
Pouvoir parler haut
En pol iti que comme en stratég ie, il est beau-

coup plus aisé de partir à l'attaque que de pa-
Ter le coup ct d'organiser un «système défensif.
Les Russes ont aujourd'hui Je vent en poupe,
non point sc.ir_en.ent sur les champs de bataille,
imais aussi dans l'ombre des chancelleries.

Leurs armées victorieuses «sont , pour eux, la
meilleure des réclames et leur permettent de
faire progresser leurs «pions, avec Ja même ra-
pidité ct la même diversité, sur l'échiquier poli-
it ique.

Selon les mé thodes traditi onnelles de la di-
plomatie, les autres chefs d'Etat s'efforcent de
conserver , dans leurs interventions , une certai-
re unité, quelques principes directeurs qui sont
comme 'la « marque dc fabrique » de leurs con-
ceptions.

M. Staline — est-ce là un aspect du caractère
slave î — ne s'embarrasse pas pour autant de
semblables préjugés. «La manière dont il vien t
de renouer avec l 'Italie royale, non seulement à
!a barbe dc ses alliés anigo-saxons, qui n'avaient
pas été avertis , mais encore contre la volonté
ct toutes 'les espérances des communistes antifas-
cistes et des partis répub licains de la péninsule,
qui croyaient pouvoir s'appuyer sur l'U. R. S.
S. pou r faire «table du pa-ssé, prouve que tout lui
paraît bon pou r « stabiliser l'Europe » aussi
vite que possible. Ne vient-on pas d'apprendre
que, «pour rendre le calme à l'Espagne, le dic-
tateur du Kremlin serait prê t à accepter une
restauration de la monarchie, se rendant nette-
men t compte que soit Je maintien de la dictatu-
re <fu_ .général Franco, «soit Je retour, pur et sim-
pleT au « Fiente «po.pu.lax » entretiendrait dans
la péninsule ibérique , l'ag itation , les divisions
ct les haines.

Face à la Bulgarie. M. Staline procède avec
douceur et amitié ; face à la Turquie , il cher-
che à apaiser les appréhensions et fait  savoir
qu'il n'a point dc visées sur Jes Détroits ; face
i. la Roumanie — don t les soldats parvinren t
pourtan t jusq u'au cœur du Caucase, il adopte la
même attitude que devan t la Pologne. Il les
veut toutes deux « fortes et indépendantes »,
mais déplacées à l'ouest. Aux Polonais, il « of-
fre », en échange de la li gne Curzon , la Prus-
se orientale ct une nou velle portio n de Ja Hau-
te-Silésie ; aux Roumains, en échange de la
Bessarabie, il « accorde » la Transylvanie, qu'il
enlève aux Hongrois.

Devant la Finlande, il ne précipite rien , accep-
te de prolonger les échanges de vues et ne
transforme pas une question d'honn eur en une
querelle de presti ge. N'oublions point que, lors-
qu 'il a conclu un Pacte d'assistance mutuelle
avec Ja Tchécoslovaquie dc M. Bénès, il est
allé jusqu'à garantir que l'U. R. S. S. s'interdi-
rait toute ingérence dans les affaires Intérieures
de l'autre contractant.

Cotte diversité d'attitude et ces largesses d'ap-
préciation exercent une att raction indéniable sur
de nombreux peuples, auxquels une propagan-
de intéressée avait trop longtemps prédit , qu 'en
cas de succès du colosse bolchevique, notre con-
tinent verrait se lever le plus redoutable des
maîtres. C'est ainsi que les Anglais — les uni-
versitaires auss i bien que les syndicalistes — se
penchent sur cette nouvelle « expérience » ; des
missions de sociologues et d'économistes pren-
°*ut le chemin de la Russie, tandis que dans
toutes les écoles de Grande-Bretagne on repla-
ce, dans l'étude systématique de la géographie
et des connaissances humaines, cet immense
Pays. Oji'on avait simplement écarté , il y a quel-
le vmgt-cinq ans. Parallèlement des Serbes, des
t~Toa.es, des Bulgares, des Grec, partent en
Wj .'age d'études, non plus pour apprendre à
Moscou Ja manière de fomenter la révolution,
mais bien celle de créer une nouvelle écono-
mie nationale.

Tandis que M. Staline peu t innover, M. Roo-
sevelt est obligé de se cantonner, sur le terrain
j * J» politique extérieure comme sur celui de
•i politique intérieure , sur une prudente défen-
sive. Dans ce dernier domaine, l'heure des élec-
'tiotM présidentielles approebe et elle fausse tou-
*¦ «s relations normales entre les personnali-
ses de premier plan.

v- est que fes intérêts particuliers en jeu sont
trop considérables pour que ne se déchaînent pas
Jes passions et les manœuvres. Cette tension a
_n«tne gagmi le sein du parti de l'hôte de îa Mai-
son-Blanche.

k*s démocrates — qui tiennent à conserver le

pouvoir, — son t divisés SUT l'oppor tunité d'urne
quatrième candidature Roosevelt. Une majorité
opine pour découvrir un "autre hommet qui joui-
rait du patronage et de l'appui inctifaditionmel
du président actuel Seulement voilà ! où déni-
cher ce « rara avis » ? En attendan t , démocra-
tes dissidents et républicains orthodoxes se don-
nent la main pour compliquer à l'extrême Ja tâ-
che du chef de l'Etat. Attaqué au Congrès, ce
dernier l'est aussi dans ses initiatives extérieu-
res.

L'heure de l'invasion de la « Forteresse Eu-
rope » approchant, M. Roosevelt a estimé que
la route de l'Atlantique nord, devait être, com-
me celle de l'Atlantique sud, purgée de tout es-
pionnage. C'est dans ce but qu'il « bouscula »
naguère le général-président Ramirez, obligeant
l'Argentine à prendre position, et par voie de
conséquence, à expulser tous les agents de
l'Axe, officiels ou secrets , qui vivaient dans ce
pays.

On connaît la suite de l'histoire. Aujour-
d'hui , le président des Etats-Unis regarde au
septentrion, et découvre que l'Etat libre d'Ir-
lande héberge toujours une représerîftition di-
plomatique allemande et une japonaise et que
les ressortissants de ces deux Etats circulent li-
brement sur une île, au nord de laquelle, dans
l'UIster , débarquent . continuellement des dizai-
nes de milliers de « sammies ».

Apostrophé, M. de Valera a réagi avec vi-
gueur, a décrété la mobilisation générale et a
refusé toute négociation , en arguant de sa tota-
le liberté d'action comme chef d'un Etat indé-
pendant; Il faudra donc «monter une garde deux
fois plus vigilante autour de l'Etat Libre, et
pour faire comprendre à l'entêté Irlandais que
sa nation n'est pas entièrement maîtresse de sa
destinée, qu 'elle dépend étroitement, du point
de vue économique, de la Grande-Bretagne voi-
sine, M. Churchill a interdit tout déplacement
de «personnes, entre les deu x membres du
Commonwèalth. Voilà M. de Valera et les siens,
enfermés dans leur poétique « île verte » et,
avec eux , tous les ressortissants d'autres na-
tions. . .

Cependant , cette lîntervenition diplomatique
américaine comme la sanction anglaise, sonl
coups d'épingles qui prennent un caractère dé-
fensif caractérisé. Une seule chose peut rendre
aux Anglo-Saxons l'initi ative diplomatique : le
débarquement de leurs troupes SUT le Continent.
Quand leurs armées progresseront vers les fron-
tières d'Allemagn e comme celles des Russes,
alors Washington et «Londres pourront à nou-
veau parler haut.

M.-W/ Suès.

W.SÏCHES DE REINES
• m ¦

On nous écrit :

Les combats de reines ont toujours été consi-
dérés par les visiteurs de notre canton comme l'u-
ne de ses caractéristique s les plus p ittoresques. Il
est vrai que nous le devons avant tou t au carac-
tère spécialement batailleur de la race d'Hérens
dont la zone d'élevage de prédilection sera tou-
jours la montagne. Et c'est certainem ent pou r nous
aussi, paysans, l'un des plus bbaux jours de l'an-
née que celui de la montée à l'alpage où, dans le
cadre naturel de son existence quotidienne , le bé-
tail dc tous les propriétaires d'un consortage, par-
fois d'une commune, s'affronte pou r le choix de
la « reine » . Celle année surtou t, ces luttes seront
suivies de près , ici et lu , où la t radition leur at-
tribue un caractère symbolique des résultats des
compétitions politiques communales. «Ces combats
de reines sont une nécessité ; car il est bien in-
dispensable que celles qui pâturent en commun
lout l'été fasse connaissance, avant d'être livrées
sur les hauteurs à toutes les intempéries de la
vie en plein air , au bord des précipices.

Autant j'apprécie le charme du jour de l'inalpe
avec ses scènes idylliques et ses combats achar-
nés des petites vaches de chez nous, autan t j'ai
peu de sympathie pour les « matches » organi-
sés de temps à autre en plaine à grands renforts
de publicité. On réunit dans une arène dos bé tes
qui ont l'air plutôt vaches que reines en dépit de
l'avoine «t du F«ndant dont on les a rassasiées.
Et si l'on peut assister à quelques parties, il est
général que les meilleures lutteuses sont si dépay-
sées qu 'elles renoncent à combattre ; s'il est vrai

La situation militaire
Los Russes a la frontière bessarablsnne
La bataille do Cassino - Les raids aériens

C'est toujours le Front de l'Est qui retient
prinèipalement l'attention, et surtout dams le
secteur méridional

L'IRRESISTIBLE AVANCE
L'armée de von Mains tein recule en désordre

dans deux directions. Un certain nombre de ses
divisions sont refoulées derrière le Boutg, où des
fortifications hâtivement édifiées sont déjà «tour-
nées, disloquées, renversées par 'les blindés so*
viétiques. Elles tenteront de s'arrêter derrière
le foss é du Dniestr, ultime étape avant la Rou-
manie. Déjà , les avant-gardes du maréchal Ko-
nev ont atteint ce fleuve SUT pliusieurs points.

