
Quand , au lendemain d'un échec éleolo-
rall, qui a dû êlre encaissé taor l bien que
mai et plutôt mail que bien , les partis na-
tionaux ont passé une jouroée sans rece-
voir au-dessous des reins un nouveau couip
de pied , ils fon t ainnoncer que Ja situation
politique 'finira par s'arranger.

C'est encore la nouvelle que nous rece-
vons de Bàile-Viillc.

De légisJattiire en 'législatuire, voilà bien la
troisièm e ou la qua trième foi s que l'on
nous annonce que Jes situation s s'arrangent,
et le Jentlomaiin de •r'ar.ramigomant, si un
nouveau scrutin perce s\ l'horizon, on est
obligé de reconnaî tre qu'elles sont plus dé-
rangées que jamais.

Nous marcli ons ainsi d'espoirs en décep-
tions jusq u'à l'explosion finale.

Une affreuse tempête a soufflé dimanche
dernier Laissant nus suir la plage les trois
candidats nationaux au Conseil d'Etat et
faisant entrer au Grand Conseil dix-neuf
candida ts de la liste dite du travail, qui ne
sont que des communistes recou verts du
manteau d'Arlequin , et on se contente de
baisser La tête, subissant tou t et avalant
lotit .

Dans quatre ans, nous retrouverons ces
parti s dans 'le même état de prostra t ion, sans
énergie, sans courage et sans combativité.

Au surplus , île tiers de leurs électeurs sont
restés dans Jeurs pantouiftes et n 'ont pas
daigné s'approcher des salles du scrutin.
C'est assez dire que la vieille fibre ne vi-
bre plus même quand on se trouve en pré-
sence de gaillards qui chantent l'Internatio-
nale et crachent sur le drapeau.

De vieiœe date, le conservateur, Je libé-
ral cossu et Je radical , qui a du foin dans
ses bottes , n 'ont jamais eu ce cran et cet
allant qui transportent les- montagnes, selon
une expression des Sain ts-Livres.

Ce 'furen t toujours des moutons mérinos.
Or , peut-on espérer de moutons mérinos. .. Voici, à l'occasion de la première fête duanime socialis- Bienheureux Nicolas de Flûe qui se célébre-

ra dans une des chapelles de Rognes, les
espoir , et il est impressions poétiques d'un enfant du pays :

1 énergie féroc e du Joup qui
tes et comiinunisles ?

Aussi , n 'avons-nous qu 'un
faible : c'est que île mouton
venir enragé, ù force d'être
faible : c'est que île mouton finisse par de-
venir enragé, ù force d'être mordu.

Nous avons lu quelque part cette réfle-
xion sur les deux scrutins de Bàle-Villllc que
les trois partis nationaux hisloriques ava ient
élé minés par des groupements politiques
qui ont été constitués à ilcurs dépens.

Il n 'y a rien l'a d'étonnant.
Les Duttweilerierks ont joué à Bâle Je rô-

le néfaste qu 'ils ont rempli ailleurs, en pu-
re perte, pour eux d'abord et pour les 'par-
tis d'ordre ensuite.

Ces gens-ilà trabïraiont jusqu'à da trahi-
son.

Les arbres de la dissidence donnent tou-
jour s les mêmes fruits empoisonnés.

Les théories ne prévalent jamais contre
le fait.

Or, Je fait , dans Les partis de dissidence,
c'est qu 'il favo rise généralement le pire ad-
versaire sans aucun , mais aucun avantage
pour soi.

fl est de plus en plus manifeste que deu x
grands cou rants, nou s dirions presque deux
grands partis, se dessinent en Suisse : ce-
lui qui nous entraîne aux abîmes et celui
«lui ne veut pis y aller.

Les magistrats d'ordre politique et les
chefs de partis sont bien trop intelligents et
trop instruits aujourd'hui, par ia pratique
«t leurs responsabilités, pour ne pas, voir
l'abîme. , ., . . . . . . .

Bs le voient ; ils préviennent à mots cou-

verts, en période électorale, mais ils n 'ont
pas le courage — quelques rares excep-
tions à part — de faire face au couran t,
face au communisme camouflé en socïaJis-
me, face à la R évoihition qui se prépare à
vue d'oeil.

Ils nous parlent de petits projets ; ils
nous proposent d'élever de petits tas de sa-
ble sur les bords du torrent qui menace de
tout emporter.

Merci, Messieurs, merci pour vos bon-
nes intentions. Mais ce n'est pas avec cela
qu 'on conjurera le désastre.

Sans vouloir inoursionner dans les fa its
particuliers et personnels, nous dirons que
'les grandes administrations, chemins de fer ,
postes, usines électriques, qui ont cepen-
dant un pied dans l'Etat, n 'ont pas répondu,
de loin, aux arrêtés du Conseil fédéral .

Chez elles se meuvent quantité de com-
munistes qui, mués en socialistes, font de
'la propagande révolutionnaire à tour de bras
et au nez de leurs directeurs.

C est 'la crainte de troubler nous ne sa-
vons quelle harmonie sociale boiteuse qui
empêche des évictions devenues nécessaires.
Nous savons des chefs dont la conscience
est déchirée, piquée par le même remords
et qui souffrent de Ha même blessure. Ils ne
peuvent agir, ,: . ._../ ,.. , , .,.„ . ' .. • ¦ . 

¦ ' .•'• • •  • ';; >
Mais ils sont dans la peur d'une grève

générale, se rendent compte des dégâts irté-
parables que des communistes seraient à
même de commettre dans une circonstance
de ce genre. .. i

Si l'on entend, vraiment, constituer autour
de soi une armée sociale invincible, qu'on
ne se laisse pas éblouir par les boniments
de paix du travail et par les tirades capti-
vantes sur la réconciliation nationale dont
les Nationau x sont seuls à faire les fra is I

Ch. Saint-Maurice.

La Chapelle
da Bienheureux Nicolas de le

. à Prarreyer
On la dirait venue d'un autre âge et posée dé-

licatement dans ks veTgers, sains déranger , les
arbres fidèles.

Une rotonde parfaite, un panthéon en minia-
ture, le tombeau de Galla PlacirJia égaré dans
une vallée des Alpes. •

On se souvient des chaudes discussions au
sujet de la chapelle de Lourtier, où trop de li-
gnes droites semblaient trancher sur la crou-
pe des montagnes. La souplesse du cylindre que
couronne une pyramide surbaissée s'adapte-t-elle
mieux au paysage de la Dranse ? Ici la courbu-
re des lignes est brisée paT le cube tronqué de
la tour à un pan de toi t , qui déversera neige et
pluie sur l'édifice principal... Deux formes «i
opposées ne laissent pas d'étonner au premier
abord ; mais le clocher réserve un œil rond com-
me ceux de la chapelle, et le choeur, à l'autre
bout , présente une légère saillie anguleuse : peut-
être cela suffit-il à assurer l'unité. Et. l'habitu-
de enchâssera mieux encore ce joyau nouveau
dans les prairies.

Approchons-nous. Le clocher, ouvert sur tou-
te sa hauteur, suspend à plein jour la cloche et
la croix nue aiu-dessus d'un' portail un P«u sé-
vère. Nous voici dans-le jour égal que verse la
couronne des fenêtres. Notre regaîd va tout de
suite a l'autel et à. "la fresque qui luisent dans
le fond. Les panneaux de rantépencEum offrent
en une ligne fine le monogramme du Christ, en-

Les faits du jour
I Les Russes ont franchi le Boug el s'approchent

de la Roumains - Reprise d activité en Italie
Le calvaire de la Finlande

On convenait hier, à Berlin, que la Wehr-
marcht n'était plus en mesure de tenir au delà
du Boug, mais on affirmait que les Russes
pourraient être arrêtés sur cette ligne. Il s'agis-
sait pouT von Manstein d'éviter la catastrophe
possible de l'encerclement.

Mais voici qu'on apprend que les forces so-
viétiques ont déjà franchi le Boug sur un front
de près de 150 km. et que leurs colonnes blin-
dées ne sont plus qu'à 45 km. de l'ancienne
frontière de la Bessarabie, marquée par le cours
du Dniestr.

La première position de repli des troupes al-
lemandes est donc nettement débordée et ce
n'est plus SUT le Boug mais sur le Dniestr qu'el-
les peuvent encore espérer faire fron t à l'assaut.

Le sort de Nikolaïev semble ici d'ores et dé-
jà réglé.

D'importantes unités germaniques sont encer-
clées.

Plus au nord, la percée de la Ligne du Boug
paraît devoir rendre intenable la position des
armées du Reich qui tiennent encore le bastion
de Vinnitza.

Plus au nord encore, reprenant leur offensi-
ve dans la direction des Carpathes, les Russes
attaquent en force à Tairnopol...

La poussée est donc générale et l'on va vers
la dislocation totale des armées de von Mans-
tein.

Les Allemands sont ainsi contraints d^eVacuer
les derniers lambeaux de territoires qu'ils
avaient conquis naguère en si peu de mois. Les
précieux fruits d'une guerre qui était alors, au
dire de Berlin, gagnée à 90 pour cent sont ain-
si à nouveau perdus.

De plus, il en résulte des répercussions poli-
tiques et diplomatiques dont les conséquences
psychologiques dans les Balkans, y compris là
Hongrie, pourront difficilement être évitées...

EN ITALIE
Un bombardement aérien formidable de Cas-

sino a préludé hier à une nouvelle offensive al-
liée. Ce fut, disent les communiqués, une action
sans précédent et terrifiante. Les avions lâchèrent
le poids de bombes le plus lourd jamais lancé
jusqu'ici sur le théâtre de guerre méditerra-
néen.

Durant toute la matinée, les défenses alle-
mandes ont été copieusement pilonnées. Vague
après vague, les appareils américains et anglais
— 3000 au total — survolèrent sans répit la
ville de Cassino jusqu'à midi, déchargeant plus
de 1400 tonnes de bombes SUT une région de
moins de 2,5 km. caTrés.

La terre tremblait sur une grande distance
et les explosions fuirent entendues jusqu'à l'em-

cadrê du poisson et de la colombe au Tameau d'o-
livier. Une large surface permettait au talent de
M. Chavaz de présenter Frère Nicolas sur la
porte de sa demeure, le visage labouré de jeûnes
et rayonnant d'une paix divine, les bras étendus
pour appeler la bénédiction. Sous la grâce irré-
sistible les mains se joignent, les cantons-villes
se réconcilient avec les campagnes ; deux Etats
sont acceptés dans la Confédération. Et le pe-
tit nuage blanc SUT la montagne semble illus-
trer les paroles du saint : « La paix se trouve
touj ours en Dieu ». Deux personnages, sur les
bords. — un soldat et la femme du Bienheu-
reux, — complètent l'équilibre.

Telle est la page que vient d'écrire immoT-
tellement le pinceau d'un artiste délicat — assez
précise pouT que le paroissien la puisse lire, as-
sez chargée de réalité spirituelle pour évoquer
indéfiniment la présence de Dieu.

Une chapelle de plus dans la grande vallée qui
en compte tant : témoignage de sollicitude d'un
pasteur pour ses fidèles, monument de la foi va-
laisanne aux jours les plus troublés mie vit le
monde. Marcel Michelet.

Post-Scriptnm. — Le 22 mars, il y aura, à la
Chapelle de Prarrcyer, une messe basse à 1 h. 30,
et, à 9 heures, une grtnd'messe chantée aiïec «er-
mon. i - ' : A :r. ¦ ¦ : z. ;•--•;. . :.:

La jeune chapelle n'ayant pas encore son .trous,
seau de linges sacrés, flous demandons -en toute
simplicité, aux personnes qui en auraient ïa res-
source, de nous aider. -

bouchuTe du Garigliano. Les chasseurs alle-
mands furen t absents, tant que dura l'attaque
et la plupart des batteries antiaériennes de la
Wehrmacht furent détruites avant d'avoir eu le
temps de réagir.

Cette attaque de grand style accompagnée d'u-
ne action de diversion dans le secteur de Net-
tuno faisait partie d'un plan coordonné avec les
forces terres tres. Aussitôt après la fin du bom-
bardement aérien, les artilleries britannique et
américaine commencèrent à marteler les posi-
tions allemandes, puis l'infanterie poussa de
l'avant , exerçant une pression maximum sur les
Allemands.

