15
Malley I 10 G t 3 13
Chi ppis 1 i 0 .0 5 12
St-Maurice li 5 2 7 12
Lausanne II 1.1 I 2 5 10
Martigny 12 S 0 7 10
Bulle 11 -I 0 7 8
La Tour 11 2 1 8 5
Vevey II 13 0 2 1 1 2

En Troisième Ligue : Viège bat Bouveret , 7 a 0.
En Quatrième Ligue : Vouvry bat Collombey, 4

St-Mauricc bal Monthey, 6 ù 3
- Voilà bien uu résultat qui aura un gros retentis-

sement cl que l'on considérera un peu partout com-
me une surprise. . . .

Ce n 'en est pourtant pus une , en somme, car la
victoire de St-Maurice est l'aboutissement logique
et inéluctable des événements.

Il y a des années que nous avons mis cn gard e
!e F.-C. Mon they contre le danger constitué par le
fait de toujours confier son sort — dans les mau-
vais moments — à des ' vieux » ; il en résulte main-
tenant qu 'il n 'y a pas de jeunes suffisamment for-
més et que les anciens se voient littéralement joués
par des éléments rapides et en souffle, comme
ceux du club agaunois, qui a su, lui , persévérer cl
at tendre  son heure .

Loin dc nous l'idée dc croir e cl surtout de dire,
(fu e tou t a été parfait  chez les vainqueurs et que
tout' a élé zéro chez les vaincus. Non . Il reste
à Monthey d'excellentes individualités, qui ne de-
manderaient qu 'à être soudées ; il reste à St-Mau-
rice quelques points à amél iorer , mais cela viendra
et un vieux conna isseur nous disait dimanche soir
que l'équi pe agaunoise serait dorénavant de celles
avec lesquelles les meilleurs auraient à compter.

La parti e a été jouée par un magnifique temps
de printemps , sur un terrain relativem en t bon —
bien qu 'un peu glissant — et devant 700 spec-
tatcuTs environ , enthousiastes comme il se con-
çoit.

Monlhey a quelqu e peu dominé territorialement
durant le premier quart d'heure, réussissant à mar-
quer un but ; mais dès lors St-Maurice a pris la
direction des opérations , a égalisé paT Coquoz,
puis pris l'avantage par l'entremise de Bioley ;
mais un sursaut montheysan a permis à Querio d'é-
galiser. Dix minutes environ avant le repos, un
penalty sifflé contre Monthey et shooté par-des-
sus, mais cela ne décourage pas les Agaunois qui ,
au contraire et dan s un magnifique feu d'artifi-
ce, arrivent à marquer trois fois avan t le repos,
buts qui son t œuvr e de Del aureus, Bioley et Stoc-
ker.

A la reprise, Monthey fait nn gros effort et atta-
que à nouveau avec ardeur , mais ce n 'est que feu
do paille et la partie s'équilibre encore ; pourtant
Monthey arrive à marquer un troisième but, puis
l'on joue un peu pour conserver le résultat ; les
Montheysans dégagent à tort et à travers, les Agau-
nois défendent leur camp avec énergie, puis, voyant
vraiment conjuré la danger, repartent à l'attaque
et, quelques minutes avant la fin, marquent nn si-
xième but, concrétisant ainsi un» supériorité ma-
ni.fostc dans ¦l'ensemble.

Si St-Maurice a fourni une excellente partie,- les
Montheysans doivent bien admettre qu 'ils sont
pour beaucoup dans le succès de leurs adversai-
res.

Les visiteurs sont venus à St-Maurice avec un
esprit vindicatif qui n 'était absolument pas de mi-
se ; ils ont joué dur inutilement , car l'arbitre *
sanctionné toutes les fautes, lesquelles ont procu-
ré des buts bienvenus pour les hôtes.

En sens con t raire, St-Maurice a développé un
bel . esprit sportif , jamais chicanier, et si l'arbitre
Rapini — qui fut remarquable — n'eut pour la plu-
part du temps qu 'à sévir contre Mon they, il est in-
contestable que la faute en revient aux joueurs
visiteurs.

11 est vraiment dommage de voir disparaître du
firmament sportif valaisan une étoile telle que fut
Monthey, mais il faut bien se rendre à l'éviden-
ce ; plus rien maintenant ne permet d'espérer ù
ce club mieux qu 'un classement honorable en Deu -
xième Ligue, alors *quc l'équipe de la capitale voit
luire une aurore pleine de promesses !...

Met.
Sion bat Bulle, 8 ù 0, (5 a 0)

Les spectateurs de ce match ont certainement dû
se demander à quelles faveurs des dieux les Bul-
lois doi vent d'avoir récolté jusqu 'ici huit points.
Voilà en tou t cas une équipe qui n 'est pas digne
de figurer en Deuxièm e Ligue. Elle peut d'ailleurs
remercier le sor t d'avoir transforme le Parc des
Sports en un bourbier , car sur terrain sec, sa dé-
faite aurait bien vite pris l'allure d' une débâcle.
La faiblesse technique des visiteurs se doublait
d'une absence totale de volonté de vaincre. Et nous
ne nous aventuron s pas en disant que la série des
échecs n 'est pas close pour les Fribourgeois.

