
Tou t le monde a le droit d être bête et fa-
msvtiqiiie. Beauicouip de gen«s ne se contentent
pas d'en user, ils en «abusent.

Et «les personnes qui jouassent d'une in-
fluence quielconque sur l'opinion, que ce
soit dans la niagislratuire politique, dams la
dojidoimiatie ou dans la presse et qui, lors-
qu 'il est question «de paix, rega«rdent de quels
milieux les tentatives sont ébauchées pour
les «approuver ou les flétrir, nous paraissent
appartenir à cette seconde catégorie.

Nous ne voulions pas jouer au personna-
ge qui sait des tas de choses que les «autres
ignorent. C'est d'une naïveté ù fendre l'âme.

Mia«is même s'il était vrai , trop vrai, que
des nations aiienit déjà voufliu s'interposer
pour mettre fin au sanglant conflit qui jet-
te le monde dans toutes îles détresses, sans
arriver à une détente quelconque, s'ensuit-
il que plus personne ne puisse désormais
remplir ce devoir de chevalerie, d'huma-
nité et de oharilé chrétienne ?

Il faudrait être dénué de tout bon sens
pour seulement le penser.

Que se passe-f-il en Alileinagne et quelle
en est tta mentalité intérieure ? •

Nous sommes bien certain que lli\ , com-
me oiMetiTs, on y est partisan d'une paix ra-
pide et honorable.

Chacun sent que plus cette paix tarde,
pilus elle devient onéreuse et cruelle.

tll ne nous échappe point que, mâjliheu-
reusement, le «peuple aHitamiaind, si, en son
fume et conscience, il aspire à la paix, ne
peut 'le crier sur les toits. Il est encore mail
jMéparé pour une aussi douloureuse liqui-
dation.

Les susceptibilités nationales y ont été
surexcitées i\ un degré inouï.

Il en a été de même, du reste, partout,
Angleterre et Etats-Unis exceptés, où la
presse jouit toujours d'une liberté qui, si
ele n 'est plus totale, «apparaît du moins suf-
fisante pour permettre aux opinions raison-
nables d'édiater au grand jour - «

En Suisse, nous nous en contenterions. '
Non, aucune nation, fût-elle neutre, au-

cune «personnalité, fût-elle discutée, comme
c'est le cas de Laval, ie chef du gouverne-
ment français métropolitain, n'auraient le
droit, si elles sont sollicitées, de «refuser
d'intervenir quand une disposition «ù «une is-
sue pacifique perce ù l'horizon.

L'amourHpropre et 1 orgueil ne sauraient
tenir en échec la raison, et barrer la route
t\ ta sagesse.

Il est certain que les armée 'allemandes
subissent, en oe moment, en Russie, des re-
vers dont les répercussions «pourraient deve-
nir terribles ù bref délai. -i

Sont-elles A bout de souffle «pour autant ?
Nous nous permettons d'en douter. Le no-

yau de l'amande le plus dur ù casser se-
ra , pour les Alliés, l'invasion du Continent.

L'honneur militaire n'est en jeu «pour au-
cun des grands partenaires qui n'ont pas à
renouveler 'les exploits qui , dans l'antiqui-
té, ont rendu les Grecs célèbres à Saragos-
se. I

Alors quoi, oui, quoi ?
Prolonger pendant des mois et plus des

dévastations et des tueries pour que ia sai-
gnée aux veines et à la bourse de l'Europe
soit encore plus abondante I

Pour que la hideuse banqueroute ferme
tout crédit I

Pour que nous nous trouvions en face
d'um nouveau péril, chinois ou japonais 1

Pour que la révolution bolehéviste con-
somme notro ruine en détruisant ce qui

S
nous reste de civilisation, laquelle s'identi-
fiait aiv.ee les illustrations des races «euro-
péennes I

Pour que nos trésors d'art aient tous dé-
finitivement disparu, «pulvérisés par les
bombardements 1

Oh I certes, nous ne méiconnaisisons pas
qu'il est plus facile de parler «ainsi que d'a-
gir, sutout quand le fanatisme a été dé-
chaîné.

Quoiqu'il en soit, nous ne flétrirons jamais
assez les rhéteurs ampoulés et sinistres qui
prêchent la continuation de la guerre jus-
qu'au dernier homme et jusqu'au dernier
maravédis, comme s'ils avaient fait un pae*
te avec la mort.