Le bombardement aérien reprit dans l'après-
midi, avec une violence accrue.

Le but de ces opérations ? Détruire tous les
bâtiments de Cassino et réduire en ruines les
anciennes maisons de pierre de la ville abritant
d'innombrables canons bloquant l'avance de la
5m e armée.

Celle-ci déclencherait ensuite une offensive de
grande envergure...

LE REFUS DE LA FINLANDE
PaT 160 voix contre 37, le Parlement finlan-

dais, au cours d'une séance secTète, a repoussé
les conditions d'armistice soviétiques.

Que s'ensuivra-t-il ?
La Radio britannique avait diffusé l'avertas-

sement suivant :
« -Rejeter Mes conditions d'armistice équivaut

à courir au désastre. Les accepter signifie la sur-
vivance de la Finlande en tant qu'Etat indépen-
dant et souverain ».

La première conséquence du refus serait main-
tenant la rupture des relations diplomatiques
entre les Etats-Unis et la Finlande, dernier
pont qui -reliait encore Helsinki aux adversaires
du Reich.

Dans la capitale suédoise, on parle de guer-
Te civile possible...

C'est de tout notre cœur que nous souhaitons
la paix pour la Finlande comme pour les autres
pays, et lorsque cette nation jugera que l'instant
est venu de la faire , dans son intérêt national,
ou parce qu'elle n'aura plus la force de poursui-
vre une lutte épuisante qu'elle n'a pas voulue,
alors nous la comprendrons. Ce n'est point à
nous, cependant, de lui conseiller de sortir du
chemin ardu SUT lequel son honneur national
lui commande de se tenir et de juger « généreu-
ses » les conditions de la capitulation de son
armée.

Cette armée, forte de 400 mille hommes bien
armés, n'est pas battue. Elle se trouve en pays
ennemi et n'a pas, jusqu'ici, reculé d'un kilo-
mètre.

Par conséquent, le gouvernemient d'Helsinki
estime avoir droit à une paix honorable.

Certes, les Soviets ont eu le tact de ne pa«
exiger de capitulation saris conditions. Leurs
prétentions immédiates passent même pour mo-
dérées : il s'agit du recul de l'armée finlandai-
se jusqu'à la fron tière de 1940. Mais elles se-
ront suivies d'autres demandes : le désarme-
ment de l'araiée Dietl ; et si les Finlandais sont
incapables de la désarmer rapidement, l'armée
soviétique interviendrait à son tour. C'est-à-di-
re qu'elle occuperait le pays. Et alors !...

Ainsi, tandis que la Finlande commencerait
par abandonner le gage que représente sa posi-
tion militaire, la Russie exigerait , par étapes,
une capitulation qui serait , en fait, incondition-
nelle.

C'est apparemment parce qu'il Tedoute cette
succession d'événements tragiques que le Parle-
ment d'Helsinki a passé à l'ordre du jour...

Le seul espoir qui subsiste encore réside dans
la rédaction conciliante de la réponse finlan-
daise. On sait que le gouvernement ne manque-
ra pas d'exprimer l'espoir que le dernier mot
n'est pas encore dit et qu'il est prêt pour «a
part à poursuivre les pourparlers...

EN ROUMANIE
Tandis que les années russes «ont à la por-

té du pays, on pourrait s'étonner qu'un délégué
roumain s'adresse à Londres et à Washington
plutôt qu'à Moscou. C'en précisément ct que



(relève aujourd'hui la radio soviétique , en ajou-
tant' qu'une éventuelle tentative roumaine de
séparer les Nations unies est condamnée d'avan-
ce. ' 'L

.Le gouvernement des Soviets craint-il peut-
être que la, Roumanie cherche auprès des Alliés
de l'Ouest une réassurance contre celui de
l'Est / Ce serait d'ailleurs dans la tradition de
Bucarest, sentinelle . avancée de la civilisation
occidentale dans le monde slave.

Dans la capitale du Conducator, on a com-
mencé par démentir énergiquement le trouble
intérieur, -les actes de sabotage et les désirs
de paix de la population. Puis on a laissé filtrer
quelques bruits ; les journaux ont révél é que
là que.reïïe de Transylvanie pouvait à tout ins-
tant dégénérer en un conflit , armé una:nTo-roù-
main. Mercredi soir, une dépêch e de Hongrie
annonce la destitution du chef de la police de
Bucarest ; et le démenti tarde à venir. Ou, plu s
exactement , l'agence Rador fait savoir que le
gouvernemen t roumain n'a pas l'habitude de ré-
pondre à tous - les bruits mis sur son compte et
lancés dans le monde. Cette déclarati on , doit
étire valable poux le voyage du prince Stirbey
et pour tout autre événement qui pourrait être
annoncé par la 'suite.-

On croit volontiers, ..¦ avec la . « Gazette de
Lausanne », que l'année roumaine, qui s'est
battue et sacrifiée depuis deux ans pour une
cause aujourd'hui compromise, est pTete à fai -
rë une fois de plus son devoir, sur le Boug et
le Dniestr. Maïs on ne fera croire à personne,
parce qu'on connaît les sympath ies et les « cou-
rants » de Roumanie, que l'unanimité Tegne
d'ans le pays comme elle Tegne, jusqu 'à nouvel
avis, en Finlande... '

Nouvelles étrangères -—\
Tout VMnl mi?j op

de su rteisnece frssi?ciise
ppii aïs mm a lyon

M.. Henriot, secrétaire d'Etat , a annoncé,
dans une allocution radiodiffusée , que la Mili-
ce et les .forces de sécurité françaises ont mis m
main sur l'état-man'or du mouvement de la ré-
sistance f rançaise à Lyon. Le chef de cet état- j , . ¦ , .
major est xtmji'if. nommé Bip ch et -portant le j .. Les exécutions en série
pseudonyme de Narbome. i La Cour martial e de Rennes a condairSné à

Les documents de l'état-major , ses matières mort trois terroristes accusés de meurtre. La
explosives, armes , plans, ainsi que les .p ièces sentence a été exécutée,
prouvant l'activité du mouvement de la résistan- — Le Tribunal de guerre allemand a tenu
ce ont été "mis en" lieu sûr , de même que la comp-
tabilité de l'état-major, les dépêches' et le cour-
rier prêts à partir pour Londres et pour Marty
et Negrin , à-Alger, - - ¦ ¦-
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Tarass Boulba
par KICOUS GOGOL
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Kobita , un jeune et brave Cosaque, . se battail
avec un des plus braves des chevaliers polonais. Ils
se battirent'longtemp s et en était arrivés aux mains ,
quand le Cosaque, ayant nettement pris le dessus,

^plongea son poignard turc dans la poitrine de son
adversaire. tïéJas ! lui-même , à ce moment fut
atteint à la tempe par une ardente balle. C'était le
plus beau , le plus noble de tous les chevaliers po-
lonais qui t'avait' abattu. .Aussi droit qu 'un peu-
plier, il caracolait" sur "son cojirs'ier. Il avait déjà fait
preuve d'une bravoure remarquable : il avait cou-
pé deux Cosaques' en deux" ; îl avait désarçonné
Korj, un brave soldat , avait lire sur son cheval
et , à travers le, corps de la bêle, l'avait transper-
cé' - <fè sa lancé ;' ÏT avai t coupé beaucoup ne têtes ,
arraché heaij<SKP=d^^9inj^efcJinaIement, JL .avait
tuf Kobita d'une balle de fusil dans la tempe

— Voilà avec . qui- jej vtradrais me mesurer ! s"é
cria Koukotibenko.

Grâce aux documents découverts, on sait
namtenant quelles sont les personnes qui de-
/aient. être assassinées; ¦¦'- .* •

, <!Ti
M. Henrioï a ajouté que l'on connaît égàlé-

nent le nombre de millions de francs que Lon-
dres a fait parvenir par parachutes , et J'on sait
ussi que 173 millions de francs étaient dépen-

sés chaque mois pour l'œuvre de mort.  Les noms
ies complices ont été découverts." • '¦

On apprend,! d'autre 'part , que l'enquête con-
tinue à' battre son plein.- . *_ - . ¦•

La police française et la .milice, auraient dê-
a procédé à l'interrogatoire d'un très grand nom-

bre de personnes. Les arrestations se compte-
raien t par centaines .

On s'attend à de nouvelles révélations sen-
sationnelles, en particulier quant aux noms des
personnalités compromises dan s l'affaire.

D'après les renseignements que Ja « Suisse »
a pu obtenir la découverte ne concernerait en
fait qu 'un organisme local du Mouvement de
la résistance dent les tendances ne seraient d'au-
tre part nullement communistes.

'- ¦ i t , '¦ O/ . m

Les premiers résultai! île l'enpéie si
les tais tites n Dl Petiot

Les correspondants à Paris de là presse ita-
lienne reproduisent les, dernières informations sur
l'affaire Petiot qui, disent-ils,' est suivie pas-
sionnément par toute la population de la capita-
le française.

Jusqu'à maintenan t, le chef de la police crimi-
nelle, M- Massu, a pu identifier quatre cada-
vres, parmi lesqu els se trouve celui d'un hom-
me. Il ressort , en effet , de l'enquête que ' le
monstre choisissait ses victimes indifféremment
parmi les représentants des deux sexes.',

On a, d'au t re .part , pu retrouver la femme qui
aurait dû être la dernière victime du Dr Petiot.
IJ s'agit d'urne vendeuse des magasins du Prin-
temps, Mme Parisanot , qui était .soignée 'par le
criminel et qui aurait dû se rendre à la 'rué Le-
sueur, le j our même où la police découvrit l'af-
faire. .. " ' . ' . ' ; *  ' ' . ' " 'Y ; "

Un cordonnier, M. Caïd , a informé Ta police
que sa femme, soi gnée par le Dr Petiot , comme
morphinomane , lui avait écrit le 25 mars 1942
une lettre dans laquelle elle lui disait- de^ne pas
se préoccuper de son sort, car elle devait ' Se
rendre pour uri certain temps dans le Midi, de
la France. Depuis ce moment-lià, M. Caïd n'eut
plus de nouvelles de sa f emme.

Le 22 mars 1943., le fils d'un homme dé letm
très, Jean-Marc vain. Sevér, soigné par le Dr
Petiot , pour abus , de ' stupéfiants,, écrivait à son
peTe une lettre rédigée en termes, identiques à,
ceux employés par Mme Caïd. Depuis ce jour-,
là, il resta lui aussi introuvable.
. Le commissaire Massu a abandonné la pre-
mière hypothèse voulant que l'assassin ait tué
ses victimes rue Caumartin pour les .transporter
ensuite rue Leaueur. Sous prétexte de pouvoir
mieux les soigner, il les invitait à se .rendre di-
rectement dans la maison du crime. Là, le mons-
tre les martyrisait au moyen de piqûres dans la
« chambre de la mort » pendant des jours en-
tiers, avant de les achever. * ta :

La police croi t que les recherches en cours
permettron t de retrouver de nouveaux cadavres
dans la « tombe die rh

Le commissaire Massu dirige l'enquête ' en
coll aboration avec le médecin-légiste Paul. On
croit suivre maintenant une* bonne piste,, après
l'arrestation de.la femme, du fils .et du frère du
monstre. Sa capture n'est peut-être plus qu'une
question d'heures..

séance à Chaumont (Haute-Marne) . Seize con-
damn ations à mort ont été prononcées. Il s*àgj't
de ressortissants français Teconnus coupables de
terrorisme. -

Il éperonna son cheval, et se précipita droit sur
le Polonais en poussant un cri si terrible et si inhu-
main que tou t le monde sursauta autour de lui. Le1

Polonais voulait faire tourner bride à son che-
val, afin' de se trouver face à face avec son enne-
mi , mais Ja bête , effrayée par ce cri, fit un' grand
écart de côté , ce qui permit à Koukoubenko de ti-
rer sur son ennemi. La balle brûl anr e atteignit le
guerrier dans le dos et lé désarçonna. Malgré tout;
le Polonais voulait encore frapper son ennemi, mais
son bras sans force tomba , laissant échapper le
sabre. Koukoubehko , alors , saisissant à deux mains
son énorme cimeterre, l'enfonça dans les lèvres blê-
mes du chevalier. II lui arrach a deux dents blanches;
fendit sa langue en deux , traversa la glotte et se
ficha profondément en terre. Un flot de sang, jail:
lit de la bouche du Polonais; teignant en rouge son
kaftan- jaune... -^Mâis Koukoubenko , déjà ne -s-cri
occupait plus ; avec ses hommes, il se précipitai!
d'un autre côté. " • . : . : ' . .-.: . :. ' = :

— C'est malheureux de perdre uri si -bel équipé^
ment t s'écria BorodatyV s* précipitant an galop vers
le chevalier tué. J'ai tué sept seigneurs polonais,
mais aucun d'eux' n'était.si mâgriifiquemenÙ anhéA

Le Irop ràpacé Cosaque se baf&saît ' jdéj»?pooif
dé pouiller le mort, il s'était emparé tTuri magnifi-
que poignard turc orné de pierre précieuses, il

— Lès agresseurs des-'-ins^iéi^Ifëi- fcie police
Monnet et -Maiteftfrjnt étéàqsSamnés à mort à
Lyon et passés par les armes. , ,

- -/llf-V 'A . A y ^M ^
- Charbon faici de grenades ^

Une grenade ià/ ^rjfain-. a éré^'deciéuverte ces
ours en déchargeant un transport de charbon

.-irrivé d Allemagne .à Malmo. Les membres d'e-
7J'ipag£ ont déclaré en avoir trouvé plusieurs
autres durant la traversée et avoir je té à la met
ces engins explosifs. ï . .