D'autres unités, dont on ignore l'importance
luttent ' désespérément plus au nord. Elles se
laissent encercler dans Vinmitsa et contre-atta-
quent violemment à Taimopol. Cette ville est
pour le moment le pivot sur lequel tourne le
front d'Ukraine. Orienté jusqu'ici du nord-ouest
au sud-est, il pourrait prendre demain la direc-
tion nord-sud.

Si le pivot cède à son tour, les troupes qui
tiennent ce secteur reculeront jusqu'à la Slova-
quie, en s'appuyant sur les Carpathes. Elles y
trouveront momentanément leur salut, mais leur
retraite n'arrangera pas les affaires des divisions
tefoulées vers la Roumanie.

Et si, par hasard, c'est l'aile droite du 'front
qui cède encore urne fois, les Russes verront
s'ouvrir devant eux le chemin du pétrole, - .de
la Dobroudja bulgare et de la Méditerranée. La
WehrmaoKt qui réduit la longu«eur de ses lignes
de 500 kilomètres en abandonnant le sud de
l'Ukraine, les verrait tout à coup prendre une
ampleur nouvelle, en même temps qu'elle de-
vrait faire face à uri renversement probable des
alliances.

Pour l'heure, 'les . «forces soviétiques sont a la
frontière bessarab jeune, tandis que «plus au nord
elles ont occupé Doubno, dans la région d'où
partit en 1914 l'offensive russe qui aboutit à
la prise de Lemberg...

EN ITALIE
Depuis deux jours, après un bombardement

aérien d'une violence extraordinaire, la 5me ar-
mée alliée attaque à nouveau à Cassino. Elle
n'a cependant pas encore réalisé des progrès de
nature à apporter des changements notables à
la situation militaire en Italie.

Aux dernières nouvelles, toutefois, Ha ville de
Cassino était vendredi presque entièrement en
mains des ABiés.

Seul un régiment de SS «poursuivait encore la
résistance dans l'extrême pointe au sud-ouest de
la ville. Il est retranché dans les caves et der-

que les organisateurs et les spectateurs y trouvent
quelque déception, elles ont l'air très satisfaites
de pouvoir démontrer que leur rôle consiste à
agir en lieux et temps voulus et non pas selon
les caprices de l'homme faisant fi de la nature.

Ne trouvez-vous pas qu'elles ont grandement rai-
son et qu 'elles ont ainsi donné d'avance la justifi-
cation de l'article 264 du Code .pénal suisse qui
prévoit : « Celui qui , inten tionnellement aura mal-
traité , gravement négligé ou surmené inuti lement
un animal ,

celui qui aura organisé des exhibitions dans
lesquelles des animaux sont maltraités ou tués,
celui notamment qui aura organisé des combats
de ce genre entre animaux ou avec des animaux,
ou des tirs sur des animaux domestiques ou cap-
tifs,

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amen-
de.

2. La peine sera l'amende si le délinquant a
agi par négligence > .

Il sera intéressant de voir la jurisprudence qu 'a-
dopteront les instances judiciaires en cette ma-
tière. Pour nous, nous irons toujours sur l'alpe
assister aux combats de reines que nous préfé-
rons aux matches de vaches près d'une cantine,
en plaine... Ft.

LA NfUCHATELOISE
fondée nn 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, Ddoais des eaux, incendie, vol
Nombreux agents en Valait

Th. LONG, agint général, BEX, tél. 5 21.20

rière des barricades et soutenu par l art___leiae
allemande qui tire depuis les collines à l'ouest
de la ville. La gare de Cassino est en mains
des Alliés depuis hier à midi. .. .

LES ATTAQUES AERIENNES
Les attaques aériennes sur 1*Allemagne et les

pays alliés ou occupés augm«entent chaque jour
d'intensité ; mais, comme il s'agit surtout de
destructions d usines, l'effet soir les opérations
militaires ne peut se faire sentir qu'à longue
échéance.

Hier, c'était Sofia, en Bulgarie, Vienne,. en
Autriche, qui recevaient leurs cargaisons de
bombes, cependant «que la Hongrie elle-'ii.ên.e
était survolée.

L'INVASION ?
On éprouve, dans certaines capitales, le be-

soin d'expliquer la rapide avance des Russes par
d'autres événements plus graves qui ne sau-
raient tarder de se «produire.

A Berlin, notamment, on laisse entendre que
l'offensive soviétique est synchronisée avec l'ou-
verture imminente du second front. Elle serait
destinée à attirer dans l'Est les forces principa-
les du Reich, au moment même où les soldats
britanniques s'embarquent dans les ports de la
Manche. Mais la Wehrmacht, ajoutc-t-on, me dé-
placera pas un seul homme des côtes occiden-
tales de la Forteresse Europe ; et le. Anglo-
Américains seront reçus comme ils le méritent.

C'est une façon habile de montrer que i*
Wehrmacht ne pèse pas de tout son poids sinr
le front de l'Est , en même temps qu'on cherche
à attirer l'attention du «public allemand soir un
autre point du continent. . . .¦• ' _ .

Mais on «pourrait rappeler l'argument péremp-
toire qui devrait empêcher tout débarquement
avant la mi-avril : ce sont 'les grandes marées
et les tempêtes de l'équinoxe, qui sévissent à fin
mars, de l'Atlantique à la mer du Nord.

Nouvelles étrangères ~
Les uiclimes du Dombardemenl

ds Rome
La presse néo-fasciste annonce que durant le

dernier bombardement de Rome, une bombe a
at teint un jardin d'enfants. Jusqu'à présent, on
a retiré des décombres les corps de 23 petits "et
de 8 religieuses. Les enfants blessés sont mom-

Le cardinal HLOND, primat de Pologne,
est emprisonné à Fresnes

A la suite d'une démarche du secrétariat d'Etat
du Vatican, les autorités allemandes l'ont informé
que le cardinal Hlond, primat de Pologne, se
trouve actuellement dans la prison de Fresnes, _ __
Paris. On ne donne aucune raison de l'emprison-
nement du prélat. Conformément à la Constitution
polonaise, le cardinal Hlond serait nommé régent

en cas de décès du président actuel de la ;
République.



Dieux. Les travaux de sauvetage réclament beau-
coup de temps parce que les ' maisons-'détruites
sont nombreuses dans ce quartier.

A. Turin, une jeune fille maniait une bom-
be-incendiaire, lorsque l'engin prit feu."1 La mal-
heureuse a. perdu- la vue..

Radio-Vatican a annoncé qu'un obus antiaé-
rien, est tombé, dans la Cité du Vatican vendre-
di matin. L'obus explosa dan s la via del pelle-
grino et blessa plusieurs ouvriers. De nombreux
éclats pénétrèrent dans des immeubles voisin s
dont la -gendarmerie nontificale. - -4

one m» il fâ-in
Le journal de Stockholm « Aftondidningen »

annonce que Ja police de-sûreté suédoise a pro-
cédé, il y. a quelques jours, à «une arrestation
importante. 11 s'ag it d'une femme d'origine nor-
végienne q.ui est connue en Norvège comme l'a-
mie diu général - de police Rediess et qui 'fut
arrêtée alors qu'elle était sur le point de partir
pour Oslo. Cette femme, «nommée Astrid Dovle
Dollis, est une agent e de la Ges-tapo. C'est une
femme charm ante et on la désigne comme une
nouvelle -Vlata-Hari. En automne 1943, elle
quitta Oslo pour venir s'établir à Stockholm où
«lie. épousa un directeur suédois afin d'obtenir
la « nationalité «suédoise. I _ • ' ' ! f , r" 18

Après l'occupation de la Norvège en 1940,
Mme Dollis devint rapidement l'une des «per-
sonnes., les plus importantes des milieux germa-
ino-nqrvégiensi d'Oslo et elle ,acquit rapidement
la position toute puissante d'amie et de corafi-
çfejïte. du. général de la police et chef des S. S.
RèdHes'S. Dans les milieux norvégiens, on ia dé-
signait comme dénonciatrice et agente de îa
Gestapo - et les patriotes norvégiens estimaient
qu'elfe était une femme des plus dangereuses.

i Durant «son. séjour à Stookho«!m, ell e , a' fai t
croire qu'elle avait noué des relations avec la
Gestapo .uniquement pour pouvoir aider les
Norvégiens arrêtés.
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Les alireit» crimes du Dr ?m
*-*&-.»

Le nuire reste wm\.\%
L'enquête sur les crimes affreux du Dr Petiot

s'étend sur .la France entière. Tous les efforts
<$e la police sont concentrés sur la capture du
monstre. On a désormais abandonné l'espoir de
le retrouver dans :lè département de l'Yonne et
J_a r police locale a été - démobilisée. Sa dispari-
tion totale reste un mystère et fortifie l'hypothè-
se de ceux qui croient que .l'assassin était l'exé-
cuteur , des basses œuvres d'une bande criminel-

«Rue Lesueur, à Pans , les découvertes décon-
certantes se succèdent. On- a retrouvé mainte-
nant 36 paires de..oh ans su res qui semblen t avoir
appartenu aux victimes. Et voici, que sont signa-
lés par les. enquêteurs 36 pyjamas qui pourraient
eux .aussi avoir, fait «partie des objets personnels
des disparus. Ce nombre — 36 — se répétan t
deux fois, on s'attend à ce que les cadavres at-
teignent ce chiffre.