Ces gens-dû sont des fléaux qui awefflt
l'agonie de l'Europe.

Voilô pourquoi nous ne cesserons d'umlir
notre voix à toutes celles qui recommandent
aux belligérants le seul courage qui leur
manque, celui d'engager des pourparlers de
paix dans l'esprit des Messages et des «allo-
cutions de Pie XII.

Ch. Saint-Maurice.

PROTECTION DU PUBLIC
(De notre correspondant auprès

"'-* '¦*- <* > * dû Tribunal fédérât) '. ') '* ' : *

Lausanne, 19 mors.

Le public peu«t être trompé de oent façons et
notamment parce qu'on lui fait croire qu'un pro-
duit , qui ne jouit d'aucune protection «spéciale, se
trouve a«u bénéfice d'un br«evet d'invention..-

Le chef de la succursale suisse d'une fabrique al-
lemande avait utilisé, comme moyen de réclame,
un prospectus rédigé et imprimé en Allemagne.
Cette annonce contenait un article étagieux d'un
professeur d'université, qui mentionnait que le
procédé était effectivemen t a«u bénéfice de la
protection légale spéciale en Allemagne. En re-
vanche, i«l ne l'étai t pas en Suisse ; de sorte que
l'annonce a<vait raison au delà du Rhin , mais in-
duisait en erreur les consommateurs suisses, qu'el-
le laissait dans l'ignorance de son origine : rien
dans le prospectus ne permettait en effet de sup-
poser que 'le produit fût fabriqué en Allemagne
et que l'article du distingué spécialiste visât ce
pays.

L'imprimé, répandu à plusieurs milliers d'exem-
plaires, ne passa pas inaperçu d'une société suisse
fabriquant le même «produit. Elle rendit la justi-
ce attentive aux faits qu'elle estimait contrevenir
k l'article 46 de la loi fédérale sur les brevets
d'invention.

L'article 46 voue aux rigueurs pénales < «quicon-
que aura indûment muni ses papiers de commer-
ce, annonces ou produits d'une mention tendant
à faire croire à l'existence d'un brevet ». Celui
qui s'est ainsi arrogé un brevet d'invention est
passible d'une amende de 1000 francs au plus.

Le tribunal du district de Zurich condamna le
chef de succursale à 300 fr. d'amende. Le condam-
né recourut au Tribunal fédéral, qui a «rejeté le
recours (Cour de cassation, séance du 1«1 février
1944).

Le chef de succursale avait reçu d'Allemagne les
annonces portant la mention incriminée. Il ne les
avait pas munies lui-même de cette mention. Pour
pouvoir le punir , le tribunal de district jugeait
qu 'il avait , en répandant les prospectus, muni le
produit dc la mention , mensongère en Suisse ; le
tribunal aboutissait à cette conclusion en obser-
vant que les prospectus vantaient le produit : en
les diffusant , le chef de succursale appliquait leur
texte au produit.

La Cour de cassation n'a pas admis cette cons-
truction artificielle. Certes, le condamné n'avait
pas rédiger et fait imprimer les annonces. Cepen-
dant , pour que la contravention que vise l'article
46 soit réal isée, il ne suffit pas que l'on imprime
sur des feuilles volantes des phrases qui sont «de
nature à faire croire à un brevet inexistant : il
faut encore que ces feuilles soient répandues dans
le public. L'article 46 protège en effet le public
Or tant que ce dernier n'a pas été mis en «con-

«CffliBr-i-k hr 
¦¦ '¦'¦ ¦¦

Les faits du jour
Les Russes établissent des têtes de pont

en Bessarabie - L'offensive aérienne alliée
sur l'Allemagne du sud

Moscou «chante victoire sur victoire el «sa pres-
se voit déjà l'aiimée rouge à Berlin 1 C'est aller
¦uni peu vite, mais...

Pour l'instant, les troupes soviétiques, ayant
force ie pasage du Dniestr, sont entrées en Bes-
sarabie. .

Avec là destruction systématique des villes al-
lemandes les plus proches de la frontière suisse
par lies bombardiers alliés, c'est là un fait
dont la brutalité laisse à «peine le temps «de pen-
ser et qui relègue à l'arrière-plan la bataille «de
Cassino, l'épreuve de la France, les combinaisons
politiques de M. Bénès, les préparatifs du second
front, l'attente angoissée de la Finlande, les as-
pirations de la Roumanie et autres...