Nouvelles suisses 
1 4 ^^'- ' __ %l:' ""3 l *r -; j f à W ÉL affaire Mongerp devant

la Cour criminelle
Mercredi ont commencé, devant la Cour cri-

minelle de 'Genève, les débats de l'affaire . Mon-
gero. ,Mong(}ro, .né le 3.0 avril 1879 à .Madrid,
naturalisé .genevoi s," ex-chef des services admi-
nistratifs dé là Compagnie genevoise1 dés tram-
ways électriques vG. G. T. E.), est inculpé de
iétournemehits, d'abus de confiance, de faux en
écriture et de faux. Les faits reprochés à -l'ac-
çoisé- remonten t à 1926, mais pour une grande
•jartie d'en'lre eux . il ' y, a prescription. Les fai ts
ne sont repris qu'à part ir .dé l'année 1933. Le
"otal des détournements s'échelonne de-1933 à
1941 et atteint 443,000 francs. La C. G; T.
E. à recouvré.. environ 125,000 -fr. ,- plus 3 vil-
W dans- le Midi de la France et . qui devront
être réalisées. MpngeTo a été arrêté-le 20 février
I943. Pour justifier ses détournements, il dé-
clare qu'il a mené une vie au-dessus de «es mo-
vehs.'Au -sufpfas, des liaisons lui avaient coûté
hissez, cher" et îl avait fréquemment joué dans lés
casinos de la Côte d'Azur, où. il avait perdu
des sommes importantes. Mongero comptait
olùs de. 40 ans elè" service a là C. G. T. E.' et
'es ' dernières années son traitement annuel étai t
de 12,000 francs: Il a commis ses détourne-
ments ; avec' um"p habileté et une aùdkce peu com-
munes. Les débats dureront probablement deux
iours. , , ' ?. ' * ; . .. "- ..4 ¦

ten ifim diaaien s-connt sn nïn si
On communiqué officielfemérit : ' '
L.a nuit dernière, l'espace aérien suisse a- été

•violé à 'plusîeuirs reprisés entre 22 h; 20 et mi-
nuit cinquante, par :des appareils des deux grou-
pes ; de bel'iigéram te. Une puissante formation d'a-
vi^s britanniques, a survolé la frontière du. Ju-
ra en _ aiire.ction oûest-est. Près de Saignelëgier,
linsi que près dé Goîathén Résine), un àppâ-

'•reir de bombârdetnent'' quadrimoteur bTttanna-
'ju e s'écrasa au sol et prit feu. Les- équipages
-les deux avions parvinrent en parti e à se sau-
ver,,,en .parachute et ont été pour la plupart ap-
oréhendés et internes. .Une partie dés équipages

' a été retrouvée morte sous les déoombres des
-ippairei'Is: '¦' ¦ ' " ¦; ' .¦- '¦ • ¦ • '-

Un cbasisêûr, nocturne -aItemand a fait un at-
'enrissage de fortune à Dubendorf..L'équipage,
lui est sain et -sauf ,, a été .interné. Notre défen-
de aérienne est entrée en action. Près de Wil.
¦Jetés lé canton de St-Gall, elle constata , grâce
s la lueur, des projecteurs, que deux hommes
"¦n parachute s'étaient lancés d'un avion.

Entre .3 h. 05 et 3 .h.. .3.5, eut Keu une nou-
','elle. violation dé. notre espace' aérien paT des
appareils dont la nationalité n'a pu être établie.
Ils traversèrent la Suisse en , direction de Dies-
fenhofen - Lucerne - Soleure - Porrentrury et
dans la direction ;St-Ga!iU01ten-Porrentruy. L'a-
'erte fut donnée dans toute jla .Suisse, à l'excep-
t ion , du canton de Genève et du BasrValais.

Tj'alértéja c&^y^^gr^' émoi 
iîàns? 

tqulé 

l'A-
ioie . ; pendant trois quarts "d'heure te btuiit cau-
^é par les pa9saig;e&t,.̂ '(av|̂ ns.'; allant d'ouest à
l'est a tenu la pofiùlàtion en haleine. Tout l'ho-
rizon au-des.sus de laxranohe-Comté et de l'Al-
sace était illuminé. Dès objectifs dans la région
ont du être bombardés. Dès rusées étaien t lan-
cées dés appareils en marche.

nvàj t denûué la bourse pleme de pièces d'argent de
Ja ceinture , et il n'entendit pas arriver au galop
vers lut, un officier ; au nez rouge qu 'il avait dé-
sarçonné quelques instants auparavant et qui por-
tait, en souvenir, .une grosse balafre. L'officier
brandit son sabre et frappa de toutes ses forces la
nuque du-Cosaque pencJié. sur 1«: mort. Sa rapacité
né- lui avai t paS perlé -bonheur : la lèlë du malheu-
reux sauta et le -pafl-VTe corps d^cnpilé s-ab'àltil, arro-
sant la terre de JsoU sang.- L'âme-du Cosaque s'en-
vola tnt- ciel, loïit à la:' fois-désolée et surprise de
se-séparer prématurément d un-corps si roljustç. 011 ne saurait mieux faire que de nommer le fils
L'officier- pblonais- j i'avait pas-encore, eu Je temps Boulba. Il est le plus jeune d'entre nous, c'est vrai ,
d'-altâcher j t  -sa seHe la . tête dé' sa victime que dé- mois il a l'esprit d'un homme âgé. -
jà .un vengeur se précipilail. sur tui. .: ;, . .,,:.!. i Ostap, alors, se découvrit , salua et remercia, ses

Gommé fe vautour,- planant 'dans vie ciel en déêri- compagnons.pour l'honneur qu 'ils lui faisaient. îl ne
vànt de grands cercles, s'arrête- soudain en un poinl
du ciel pour se- précipiter, tel utie - fièfcttei1 sur la
éaille 'Krnl ^pousse ^ŝ ^cris '7affrettx, ^aiSisi te -fris de
Taras?; Osîap^à'abatiiiràs^oenterrî snr l'officier él,
ëfo - ' tfn. -c^n 'd^lv'- lj iiT -passée -là *orrfe-:-:atf»!ccm. Le
visâ^, déjà si.'.\df"én couieuss du i^oî^ais; s* fit
roagé f»nciï,« êp5ana--l4 - nfend , fer4id-Ju£-s*na -la
goVgé'f -ff'îvouîai f :̂̂'- t̂$ar'"nso* pî-stâfe^vm^lî saïnïifin
é¥>sp*fe Wvput^iifri|efiîfe \**>»p->ï*: l*xt»il!ei<.%èi..peVi
dit éhf vain dans l'éspaise. Ostâp, sa:ns .descendre
de cheval , détach a le cordon de soie dont s'élail

Un ouvrier meurt étouffé
- -dans une chaudière

On -mande de Cliim, Zoû^.̂  .. Fra;; . •;¦
Un 'ouvrier de 39 .an=, Johaj^i Bfistdi. était

en tnt«tn de Tetirer;d'une^'grandb ch*ddièrkAine
bouilj ie de Pava t ex. lorsque la masse soudain
s'effondra.

"Projet» d.=ms cette masse. Je malheureux y
étouffa.

o -. '
Mort d'un ancien conseiller national

"De Lausanne, on ànii'once la mort, dan*" 8a
68me année, de M. Eugène Masson, ancien
municipal lausannois , ancien conseiller national ,
une personualilé qui a joué -un grand rôle dans
la "poétique sociafot e '-du canton de Vaud ct de
là" ville de Lausanne.- ¦'' " *̂ -' .31 ; T.

^Depuis l'interdiction1 de l'extrême gaudie^ Eu-
gène Masison ne s'était plu s guère occupé de
pelitique active.

o 
Epilogue d'un drame passionnel

Le . nommé Fernand Benguerel, 55 ans, Neu-
cliàtelois qui , le 4 novembre dernier, avait tué
à Neuéhâtel d'un coup de fusil en plein cœur
le-carrossier Albert Hodel, amant de «a jeune-
femme, vient d'être condamné par la Cour d'as-
sises neucliâtelo'ise à I an d'emprisonnemenl
avec sursis.

La tempête endommage les filets
des pêcheurs

La tempête qui a soufflé sur le lac de Neu-
chât el durant plusieurs jours a causé d'impor-
tants dégâts aux filet s des pécheurs, qui furent
emportés par les vagues à une grande distance
de leur emplacement. Ils furent retrouvés com-
plètement emmêlés. 120 filets étaient agglomé-
rés en un seul paquet. Les dégâts sont évalués
à plusieurs milliers de francs.

Unç usine électrique en panne
La digue du canal de l'usine électrique de

Brougg. m:née par les eaux , s'est effondrée mar-
di sur une distance de 20 mètres environ à la
hauteu r du château d'Altenbourg, Argovie. La
remise en état exigera deux mois de travail et
l'usiné devra suspendre son activité durant cet-
te période. Bien qu'une compensation ' ait pu
être obtenue de la Centrale électrique argovien-
ne, la consommation de l'électricité à Bnntgg
a subi des restrictions. Le chauffage des lo-
caux à l' électricité a été interdit avec effet im-
médiat.