Le ..médecin légiste, fe Dr Paul, qui s'occupe
de l'enquête, a déclaré , pour sa part , qu 'une par-
tie au moins des victimes auraien t été '  tuées aw
moyen de fortes- dtoses de poisons divers, injec-
tés par voie hypodermique.
-On apprend encore que c'est la police elle-

même qui, involontairemen t , donna l'éveil au
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, î̂ ll?W^# fff.!-I;. iUPIl!! , !!_*^__H«i' .&^Ë' i f^_PTJ_r'̂ ^
W nêiift i . pas à
prendre Circulan

ClreuSan purifie, tonifie le sang et en favorise la circulation. Les douleurs sont calmées
et les-organes peuvent reprendre leurs fonctions normales. Sang sain = homme sain. Clsr-
CUian vous offre une aide efficace contre tous les troubles de la circulation et agit favo-
rablement sur votre santé. Circul an combat le mal en régularisant la circulation du
sang. Faites une cure de CSircu'Sin, dont vous constaterez rapidement les heureux effets.

Tarass Boulba
par! NICOLAS GOGOL

-1 ( ¦-.- . ,C ¦¦ « ¦: ' ''

CHAPITRE VIII
Le soleil n'avait pas encore atteint le milieu

du ciel, que : déjà tous nos cosaques étaient réu-
nis en. une seule masse. On avait reçu du Camp
du Dniepr, la - nouvelle que les Tar tares, en l'ab-
sence , des cosaques, avaient tout volé, prîlé,, et dé-
couvert le trésor, que les cosaques cachaient pro-
fondément enfoui dans la terre* Ils avaient tué
ou emmené «prisonniers les quel ques cosaques
présents, et étaient partis, emmenant les. trou-
peaux et le butin avec eux, à Pérékop. Un seul
tfc£ comment était arrivé ce malheur, ni si les cosa-
cmies avaient bu un coup de trop et, enfin , de
Tafat son sac plein d'argent. Sur un cheval tar-
fàr.e. vêtu comme un Tartare , pendant deux j ours
# deux , nuit», il avait fui, poursuivi par ses en-
nemis. Après avoir tué deux chevaux, sur le troi-
sième, Q avait enfin pu rejoindre ses camarades,
ayant appris en route, que ceux-ci «« trouvaient

monstre. En effet , Petiot était samedi passé à
son domicile de la rue Caumartin, lorsque, à
19 heures; il reçut un coup de téléphone de. la
gendarmerie l'avisant que j sa maison de la rue
Lesueur brûlait et le- priant de s-'y rendre avec
les clefs. On sait qu'en fait de clefs, il préféra
choisir- celle des champs.

Des témoins" parlent. Parmi eux, se trouve
Mlle Baudet, «une des « intoxiquées » don t on
a déjà raconté les démêlés avec le Dr Petiot.
Fille» de Mme Hait , disparue, Mlle Baudet et
son beaiu-père, M. Hait, avaient porté plainte
contre le fameux docteur en juillet 1942.

—r Depuis lors, dit Mlle Baudet , je n'ai plu»
voulu voir. Petiot, malgré tous les appels que
j 'ai reçus de lui. Mais avan t la disparition de
ma mère et pendant un an , j 'ai été sa cliente
sssidùe, donc j'ai- bien pu le juger. Aussi qu and
on me dit que ma mère et moi avons eu affaire
à un fou ou à un sadique, je ne puis qu 'être
étonnée de ces propos. Pour moi, le Dr Petiot
est lin homme bien équilibré. S?il a tué ma mè-
re et probablement d'autres personnes, c'est tout
simp,!î<ment pour faiire disparaître' des accusa-
teurs gênants dont le témoignage aurait provo-
qué sa perte.

De., recherches ont été effectuées dans l'Isè-
re, par les soins de la police judiciair e. Deux
inspecteurs ont alors été envoyés à Grenoble

Après avoir recueilli quelques renseignement':
utiles ,, ils ont. parcouru une partie , du départe-
ment de l'Isère et visité une localité et un châ-
teau qui paraissaient correspondre aux indica-
tions données par 1e Dr Petiot. «Les policiers re-
vinrent à Paris ayant fait « chou blanc » et
L'enquête s'arrêta là.

Nouvelles suisses—~—i
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li Jeune lieutenant a abattu à coups
I rerslnir n pÉ« f a»

Le chef de presse de l'arrondissement 'terri-
torial compétent communique à 3 heures du ma-
tin - samedi :

Dans la nuit du 18 mars, à l'avenue de la
Gare, à Lausanne, un jeun e lieutenant a abat -
tu avec son pistolet , un gendarme d'armée en
civil, qui venait d'être démobilisé.

On n 'a pas encore pu établir les circonstan-
ces exactes qui entourèrent ce drame. Il ré-
sulte des premiers éléments de l'enquête .que,
après avoi r passé la soirée dans différents éta-
blissements, fe .  jeune meurtrier, dont le nom ne
peut être dévoilé pour le moment, a fait usage
de son arme sur son compagnon à la suite d'une
querelle. Les interrogatoires se poursuivent. '

• Le service de presse de rarTondisseroent ter-
ritorial compétent n'autorise aucun détail com-
plément aïre pour le moment.

Deux caporaux devant
le Tribunal militaire

Le Tribunal militaire de la- 1re division A,
siégeant- jeud i, au Palais de Monthenon; à .Lau-
sanne, avec comme grand-juge le lieutenant-co-
lonel-André Paschoud, comme auditeur le. ma-
jor Roger Çorbaz, comme greffier, le premier-
lieutenan t René Vaucher, avec- le lieutenant

sou s les murs dc Doubno. C'est tout ce qu'il put
dire aux cosaques. Il n'eut ni le temps de racon-
ter comment était arrivé ce malheur , ni les cosa-
ques avaient but un coup de trop et , enfin, de
quelle façon les Tartares avaient pu découvrir
la cachette du trésor ; il ne dit rien de tout ça :
épuisé, le visage enfl é par le vent de sa course ,
il -tomba à terré et s'endormit sur le coup, d'un
profond sommeil.

Dans les cas de ce genre, les zaporogues avaient
coutume de courir .aussitôt après les ravisseurs,
s'efforçant de les rattraper le plus vite possi-
ble, car les prisonniers qu 'emmenaient les Tarta-
res étaient envoyés aux marchés d'esclaves d'Asie
Mineure ou de Smyrne ou de l'île de Crète, ou
bien encore ailleurs, où ils pouvaient vendre les
têtes à longues . mèches des cosaques zaporo-
gues.
-, Donc les cosaqUes s'étaient • assemblés. Tous
avaient leur bonnet sur la tête, car, ils . n'étaient
pas venus écouter un Ordre donné par leur Ca-
pitaine — non , ils étaien t venus se donner con-
seil les uns aux autres, sur un pied de parfaite
égalité. :

' — Aux anciens à donner conseil I entendit-on
crier dans la foula. • :

Pierre Ranneïet comme, défenseur dToffice, a
condamné; à six mois d'emprisonnement moins 23
jours dé prison préventive, trois ans de priva»
tion des droits- civiques et au paiement de* frais,
àvla dégradation, à-PaTre&taikm immétfaite, Mar-
cel S*- caporal, 22 ans, employé de bureau,
Fribourgeois, : .cél-feataire. hat-tant Hauterive,
prévenu d* vo1* ef d^abus de- confiance.

Le même tribunal a condamné le caporal Jean
V., typographe, Vaudois, marié* 30 ans, préve- ét* suiPP«mé et rattach é ù celui d'Annecy, est de
nu, de faux et usage de faux , à dbc mois d'em- nouveau rélaWi ua"s sa situation antérieure.
prisc-nnement moins 61 jours de préventive, trois
ans de. privation des droits civiques, à la dégra-
dation et aux frais . V. était défendu-par le capi-
taine Emile Gauthier, défenseur de choix ; le
premier-lieutenant E. Ducret fonctionnait com-
me expert-comptable.

—* ¦¦'.-

Le récidiviste en vol de vêtements

Le tribunal' dé police correctionnelle de Lau-
sanne a condamné vendredi à 3 ans de réclu-
sion, mo/nns 148 jours de préventive, réclusion
commuée en un internement de durée indétermi-
née, René Devaud, 31 ans, Vaudois, tailleur,
récidiviste., qui, depuis son évasion ' du péniten-
cier de Boohuz. le 12 octobre dernier, a commis
32 vo'«s de «vêtements, d'argent et de denrées
alimentaires à Lausanne, Berne, Bâle, Winter-
htmti St-Gall et Wil. Il avait été arrêté à St-
Gall le 23 octobre.

o—V-

La jeune fille qui avait noyé son enfant
Le tribunal criminel de la Broyé, Fribourg,

i cond'amué une jeune fille originaire de Payer-
i«e, à 12 mois de prison avec sursis, pour infan-
'icide. En mai 1943, la coupable avait açcou-
"héi dans le train arrivant cFYverdon, en gare
i'Estava.yer, et avait noyé son enfant dans le
'ac. Les juges ont appliqué l'article du Code
•".énal atténuant la responsabilité du délineu an i
-"uand . ceiui-ci ne jouit pas de toutes ses facul-
tés. • '

Asphyxié
Sans doute pris de malaise pendan t qu'il fai-

sait bouillir, du linge sur «son réchaud à gaz, M.
Pietro. Bruno, 60 ans, ouvrier-peintre, à Genè-
ve, a. été asphyxié pair..des. gaz carboniques après
q«ue l'eau, se ifut évaporée du récipient.