Quant aux Sédunois, leur tâch e fut en somme
assez rude. Se démener pendant quelque 90 mi-
nutes dans la boue n'est pas une sinécure surtou t
quand l'adversaire lui s'y trouve dans son élé-
ment. Le score élevé prouve cependant que les Va-
laisans surent adapter leur jeu aux circonstances
et les lecteurs eux nous comprendront si nous leur
faisons grâce des péripéties de la partie. Nous nous
bornerons à noter que Vad i opérai t à son nouveau
poste, soit à l'inter-gauche, et que Pasquini , pour
ne pas faillir à la tradition, marqua cinq dos huit
buts.

M. Lutz , cle la Ligu e Nationale , arbitrait, et nous
ne lui ferons pas l'injure de commenter sa tâche,
laquelle fut d'ailleurs réduite n bien peu de cho-
se. Tout au plus dirons-nous avec d'autres : « que
venait-il faire dans cette galère ? » car enfin on
nous fera difficilement croire que le match Sion-
B-uilc demandait à êtr e dirigé par un des meilleurs
arbitres du pays. II est d'autres rencontres bien
plus importante s qui gagneraient à être conduites
par des maîtres du sifflet. Mais ce sont alors pres-
que toujours des hommes de second plan ou des
inoaoables qu 'on délègue. Comprendra qui pour-
ra i • Per.

o 
, . . , . ., , .„_ I leur cher époux , pore , grand-pure , bea u -perc, fi e-Les championnats universitaires suisses I , , f • , i I„I » aJ„_ ,„, L Lrt ^.A ht \ 7 ia re , bcau-frere et oncle , enlevé à leur tendre affec-ae SKI u /.ermait j lion ,e 5 mars lim ,darvs M 73c an1iée, après une

Pour les championnats universitaires suisses dc courte maladie, muni des Saints Sacrements de
ski, se déroulant à Zermatt du 10 au 12 mars l'Eglise.
prochains les C. F F . , les compagnies du Lœisçh- j L-ens€VeMssenleBt auTa lieu u L^, ,mcrcrcdi leberg et du Viège-Zermatt accordent aux partiel- g mi _. w fa ^pa-nts et aux fonctionnaires de ces compétitions *des facilités de voyage très appréciables. Ainsi le
billet dc simple course à destination de Zermatt
est valable aussi pour le retour , l'aller s'effectuant
du 6 au 12 mars et le retour , au plus tôt le 11
mars et au plus tard le 13 mars 1944. En outre .
te Chemin de fer du Gornergrat délivre, sur pré-
sentation de la carte de légitimation , des abon-
nements d'une semaine à taxe très réduite pour
!e tronçon Zermatt-Gornergrat ; aSgalemcnt l'ad-
ministration du Ski-lift Zermatl-Blauberd réduit
sensiblemen t le pri x de ses billets .

Les faveurs accordées par les entreprises dc
transport précitées contribuent beaucoup au suc-
cès des championnats universitaires suisses de ski.

Sera-ce
la grande semaine

guerrière?
MOSCOU, 6 mars. — Les événements du 5

maTs se transformèrent en catastrophe pour les
divisions du maréchal von Manstein , qui subi-
rent une -sévère défaite. Non seulement ces di-
visons perdiren t tout contact les unes avec les remercient sincèrement tou tes les personnes qui
autres, mais encore -perdirent complètement de ,k'ur °nl 'f 1™'  ̂

de la 
sympathie à l'occasion dc

, - * • i- i , Y ' leur grand deuil ,
vue les points ou avaient eu lieu des percées Jo- I
cales.

Le général russe Joukov résume comme suit les
résultats obtenus au cours de ces deux derniers
jour s :

« Nous avons conqu is 5000 km2 de terrain ;
nous avons assuré ces terri toires contre toute sur-
prise , nous avons effectué une percée à l'arriè-
re de la li gne du Boug. Si tout le Teste s'effec-
tue selon les plans établis , la -semaine en cours
amènera des événements dé grande signification
stratégique. »

(f. * *
La lutte se poursuit en Italie, dans la tête de

pont d'Anzio-Nettuno. A une attaque do3 Al-
lemands dans la Tégion de Cisterna , a succédé
une contre-attaque américaine.

La marine et l'aviation alliées sont -intervenues
vigoureusement et leur action a été dirigée en
particulier con tre les position s occupées par l'ar-
tillerie allemande.