Radic-Proqramme
SOTTENS. ' — Vendredi *7 mari. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h; 25 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h, 30 Heure. Lé cour-
rier du skieur. 12 h. 38 Ensemble champêtre. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Un disque. :13 h. Avei-vous
cinq minutes. 13 h. 05 Musique légère. 17 h. Heu-
re. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 De mon fauteuil. 18 h. 20 Jazz hot.
¦1,8 h. 35 Jouons aux échecs ! 18, h. 50 Toi et moi
en voyage. 19 h. Au secours des enfanls d'Europe.
19 h. 05 Au gré des jours. 19 h. 15 Informations.
19 h.*25 La siluafion internationale. 19 h. 35 Le bloc-
notes. 19 h. 36 L'histoire animée. 20 h. Requiem,
Verdi. 21 h. 50 Informations. ,

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Programme
de la journée. Disques. 11 h. Emission commune.
12; h. 15 Communiqués lourisliques. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Opérette. 12 h. 55 Orgue de
cinéma. 13 h. 30 Chanls. 16 h. Emission pour Mada-
me. 17 h. Emission commune. 18 h. Emission pour
les enfanls, 18 h. 20 Disques. 18 h.- 35 Causerie.
18 h. 55 Communiqués. 19 h. Musique. 19'h. 10
Chronique mondiale. 19 h. 30 lnformalions. 19 h. 40
Nos soldais. 20 h, 10 Poème dramatique. 21 h. 05
La dansé dans la musique classique. 21 h. 50 Infor-
mations. - . -

QES MANUSCRITS LISIBLES S, V. F. — La» p«r-
sonnas qui nous adressant das arflclai ou du
communiqués manuscrit» ou dactylographié!
(ont prléat d'user de l'Interligne, de façon è
établir un texte ctalr el lisible,- iu Mou de tex-
tes compacts don) la déchiffrement donne dou-
bla mal aux ouvrier* typographe*.

muni J'officicr pour attacher ses prisonnie rs ct en
ficela les membres de son ennemi. Ensuite , il fi-
xa le bout du cordon à sa selle, et partit au ga-
lop, afi n d'assembler tous les hommes de l'ata-
man tué , ct lui rendre les derniers honneurs:

Quand les Cosaques apprirent que leu r atamaii
Borodaty n'était plus de ce monde, ils abandon-
nèrent le champ de balaillc pour aller relever, son
corps et , aussilôt porter aux voix l'élcclion de son
successeur. Mais la plupart disaien t : t - v

se récusa pas , prétextant sa jeun esse; on son ¦ man-
que d'expérience, sachant qu'en temps de guerre on
n'a pas de temps à perd re ; if se mit aussilôt;n "Ia
tête des-Cosaques «I leur prouva-Aitr-liWehainp qu 'ils
n'avaient pas eu tort de le choisir pour leur ata-
inan. . - { . ..¦;.. '_¦_ -. } : - ._.A:z- .A. A ZLiA:-- ¦¦ :v
A^ÀS '; Polonais s'aperçurent .de sui te que la,, lutte
dwertàït'tro'p 'âpré-, el iTs; b"attïrénl-«i retrai'té. :"ais
traversèreni tont le champ de bataille pouf, se •ras-
sembler de nouvea u en feori ordre. D'autre part ,
le colonel de petite taille fil signe aux Polonais



i itéras de me
(Corresp. part, du « Nouvellisie »)

entrée fédérale de l'Economie de guerre a

il y a quelques jours, les journaliste! accré-

j Palais lédéral à visiter, soui la conduite de

user, directeur da l'Administration fédérai

i$, el de sei collaborateurs, MM. Keller , ad-

I Dr Tapernoux, chef de section, un silo à

ns une région montagneuse ainsi que des

ill où le grain esl conservé en sacs ou en

elle visite était destinée <!i montrer aux par-

s quolques-ur.s des résultais de la nouvelle

Ion sur le blé, qui vient de léUr son dixiè-

îivorsaire. En elfel, la loi lédérile sur le ra-

nenl dj  pays en blé, du 7 juillet 1932, esl

en vigueur le 1er juillet 1933. Ce fut l'oc-

pour M. lo direeleur Laesser , d'exposer à ses

irs les expériences (ailes durant la derniè-

înnic el de montrer dans quelle mesure celle

ion a ré pondu aux espoirs mis en elle, com-

,si de conslaler les lacunes qu'il a fallu com-

Dur rendre plus efficaces encore les mesures

Bn verlu de la loi sur le blé.
d'une visite en Suisse romande, l'été dernier,

>résenlanfs de la presse avaient pu consla-

ttension et l'état remarquable de nos cullu-
céréales. Au cours de leur récent voyage,

eu l'occasion de voir, dans l'cmmanosinaga

réaies, un autre aspect imporlanl de I activité

Jministration des blés el dos mesures de pré-
:c do l'Economie de guerre,
emps de guerre, les réserves représentent ,
i production indigène el l'impcrtalion, l' un des
>ndemenls .do notre ravitaillement en blé.
si sur le blé obligeait la Confédération à en-
r une réserv e permanente de 80,000 tonnes
éales panifiables dans le pays. Dès 1938, le
I fédéral augmenta régulièrement cetle réser-
is lo cadre des mesures préparatoires qui pré-
nt l'économie de guerre proprement dite. Le
me de la conservation d_  ces stocks devint
oujours plus imporlanl. Il y a quinze ans dé-
direclion do l'Administration des blés étudiait
in qui prévoyait la construction de 12 à 18
blé, répartis sur l'ensemble du pays. On au-

nslruit deux silos chaque année, dont le coût
élé compris dans le budget courant. Toule-

e but ne pul êlre atteint. En effet , les mesu-
iconomie générale prisas par la Confôdéralion
saionl les foiles déponses quo ces consfruc-
luraienl entraînées. En 1930, alors que, com-
)us l'avons vu plus haut, le Conseil fédéral
décidé d'augmenter les stocks de céréales eu
à la lonslon internationale, l'Administration fit
qu'elle ne pouvait en aucun cas assumer la

isabililô d'assurer le ravitaillement du pays en

à nouveau bombardée. — Mardi malin, la ville de Rome a de nouveau élé bombardée pai
ions alliés. Les bombes onl causé des dégâts surtout dans les quartiers de Translevere, San Paolo

et Testaccio. — Une vue de l'intérieur de l'église St-Paul-Hors-les-Murs.

trouvaient tout  contre la porte — quatre saques voulaient les poursuivre , mais Ostap les
onunes environ — d'ouvrir la fusillade con-

assaillan ls , mais colle fusillade n'atteignit
|ne les bœufs des Cosaques , qui regardaient
ille de loui s grands yeux. Les bœufs , fous de
c miren t ù mugir épouvanlnblement, ct, se
«I , brisèronl les chars ol piétinèrent tout
r passage. Alors , Tarass, qui , avec son ré-
sorlait do son embuscade pour se précipiter

Miomi, poussant des cris terribles, obligea
troupeau affolé de tourner bride : les bœufs
ren t sur les Polonais , mirent la cavalerie en
. et tuèrent beaucoup d'hommes.
erci à vous, ô bœufs ! criaient les Cosa-
°us nous servez aussi bien en temps de paix ,
5>aps de guerre ,
-osaques tombèrent avec un courage renou-
r 1 ennemi. Beaucoup de Polonais furent avait fait à son fils.
beaucoup de Cosaques firent preuve d'une Les Cosaques reculèrent quelque peu , pour se
va'our - I reformer, ct les Polonais se montrèrent de nouveau¦ olonais voyant que les choses tournaient sur les remparts , mais cette fois, en uniformes tout

> i pour eux. abandonnèrent leurs étendards déchirés et tachés de sang, avec des casques lernis
eut aux leurs d'ouvrir la porle de Doubno. par la poussière du combat.
we porte bardée de fer s'ouvrit en grinçant | —Hein , c'est comme ça que vous nous avez fi-
> passer les cavaliers épuisés et couverts de ! celés î criaient d'en bas les Cosaques, en riant,
'e, qui se pressaient les uns les autres com- — Attendez un peu , répondait lo- çTCK romman-
moutons d'un troupeau. Beaucoup de Co- dant , en brandissant une corde.

NOUVELLISTE VALAISAN

céréales, en cas de difficultés d'importation, si l'on
r.e metlail pas à sa disposition les moyens financiers
nécessaires à la construction de grands silos k
blé. Un premier crédit de 2,500,000 francs fut alors
accordé à cet effet par le Conseil fédéral, en date
du 14 mars 1939. Les chantiers étaient 5 peine ou-
verts que la guerre éclata. La mobilisation généra-
le eut pour effet d'interrompre les iravaux de cons-
truction et de retarder leur achèvement. Ce n'est

qu'au prinlemps 1940 que les trois premiers silos

purent êlre terminés.
Avec la guerre, il lut de plus en plus nécessaire

d_ disposer d'entrepôts. Cependant, le manque de

maiériaux essentiels, tels que les fers de construc-

tion, empêcha bientôt dî balir de nouveaux silos

en béton armé. Pour pouvoir emmagasiner les gros-
ses quantités de céréales que l'Administration avail

ou ls précaution d'achetar , il fallut construire à un

r/ ihme rapide de nombreux entrepôts de bois. A
la rareté dos matériaux de construction vint s'ajouter

une nouvelle difficulté, la pénurie des sacs. Toute-

fois, là aussi, l'Administration des blés s'élail mori-

lles prévoyante. Au cours des premiers mois de la

guerre, elle avait importé des pays d'oulré-mer plus,

de 4 millions de sacs de jule. Néanmoins, pour pa-

rer aux inconvénients d'une pénurie toujours pos-

sible de sacs el afin d'en libérer le plus grand nom-

bre possible pour les Iranspbrls de céréales à l'in-

térieur du pays ou à partir des pbrls européens,

l'Administration décida de construire des baraque-

msnls da bois divisés en grands casiers pour l'em-

magasinage en vrac. Ces constructions furent munies,

tout comme les silos de bélon, d'installations méca-

niques permettant d'amener les céréales, de les ré-

expédier el de les manipuler. Grâce à cel expédient,

il lui possible de construire, dans un temps relati-

vement brel, des magasins permettant d'entrepo-

ser en vrac plus de 13,000 wagons de céréales. Le

programme de construction sera achevé d'ici à la

fin do celle année.
Le silo qui fut visité par les journalistes de la vil-

le fédérale a une contenance de 600 wagons de fro-

ment, répartis df,ns 38 cellules. Celle quantité po-

raîf énorme, mais l'on déchahte quelque peu lors-

qu'on apprend qu'elle suffirait lout au plus à cou-

vrir les besoins des consommateurs durent 5 à 6

jours.
Le silo est muni d'une installation mécanique per-

fectionnée, permettant non seulement l'emmagasi-

nage, mais aussi l'expédition, la manipulation, le

tiaiiement, Je nettoyage, le mélange, l'aération et le

gazage des blés. En effet , la lulle contre les para-
sites exige les moyens les plus modernes, lois que
sondes Ihormiques, avisant automatiquement le per-
sonnel du silo par une trompe, lorsque la tempé-
rature dépasse un certain degré. D'autre pari, si
les charançons se multiplient à l'excès dans telle
ou lello cellule, orl dispose d'une Installation per-
mettant de gazer automatiquement le blé et de

mettro ces insectes malfaisants hors d'état de nui-

retml , disant :
— Mes frères , écartez-vous des murs, relirez

vous !
.En effet , on vil tomber ct lancer du haut des

remparts, les objets les plus variés.
Lc capitaine qui passait ù ce moment , sur son

cheval , loua Ostap ct dit :
— Bien qu 'il soit tout fraîchement nomme ata-

înan , il diri ge son régiment tout comme un ala-
îiian expérimenté.

Le vieux Tarass se retourna pour voir le nou-
! vel ataman dont il était question et vit que c'était

Ostap qui caracolait à la tête de son régiment , le
bonnet sur l'oreille, la massue d'alaman à la main.

j — Hé, mais c'est lui I s'écria Boulba , tout heu-
reux. II remercia le régiment pour l'honneu r qu 'il

PRESSION Sllt L'IRLANDE. — Les Etats-Lin s onl demande a 1 Irlande la rupture entre Dublin
et Berlin , mais l'Irlande a repoussé cette demande comme n 'étant pas compatible avec «a nentrali-

té. — Une vue sur la Bank of Irela nd à DU BIN , cap itale de l'Irlande. — En médaillon :
•M. de VALEKA, premier minisIre ,

re. Le grain n'est pas une malière morte mais un
élément vivant. Il respire et dégage de l'oxyde de

carbone, de l'eau ot de la chaleur. Plus il est hu-

mide et chaud, plus les échanges sont abondants.
Il devient donc parfois nécessaire de l'aérer pour
diminuer l'humidité ainsi exsudée et, en mêma

lemps, réduire les risques d'échauffemenf ef de
moisissure. Le silo esl équipé en conséquence : on
fçit le vide d'air au sommet de la cellule mena-
cée, l'air frais pénétrant par le bas, â travers toute
la masse. Inutile de dire que ni les oiseaux, ni les
rongeurs n'ont accès au blé ainsi emmagasiné. Grâ-
ce à l'automatisme de ces installations, il suffit d'un
ou deux hommes pour surveiller ef administrer cet-
le masse énorme de blé. Aussi, si les frais de cons-
truction el d'installation sont assez considérables
(un tel silo coûte un peu plus de 2 millions de fr.),
ces frais sont rapidement amortis grâce aux quanti-
tés considérables de marchandises que l'on peul
ainsi préserver de toute détérioration.

D'autres indications furent fournies, concernant les
quantités de molériaux employés pour la construc-
tion du silo : environ 5000 m3 de gravier el de sa-
ble, 1500 tonnés de ciment , 480 t. de fer, 800 m3
de bois pour le coffrage. Une telle construction re-
présente environ 100,000 heures de travail.