:—n 
Le procès Lugrin renvoyé

Lundi, devant le Tribunal criminel du dis-
trict de Payerne, devait comparaître Philippe
Lugrin, âgé de. 41 amis, ancien «pasteur, journa-
'iste* actuellement en _A_.lema.gpe et sans domi-
cile : connu. .. .r-

L« prévenu était inculpé, on s'en «souvient,
d'instigation- > à l'assassinat du marchand de bé-
tail Bloch, et de.reeek

L'audience est renvoyée, sine die, Lugrin se
t rouvant, dit-on, dans un pénitencier cPoutre-
Rhln. •

Poignée de petits faits
-K- Le gouvernement bernois a placé sous «la

protection de l'Etat le flâne sud du Hohgant. Cet-
te réserve naturelle se trouve sur le territoire de
la commune de Habkern au nord dTnterlaken.

. ->f- On apprend de bonn e source que le maria-
ge du roi.Pierre de Yougoslavie avec la princesse
Alexandria de Grèce aura probablement lieu dans
quelques jours. "On croit que la reine Marie de

Troubles de
l'âge Cfitlque
{fatigue, pâleur,
nervosité)
Hémorroïdes
Varices, Fatigue
Jambes enflées
Mains, Bras,
Pieds et Jambes
engourdis,froids

— Que le capitaine pari© le premier I diren.
quelques autres.

Alors, le capitaine, se découvrant puisqu'il par-
lait , non en tant que chef, mais en qualité de ca-
marade, remercia pour l'honneur qu'on lui fai-
sait et dit :

— Il « y  a parmi nous beaucoup de cosaques
plus âgés et plus sensés que moi, mais puisqu'on
nie demande mon avig, ïé voici : qu 'on coure
après les Tarta res sans perdre une miimite, car
vous connai-Ssea tous les Tartares, ils n 'attendront
pas notre'retour pour.dissiper notre bien, qui dis-
paraîtra., sans laisser de traces. Doue, encore une
fois, mon conseil est de .partir. Il y a assez-long-
temps que nous sommes ici, et les Polonais ont
eu le femps d'apprendre à nou s connaître. Nous
avons combattu pour notre foi, autant qu'il nous
était- possible ; nous ne pouvons pas nous atten-
dre à-récolter un très riche butin dans une vilie
affamée. Ainsi donc, si vous voulez muon avi*- :
partons ! •'

— -Partons, partons, partons ! crièrent tons, les
cosaques. ' <-*¦'. »'¦.'

Târass ne goûta pas les paroles du capitaine.
Il fronça ses sourcils, pins épais que des buissons
croissant! sur lu pentes , d'une - montagne dont
le sommet est ' couvert ' de girre-

Yougoslavie , mère du roi Pierre , sera dans l'im-
possibilité d'assister à la cérémonie; _ -" ~

-)f Des convois d'évacués du Midi sont arrivés
i. Lyon. Des enfants venan t de Nice ont été diri-
gés sur Marcilly, 250 vieillards d* Marseille sur
la ville d'Albigny (Rhône) et ISO aliénés sur la
ville du Vinatier.

-î - Le tribuna l de Bonneville, Savoie , qui avait

-)(- On procède, en Angleterre , ii la fabrication
en série d'appareils photographi ques d'un volu-
me de 3 L-IKI. Les Etats-Unis , par contre , ont cons-
truit un appareil photograph ique géant , pesant 14
tonnes, qui sert surtout i. l'établissement de cartes
pour la navigation , la marine et l'aviation .

-)f Les su rface de terrain consacrées chez nous
à la culture du t abac s'élèvent aujourd'hu i à 940
ha., soit 140 ha., de plus que ne le prévoyait - le
programme et 2G0 de plus qne pendant 1942. Les
cultures sont particulièrement étendues au Tessin ,
presque autant que dans les cantons de Vaud et
de Fribourg. D'important es cultures ont été créées
dans la basse plaine du Rhône. La part du can-
ton du Valais à l'ensemble de la culture s'élève
ainsi ù 116 ha.

-)f A Fribourg, est décédé, ù l'Age dc 77 ans , M.
Henri de Buinan, qui fut  pondant plusieurs dizai-
nes d'années juge de paix de Fribo.urg. Le défunt
qui a déployé une rich e activité philanthrop ique ,
• aisait partie du comité de la bibli othèque canto-
nale et universitaire.

-)(- On a découvert au* Indes une sorte de pal-
mier qui pousse en parasite sur le cime d'autres
"ssences.

M- M. Alfred Aubert , âgé de 48 ans , ouvrier do
'a fabrique de chocolat de Broc , marié , sans en-
fants, a mis fin à ses jours , vendredi matin , ù
l' aide d'un browning qu 'il se déchargea dans la
tempe. Le drame s'est déroulé dans la cuisine de
son: appartement , au village voisin de la fabri que.
Dn l'attribue à une forte dépression morale duo
à le maladie de sa femme.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 20 mars. — 7  h. 10 Un disque,

.7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Opérettes. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. Orchestre Albert Sandler. 12 h.
15 Quelques disques". 12 h. 30 Heure. Un quart
d'heure avec les Comedian Harmonists. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Un disque. 13 h. Duo 44. 13 h,
05 Concerl. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Croix-Rouge suis-
se. 18 h. 10 Musique légère. 18 h. 30 Pour tous el
pour chacun. 18 h. 45 Les recettes d'Ali Babali. 18
h. 50 Lat ransmission des fac-similés et la radiodif-
fusion. 19 h. 05 Au gré des jours. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le bloc-nofes. 19 h. 26 Le Berce-
Oreille. 19 h. 45 Questionnez, on vous répondra I
20 h. Récital de chant. 20 h. 20 Fêtes. 20 h. 50 Ex-
posé des principaux événements suisses. 21 h. Emis-
sion pour les Suisses du pays el de l'étranger. 21
h. 50 Informalions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Inlormations. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Communiqués.
10 h. 15 Disques. 10 h. 20 Emission radioscolaire.
10 h.. 50 Disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Reportage. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Quelques
œuvres. 13 h. 10 Anecdotes musicales. 13 h. 15 Opé-
ra. 16 h. Emission pour Madame. 17 h. Emission
commune. J8 h. Emission pour les enfanfs. 18 h.
30 Disques. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Lecture.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger. 19 h. 50 Fan-
taisie radiophonique. 20 h. 50 Evocalion radiopho-
nique. 21 h. 50 Informations.

Artériosclérose |f|
Hŷ MN-tension j ÊrLartérielle __«_f-lp̂ _s_
Palpitations du d̂ lceaur fréquentes W^'̂ ÎM^Vertiges 

^éo-̂ unçLaMigraines atklé l̂iBouffées de fPi _IËichaleur ^Î r.'̂ de
Fatigue \\<p jfô&&

— Non, capitain e, ton conseil n 'est pas bon ,
dit-il. Tu as probablement oublié que nous avons
ici des camarades, capt ifs des Polonais, Veux-tu
donc que nous fassions fi dc la loi de la camara-
derie la plus sacrée ? Tu veux que nous aban-
donnions nos frères à des ennemis qui les écor-
oheront vifs, qui les couperont en quatre et pro-
mèneront leurs restes dans toute l'Ukraine, comme
ils ont déjà fait ? N'ont-il pas assez commis do
blasphèmes ? Et nous, nous laisserions tranquil-
lement faire ? Je vous le demande, quel est le.
vrai cosaque zaporogue qui abandonnerait son
frère afin qu 'il crève comme un chien loin de
son. pays ! Si aucun de vous n'a plus à coeur l 'hon-
neu r cosaque, si vous permettez tous qu 'on nous
crache sur la moustache, je ne veux pas que ces
reproches puissent m'ître faits, à moi. Je resterai
seul s'il le faut !

Une hésitation parcourut la foule.
— As-tu oublié, brave commandan t, dit alors

le capitaine, as-;_u oublié que nous avons aussi
des- frères prisonniers des Tartares, que si nous
na les sauvons à temps, ils seront vandus com>-
me esclaves à des païens, ce qui est mille fois pis
que la mort la plus cruelle ? Oublies-tu don*
aussi qu'ils ont emporté notre ealsta qu* _>«_-*
amto» payé# de notre sang chrAHen 1



NAtivel-oc tarâtes 1¦^^^»^»»^,̂ _______^^^z______________j

Le cure da MU no« tiianaine
honoraire ds \Mm i. ivïdmm

Son Excellence Mgr Haller et le Chapitre
de l'Abbaye dé St-Maurice : viennent d'élever à
la dignité de chanoine honoraire M. l'abbé Kur-
fiitf , le - très méri .aiw citté àt la paroisse de Ve-
vey qu'il administre avec zèle et distinction de-
puis un nombre incalculable d'années. Avant
d'être curé , M. Kurfiïst remplissait déjà les fonc-
tion» de vicaire.

Nos chaleureux compliments.