Les fracas de la guerre étouffent les bruits de
paix, bien que ces bruits se fassent singulière-
ment insistants, nombreux et divers...

EN BESSARABIE
Ainsi donc, les Russes volent de conquête

en conquête. Le maréchal Staline ne cesse d'a-
dresser à ses troupes «des ordres du jour de re-
connaissance aux accents triomphants.

Hier, celles du premier front ukrainien (ma-
réchal Joukov) s'emparaient de la ville et cen-
tre ferrovia.ire de Jmerinika ; celles du second
front (maréchal Koniev), occupaient les impor-
tantes localités et gare de Novo-Ukrainika et d*
Pomochkaya ; et celles du troisième front (gé-
a^ral Malinovsky), a^mpuçaieint la . déroute« to-
tale die la 6me armée allemande du général Ka-
litz, qui aurait perdu 50,659 tués et prisonniers
et un innombrable matériel animal (4501 che-

tact avec les imprimés, l'erreur au sujet du; bre-
vet d'Invention prétendu ne peut se produire. La
diffusion, qui crée ou du moins permet cette er-
reur, est donc un élément essentiel de la contra-
vention prévue à l'article 46. En répandant, en sa
qualité- de chef de la succursale suisse, les pros-
pectus, le condamné a accompli un acte décisif
d'exécution, qu'il y a lieu de mettre au même
namg que l'acte par lequel on a mentionné dans
l'oinnonce la protection légale spéciale, fallacieu-
se en oe qui concerne la Suisse. Le condamné s'est
donc comporté en coauteur et l'application de l'ar-
ticl e 46 se justifiai t MUT cette raison.

La Cour de cassation a de la sorte donne de
l'article 46 de la loi f«édérale sur les brevets d'In-
vention une interprétation qui le complète. Le tex-
te de cette disposition exige en effet simplement
que les papiers de commerce, les annonces ou les
produits soient munis de la mention mensongère.
La Cour esl parvenue à la «concept ion exposée en
partant de la. protection du public. Le législateur
a voulu empêcher que les consommateurs, les par-
ticuliers en général, ne «soient victimes ., d'une
tromperie. Cependant, n'a-t-il pas considéré que
le danger de tromperie existait dès que les objets
énuimérés à l'article 46 étaient munis de la men-
tion inexacte ? Le texte de la disposition semble
imposer une réponse Affirmative. La Cour de cas-
sation a jugé, par contre, que ce danger n 'était
suscité que par la diffusion et c'est pourquoi elle
a attaché à celle-ci le caractère d'un élémen t com-
plémentaire indispensable de la contravention.

L'affaire examinée a permis également à la
Cour de cassation de rappeler deux principes gé-
néraux qui jouent un rôle important en matière
pénale.

Pour que la personne accusée d'une infracti m
intentionnelle (et l'infraction de l'article 46 im-
plique l'in tention) puisse être punie , il faut encore
qu'elle ait eu conscience d'agir contrairement au
droit . Pour que cette condition «soit réalisée, il suf-
fit que la personne ait eu conscience de ne pas
agir correctement, de commettre au contraire une
action répréhensible. Il n 'est pas nécessaire que
la personne connaisse la disposition légale à la-
quelle elle contrevient. Or, le chef de succursale
s'est sûrement rendu compte de ce qu 'il n 'était pas
correct d'éveiller chez ses clients l'idée fau«sse que
le produit vanté était spécialement protégé aussi
en Su isse.

Lorsque le prévenu a en conscience d'agir de
façon répréhensible, il ne peut, et c'est là le se-
cond principe de jurisprudence rappelé par la
Cour, invoquer l'erreur de droit La.

vaux), alimentaire et vestimentaire (appwyvwkm-
nements et équipements) et de «guerre (canons,
«mitrailleuses, véhicules, chars, miuniitianB, etc..

Et aujourd'hui les forces du maréchal Jou-
kov, à la suite d'un mouvement déibordlamit et
d'une attaque front«ale, entrent à Kremenetz.
«puissante forteresse naturelle sur la crête des
monts «du même nom, en Volhynie, cependant
que celles du maréchal Koniev, ' atteignant : lie
Dniestr suir un front de «plus de cent kilomètres,
ont forcé le pas«saige du fleuve SUT une section
de plus de 50 km. et se sont emparées sur la
rive- droite de. plus de .40. localités.. Elles ont
également pris la ville de Vorotinsk, dans la
République soviétique de Moldavie.