Après avoir élé initiés aux mystères d'un silo
moderne, les journalistes visitèrent des magasins de
bois où le blé est conservé en vrac dans des ca-
siers. Un magasin semblable permet de loger en-
viron 480 wagons de froment. Sa construction n'e-
xige que 1400 m3 de gravier el de sable, 420 f. de
cimenf, 140 f. de fer el 480 m3 de bois, Elle re-
présente environ 90,000 heures de travail.

Enfin, les journalistes visitèrent un entrepôt où
900 wagons de froment sont conservés en sacs. Cel-
le construction a exigé environ 250,000 heures de
travail, ce qui s'explique par le fait qu'il fallut ex-
caver 12,000 m3 de ferre.

gfi .£ .£

Chacun de ces modes de conservation présente
ses avantages ef ses inconvénients propres. Ils sonl
le résultat des études approfondies de l'Administra-
tion fédérale des blés, qui a su profiter des pro-
grès considérables réalisés dans ce domaine au
cours de ces dernières années. De nombreuses ins-
lallafions semblables existant à l'étranger, ont été
visitées au préalable, el l'on a adopté ensuite la
solution la meilleure el la plus rationnelle pour no
tre pays. En ce qui concerne l'équipement mécani-
que des silos, l'industrie, suisse marche en lêfe du
progrès, preuve en soit le fait quo plusieurs mai-
sons suisses onl construit de nombreux silos à l'é-
tranger.

L'exécution du vaste programme de constructions
destinées à conserver le blé n'a pas exclusivement
Je caractère d'une mesure d'économie de guerre,
car ces constructions sonl appelées à rendra do

C'était de haut en bas un échange de parj les
empoisonnées.

Enfin , on se dispersa. Les uns, fatigués de la
bataille, se proposaient de se reposer. D'autres met-
taient de la terre sur leurs bclsures , se faisant des
pansements avec du linge magnifique pris à l'enne-
mi , et qu 'ils déchiraient en bandes à cet effet. En-
fin , ceux qui étaient le moins atteints , ramassaient
les morts et leur rendaien t les derniers devoirs. Ils
creusaient la lerre au moyen de leurs sabres ou de
leurs lances et couchaient pieusement les corps en
terre, afin que ni les corbeaux, ni les aigles rapa-
ces ne puissent venir crever les yeux des Cosa-
ques.

Quant aux corps des Polonais , ils les attachaient
par dizaines à la queue d'un cheval sauvage ct fou-
ettaient ia bête tant qu'ils pouvaient. Les coursiers
fringants sautaient à travers les fossés, les rivières ;
les corps ensanglantés, souillés de boue , ballottaient
en tous sens, traînant à terre .

Quand le soir fut tombé, les Cosaques, groupés
par régiments, se mirent à faire le réci t de leurs
exploits, récits qui deva ient ensuite passer à. la pos-
térité, ct faire le sujet étemel des légendes cosa-
ques.

Pendant longtemps, ils veillèrent. La viens Ta-
nass alla se coucher encore pins- tard que Jes au-
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grands services au pays, même en lemps de paix.
Aussi bien se fondent-elles non poinf sur les me-
sures prises par le Conseil lédéral en vertu des
pleins pouvoirs, mais sur la législation promulguée
en 1933.

L'Administraiion des blés, et en particulier son
chef, M. le directeur Laesser, mérite la reconnais-
sance du pays fout entier pour les mesures de pré-
voyance qu'elle a prises en temps opportun el grâ-
ce auxquelles le peuple suisse peut, en cette cin-
quième année de guerre, se procurer en suffisan-
ce un pain d'excellente qualité. X,

__ w______ W ¦ A l. 'r;. -:
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PASSEZ UNE ta
MEILLEURE;̂

Contra voire toux
opiniâtre : une cuil-
lère de Famel dans
un peu de tisane,
une heure avant de
vous  e n d o r m ir ,
vous assurera une
nuit p a i s i b le  et
vous vous réveille-
rez frais et dispos.

«-* i SIROPlongtemps p î « Jpt
conserve t l \N i u L l
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RECLAMATIONS. — Les abonni» qui reçoivent le
journal sans adresse ton! priés de présenter leur
réclamation en premier lieu eu facteur ou au
bureau de poste s'il arrive que le ¦ Nouvel-
HiU • ou le ¦ Bulletin officiel » leur fisse dé-
liai, . , - . : 'mmwftwam îM

1res. Il se demandait toujours pourquoi son fils
André n 'avait pas été aperçu parmi les ennemis.
Lc traître avait-il en honte de battre ses propres
frères ? Lc Juif en avail-il menti ? André o'a-
vait-il pas élé fait prisonnier ? Mais , il se rajppc-
la que le cœur d'André était fort sensible aux
discours des femmes, il en fut bien mortifié, ct
il se mit à haïr de tontes ses foTces la Polonaise
qui avait fait  tomber son fils sous son charme.
S'il l'avait pu, sans égards pour sa beauté, dl l'au-
rait traînée derrière lui , par sa splcndide tresse,
à travers les rangs des cosaques. Son sein super-
be, ses épaules plus blanches que la neige éternel-
le qui couvre les montagnes, frappées, écrasées
contre la terre, ne seraient plus que sang et bouc.
Tout son corps splendide se serait déchiré en
morceaux...

Boulba était loin de se douter de ce que lui
préparait la journée du lendemain . Peu à peu, ga.
gné par le sommeil, il s'endormit enfin.

Cependant, les sentinelles, sans fermer l'oeil, les
regards scrutant la nnit en tous sens, montaient
la garde autour des feux.

(£ ixdvn),

niPItlMl'llin tîHODiNtQn? < ST-KICHTCE j
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Un « maquis ^ ,sit  ̂
e^s-

Ja-iégiçti de Boège,,
Hau te-SaVoie, . a été attaqué; 3jjgnjjngtaSi ¦ipïr.- :-enr
viron - 3ÔG miliciens j g f è  AJi.émand& Sept jeunes
partisans ont été- tues, 50 capfcuirés! :; trois mi'
liciens et trois Allemands' ont' été- tués. '¦

Un geritrairtnc est 'tues

L'adjudant de gendarmerie Rbussêr, de Saint-
Pierre-d'Alr>i(gn.y, en Savo;e, a été- -Itfé'.-paT- deks
inconnus qui ont pris Ja fuite.

Nouvelles locales- 

La Fédération fa ndtlii U mm
mutuels du Valais a tsou SES assises

Dimanche dernier s'est tenue à l'Hôtel de ta
Gare, à Sion , l'Assemblée des délégués de la Fé-
dération des mutual istes valaisans.

L'assemblée était honorée de la présence de M.
le conseiller d'Etat Fama, chef du Département
de l'Hygiène, et de M. Jean Uhler , président de
la Fédération romande des sociétés do secours
mutuels.

M. Auguste Sauthier , qmi préside aux destinées
drt , la Fédération valaisanne, salua les délégués, au
nombre d' une centaine , el clans son rapport , rele-
va le développement constant de la mutualité, et
l'importance des tâches qui lui incombent.

11 souligna que c'est à M. Fama , mutualiste de-
puis près de 60 ans , qu'est due la réalisation du
.Sanatorium valaisan et que, d'au tre par t, le pro-
blème de l'assurance-vieillesse doit être résolu
dans un esprit de solidar ité mutuelle.

M. R . Spahr, secrétaire, de la Fédération, ' et
membre de la Commission spéciale, que la Fédé-
ration romande n instituée pour l'élude de l'as-
surance-vieillesse, fit un résumé des différents
points de détail que soulève la réalisation de cet-
te œuvre législative , don't' IVpiniqn publique ap-
pelle maintenant  lVivèrfèrnênt'prôchaîn;-̂ ,

Il indiqua les divergân'Ces dans les "sùfations pro-
posées par les nombreux- projets actuellement en
présence.

M. Uhler apporta- le salù't dé ?a:'Fédération ro-
mande et exprima aux mù.tuàlisfes : valaisans sa
satisfaction de leur; açfryifé, • ainsi qxLe son admi-
ration pour l'esprit qni leiff' a ; iaspîré, en 1876,
la création de la- Caisse- d'Epar^i%v

Abordant la qn'èstiôïi : de TasstiTàiice-vieillesse, '1
souligna que la1' Fédération rôtnàncte, en créant la
commission spéci^e (Pêtùfîes, a ; voulu contribuer
efficacement à cette œuvre, humanita ire. Il infor-
ma rassemblée. qup_ la conwri.îssiOn d'étude avait
présenté stjn " rapport à la Fédération qui ein dé-
libérera tout, prochainement, et le transmettra en-
suite; aux instances fédérales chargées5 de la mise
nu îti>ihl du projet fédéjfrtl .

M. Gapk deuxième vice-président' de la Fédéra-
tion romande , releva les mérites de M. Uhler, et

Mîmes, m* Muiceô
sôni-eUes fades, leur saveur laisse-t-elle â dé-
sirer? Vous les am éliorerez instantanément,
les rendrez plus corsées, plus savoureuses,

avec une petite adjonction d'

II? - M ¦ wm
Monsieur Rdsset Maurice vendra par voie d'enchère?

publiques au Gafé des Fbllafères, à Bransori, lundi 2C
mars, à 14 heures, lous les biens-fonds qu'il possède sui
le territoire de la Commune de Fully.

Imprimerie Rhodsniqus - Sv-Msurtee

Sans coupons
Je livre sans interruption à

gros preneurs el magasins,
par n'importe quelle quantité
et sans coupons, mon mélan-
ge de biscuits extra fins. En-
voi échantillons de 1 kg. con-
tre paiement de Fr. 7.80, Im-
oôt compris, sur. compte de
c&èçjues VII) 3;U&2 à E. Etoçi-
meriwiler, Fabriqué de bis-
cuits, Augusfirierg'asse 44, Zu-
rich 1.

Association Valaisanne des
Suisses rentrés de l'Etrange?

te Comité porte à la connaissance de ses membres qui
!'ASSEMBLEE GENERALE primitivement fixée à fin mars
est renvoyée à une date ultérieure. Les membres seron
convoques à nouveau. 

Dépense -

constipation [jgj
Visage fané, impureté du teint, maux de fête, mi-

graines et autres malaises proviennent souvent de
consfipalion et paresse intestinale. Assurez-vous des
selles régulières et faites une cure de comprimés
TIPEX en prenant chaque soir un seul comprimé. —
TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre. TIPEX aide
également au fonctionnement du foie el élimine le ,
bile. £4 ,

\L_ boîle pour quarante jours, 2 fr., ou mieux en-
core et meilleur marché, la grande botle pour~'que-
Ire-vlngls jours, 3 fr. 50. En vente : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve, 1, Lausanne. Expédition -rapide
par poste. «-.. ;..

yjûgjgaÉBÈW A»-'ta . xoMîcîtudB. quSl témoigne par 6a
; présence eux- mutualistes valaisans.

; Diii& une brève iinpro.vlsatiôa,'1M^ le. conseiller
'|;Etât, chef .du; Département de. llHygiène, appor-
ta :'j ensuite: son. salutv aux participants et donna
tniBl<jues; -renseignements sur le ' prpjet d'assuran-
qe-:vieiUeise : obligatoire, ' qui est à l'étude actuelle-
ment;. -

Ett M.'•¦': Saiithiffr put\ clore. Rassemblée en se joi-
gqaii'ti.'ajBa pnrolei de' Mi Gard.

Notons; encore, qup. le», organes de la . Fédéra-
tion; omti,Été cbnfïcinéjs dans leurs . fonctions pour
UBB'.BUiO^lê.période de. 3 ans, M. Marcel ^Troillet,
4tàM ceponidanli remplacé. p«n.M." Jeâin Brouchoud
Comme vérificateur, "des. comptes.

—»¦

L'assemblée générale de la Société des officiers

L^asacmhiiéé/ /générale die la Société vajlaii-
sanme. des officiers se tiendra à Sion, Hôtel de
k Gare, le 19 mars, à 15 h. Le port de l'uuifor-

; me- a été autorisé par de Département militaire,
ainsi que le voyage a demi-tarif.

A 17 h., M. le colonel, L. Couchepin, juge
fédéral, donnera une conférence aiu cinéma
« Lux » sur Je problème « Des chefs ». Il trai-
tera ce problème spécialement du point de vue
social et économique.