Le carnage de la source Ihereiale
de tauay ies BJIîIS

La Chancellerie de l'Etat vaudois communi-
que :

La source thermo-^minérale qui alimente l'E-
tablissement cantonal vaudois de Lavey-les-
Bains, près de St->Maurice , causait depuis plu;
sieurs années des inquiétudes. Découverte en
1831 , daus le lit même du Rhône, elle avait été
sommairement captée en 1832 , puis en 1833.
Au cours de l'hiver 1856 à 1857, un puits
vertical traversant les allorvions du fleuve et la
moraine qu'elles recouvrent, avait pu saisir la
source à sa sortie du roc, à 17 m. de profon-
deur. Cependant , la surface rocheuse étant très
fissurée, des eaux froides pouvaient s'y introdui-
re, se mélanger à l'eau thermale ou la refou-
ler partiellement hors du captage.

Dc minutieuses études, poursuivies depuis
l'automne 1937 , conclurent à la nécessité d'ap-
profondir le captage jusqu'au-dessous de la zo-
ne fissurée de la roche. Les travaux , d'exécu-
tion très délicate, f uirent entrepris en janvier
1943 sous la direction de M. EHe Gagnebin,
professeur en géolo«gie à l'Université . par M.
Adrien Tschumy, ingénieur, associé de l'Entre-
prise Oyex-Chessex et Cie, à Lausanne. Mais ils
n'avaient pu être terminés pour l'ouverture de
la saison 1943 et l'on dut se contenter d'un
captage provisoire. Dès l'automne les fouilles fu-
ient reprises et , poussées jusqu'à 10 m. au-des-
sous de la surface rocheuse, elles ont été cou-
ronnées d'un plei n succès : le débit et la tem-
pérature de la source thermale ont très nota«blc-
ment augmenté.

Des injections d'argile ont été pratiquées dans
les fissures superficieHes de la roche, sous la
surveil lance de M. J. -P. Daxelhofer, ingénieur,
pour isoler les eaux froides, et des sondages à
la perforatrice ont, été opérés au fond de la
fouil le .pour faciliter la sortie de l'eau therma-

institut d§ eones filles r530 mm
St. Klara. STAWS I KCfGIO 1 ¦ WllllU

Ecole Industrielle : 3 classes ;
Court commerciaux avec diplôme d'Etal j
Ecole normale d'Institutrices, Diplôme d'Elat ;
Ecole ménagère : cour» Irimesfriels ou onnu«$_s ;
Cours pour service maison, prix réduits.

Prospectus par la Direction. Téléphone 6.74.31,

Tous la» arUcias oour

COLPORTEURS
avantageux. — Envol rapide par

WALTBRTUGGENER
Mercerie, bonneterie et lingerie en gros

10, Place Grenus. OENêve, s _L 2.59.29

H vendre . .rames
un appartement à l'état de neuf , comprenant :
deux chambres, deux cuisines, deux caves,
part de galetas, grange-écurie avec part de
places. Prix : Fr. 13,000.—

Pour se renseigner et traiter, s'adresser à
l'Etude du notaire Ed. Bagnoud, à Sierre-Cher-
mignon.
Â S O N t é g Z - i 'Q U S  UU .iK Q UVBlLÉS Tb'*
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le qui monte d'une profond-pur d'au moins 1 500
mètre» le long, d'un plaît de f-JîUe»

Par la- même • occay.on, les - pompes ont été
complètement" transformées-, • st-iv*__t u* sy'stfc-
mé dû '-- .r- l'ir^éniosife-tfe. M. ; E.. J«2Û_v_rdi pro-
fesseur à l'Ecole d'ingénieurs. La canalisation
de la source à l'Etablissement des bains a été
renouvelée aussi ; M., Panchaud,, du bureau. A.
Stucky à Lausanne, et professeur à l'Ecole
d'ingénieurs, a étudié un type de copduite el-
bois qui conserve à l'eau «sulfureuse toutes ses
propriétés curatives.

Les travaux sont en bonne voie d'achèvement,
tout sera prêt pour l'ouverture de la saison pro-
chaine. L'amélioration, à- tous égards, est con-
sidérable pour l'Etablissement cantonal , que
fréquente chaque été un plus grand nombre de
malades. :

. ¦ B l j

La conférence de
ftL Oscar de Chastonay

à St-Maurice
N'oublions pas que c'est demain lundi , 20

mars, que M. le Directeur Oscar de Chastonay
sera 1 hôte de notre ville. Comme nous l'avons
déjà annoncé, il donnera, sous , le patronage
d'Armée et Foyer, sa conférence sur « La Suis-
se et la guerre économique ». Cette conférence
a remporté, -dans plusieurs localités de notre
canton et au dehors, le plus «grand succès. El-
le est organisée, chez nous, pair l'actif Cercle
d'Hommes, « St-Sigi«smond », qui s'est donné
pour- tâche le développement des valeurs : spiri-
tuelles dans notre localité. La conférence, pu-
blique et gratuite, aura lieu-à la Salle de Gym-
nastique. Elle commencera à 8 heures 15 pré-
cises, afin de pouvoir être terminée avaait 10 h.
Toute kl population est' cor<_ft__}fc__ ie_ït 'ihvitée.

Un garçonnet grièvement blessé

Dans la forê t de Chiètre, au-dessus de Bex, le
petit Frédy Gerber, sept ans, ramassa un obus
d'àrcpuebu.se qu'il transporta au domicile de ses
parents. En frappant sur le projectile , le gar-
çonnet le fit éclater. La victime a eu le bias
droit labouré ct a perdu un doigt. Des débris
ont atteint également lé cou et la tête du petit
garçon qui a été transporté dans «un état grave à
la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice.

Le condamné pour brigandage recourt
Me Nicolet , de Genève, au «nom de son client,

Albert Lorétan, condaimué' lundi par la Cour
d'assises à deux ans' de' réclusions pour brigan-
dage et vol avec effraction, ' a formé' un : recours
contre ce jugement. H soutient qtieMa Cour a
commis un acte aibitraiie -<~ a«i_T sens spécial

Qui prêteraitSonnes occaslona. S0
fr., 80 fr., 12» fr.. de
puis 7 fr. par mois. GJ_-
rantie même durée -fur
postes neufs, àtmans-
.ra.kwi . è (îoaiiefîe

Ecrivez t PKKEET
RA»IO, i G_-_.iu_T.nix-

SB rend peraonn-ell»-
«an* «in Valais eJ-__QDi
semaine.

traitement fixe 3000 fr. 1
Garantie, sérieuse.

S'adresser au Nouvelliste
sons W. 4090. : - !

Mme Richard Dr, Crêt Ta- agricole « Fordson », en . , 0 , - ' __*_ _ .
connel 40, Neuchâtel , cher- p_ rfait étal , rfeîje occasion, & 
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ans- t̂*"^
che pour lout de suite ou à équipé avec RUzogène Grobé- blel*> P0" bo" Çai*«»trt-
cenvenir „ £ f a *) ,  bon» bandages et r

f? f 
Porrentruy Nourr.e

B

A m B. |B> pneus, livrable de suite, éven- et Nfe ?T'̂  1̂ 7- P"
j Îti'

N'
I" iuellèment faci l i tés  de paye- , ra0ls' Enlré(; ™«i»éd.ate.

XSJEsS' _\ -mk ï V BB ment . — S'adr. Etabl. Ro- Ecrire tout de suite avec
-ls M, m. m " . '̂€UI S. A., Rue Ad.-Lache- photo et timbre pour répon-
& tOliS tSklTQ |nal, 15 , Genève. sa sous chiffres P. 1787 P.
, . . . , .  l à  Publicitas, Porrentruy.parlant français , sachant cuire

et au courant d'un ménage
soicmé.

b

KS _3L_ I s J U l  SSII iê *1P ' Ménage de commerçants ,
^̂ i^-  ̂ttE Bs P II il 91 11 80 

habitant 
ta 

campagne 
près

_̂__y Ejgj IStay _̂tf 
™ W W W "¦ ""  ̂. Lausajm e. cherche jeun e fil-

I de 20 à 30 ails, pour aider le, active, propre et aimant
sachant Iraire , esl demandé « à la cuisine Ot aw ménage, les enfants. ¦*• Offres sous
pour la montagna. — Henri ] S'adresser o-u Nouvelliste chiffre P. 5293 L. à Publi-
Curchod , Prénoud, Bex. | sous U. 4088. _ I citas, Lausanne.

résout ie problème de vos études
143 seccès en 19-^3. Ur.e sectien secondaire préparatoire, peur élèves de 12 à 16 ans. Cinq sections supérieures préparant aux Universités, etc.
Ces 'médecins, ces avocats , ces prc.-c-ssei.rs . des hommes: d'affaires, des techniciens doivent à l'Ecole Lémania d'être devenus ce qu'ils sont.