Les armées de von Manstein ont été coupées
en dieux par cette poussée soviétique ver» le
Dniestr et, dimanche soir, elles se trouvaient
face à un.nouveau désastre : les Russes ont pra-
tiqué un profond sailknt dans la Pologne d'à*
vant-guerre et se rapprochent des frontières de
la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de la
Hongrie.

On voit où cela peut mener et les remous qui
vont s'accentuer I

Après la prise de Doubno, l'armée rouge n'est
plus, en effet , qu'à 85 km. de Lemberg, prin-
cipale base de ravitaillement de toutes les for-
ces allema«ndl'&s en Russie méridionale, ayant aug-
menté son avance de plus de 25 km. et occupé
Baratin. ¦ • ¦ ¦ »¦...-...

Par ailleurs, ia Wehnmacbt évacue KovdL.

COMMENTAIRES
L'été dernier, tandis que les Russes repre-

naient Kiev et liquidaient la boucle du- Dniepr,
les communiqués de Berlin parlaient de défense
élastique. En février, ils «annonçaient que la gar-
nison de Krivoï-Rog avait la situation bien en
main ; ailleurs, la Wehrmacht ne ' comptait plus
ses succès défensifs. Aujourd'hui, un porte-pa-
role de la Wilhelmstrasse avoue que la cris*
qui sévit sur le front ukrainien n'est pas encore
conjurée. , •> , . > "* i jï ^.

Le sera-t-elle bientôt et comment ? Renforts
parvenant êe l'ouest à von Manstein ou ' ces-
sation des combats en Ukraine ? ' •

Déjà, on vient de le voir, le maréchal Ko-
niev a établi des têtes de pont en Bessarabie,
sur la rive orientale du Dniestr ; et plus au
nord, les Russ«es s'avancent en Volhynie, vers
Lemberg, dont ils ne sont plus éloignés que de
85 kilomètres.

A la crise du front ukrainien succéderait do>nc
celle des Balkans et des Caipatbes.

A quoi cela tient-il, à côté de la formidable
puissance de la pression russe ?

De deux choses l'une : ou bien la Wehrmacht
entend peser de tout son poids dans l'ouest afin
d'empêcher toute tentative de débarquement an-
glo-américain ; dans ce cas, elle abandonnerait
délibérément aux Russes des contrées d'impor-
tance vitale ; elle irait même jusqu'à perdre le
pétrole roumain, les denrées alimentaires de Bul-
garie et la bauxite serbe pour se retirer dans
le réduit limité par l'Oder, le plateau de Bo-
hême, les Alpes et les côtes occident«al"ts. Ou
bien le chiffre avancé officieusement des 80 di-
visions sur le front de l'Est, répondant aux
300 divisions soviétiques, est très inférieur à la
réalité ; la situation «serait alors plus grave en-
core qu'on l'imagine.

LES RAIDS AERIENS
Les Anglo-Américains, eux, s'appliquent « à

détruire .systématiquement les villes alleman-
des proches de la frontière sud. Après, ce sera
le tour de l'Autriche, de la Saxe et de la Bohê-
me.

Quelle abomination dans l'épouvante et la "dé-
solation «que cette application effrénée «du Pro-
grès à des œuvres qui réduisent les plus belles
cités en vastes cimetières et amas de ruines 1

Dimanche Klagenfurt et Graz ont été atta-
quées — ainsi que Plovdiv, en Bulgarie.

Des détails sont donnés, par ailleurs, «UT les
dégâts causés à Francfort-sur-le-Mein et à Leip-
zig.

C'est toujours la même lugubre liste de vic-
times innocentes et de bâtiments détruits, avet,



dans le ciel, la rougeoyante fumée- accusatrice
dar lar- profonde déchéance de la condition humai-
nes; «JuanA'elle s'éloigne -de ses assises chrétien-
«aes à base dlèvjustite et d'amour chez lesJ- per-
¦sociies -côRube- chez les peuples...

EN ITALIE
Les milieux de l'Axe ne cachent pas que Cas-

sino est virtuellement perdu , mais ils insistent
®ur les pertes ' énormes qu'auraien t subies les
Anglo-Américains, et -sur la nécessité danis ' la-T
quelle il» «se .seraient trouvés de. -faire appel à
dçs- réserves néo-zélandaises et françaises ; on
assure, en outre , dams ces milieux, que les nou-
velles attaques de ces dernières uni t és auraient
été repous«sées.