—-,—9 i ¦

L'assemblée annuelle des délégués
de la Caisse d'Epargne

L'assemblée générale annuelle des délégués de
la Caisse d'Epargne du Valais a ©u lieu dimanche
à l'Hôtel de la Grar.g,, à Sion.

M. Marcel Gard , président , a ouivert la séance,
en saluant la présence de M. le conseiller d'Etat
Fama , de M. Hommel, chef du secrétariat de la
Commission fédérale des banques, et de M. Gis-
lins , chef-reviseur de l'Union suisse de banqiues
région;ile.s.

M. René Spahr a lu ensuite le rapport annuel
de gestion, puis le directeur, M. Boven, a donné
connaissance des comptes de l'exercice.

Ceux-ci font , ressortir que les dépôts du .publie
ont augmenté de plus de 2 millions en 1943. Le
mouvement a augmenté de 40 millions en chiffres
ronds.

Le total (lu bilan passe de Fr. 15,087,077.78 à
Fr. 17,341,865.93,

Lc bénéfice, en augmentation également, atteint
le moulant  de Fr. 60,257.50.

La répartition du bénéfice prévoit- entre autres
un versement de Fr. 16,000.— aux Réserves, Fr.
10,245.— aux Sociétés de secours mutuels du Va-
lais, et 11,000.— fr. aux œuvres philanthropiques.

L'assemblée a approuvé les comptes et la répar-
tition proposés, fi l'unanimité.

A cette même assemblée, M. le Dr Mce Chàvoz,
de Bagnes, administrateur , démissionnaire, a été
remplacé par M. Marcel Troillet, administrateur
postal à Orsières. ¦ . a—*-•

Les propriétaires de cars bougent
L'interdiction totale de circuler pour les autocars

privés, édictée d«ns le cadre de.s nouvelles me-
sures sévères relatives à la réglementation dés
pneumatiques, est lourde de conséquences non
seulement- vis-ù-vis des différents entrepreneurs,
mais pienace également d'entraver singulièrement
le développement de l'industrie des. cars dans-son
ensemble lors de l'accomplissement de son impor-

CEINTURES

jument
On cherche pour campa-

gne, Bas-Valais,

personne
de confiance
pour fenir seule ménage de
4 personnes. Mariage éven-
tuel. Bonne situation.

Faire offres avec référen-
ces 'et prétentions sous chif-
fre P. 2720 S. Publicitas, Sion.

Pressant
Petit ménage simple cher

che

Ml 1 U W
Bons gages,
Faire offres avec préten

lions : Mme Graf, Tavel, Mon
freux.

Vacher
domestique

est demandé dans petite ex-
ploitation , £ vaches. Engage-
ment au mois. Gros gages à
homme soigneux ef de con-
fiance. — Faire offres avec
prétentions à Léon Corlhésy,
Domp ierre près Romont (Vd).

Lin bon

boëbe
I

ReasalgMimnt«jratull tn r .  wo* .

jjsajnsr- o,.*-- -saaaaKT octillSIflDOn cherche CEINTURES » • I I W 0 H BPLACE
S T̂ «ont» oW»J«, Wc
¦AS MIX. Envols k dMta
intnqww _ m *a <*#*!*

dfjis burergu, papeterie pu l\_
Brairié, ' dans Toci1iïé" cie" la
montagne. Bonnes connaissan-
ces de la langue français.

Offres soui chiffres P. 2706
S, a Publicitas, Sion.

taute tâche dans l'édificaMott du - tourisme d'après-
guerre.

L'A.i<odflfion suisse des propriétaires d'outo-
caj es, ep.. tonte connaissance de cause, oonroque à
uije ass^m^èi 

qui 
"se, tiendra lp mardi 21 mars

11&44, ^ f .~h. 30; a l'Hfilel Schwdzerriof, à Olten,
tous les détenteurs de cars, afin de se prononcer
en discussion libre à l'égard de la situation pré-
caire actuel le. M. l'ingénieur Hohl, délégué aux
questions de la réglementation des pneumatiques,
prendra part à cette réunion en tant que repré-
s en tant de l'autorité, et donnera un aperçu des
difficultés auxquelles se heurte notre approvi-
sionnement en bandages. Les non-membres sont
également invités à cette réunion , eu égard à l'ex-
trême importance qu 'elle revêt pour chaque pro-
priétaire d'autocar.

s_j Mi *_JS

M. oscar de Chastonay
pariera à St-Hiaurtëe

A mesure que la. guerre «c prolonge, la situa-
tion économique de la Suisse devient de plus en
plus précaire. Nos autorités sont obligées de
resserrer chaque mois le réseau des ,preséruptions
restrictives de notre 'liberté. Nous supportons
cela en patience, car nous savons bien que l'in-
térêt de la Communauté helvétique le demande.
Cependant, le Suisse ne déteste rien moins que
l'obéissance passive et il aime à être éclairé airi
les raisons des ordres qui lui son t donnés. Aus-
si, Armée et Foyer s'est-elle donné la tâche de
renseigner la population sur les gravas problèmes
de l'heure présente et , pou r cela, elle s'est
adressée à des conférenciers de premier plan.
Parmi ceux-ci, l'actif et compétent directeur de
notre Banque Cantonale, M. Oscar de Cha*to-
nary, n'a pas tardé à prendre la vedette et sa
conférence « La Suisse et la guerre économi-
que » a été une des plus remarquées. A St-
Maurice, seuls 'les grands élèves du Collège et
quelques privilégiés ont eu la Tare faveu r ju s-
qu'ici, d'entendre l'exposé de. notre distingué
compatriote. Aussi le Cercle paroissial des hom-
mes, qui,- à  côté de son activité ordinaire, en-
tend organiser, chaque année, une ou deux con-
férences .publiques, a-t-il formé le dessein de
donner à la population de St-Maurice l'occasion
d'entendre un de nos meilleurs orateurs actuels.

La conférence de M. d'e Chastonay aura lieu
lundi 20 mars, à 'la salle de Gymnastique, à
20 h. 15. Elle sera publique et grat uite et , non
seulement les Messieurs, mais toute la popula-
tion y est conviée. Nul doute qu'elle ne montre
tout 'l'intérêt .qu'elle porte aux idées générales
en répondant à cet appel.

Les abatages clandestins

On apprend de nouveaux détails sur la grave
affaire d'abatage clandestin qui a été découver-
te à Sierre. On n'a pas 'seulement trouvé • au

On cherche de suite

5HSSER0LIEF
ii de uni

Bons salaires.
Offres au Nouvelliste sou

R, 4085. 

On demande

ieune fille
capable ef de foule confier
ce pour le service Tea-Roorr
Boulangerie.

Ecrire > avec prétentions «
références à Case postale - '.
Marfigny.

ÏÔCTfr.
par mois
Bonne a tour faire, sérieus
travailleuse , nourrie, blanchi
Vie de famille. Hôtel de Vi
le, Echallens.

Jeune FILLI
ou personne adulte, sacha
cuire, demandée à Sion da
ménage de 4 personnes
enfants). 100 fr. par mois.
S'adresser au Nouvelliste
L. 4079. 

A vendre une bonne

vache
r. grise i£i, 2me veau (rgp-
nov.}, de toute confian.
ainsi qu'un porc de 7 tôu

S'adr. an Nouvelliste so
P. 4082. 

Fabrication
et vente

A vendre d'occasion

mmmm
Chamoisage des peaux
EMPAILLAGE d'animaux

Achat des peaux
Pelleterie M. LAYRITZ
Bienne 7, Ch. det Pini n

2 colliers
pour vache, plusieurs pour
chevaux. — '¦; S'adresser chez
Camille Fumeaux, sellier, St-
Maurice.

M W Hl I B n  an..NOUVELLISTE 6
h vendre, 30 m3. — Jules Ar- ¦¦¦ii>ciiMiirr- ""''*JBBI

a partir du 20 mai , une bon-
ne vache laitière. Bons soins
assurés. A— 5'adresser -à Bre>-
soud René, Instituteur, Rëve-
reul«. .

ÏÏJŒ ™* 'UbOHU-IOUHNMMlliMl

cours de ila perquisition des peaux de vaches,
de. chèvres et de moutons, en grande -quantité,
mais aussi des peaux de chamois et l'on recher-
:he les braconniers qui ont tué ces bêtes. Les
tanneries ne sont pas impliquées dans l'affaire
en ce qui concerne le bétail , mais l'une l'est par
contre, en ce qui concerne les peaux de cha-
mois. L'affaire est venue à 'la connaissance de
la gendarmerie paT la dénonciatio n d'un gar-
çon boucher.

o——
DiplOmr intereantonal romand

pour l'enseignement du français à l'étranger
Les examens annuels auront lieu , en 1944, à

Lausanne : les épreuves ceriies les ô et 6 mai :
les épreuves orales les 2 et 3 juin.

Demander les renseignements et adresser les
inscri pt ions avant le 31 mars 1044 au Départe-
ment de l 'Instruction publi que ct des Cultes, ser-
vice de l'enseignement secondaire , à Lausanne.

D 

Un papillon extraordinaire
Les naturalistes nous apprennent  qu 'il existe en

Valais — notamment  dans la région de Sion — des
fleurs uniques en Suisse et des pap illons rares.

Le climat exceptionnel de la région se prête,
en effet , ù ces magnif i ques fantaisies de la natu-
re.

Mais on parle actuellement d'un papillon qui
fait son apparition en Suisse romande et qui ne.
ressemble à nul autre : c'esl celui que M. Cryp-
logame est en train d'attraper sur les affiches de
la Loterie romande et que vous pourriez captu-
rer à votre tour si vous tombez sur un bon bil-
let.

Le tableau du prochain tirage , avec son gros
lot de 30,000 fr., son lot de 10,000 fr., son lot de
5000 francs , ses dix lots de 1000 francs, ses 20
lots de 500 francs ct son nombre imposant de
28,201 lots moyens et petits , ouvre à chacun les
espoirs les plus légitimes.

La date du tirage est fixée au premier avril
10-14 et en ce jour où les farces sont de tradition ,
vous vous feriez à vous-mêmes une mauvaise bla-
gue si vous ne ten tiez pas votre chance.

Hâtez-vous donc de choisir vos billets.

ISERABLES. — t Sur une tombe qui s'ou-
v«*e. — Corr. — C'est avec une poignante émo-
tion que la population de notre village a ap-
pris le décès à l'hôpital de Martigny de Luc
Crettenand, jeune homme plein d'ardeur et de
vie, victime d'un accident de ski .

Apprenti-maçon chez M. Henri Vouillamoz,
entrepreneur à Riddes, le jeune homme, paT sa
franche loyauté et son initiative au travail , don-
nait à son employeur toutes les espérances. Ce
n'était déjà plus un apprenti , mais un soutien.
Par son intelli gence, Luc était déjà un homme.
Aussi, quel réconfort pour ses parents ; quels
beaux exemples de tTavail et d'abnégation à la
jeunesse ! Dieu a voulu faire de lui un ange
en l'arrachant à sa famille éplorée, à la jeunesse
qui l'aimait, à l'église paroissiale dont il était
nn chantre qui promettait, et cela à 17 ans,
après dix-sept jours d'horribles souffrances sup-

Mâm k limes
Usine spécialisée

liieitil.èris
Cossonay-Ville (Vaud)

'ouvriers
GIRHB • mm

Entreprise Fasanine, Sion.

A vendre ou échanger une
belle

poulinière, saillie, 10 ans, un
peu connaissante, forte ds
Irait. — S'adresser Paul Ga-
briel, Bex. Tél. 5.22.58.
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portées avec une îéttgnation vraiment chrétien-
ne. .. . .. . . . .. ..

— Au revoir, Luc, tes souffrances sont ravies.
Fais qu 'un jou r nous puissions te rejoindre dans
le beau ciel que tu as gagné.

Aux parents éplorés vont nos sincères condo-
léances. "• *̂

LEYTRON. — t Mme Anne-Marie Mabjl-
|M(} (Corr.) — Mercredi, une foule nom-
breuse de parents et d'amis accompagnait à sa
dernière demeure la dépcuiîle mortelle de Mme
Anne-Marie Mabillard, enlevée à l'affection des
siens à l'âge de 68 ans, après une courte mala-
die chrétiennement supportée.