C A R R I E R E S  L I B E R A L E S
MATURITÉS TYPES A,B,C, BACC,
POLY, DIPLÔMES DS LANGUES
Pour réussir nn examen ' tt pour réussir
dans la vie. l'effort personnel seul coti-t-le,
à roni-ition d"étrf tien orienié. Il faut_ roml.tion dVtrf tien orienté. Il faut In i rnmi _ v _ r,t Uiu l . U lis Mlive o»
ac^uOrir une méUiode de travail. PemàûtU». notre p.cspectns «- i.--r.il . avec l'employé eapaUe-O-urne à raile du chef d'entreprise. Scïenées commerclaieâ
cdiul ou .a. traitaiit du examen., spcilaux .qui TOUS intêresseni. et industrielles. - Problèmes économiques. • £<9crét«n__t< - P.T.T. - Eté.

que ce mot pr _̂d en l'occujrence — en n'aclmet-
t ?.. n t pas la c ir'cons tance àt t énua n t e cie la itparà '
y f̂ iy olhnmf ^rch.  dommesé <&$&-,.& minàéal
mtàVj M H s S- t i^i i  *<_fei__à_^ l««.vitfti_atj__r ¥̂es
. ĵjujYe.c. . .  ?.-?•;; -. - r f̂ L - .:--  . ... . rr.îT2«c. -T  ̂ :î- r '

L'assemblée de l'Union commerciale
'• - yâliisannei ¦

L'as*e_BElWée; an_n\»elle . de l'Unwn commercia-
l«er -v_1_C-?SD_ift «ë: .iafc-ïarà St-Maurice le diman-
cKe "26 mars à 14 heures avec l'ordre du jour
suivant :

1. Protocole.
2. Rapport sur l'exercice 1943.
3; Comptes- 'et rapjport d*s vérificateurs.
4^ud«ev • - ' ; J •
ô.' Nomination du comité.
6. Loi s.fr" la conottireflci ; déloyal e (M. A. Pa-

pilloud). -"¦ ' ' '¦
7. Divers.

i i , o . i
Commerce des plantons de légumes

Le commerce des plantons de légumes, en parti -
culier la revente , et le colportage, sont soumis à
une concession et permis seulement avec des plan-
tons provenant d'exploitations contrôlées par l'Of-
fice cantonal des cultures maraîchères. '¦

En conséquence, tous les revendeurs ou colpor-
teurs de pla-nt-Mis de légumes du canton • dû Va-
lais sont invités à s'inscrire jusqu'au 3 avril 1944
au plus tard auprès de la Station cantonale d'Hor-
ticulture à Châteauneuf qui délivrera les autorisa-
tions, a J - ". .

Cet avis ne concerne pas les producteurs de
plantons qui mettent :leur produit directement au
commerce.

Station Cantonale d'Horticulture :
'•"/_ . L-'- <N-3-_B_!>v. :- é>»7 ¦.»

O . .. --.. V .- •

Extension des cultures

L'arrêté fédéral 'de yH& 'sw l'extension des
cultures, établissant les basés l̂égâlës ' en 'la ma-
tière; est r>réviu jpoiuir 5" atus1 et'" éy tp ixk. . diiià ' le
couiranf de 1944; Aussi "le (5>rts'é_l ' fédéFâl é_n-
visage-t-tf de le proroger d'uée arittéé^efi' vertu
des pleins pourvoifs'. 'L'As -̂Sf-blée'' ïédémlé'' '' de
son côté et s'il en est ainsi, serait «saisie d*_n
projet d'arrêté fédéral sur lé' développement des
ciilttiTës;' arrêté" prcVït p<«i_r '̂''âiftéT-ef ;: <ji_î ; «sefaiif
so___mii ad refetè_-dtam;'t; '-" ' ; ' ¦'¦ ¦' ''- ' ' "' • '

Les sommelières devront faire un apprentissage

La commi_s.--ion professionnelle salisse pouir les
hôtels et- restaurants a approuvé dernièrement
Je projet de règlement de la BIQA prévoyant
l'introduction d'un aipprenitissage d'urne anàée et
demie pour les sommelières. La comm.iission s'est
ocoupée également de l'établissement'd'un", livret
de treuvail ppur sommeliers. S'il est approuvé par
les associations intéressées, le Uvret siéra; intro-
duit a«u commeneement âk .l'airawSé prochaine., La
commission a prls-con-na'-ssanée.'des travàuix pré-
IimHiai'res en vue de 1''-introduction d'tiû apprén- ' àL Julien Garrupt, conseiller, vient appuyer ces

présentant bien, ayant du
service, est" demandée cp_ _i-
me a4de dans' bonne -pené-iôn
famille. Bons ga^es et bons
traitements. — Écrire - sous
chïffre E. 27185 L. à Pii-
blic.itas, Latisârthe.

3 Oflfl - îeonefllle lïûnë fm8 i©o f r
à emiployé à

Jeune FILLE

comme aide dans méti -is e f%S5 R* !_ î _M_ll^
soigné, famille cathol-que i^^B | gj Ë^^8l__5
de 2 personnes âgées, «ha - •„ . , . , , . ,, -, , ¦ __,,„__ *. .„,, Bonne à foui faire, sérieuse,bitant - appartement tout , .... . ' , . . , ¦
confolrt, beau jardin. W.jleu« noum, blanchie.

Ôffrw à Mme Wyss, Neu- V,e d, arnihe. Hôlel de VIL
bad-Wu., Biitfiingétt- 'prèS Bâ- '*» t«"«"«"»- 
I*. - - ¦ ¦ ¦' œ am. m. _.____. __. ._. _____ __>

OCCASION i u n i i r i jH i
A vendre superbe ft II il B _ " i / ^ B B  B

fallà à nannor !5£ JL-l .?
uO H litiElUul casion — h saz de boi5 - ma"j "' - iu»i»j»i - zout ou pétrole, sur pneus.
Style" Normand, composée de Case Gare 161, Lausanne.
_) pièces et accessoires. Téléphone 3.47.44.

Mirai! i
niMom songe noe, si
ii B8H SE iGiïe aaisen
ai ut tara â sens pitse.
tu nifiiers es issiion
l'aBnliEi ia 1

i

FROMAGE quart-gn» Jusq u t
demi-gras, bonne queilté, dt
Fr. 2.40 k 2.70 par kg. Envoii
continus conlr* remboun.
iolndre coupons h la comman-
da G. MOI Et. WalkaiM.

sommelière

ORIENTATION DES ETUDES

A vendre un-

potager
à 3 tfous, en parfait état.

S'adresser au Nouvellisli. -
sous V. 4089. ¦'' • ' ¦ ¦ ; ¦ '¦¦

tissage: de secréta_ire:d
,
h6tei . Le Tèglemént d'exa-

:ii(&tà siiî^T-îtiTs 'de cùisiBier dbit encore être
sôwiis'i'- Ià;,Iil!C_iA. en vue de son application.. . . . . .  w

L'anthracite diu Valais

. .Le bureau. des mines de l'Office de guerre
pOtiT' l'induatiié et _e travail communique ce
cpti stiât pour informe  ̂ les consommateurs sur
Haméliorit-bû de la qualité de l'aitthracite du
Valais- :

' La teÈeuT moyeane en cendre du charl-ton ca-
li&ré; livré pend__tnt :ies mois de décembre 1943,
janvier et février 1944, par les mines du Va-
lais actuellement encore en exploitation, s'est
élevée dams la mine de . Ferden à 27 %_ Grône
tt 29,5' %, Giôfte I 31 ,5 %, Réchy 39,5 %
et Cna_Qdo_in 40,5 % . Dans l'idée cjue les mines
dont les produits ont encore une trop forte tc-
neu_- en cendre prendront probablement des me-
surés «pour abaisser le plus possible cette te-
neùr, le bureau des mines a décidé de publier
chaque mois la teneur moyenne en cendre des
produits des différentes mines.

CHAMOSON. — Réunion de la Caisse RaUfeiseii.
— Corr: — Dimanche 5 mars, se tenait à la mai-
son d'écol-e la 10me assemblée annuelle de la Cais-
se Raiffeisen.

A 1 occasion de ce dixième anniversaire, qui se-
ra célébré plus tard, M. J.ules Parquet, toujours
jeune et ardent, f-tCit suivre son rapport habituel de
quelques-" con_idéralions sur ces dix ans d'activi-
té dé noti>è caisse. Celle-ci, dit-il , basée sur les
principes chrétiens d'entr aide et de solidarité , pré-
sente, en outre( l'avantage extrêmement précieux
que l'argent demeure au village, .selon la devise :
M L'argent dû paysan au paysan > .

M. Far<juet qui accompagne ses réflexions de
fréquentes pointes de raillerie et d'humour tou-
jours: bien accueillies , envisage l'avenir de la Cais-
se) da façon .fort -optimiste. Et il semble bien qu'il
ait' raison,- <¦ • ¦ ;
i Liai .-lecture des comptes de l'exercice 1943, faite
par _vl: Alxlrc.. GaiHarjd, :caissier fort apprécié, lais-
se la meilleure impress-ion. Lé mouvement gêné-
rai dej là- Caisse•¦¦«¦ passé* en chiffres ronds, de
2»2»325:fr.: à--fin 193&,.à 1,000,000 de fr; fin 1943.

Les membres des deux . comités reçoivent les fér
licitations du président de la commune. M. Giroud
dit son aduniratien.' pour le dévouement et le tra-
vail dési'litér-eS-é'-¦ de-' ces Messieurs, qui accomplis-
sent à la-'têfe 4e «et important organisme corpora-
tif un service social dont il faut leur savoir gré.

H- se réjouit des- progrès matériels et financiers
réalisés déjà-dans sa commune; mais en magistrat
chrétien, ii se pepmet d'attirer l'attention des« ci-
toyens de choix- qui composen t l'assemblée sur les
graves problèmes d'ordre moral et culturel qui
n'Ont cessé, depuis' longtemps, de le préoccuper-

La réparation avec agrandissement de la maison
d'école permettrait de résoudre fort heureusement
certains de ces problèmes, et d'y établir une salle
3e""spectacle, Uiie halle de gymnastique, et surtout
des locaux neufs pour l'école ménagère avec un
appartement destiné aux Rév. Sœurs.

Tout cela dit avec infiniment de tact et un ta-
lent d'expression singulièrement net et pur, est vi-
vement applaudi par l'assemblée.