De plus, le «ton des commentaires milnitiaires
révèle que si la ligne allemande «n'a' .pas- été per-
cée, elle est soumise à dure épreuve.

Le coanmandlemenit de l'Axe en Italie s'attend
à une noUveâl-a tentative de débarquement aniglo-
américaine.

De source alitée, on est évidemment muet sur
ce dernier point mais on «confirme que le «sort
«de Cassino est pour ainsi'dtre réglé. Il ne «s'aisjpt
p!u«s que du « nettoyage » de quelques maisons.
Mais, cela- aufa - été bien dur et biert' lent 1

En" outre, les «bombardiers lourds-et les chas-
seurs à long rayon- d'action du 15me eoips aé-
rien,- ont détonâ t au moins 122 appareils alle-
mands dans l«es airs et au sol «samedi, au cours
•des attaques.-effectuées contre cinq aérodromes de
l'Italie «septentrionale...

* * *
Eord DPOutiÉllse la un de la ouerre

dans deux mois
M. Henry Foffd , île «grand industriel améri-

cain, a prédit icpue la «gueirre sera terminée d'ici
deux mois. « Je «ne puis en .indiquer les .raiiso'ns,
mais j 'en ai évidemment, a-t-il ajouté. C'est
tout ce. «que je puis dire à ce «sujet ».

Ford a prédit | aussi un . 'abandon éventuel des
dHeminsi de fer. L'automobile * et les «bonnes rou-
tes «les ont déjà en «partie supplantés. Les avions
leur donneront le dernier coup.

Nouvelles étrangères ~
—¦—¦——*— ¦¦—m——m ¦ I i /

limon dd gênerai de Casieinsu
vaimiuaur du Grand CduronîiÉ

De Vichy, on annonce f a »  mort, à «l'âge de 93
ans, du général de Castelnau, le «sauveur de
Nancy- et -vainqueiur du Qrand Couronné, lors
de la première guerre mondiale.

En 19-14, le: général die Casitelinau ' était «mem-
«bTé 'du. Conseil supérieur de la guerre et com-
mandaut de la deuxième arm éel Défenseur de la
Lorraine pendant la première guerre mondiale,
«sa. résistance à la« «frontière de cette province per-
mit a» gén«éral« ' Joffre d'arrêter les Allemands

«SUE la Manne et de contre-attaquer. Le général
de» Casbelmau avait été «surnommé « Sauveur de
Nancy »- «çt « vainqueur du Grand Couronné ».
On se souvient «que les Allemands avaient avan-
ce .devaiit Nancy, mais n'avaient pu briser la ré-
sistance de- « la division de «fer » du général
de «Castelnau et s'étaient «immobilisés devant la
vffi id. ' ' ¦ ¦' . , ' . •

Avamt le début de la guerre dé 1914-18, il
avait été char«gé:pendant 3 'ans -de l'a prépara-
twwi • du«« plan de mobilisation «générale. Ce plah
prévoyait 20 jours; «pour que la mobilisation «soit
totale, mais en 18 jours, toute ,1'armée fraiiçai-
•se était sous- les« armes', II' s'était également' spé-
cialisé dams-'ila diéffeiuse de la ifroùitière dé l'est de
là Firance et c'était •Wra'lson «jxmr laquelle .il fut
changé dé la frontière de Lorraine lorsque la
guerwi, éclata en 1914.

La. gdfcrae ¦terminée,- le généra! de Casitelnau
«fut élu» dépuité'poûr-l'AveyTon ; en 1924, non
Tééliu, il n'en poursuivit- pas «moins son action po-
litique en' France à 'la tête des associations ca-
«tho&iques et notamment dé la Fédération natio-
nale catholique, «dont' il était' le «fondateur et le
président. Depuis 1919,- le 'général de Castel-
nau, était nlembre de l'Académie des Beaux-
Arts. ' ¦ 1* ; !#|

[nul h ft MM tait IR tidiiR
éI la ééIC des morts

¦ ¦' ¦ «_.!« I

Selon le correspondant à Paris de la « S.tam-
.?*¦' »; .hti «police- criminelle de la capitale fran-
çaise a pu reconstituer dans tous ses détails la
méthode avec laquelle . le Dr Petiot tuait ses
victimes, dans la « chambre de la mort ».