EUe a offert ses •souffrances avec un admira-
ble courage, portant sa croix avec résignation.

Affable, dévouée, d'un caractère agréable, el-
le laisse des regrets unanimes.

Maintenant du haut du ciel, où vont toutes
les mamans , don t la vie est synonyme de sacri-
fice ct d'amour, clic prie et veille sur ceux qui
pleurent.

Repose en paix ct que ton souvenir nous
guide.

A sa famille éplorée, nous présentons, nos
sincères condoléances. J-

fUvr_ m\rmiie * cnrtrtivo — 1

NOTRE BULLETIN DU VENDREDI
FOOTBALL

Le championnat snlsar

Reprise que l'on peut espérer complète ce pro-
chain dimanche , cor les giboulées de cette semai-
ne ne doivent pas avoir eu une influence néfas-
te sur l'éta t des t errains.

Quoiqu'il en soit , examinon s brièvement le pro- _
gramme et commençons tout naturellement par la
ligue nnUonale-, qui verra six rencontres se dis-
puter  : liausanne recevra , et .battta Youn& Boys,
ulors (rue le matcii Catifonàl-Servette pourrai t bien
se terminer . r*ar un résultat nul. Bienne se retrou-
vera aUX prises avec Bfil-e et devra s'incliner en-
core une fois. Le choc GrRsslioppers-Young Fel-
lows sera-une lois de plus suivi avec attention- :
encore ur i remis en perspective! Lugano, qni eiura
la visite de Granges , arrivera probablement ; a
s'imposer,- durant que Lucerne s'inclinera en face
de Zurich-. On prévoyait Chaux-de-Fonds-St-Gà!l.
mais (fiiond pourra-t-on jouer dans le haut-canton
de Neuchfilel ?...

En Première Ligne, Berne recevra • Uran in ct
veivgera peut-être sa défa ite de dimanche passé ;
Fribourg doit arriver à battre le C. A. Genève ;
International pourra peut-être sauver un point
contre Helvétia ; Soleure aura bien à faire à te-
nir têle au Vevey-Sports, tandis que Montreux
pourrait bien donner du fil à retordre ù Deren-
dlmgen.

En Deuxième Ligue, importantes rencontres pour
une partie des club s valaisans, qui onl m a i n t e n a n t
è lutter contre un nouveau . « truquage » du Lau-
sanne-Sports , lequel s'évertue à sauver- Forward au
détriment de Sion ; nous sommes convaincu que
c'est IA du temps perdu , mais cela n'empêche que
cel a n 'a rien de très sportif.

Malley profite aussi de la... magnanimité lau-
sannoise , mais aura dimanch e à faire à forte par-
lie sifr le lernain , de Sierro : dr&le de bagarre I
A Marligny, l'équipe locale, qui a surpris en bien
dimanche à Moirthey, recevra - Sion et n 'aura pro-
boblemenl pas autant de réussite, car les Sédu-
nois onl vraiment l'équipe-reinc. St-Maurice pour-
rail avoir des prétentions contre Forward, mais
l'équipe agaunoise ne sera pas complète et te ré-
sultat devient de oe fait plus incertain ; Chippis
fera le déplacement de Bulle et pourra peut-être
ramener un point ; La Tour doit pouvoir bqltr e
Lausanne II, alors que Monthey se vengera de ses
récents insuccès en infligeant une défaite à Ve-
vev II.

Et voici — comme promis — le classement of-
ficiel ù ce jour :
Sion 11 10 0 1 20
Forward 1-1 9 1 4  19
Sierre l t  8 1 2 17
Monthev 13 7 2 4 16
Malley 1 10 6 1 3 1.1
Chi pp is 12 6 1 5 13
Si-Mauri ce 16 5 2 8 12
Martigny 13 5 1 7 11
Lausanne II 11 4 1 6 9
BuMo 12 4 0 8 8
La Tonr 12 3 1 8 7
Vevey II 14 0 3 11 3

En Troisième Ligne : Muraz-Viège ; Monthey
ll-Saîqu(àien ; Grônp-Chalais el Fully-Bou veret.

En Qnulslème Ligue : Collomhev-Vernayaz ;
Sierre II-Granges ; St-Léonard-Chipp'is II ; Grô-
ne 11-ChaJais U et Salquenen II-\'iège II.

Cli« fes Juniors : Mon lhey-St-Maurice ; Chip
Pis-Marlig nv l ; Sion I-Martign v II el Sion H-Viè-
Kc.

.Le procès Mongero
GiEicyë; J6 mars. (Ag.) — Les débats

de l'affaiie Mongero, ancka ohef , des Services
administratifs de la Compagnie genevoise des
t ramways électriques, introduits devant la Cour
criminelle pour . faux en écriture, abus de con-
fiance 

^
et détournement de sommes atteignant

P»« dt 45O.O0D francs,, ont j>ris fin jeudi.
La Cour a condamné Mongero à 7 ans et de-

mi de réclusion et à dix ans de privation des
droits civiques. La prison préventive, soit 1 an
*t /o jours sera déduite de la peine prononcée.

DS» BONNE IDEE. — Acheté* eJjeï wtre ph«-
maoeri un flacon de Quintonine que vou». vtrse-
T1 ,d;l.nsJ»n Titré de vin de fable. Vous obtiendrez
«si .Hi«tantaRéraent w»~Mire- entier—de- v» forti.

f'»nt «ëW ^:<fc frOft» .«f:r«rt«*. Prtn*7-*ii on v*»*e
*'.m**9;«1«»4nt<ehe<iue re*»S : votr* appel lt, «w»révci .le". •Votre* fàMgue' èomrîattue'.* votre <JÎTanr¥
în*i5*Wié. Le Quinton ine coûte seulement Fr. 2J5le flecon

Corps a corps acharnés
dans Cassino

Les drames du passage di Boug

CASSINO, 16 mars. — 2500 tonnes de bom
bes ont transformé Cassino en un amas de mi-
nes, labouré les positions adverses et pulvérisé
les batteries et les nids de mitrailleuses. Bien
que cela puisse paraître extraordinaire, une par-
tie de la garnison allemande put sortir indem-
ne de cet enfer.

Tous les officiers d'état rmajor ct les corres-
pondants de guerre qui assistèrent durant qua-
tre heures à ce bombardement, le plus terrifiant
de toute la campagne méditerranéenne, auraient
parié n 'importe quoi que toute vie avait cessé
dans la ville. Et pourtant, lorsque l'artillerie
anglo-américaine allongea sq>n ,,tir. les troupes de
ohoc américaines et britanniques qui se frayaient
un passage à travers les ruines furent accueil-
lies paT un violent feu de mitrailleuses maniées
par des hommes dont les nerfs doivent être au-
dessus de toute épreuve pour avoir encore la
force d'opposer une t elle résistance.

Les Américains et les Britanniques aperçu-
ren t de toutes parts des soldats , allemands qui,
semblables à d/es fan t ômes méconnaissables,
sous leurs uniformes en lambeaux, installaient
'eurs armes automotiques.

L'avance dans la vill e fuit lente et périlleuse.
Les troupes du génie durent intervenir pour
déblayer le terrain et ouvrir un passage aux
tanks. Elles durent souvent abandon ner à l'im-
oroviste leurs pelles ot leurs pioches et repren-
dre leurs fusils pour repousser les attaques des
« détachements de la mort » allemands.

Lors-nue la nuit tomba, il se mit à pleuvoir.
LPIS .Allemands tenaient toun ours les miines dé
l'Abbave dlu Mon t-Cassin, tandis que des corn-
Hits t errifi a nts se déroulaient dans la ville de
Cassino. où les combatants s'agrippaient les uns
aux autres dans des corps à coups acharnés.

* * e

MOSCOU, 16 maTS. — Après avoir traver-
sé le Boug sur un front de 100 km., l'armée
^iu maréchal Konjev s'est portée à plus de 20
km. au delà de la rirve droite. . i

Tout le dispositif de défense allemand sur 1*̂
Boug s'est effondré au contre, et J'ayançe rus-
se vers le Dniestr est en. plein développement.

A Taroopol et à ProsJcourov, la situation est
caractérisée par de violentes «wibre-attaques al-
'eir.andes. Les Russes occupèrent ces dernières
24 heures plus de 320 localités, dams tous les
secteurs du fron t ukrainien.

Le passage du Boug, SUT une langeur de .100
km., -s'effectua sous la protection de l'artillerie
soviétique, qui pulvérisa les positions adverses,
sur la rive droite du fleuve. Les troupes de
choc , qui traversèren t le Boug ne rencontrèrent
presque pas de résistance... Les unités alleman-
des qui avaient été décimées s'étaient repliées
en abandonnant la plupart de leur matériel.

Hier soir, les ayant-gardes du maréchal Kon-
>ev opéraien t à peu près à mi-chemin entre le
Boug et le Dniestr, à 50 km. de la frontière
bessarabienne.

L'auportance de ces succès est incalculable.
La ligne du Boug était considérée comme un
obstacle infranchissable. Les Russes ayant pu
submerger le dispositif de défense adverse en
ne subissant que des pertes minimes, on doit
s'attendre à ce que leur avance vers la partie
méridionale de la voie ferrée Odessa-Lemberg
et 'le : Dniestr se développe à un rythme de plus
en plus Tapide. ] - - . . .

Dans la boucle du Dniepr , l'offensive du gé-
néra l Malinowsky a pris de vastes proportions
à l'ouest de Kirovograd. La bataille de destruc-
tion en cours entre les fleuves Ingouletz et In-
goul a désormais at te int  son poin t culminant. On
sss:ste sur ce front , où plusieurs divisions alle-
mandes sont pri ses au piège, à un drame aussi
-er.ible que celui de Korsun.

1» 

ACTIVITE AERIENNE
sur

F Allemagne du Sud
ZURICH, 16 mars. (Ag.) — La « Nouvel-

e Gazette de Zurich » appren d d'Ermatkigeri
lue l'alarme a retenti mercredi à 22 heures 15
Les premières vagues de bombardiers .ont survo-
é la région peu après 22 heures 30 . et . leu >

nombre s'est accru sans cesse. La nuit était re-
ativement claire. Des fusées lumineuses rouge?

et vertes étaient lancées 'd e  tous côtés ..par le.«
- ppareils. Les avions ont passé sans cesse pen -
dant une heure. La défense allemande a été ex
"rêmeïnen t violente. Le ciel a .été soudain trans-
formé en une mer de feu* Des gerbes de fl am
mes s'élevaient de Singen, Raefolrzell et de lr
direction de Markdorf, éclairant toute la ré-
ay*n comme en plein jour. Une grande lueur ?
été aperçue d'abord en direction de Munich
çU«>ù est venu ensuite le brui t de violentes dé-
tonations. La principale attaque semble toute-

fois avoir, été dirigée contre Stuttgart. Pendant
plus d' une denÈ-beure qn. a entendu de violen-
tes détonations ,.dans cette direction. L'atmos-
phère était continuellement troublée du vrom-
bissement des moteurs et les avions ont suivi
aussi nombreux le même chemin pour rentrer.
D'après les observations faites sur la rive du
lac de Constance, il doit 6'agir d'une des plus
violentes attaques faites jusqu'ici dams l'Allema-
gne du sud.

LONDRES, 16 mare. (Reuter). — La R.
A,- F. a Tepris,- dans ,la muit de jeudi» '«on offen-
sive ,contre l'Allemagne. 'Les bombardiers bri-
tanniques ont opéîé avec de très puissantes for-
mations, Stuttgart fut l'objectif .principal de
leurs attaques. .;»,,.-,¦, •

,; Le ministère britannique de l'air fai t connaî-
tre çimiuiltainéinent que des bombardiers . de la
R. A. F. ont également attaqué les territoires
occupés par les Allemands.