CARRIER ES COMMERCIALES
DIPLOMES : COMM. LANGUES,
STENO DACTYLO, BACC. COMM.
Une méthode et unc organisation qu-
répondent au* exi^enras. modernes. Elle.



propositions, ' et montré, à son tour, en termes ex-
trêmement heureux , la nécessité d'une réparation
totale de celte maison d'école, spécialement des
salles de classe , pour In santé déjà- bien mena-
cée de nos enfants.

Puis , on entend un membre célibataire faire une
proposition pleine de sens et d'intérê t : c'est que
la Caisse Raiffeisen fasse cadeau aux enfants non
veaux-nés de ses membres d'un carnet d'épargne
avec un premier fonds de 10 fr. La propositio n
est acceptée d'enthousiasme. Souhaitons que not re
célibataire trouve femme au plus tût.

Mais voici le morceau de choix. La : salle se
remplit de citoyens n'appartenant pas il la Caisse.

M. Maurice Zcrmatten parle de « La grandeur
pavsanne » .

Issu d'une vieille famille des Hauts-Pays du
Rhône , M. Zcrmatten chante la terre nourricière
en des accents d'une magnificence incomparable.
Cette louange exquise , ct tendre du paysan et de
sa terre, on ne peut l' entendre sans en êtr e sin -
gulièrem en t ému ; ces hommes rudes et durs au
labeur en ont des . larmes dans les yeux.

M. ' Zermallêu déclare avoir éprouvé un senti-
ment de grande fierté chaque fois qu 'à l'école de
recrues, certains citadins , mal élevés, jetaient à
nos jeunes campagnards le mot dc paysan avec
nn souverain mépris .et comme une suprême in-
jure.

Sois fier , paysan I Tu portes un litre d'honneur
et par ton contact continu avec la terre maternel-
le, avec la vie , avec le bourgeon, la fleur ct le
fruit , tu l'abreuves à «une source inépuisable de
force et de saule physique et morale.

Le monde s'est vu conduire à la ruine par des
entrepreneurs de mensonge. La terre, elle, ne
meurt pas et elle enseigne à ne poin t mentir.

Le monde artif iciel des grandes cités vieillit et
se désagrège. Comme l' arbre , l'homme déraciné
tend à se flétrir.

Le paysan reste jeune, comme les choses vivan-
tes • avec lesquelles il est en contact direct ; un
peu de cette jeunesse éternelle qui l'entoure passe
constamment en lui .
• «La terre lui enseigne le sens de l'effort et d.u
risque, le sens aussi des responsabilités , la patien-
ce, cette vertu si précieuse et si oubli ée, l'aban-
don h la divine Providence : toutes choses qui
t'ont de plus en plus défaut clans cette société
moderne mécanisée et industrialisée au delà de
tout bon sens et de toute mesure.

.Nous nous trouvons, impuissants à exprimer tou-
tes les trouvailles singulières ct toute la richesse
de cette maîtresse conférence.

Terminons avec M. Zcrmatten et avec Gustave
Ttiiboh, cet autre fils de la terre :

« Un peuple qui n'a «plus de vrai contact avec
son sol est mûr pour l'esclavage -extérieur et in-
térieur.

«Mais tant que nous conserverons nos racines,
Hercule, de quelque nom qu 'il se nomme, ne pour-
ra pas nous ravir notre ôme : la fidélité à la terre
sera la gardienne de notre génie et de noire Liber-
lé ».

Le paysan est le dernier à plier les genoux de-
vant les tyrans. C'est un seigneur.

Une véritable ovation salue la péroraison de cet-
te conférence qui a provoqué une émotion extrê-
me dans l'âme de nos paysans et de nos vigne-
rons.

.Souhaitons qu 'elle soit entendue dans de nom-
breux ' vil lages du Vieu x Pays ! X., - — _*—

MONTHEY, — Mardi ont été vendu , aux
enchères, sous les auspices de l'Office des pour-
suites et fai llites d'e Monthey, ce qui restait à
liquider de la Verrerie de Monthey, sot lé mo-
bilier de bureau , dos ¦matières premières et du
matériel d'exploitation.

«Cette vente avait attiré un assez grand nom-
bre d'amateurs dont plusieurs du dehors.

«La magnifique vitrine d'exposition qui ren-
fermait das spécimens raies et précieux d'arti-
cles fabriqués par de véritables artistes verriers
de Monthey, a été acquise par la commune de
Monthey, sur décision du Conseil. Elle ira en-
richir et embellir le musée du « Vieux Mon-
they ». \y * ' ."'. "

o 
ST-MAURICE. — Première Messe. — M

lie chanoine Hubert Ruckstuhl, chanoine régu
lier de l'Abbaye de St-Maurice, un des trois en
fanbs jumeaux de Mme et M. Jean Ruckstuh l
célébrera sa première Messe solennelle en l'E-
glise paroissiale de Saint-Sigismond le diman
die 16 avril, à 10 heures . Le primiciant , au
quel, d'ores et déjà , nous présentons nos eom
pliments et nos vœux, sera ordonné prêtre' en l'é
glise abbatiale le 25 mars prochain.
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Rencontre Churchill-Roosevelt
WASHINGTON, 18 mars. — Les milieux

généralement bien informés de Washington pré-
disent urne rencontre Churchill-Roosevelt qui
aurait lieu prochainement.

Le généreux bas de laine
GLARIS, 18 mars. (Ag.) — Employée dans

son jeune âge à d'humbles travaux de nettoya-
ge, puis comme ouvrière surnuméraire dans une
qui vient de mourir, est parvenue à amasser une
qui •vient de mourir, estp arvenue à amasser une
vraie fortune — 45,000 francs — qu elle a lé-
guée à des œuvres d'utilité publique. - -

En Russie, c'est l'effondrement
des dispositifs allemands

La tension finlandaise
CASSINO, 18 mars . — La ville de Cassino

est désormais presque complètemen t en maints al-
liées. . Les Allemands tien nent toujours une pe-
tite partie des ru ines dans les faubourgs du sud-
ouest , où l'infanterie néo-zélandaise vient d'en-
trer en action , appuyée par des tan.ks.

L'artillerie allemande ouvre de temps en
temps un violent feu de «barrage contre Cassino.

Les batterie s adverses ont balayé, également
à plusieurs reprises , la vallée du Rapido. «L'ar-
tillerie alliée a dispersé, dans la région de l'am-
phithéâtre romain au sud de Cas.-no, des unités
blindées adverses qui cherchaien t à se former
pour déclench er uni e contre-attaque contre les
avant-postes alliés.

Les combats sont entrés dans leur phase la
pf'.us sanglante sur le Mont-Cass-.i. Des troupes
hindoues et américaines qui avaient réussi à at-
teindre les ruines du cloître et 11 route qui se
dirige vers le. sommet, durent se replier légère-
men t , les Allemands ayan t contre-attaque en
forces pour dégager leurs posit'i«o:_s.

Depuis minuit, une nouvelle b; taille s'est en-
gagée principalement dans le vois nage de la ga-
re. Pour le moment, aucune «préc; ;ion n est four-
nie sur le cour s de cette bataille.

Dans la- tê te  de pont de Néttuno, il n 'y a eu
que des combats insignifiants.

* * * '

MOSCOU, 18 mars. — Le m vréchal Jouikov
a ouvert sa nouvelle offensive outre Lemberg
en opérant depuis les bases que !.e général Va-
toutine avait conquises en son temps. De puis-
santes unités blindées et l'irafain erie soviétique
avancent dans la direction de l'ouest et du sud-
ouest en suivant la voie ferrée entre Rovno et
Loutzik.

Les avant-gardes russes sont à moins de 75
km, de Lemberg. Le prochain objectif des Rus-
ses est la ville de Brodiy, à mi-chemin entre Dub-
no et 'Lemberg.

Dans le secteur de Tarnopo '.-Proskurov, le
maréchal von Manstein poursui t ses contre-at-
taques malgré des pertes considéra-biles.

Le sort de Vinmitza est dés.«mais réglé et
on croiit que la conquête de cetlj  ville sera* an-
noncée sous peu. La ool«onjn,e qui a coupé la voie
ferrée Vinnltza-Smerinika .se dinge rapidement
vers cett e dernière localité , don t l'occupation
permettrait aux Russes de coupe.- la voie ferrée
Lemberg-Odessa sur un troisièm e point.

Plus au sud , les opérations oit pris de vas-
tas proportions. «L'effondrement <u d:«spo<si'tif de
défense allemand a permis aux troupes du maré-
chal Konriev de se déployer sur un large «front
d'ans la direction du Dniestr. Les troupes qui
ont atteint le fleuve entre Mohiiîv, Podols.k i et
Jampol occupent main ton a«n.t de fortes positions.
Les Allemands opposent toujours une résistan-
ce acharnée aux abords de Nukol Viev.

* « 
¦'
*

STOCKHOLM 18 mars. — L'attention de
tous les milieux politiques se por te actuellemen t
vers le Kremlin, où la réponse de la Finlande
doit être à l'élude à cette .heure.

La tension est tellement forte que même l'ac-
tivité politi que , qui fut pourtant intense cette
semaine, subit , un temps d'arrêt.

Berl in feint d'ignorer la démarche du Toi Gus-
tave.

> "Tl -̂gl

Eii-Ge a Marseille Qo'eura lieu
le dlûarQuem?

•—O—!