Cette pièce «est triangulaire, d'un mètre et de-
mi de-côté seuiloïieiït. Une fausse porte se trou-
ve- en face de la porte d'entrée. Sur l'autre mur,
o* remarque dkiK- •grandes lampes électriques di-
rigées- vere le bas; Cinquante centimètres au-des-
sous «es1 laJmpés* est:' situé l'appareil optique qui
permettait :sab monstre d'assister de son bureau
à l'agonie de' stej  ! victimes.

CeÛee^ei étaient introduites- dans la « cham-
bre de la. mort » profondément endormies au
moyen <$ttn# pwjôïe. ES* étaient alors «suspen-
dues par des cordes à quatre solides crochets.
Pettot Î9UT wijectait ensuite différent» produits i Monte Bré et Monte San BemardP. Malgré l'in

pharftiaceutiques, provoquant chez elles les réac-
tions- les plus extraordàaaireisi Enfin , quand* le
« patient » n'en pouvai'kpkis^le -tortionnaire' l'a- ; atteint ;ie sommet-du ' Monte-" Sân-'Beri'Utfdo
clieva.it au -moyen d une' nouvelle p iqûre- d'un
poison très violent.

Grâce à un autoe système de cordes et de cro-
chets, Petiot jetait alors le corps de la cham-
bre macabre dans «une fosse de trois mètres de
haut «sur quatre de long et un de large.

Le commissaire Massu a «pu établir- que -les
400 kg. de chaux destinés à détruire les «tren-
te-six cadavres n'avaient été- achetés que le 19
février; Petio t avai t , en effe t , l'intention de ven-
dre l'hôtel de la rue Lesueur.

En attendant , malgré d'énergiques interroga-
toires de la femme et du frère du «monstre, le
fugitif «court toujours.

o——i

<!i3!{U nii wn«iK nNlinintiti
maladies er céTité

Un périodique français «signale que certains
convois "formés, de volailles atteintes d'e maladies
graves épizootiques et des t inées à des ex«périen -
ces de laboratoire, disparaissent en cours - de
route pour alimenter le marché noir. Les vo-
leurs se gardent nat'U'reUement d'en révéler à
leur clientèle la nature dangereuse.

Les pastis, apéritifs ou liqueurs livrés en .frau-
de sont souvent fabriqués à base d'alcool mé-
thylique. Les cas de mo«rt ou de cécité son t de
plus en plus nombreux. Le «sel égruigé n 'étant
pas toujours très appétissant, on offre parfois
sous le manteau un sel blanc qui n'est autre
qu'un «nvtiribe causant de graves intoxications et
parfois- la mort. Certaine® huiles de paraffine
destinées en .réalité «à l'industrie, et non à la
consommation,' entraînent des polynévrites.

Les feuilles Se . rhubarbe, dont l'utilisation a
été-sagemen t interdit e, provoquent des crises in-
testinales et même des hémorragies cérébrales.
Les viandes livrées pair les abatteurs clandes tins
proviennent souvent d'animaux mal ades, tandis
que certains ersatz de café , à «base de fèves no-
tamment, déclenchent jaunisse ou anémie.

Quant aux- ta.bacS dits « de planteurs », ils
contiennent souvent 50 % de fanes de pommes
de' terre ; ils ont causé des troubles nerveux5 et
même de nombreux cas dé cécité.

——o

Le Vésuve menace
Depuis le coucher db« soleil, «samedi soir, le

Vésuve crache deux coulées de lave qui ont dé-
jà parcouru un tiers du flanc nord du Volcan et
continuent de descendre. Une autre coulée, «moins
visible, descend1 vers l'est. Un grand nuage de
vapeu r épaisse, coloré d'une sinistre lueùir rou-
ge-sombre plane au-dessus du - volcan. On a en-
tendu les bruits sourds provenant des. entrailles
de la terre qui , dit-on , accompagnent générale-
ment les «grandes éruptions.

La violence de celle-ci a certainement
dépassé les éruptions enregistrées depuis 1906.
Aux dires des experts, il est encore «trop tôt' pour
dire quelle évolution ellle prendra. Les s«pécia-
lustes italiens en la matière ont averti les auto-
rités alliées ; la situation n'exige pas encore
des mesures d'évacuation, mais s'est aggravée.