...et ailleurs
BERLIN, 16 mairs. (Interinf.) — Jerçdû vers

midi, de violents combats aéripns se sont enga-
gés . au-dessus - de l'est de la. France et des pro-
vinces occidentales du: Reipfe,. entre avions aile-¦¦
mands -et bombardier .apiéricaps, . malgré 3J4* I
condit'ionis B-, atmosphériquies défavorables. .. J L fj
temps, bouohé et la neige ont entravé les opé-
rations. ' ,., , . ***,<«}> rC!_ i - i¦ '¦ ¦ • ¦ ' . . : ;. .¦ r ¦¦¦¦ '.¦-¦ - :.K _ . ¦ , v\l l.V ''• ;>• . .i

SOFIA 16 ma1?. (OMP). >h- Dfts .̂ afffiwreil'
Mglo-américaims ont ,- tytta'Cjuaç la capitale bulga-
re dans la nuit de mercredi . à jeudi.- De gros
dégâts ont été causés à des édifices publics et "à ;

des monuments historiques. Des mespres de .se-
cours oint été prises par la DAH, l'aTmée bul-
gare et la poljee dès que les sirènes donnèrent le
signal d'alarme.

TOULON, ^.ô̂ ijiaiss. , (Hay«»-<?ffy - -̂  Mer-
credi soir, le nombre des moTts, à la suite du
dernier bombardement contre) Toulon et"' les, lo-;
caiités voisines, s'élevait à 70.
..̂ ¦MÂNs, B^L:!'Bi^W^MiMl
suite, du deuxième bombîiirdpment du Mans.tale
nombre des morts s'élève à 60 et celui des bles-
sés à 55. Les déblâiwnents de  ̂ tiurâjes,, «e. p<xnr- (
^u ivept dans les quartiers sinistrés que les ha-
bitants évacuent. - .¦ ¦ m ¦

te calvaire de la Finlande
Un ultimatun soviétique ?

STOCKHOLM, 16 mars. — 'La Commis-
sion des Affaires étrangères du Parlement sué-
dois s'est Téunie jeudi matin en ;jséarïçe jextijaor-
-1 m aire .pour disouter la sp tua tion finlandaise.
On déclare à Stockholm qu'une iniN^rmation des
•>'us impoTtantes serait .parvenue maTdi ,.soir au
Parlement finlandais témoignant du bon-you-
'OJT des Soviets à entamer de nouvelles discus-
sions. . / t t

Toutefoi s, les chances de paix on
^
t considéTa-

Hlement diminué. En effet , il est bien peu pro-
nouveau les conditions posées. Au sujetsdrét
bable que Moscou soit enclin à ebangér de nou-
veau les conditions posées. Au sujet de celle qui
a trait au retour pour la Finlande aux frontiè-
res. de 1940, il convient de souligner .que Ja
Russie avait accepté que les troupes - finlandai-
ses- restassent dans leurs position* actuel les jus-
qu 'à la fin, ,dgs poumparlers qui auraient dû avoir
'¦eu à Moscou. • •¦' " "' '

STOCKHOLM. 16 mars. — On apprend
TU'un ultimatum russe a été présenté à Helsin-
^i . Le délai imparti à la Finlande expirerait sa-
-nedi. On pense que le gouvernement cTHels-in-
'vi rédige le texte de sa déelaTation jeudi, qu'il
'enverra à Stockholm vendredi, et qu'elle se-
a remise à Moscou samedi.

Ce n'est pas vrai
LONDRES, 16 mars. (Reuter) . — Les mi-

eux français opposen t le démenti le plus for-
nel à la nouvelle de Vichy relative à l'an-esta-
ron de l'état-major général de la Résistance
rançaise. Ces mêmes milieux ajoutent que « les
'ans de campagne futurs du maquis pfétendu-

-|ent saisis par la. milice ,prouvâgont assez dans
'avenir la fausseté de cette assertion ».

Les villes d'Annecy et de Rumilly
. e n état de siège

ÂNI^ÊJVIAS^.Iô mars, m- Le« foroes,de la
vlilice qui opéraient dans la vallée JAbondan-
e ont été retirées à k fin de la semaine der-
¦ 1ère.

Si une partie d'entre elles a été dirigée vers
.a Roche-suT-Foron afin d'aller prêter main
">rte aux forces du maintien de l'ordre qui rut-
"nt dans la région du Petit-Bornand, la majeure
'a r rie des miliciens a gagné le chef-lieu du Di*

partement de la Haute-Savoie.

Sous les ordres du colonel Lelong, de vastes
opérations furent entreprises dès lundi. C'est
linsi que les villes d'Annecy et de Rumilly-«ur-
e-Cheran furent complètement encerclées.

Des mesures sévères ont été édictées dans
;es deux localités où les miliciens procèdent à
ie nombreuses perquisitions. Le nombre des aT-
•estations va sans cesse en grossissant

Les violations de l'espace aérien

B9.«,' , suisse

i BEÎINE,, 16, mars. (Ag.) — On commumi-
1<oe. officiellement que l'espace aérien suisse a
été violé à nouveau jeudi entre 11 h. 30 t 14
S. 30 par des avions étrangers, dont plusieurs ont
'té contraints d'atterrir. Leurs équipages ont été
internés. . .

Dans les Franches-Montagnes, -six corps car-
Sonisés ont été retirés des débris de l'appareil
'ombé la veille. Le 7e occupant a pu se sau-
ver en parachute. Il n'est que légèrement bles-
sé et a été retrouvé près de la gare de Lajoux.
Tous les occupants sont d'origine britannique.

-o—

Glissade mortelle

ESTÀVAYER-L£-LAC, 16 mars.
t 

(Ag.)
— On a retiré dans le port le cadavre d'un vieil-
'ard, M. Champtauroz, âgé de 78 ans, qui a
-?!issé et est tombé dans le lac alors qu'ils «e
T-romenait sur le môle verglacé.
. ¦¦ '_ j y y . ' - *, <: ; * - :. . . .

t
i -Monsieur DÎonls RAPILLARD, à Daillon (Con-
•hefy): Z. -•»- . .

i Mademoiselle Agnès JACQUEMET, sa fiancée,
à DstSWon ;
. Madame et Monsieur Robert MONOD, à Yvor-

ne ;
Madame et Monsieur Charly RAPILLARD et

'eurs enifants Claude et Françoise, à Daillon ;
Monsieur Léon RAPILLARD, à Daillon ;
Mademoiselle Lina RAPILLARD, ii Daillon ;
Madame et Monsieur Placide JACQUEMET-

DESSIMOZ ; ?, , „-^ »„
Sœur Véronique, hospitalière, à Valère ;
Madame et Monsieur Henri CHULER, à Mies

(Vawi) r„ ,-., ,- :..„- -.s. 
lies familles RAPILLARD, MICHLIG et JAC-

QUEMET, ainsi <pie . toutes les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MMSiear OSCAR RAPILLARD
:leur -ciber fïls- ;et. fiancé, frère et beau-frère, oncle
et nèvéu, décédé pieusement à Daillon-Conthey,
à^ l'â^e: de. 26 ans, après une courte maladie cou-
rageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Erde-Conthey, lo
samedi 18 mars 1944, à 10 heures.

Prieï pour lui t

t
Madame et Monsieur Louis GERFAUX et leurs

enfants, à Mex ; : . ,.
Monsieur et Madame Victor RICHARD et leurs

enfants , à Evionnaz, Lausanne et Bex ;
Monsieur et Madame Julien GERFAUX et leurs

enfants, à Lausanne, Aigle, Les Diablerets et
Saxon ; •

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du 'décès de

Honsienr ZACHARIE RICRARD
leur cher père, beau-père, grand-père et oncle, en-
levé à leur tendre affection, dans sa 80mc année,
après une courte maladie.

L'ensevelissement aura , lieu à Mex .. samedi le
18 xna-rs, à 10 ' h." 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
¦i i ¦¦ ¦mu—

Monsieur Cyrille LATTION et famille, à Orsiè-
res, profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont procuré réconfort et cou-
rage dans leur douloureuse épreuve.

Dans l'impossibilité de répondre individuelle-
men t aux . nombreuses personnes qui leur ont té-
moigné de fa»- sympathie, à l'occasion de leur ré-
cent deuil , aussi brusque que douloureu x, Mon-
sieur Fabien MABILLAR D et ses enfants , à Ley-
tron, les remercient sincèrement. Leur grati tude
va en part iculier au Détachement de le Fanfare
du Bataillon 11.'¦ * 'irf'. -v r' .'- tCf* ,

LA FÉDÉRALE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES
Incendie, Vol. Dégâts d'Eau, ZURICH
Bris de Glaces, Auto-Casco, Fondée en 1881
Transport.-Valeurs,
Crédit, Caution
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VOILA ce qui, aujourd'hui, importe avant tout ! Or, Il es1

prouvé que les tendres et savoureux Légumes LENZBOURG,
récoltés au moment propice et aussitôt mis en boîtes dans
tout a leur fraîcheur, sont une source de vigueur, grâce à leur
riche teneur en substances nutritives et constructives. Ces
précieux éléments ne peuvent plus être détruits, car le
contenu de la boîte ne doit pas être cuit, mais simplement
chauffé. C'est là, certes, indépendamment de la qualité de
haute classe, un avantage de plus : Economie de gaz ou de
courant Le grand choix de Légumes LENZBOURG peut
répondre à toutes les exigences.

1/2 B. 1/1 B. 1/2 B. 1/1 B.

Petits Pois Haricots 
moyens II . . . , , , .  * -.96 * 1.50 moyens 1.05 * 1.62
ml-finB . . .. . . . .  '1.05 1.95 fins . . " 1.28 2.26
très fins ..-... -.. « -j  . 1.28 2.31 extra fins . . . . .  . . 1.39 2.49
Pois et Carottes Haricots beurre jaunes . . -.93 1.57

•A

moyens . . .  , . . . * 1.05 1.87 Haricots beurre verts . -.94 1.59
fins . , . . .  . . , ta * 1.15 2.13 Conserves ARMA (à prix réduit)
Salade russe . . . . .  * 1.02 1.94 Petits Pois verts . . . .  *-.87 * 1.36
Macédoine de Légumes . * 1.10 2.04 Pois et Carottes . . . .  — * 1.45
Epinards hachés, reverdis . — 1.54 Haricots verts — * 1.24
Cœurs de Laitue . . . . 6/4 B. : * 1.87 | * = Boîtes rénovées . 

Tous les prix s'entendent y compris l'impôt sur le chiffre d'affaires et au moins
5 % de rabais ou ristourne.

nseiryes
k'iffimW9B3HS9E9
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A VENDRE
Sur Montana : 1 chalet de 2 appartements, tout confort ;
Sur Sierre : 1 petite maison ;
Sur Chippis : 1 bâtiment locatif avec magasins , rapport

6% ;
Sur Rarogne : 1 bâtiment locatif ;
Sur Naters : Hôtel-Restaurant , garages, jardin, loué 1000

francs par mois ;
Sur Grône : 1 bâtiment locatif , toul loué, rapport 6,8 % ;

1 mayen 20,000 m2 ;
Sur Nax : 1 chalet de 2 appartements avec concession de

café, 2076 m2 de terrain attenant ;
Sur Réchy-Chalals : 1 petite villa avec jardin arborisé ;
Sur Vercorin : 1 maison et 2 prés ;
Sur Morgins : 1 chalet de 6 chambres avoc 13,000 m2 de

terrain ;
Sur Noés : 1 vigne de 170 toises ;
Sur Sion : 1 terrain à bâtir de ter ordre ;
Sur Full y : 1 terrain arborisé de 6,000 m2 ; 1 tracteur à

gaz de bois, pneus 100 %.

On cherche à louer ou acheter :
Sur Sion : 1 café ou épicerie.
On cherche, pour construire , un emprunt de 30,000 francs,

avec hypothèque 1er rang sur le bâtiment k construi-
re el hypothèque 2me rang sur un autre bâtiment , toul
loué.

Pour traiter, s'adresser à l'Agence immobilière Miche-
loud César, Les Rochers, Sion. Tél. 2.10.79. A ppartement
4.22.92,

, •. . -, Ẑ~~~> -v Le spécialiste de la construction
_ '\j il> Z > en bois, chalets, fermes , etc.,
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Références : M. Maurice Comby-fardil, Chamoson
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.. . AH. ™*Un' DU"
J. Lausanne : «*"¦

$ou..dU.c«on de »

Orand-Chene I, J* A slc„..

Edouard Bonvin, A.geni *

%^£a0t
me^

iM

tflil*à*& \̂w*
à voschaussures Dec , t .,

¦̂ .s âflir
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