MARSEILLE, 18 mars. — Par ordre de .la
Ko'mmandant'ur de la place' de ^Marseille et à
dater de ce jour , il est absolument interdi t aux
piétons de stationner , aux véhicules automobi-
les civils de parquer et aux cyclistes de descen-
dre de bicyclette , sur la promenade de la Plage,
entre le Roucas-BIanc et la Pointe-Rouge ; i!
est interdit d'autre part à toute perso«nne civile
de pénétrer dans la rég ion montagneu se au sud
de Montredon , de Mazarguc s et au sud de la
route vers Cassis. L'attention du public est atti-
rée sur le fait qu 'il y a danger de mort à pé-
nétrer dans cette zone.

0 !—i

les Donnes moiiioiieni les eadaore
el les ruines

CLERMONT-FERRAND. 18 mars. (Ha
vas-0.fi). — Dams la nuit de jeudi à vendredi,
l'aviat ion anglo-américaine a bombardé la vil-
le de Clermont-Ferrand. Il y a actuellement une
vingtaine de morts et 40 blessés, dont 8 sont
grièvement atteints. Les travaux de déblaiement
se poursuivent sans arrêt. 300 personnes sont
sans abri.

PARIS, 18 mars. (Havas-Ofi). — Des avion
ang lo-américains ont bombardé une petite lo

inroK
calité du Département de l'Oise, dans l'après-
midi de vendredi. Les dégâts sont considérables
et on a déjà re tiré des décombres une vingtai-
ne de cadavres. Les travaux.de déblaiement se
poursuivent. Le préfet de l'Ois e s'est rendu sur
les lieux.

BERLIN, 18 mars. (Interinf.) — Samedi,
vers midi , de puissantes for mations de bombar-
diers américains escortés de chasseurs ont péné-
tré au-dessus du sud-ouest du Reich. Ils se sont
heurtés à une forte défense. De violents com-
bats aériens se sont déroulés entre Jes chasseurs
et des bombardiers américains d'une part et la
chasse allemande d'autre part.

Unc jeune fille enlevée à Thonon
THONON, 18 mars. — Jeudi , vers 17 heu-

res, deux inconnus se sont présentés au concier-
ge des Etablissements Sova, à Thonon, et ont
demand é à parler à la secrétaire, Mlle Bracon-
nay. La jeune fille fut attirée sur la route et
les inconnus l'on fait monter dans une voiture
automob il e q«ui disparut aussitôt.

o 

BâHis ne grand ûmu
VICHY, 18 mars. (DNB). — Un dentiste

de Nice a été attaqué et volé par deux «bandits
masqués et armés au cours de sa consultation.
Les voleurs se sont emparés des objets de va-
leur pour une somme d'environ 15 millions de
francs et d'or pour 60 millions de francs.

D'autre part , on annonce de Tarbes, qu'un in-
génieur et sa femme, demeurant dans une vil-
la isolée, o«nt été attaqués et tués par des ban -
dits.

, ci •

Les comptes du canton dc Zurich
ZURICH, 18 mairs. (Ag.) — La clôture des

comptes ordinaires du canton de Zurich accuse
Fr. 175 .201 ,575.— aux recettes et Fr. 170 mil-
lions 827,640.— aux dépenses. Sous cette der-
nière rubrique figurent Fr. 2,100,000.— d'amor-
tissements ordinaires et Fr. .9 .millions d'amor-
tissements extraordinaires.

Arrestations massives
et exécutions

ANNECY, 18 mars. — Nous avons annon-
:é que les forces de Ja Milice, «sous la direction
iu colonel Lelonig, ont entrepris des opéra-
tions à Annecy et à RumiIIy-suir-Chéra.1. Les
leux vi lles ont été cernées. A Annecy, le nom-
bre des arrestations a été si élevé que la po-
'ice ne «savait plus où loger les individus en at-
'endan t de procéder à leur interrogatoire.

Les bateaux ancrés dans Je canal Vassé ont
=té réquisitionnés et les malheureux ayant fait
''objet d'arrestations ont été parqués dans ce?
bateaux. . .

ST-ETIENNE , 18 mars. — La Section de
service de la sécurité .publique de St-Etienne a
appréhen dé un sujet italien, le nommé Trevisal,
î.gé de 25 ans, qui aurait participé à un trans-
->ort d'explosifs au cours duquel des coups de
ceu «furent échangés avec la pol ice. Cette arres-
t ation amena celles de deux sujets espagnols et
-le trente-sept autres individus que l'on accuse
i'avoir reconstitué le parti communiste.

MONTPELLIER, 18 mars. — Des cours
nartiales françaises ont condamné à mort, à
Toulouse ct à Montpellier, deux ressortissants
c rançais , qui auraient fait usage de leurs armes
¦outre des agents de la force publique. Les sen-

t ences ont été exécutées.
._ —.—e. i . u

La condamnation de Bol»
el de ees neoi cc-incuipi]

ZURICH, 18 mars. — La Cour pénale fédé-
ale a jugé le 18 mars, après six jours de débats,

\ Zurich, le cas de H. Buhler et de ses neuf
•o-in culpés, accusés d'avoir porté atteinte à
''indépendance de la Confédération et contre-
enu à l'Ordonnan ce sur la protection de la dé-
uoeratie.

L'accusatio n était soutenue par le représen-
tât en Suisse allemande du Ministère public fé-
déral.

Le 1 ribunal a condamné, par contumace, H.
3uhler, le principal inculpé, à une peine de
lustre ans de réclusion venant s'ajouter à une
-ondamiiation antérieure prononcée par un tri-
bunal militaire.

Les autres accusés , dont certains sont égale-
nent à l'étranger, (O. «Maag, R. Sohlatter, Geh-
rig, H. Kiiiig, O. Lœliger, W. Sigrist, J. Brun,
W. Tiegel , H.' Kiburg) se sont vu infliger des
peines allant jusqu'à trois ans de réclusion, quel-

ques-uns eu complément d un jugement militai
re antérieur.

Le, incul pés W. Tiegel et W. Gehrig ont ob
tenu le sursis. ~

(Publication autorisée «par la Division Près
se et Radio).
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BERNE, 18 mats. — On communique offi-
ciellement :

Dans le courant de l'après-midi de samedi ,
des avions de bombardement quadrimoteurs amé-
ricains ont violé l'espace aérien suisse, survo-
lant les cantons de St-Gall, de Thurgovie, de
Schaffhouse et de Zurich.

Des appareils isolés ont volé sur la ligne Por-
rentruy-Lucerne, jusque dans les environs du Jac
de Constance.

Nos escadrilles de défense, ainsi que notre
D. G A, sont entrées en action aussi bien à
Febraldorf qu'a Kuchberg (Toggenbourg).
, A Dissenhofen, trois bombardiers quatrimo-
teurs américains sont tombés en flammes. Les
équipages ont pu, en grande partie, se sauver en
parachutes.

Un bombardier américain a fait un atterris-
sage forcé à Altcn.ieim et 12 à Dubendorf. A 15
heures, au-dessus de Stâffa et à 15 «heures 10
au-dessus de Will on a observé des parachutis-
tes qui tentaient de se sauver.

Des équipages, aussi bien des avions con-
traints d'atterrir que ceux qui ont pu être eau-
vés des appareils qui ont été abattus, ont été
internés.

L'alerte aux avions a été donnée dans la moi-
tié septentrionale de la Suisse.

Résultats d'exploitation des C. F. F.
BERNE, 18 mare. (Ag.) — Les résultats

d'exploitation en février sont, une fois de plus,
caractérisés par une augmentation des recettes
du service des marchandises.

Les recettes d'exploitation se sont cliiffrées au
total par 35,548,000 francs ou 797,000 francs
de moins qu'en févrie r 1943. Les dépenses d'ex-
ploitation ont augmenté de 2,965,000 francs et
atteint 24,721 ,000 francs.

L'excédent des recettes a fléchi ; il a été de
10,827,000 francs contre 14,589,000 francs en
février 1943. Les frais de capitaux et d'amortis-
sement s'élèvent mensuellement à 14.500,000
fra.nos.

- ¦¦ o
Attaque d'un entrepôt : 3 victimes

GENEVE, 18 mars. (Ag.) — Au cours du-
ne attaque d'un entrepôt de . charbon à Pantin,
jeudi matin , un employé, M. Pion, a été abat-
tu. Un gardien de la paix et une jeune fille
grièvement blessés. Les bandits ont pu prendre
la fuite. ._ _ 

Une mairie cambriolée
GENEVE, 18 mars . (Ag.) — La mairie de

Ghavannes dans l'Ain a été cambriolée. Tous
les tickets de ravitaillement se trouvant dans
les locaux, ainsi que les sceaux ont été empor-
tés.

Madame et Monsieur Auguste GAY-METTAN ef
"leurs enfants , à La Rasse ;

Madame et Monsieur Henri CEX-METTAN ct
leurs enfants , à La Breyse ;

Monsieu r et Madame Fernan d METTAN-PIOT-
TON, à Monthey ;

La famille de Robert JORDAN, à Eviormaz ;'
La famille de feu Maurice POCHON, à La Bal-

ninz ;
La famille de feu Joseph METTAN, à La Ras-

se ;
La famille AIojs FUMEAUX, à Vétro z ;
La famille Lucien BARMAN, à Epinassey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Mm Veuve ROSALIE lïïi
née POCHON i "

Tertiaire de S. François
leu r chère maman, belle-mère , e/aud'mère, tan.
te et cousine, en levée à leur tendre affection , danssa 82e année, après une courte maladie, chrétien-nenien t supportée, el munie des Sacrements do1 Eglise.

L'ensevelissem en t aura lieu à Evionnaz , le 21mars , il 10 heures.
Priez pour elle I

Cet avis tient lieu de fairc-pr/rt.
Bonne maman , ton souvenir

nous guidera. .
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