ANZIO, 6 mats. (Reu ter). — On déclare of-
ficiellemen t lundi , de 6ouTce autorisée, que le-
tentatives allemandes pour refouler les forces al-
liées de la têre de pon t ont causé aux troupes
du Reich des pertes «'élevant à 24,000 hommes.

0

Attentats politiques
MARSEILLE, 6 mars. — Le secrétaire du

P. P. F. de Marseille, M. Dominique Tomasi-
ni, âgé de 47 ans, a été tué à coups de Tevolver
non loin de son domicile, rue de Caze.

D'autTe part, une institutrice, Mme Victorine
Chaîne, née Roux, âgée de 40 ans , a été tuée
au moment où oll-e regagnait oon domicile, 57,
nie d'Endounal.

Un engin explosif a été placé devant le siè-
ge du P. P. F. installé dans les anciens ma-
gasins du « Figaro », à l'angle de la CanebicTC
et du cours Saint-Louis. L'engin a fait explo-
sion, détruisant complètemen t le siège du P. P.
F. et les documents qui s'y trouvaient.

---o 
A Bologne, un milicien fasciste a été assassiné

par un cycliste inconnu
D'Italie, également , on annonce dc nombreux

assassinats dus au terrorisme.
o 

Un camion s'écrase contre un arbre
VICHY, 6 mars. — Un camion s'est écrasé

contre un arbre près de Guéret dans la Creu-
se. Il y a un mort et sept blessés sur les 15 oc-
cupants.

o 
Un mécanicien de locomotive devient fou

LONDRES, 6 mars. — Un mécanicien dc lo-
comotive a été subitemen t atteint de folie , et il
mit subitement son convoi en marche sur une
douzaine de kilomètres , Tégion de Bristol , brû-
lant tous les signaux. II n 'y a pas de blessés ni
de morts à déplorer. Le forcené a été conduit
dans une maison de santé après avoir menacé les
voyageurs dc moTt.

Madame Ambrolsc BAGNOUD-PRAPLAN, à Ico-
gne ;

Monsieu r et Madame Edounrrl BAGNOUD-BOR.
GEAT et leurs enfants  François-Joseph, Marie-Ma-
deleine, Dnnlelle, à Chermignon ;

Monsieur Raymond BAGNOUD, à Icogne :
Monsieur et Madame Michr-1 BAGNOUD-PRA-

PLAN, à Icogne ;
Les enfants de feu Candide BAGNOUD, à Ico-

gne et Veytau x ;
Les enfants de feu Pierre PRAPLA N, à Icogne ,

Lausanne, Château-d'Oex et Jérusalem .
ainsi que les familles parentes et alliées, out la

douleur de faire part du décès de

Msiior mm mm
Négociant

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

Le Comité de Direction de la Cuisse dc Crédit
Mutuel de lu Paroisse de Lens a le pénible regrel
de faire part à ses membres du décès de

Bmlnr iDlroist irai
a Icogne

Ancien secrétaire du Comilc dc Direction
Les membres sont priés d'assister à la cérémo

nie de sépulture , le 8 mars 194 4 , ù 10 heures 30
en l'Eglise paroi ssiale de Lens.

Le Comité de Direrlion.

Monsieur Louis TEKRKTTAZ et famille. « Sion

Les enfants et pet i ts-enfants de Benjamin GUI-
GOZ remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pri s part à leur deuil , spécialemenl
Io Chœur -Mixte de Champsec et le Secours Mu-
tuel « La Fédérée » .

Madame Veuve Pierre DELEZ cl familles remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui , de près
ou de loin , ont pris part à leur grand deuil , et spé-
cialement la Société de la Cible.

mÊmmmmmmmmmmmmmmW m
ON NOUS COMMUNIQUE. — Chacun peut au-

jourd'hui préparer lui-même un vin fortifiant ac-
tif et d -  goût agréable. Il suffit pour cela dc ver-
ser dans un li tre de vin de table le contenu d'un
flacon de Quintonine (hui t  plan tes différentes et
du, glycérophosphale). La Quintoni ne  est en vente
dans loules les pharmacies. Le flacon pour faire
un litre de vin fort if iant  coûte seulement 2 fr. 2ô.

LA PATRIE SUISSE
Sommaire du No du 4 , mars : Un grand repor-

tage militaire : « Une rude école de cadres - . —
Dans le port d'Allah , reportage i l lustré , par Wil-
liam Soder. — La Journée suisse des malades. —•
Un reportage sur le Musée polonais de Rappers-
wil, par Roger End. — Monsieur la Pluie , nouvelle
inédite par Jean Marteau . — Les pages de Mada-
me. — Le joueur d'échecs, par Auguste Maag. —
Oeillets, œilletons, par Alfred Dufour. — Les ac
tualités suisses, étrangères et sportiv es. — Notr.'
grand roman : « La FoudTe sur la Maison » , par
BeiviMnm .Vallotton.