—-o 
Le roi Pierre se marie

aujourd'hui lundi
L'ambassade de Yougoslavie annonce que le

mariage du roi Pierre de Yougoslavie et. de la
princesse Alexandra de Qrèce a- lieu aujourd'hui
lundi à Londres. ¦

Les «témoins «sont le roi George VI et le , roi
George-s de Grèce. Au nombre des invités «figu-
rent la reine Elisabeth^ 

le roi. Haakon, le «prin-
ce. Olaf, la reine Wilhelimine, le prince. Bernhard
des- Pays-Bas, le duc et la duchesse de Glou-
cester, Ja duchesse, de Kent, ainsi que le. prince
Tomislav et le prince André, «frère , du jeune
époux. . .

Nouvelles suisses" 
Le dimanche électoral

'-r-Or—f ¦ ¦

A Soleure
Par 13,280 oui, contre 2244 non et avec' une

participation au scrutin de '30 % environ, la po-
pulation du canton de Soleure a accepté, diman-
che, le programme de création d'occasions de
travail en t emps de guerre dont ' les frais «ont
devises à 5 millions de francs.- Les électeurs ont
égalemen t consenti , par 12,623 voix contre
2789 un crédit de 600,000 francs pour le suib-
ventioranement de la construction de logements
en 1944.

- - • „
Une fillette tuée par un paquet de neige

tombant d'un toit
Une fillette de 4 ans a été atteinte-par la chu-

te d'un paquet de neige tombé d'un toit à Sr-
Imier, Jurà-Bèrnois. Conduite à l'hôpital, elfe
y esi décédée.

s——•
Incendie de forêts près de Locarno

Un violent incendia de forêts a éclaté, dans
la nuit de vendredi à «samedi, '«UT tes mùntagn'es
de Locarno, dans la région éei Nfonti- Vcrrtà,

tervaHMaon de nombreux poiï t̂«-^'et' volontaires k|-k,.».-».l|̂ - |̂  ¦
samedi matin , le feu .«'est encore- étendu et a WOuVeiîeS EOCSl^S

' ¦» «« C .1 •

Un tué ct deux blessés
par l'atterrissage de bombardiers

à Dubendorf
Contrairement à une information antérieure,

il n'y a pas eu deife , mais une personne- tiuée
lors de rattérïiss'agé 'des bombaTclieTs âdiéricains
samedi après»midii à Dubendorf. Il «s*àgit " cFun
y e u à^ â f̂ e'-Ae \%ee*le secondaire , Erich Hessel-
barth , âgé de 15 ans, de Walliiseillen. DeH.v an-
tres élèves,- Hansruedi Rohnerv 1 b- sens, de Du-
bendorf , et Werner iRoth, 16 ans, de Zurich, ont
é ts£v grièS'WiliPBï'St.- biesiESé*-

Le tamponnement de Pully
La Direction diu 1 er- arrondissîement des* »he'-

mins de fer fédéraux commuinique officielle-
ment : Un train de marcha«ndises venant de Ve-
vey s'est partagé en deux parties à la halte de
Pully-Village, au moment du démarrage same-
di à midi quarante, à la suite de la rupture des
attelages. La partie arrière du- train est restée
sur place momentanément pendant que la tête
du train continuait sur ' Lausanne. Par suite de
circonstan ces que l' enquête en cours éclaircira ,
un train de- voyageurs qui suivait le tirain de
marchandises vint tamponner la tranche de wa-
gons restée en panne à Pully-Village. Une ving-
taine de voyaigeurs ont été légèrement contu-
sionnés par le choc. Personne n'a été hospitali-
sé. II n'y a que des dégâts matériels. La circu-
lation a «pu être matin tenue sur une seule voie
entre Pully et Lausanne, ce qui a occasionné
quelque retard, La. circulation , normale suir les
d'eux voies a été reprise à la fin de l'aprèsmiidi.

-¦• Q, ,

Arrestation de maîtres-chanteurs
«Des jeunes gens avaient imaginé de rançon-

ner un commerçant de- Genève - en lui faisant
croire qu'ils avaient intercepté dès documents
compioraefrtants' «pour lui ,, pièces qui auraient été
fournies par un tiers. Es réclamaient contre re-
mise des documents la somme de 50,0p0 francs,
qu'ils- acceptèrent d'abaisser ensuite à 30,000 fr.
avec: menace de mesures «graves si ce montant
n'était pas versé. Mais la police ¦¦ genevoise, avi-
sée des faits; réussà'h à arrêter deux jeunes gens
auteurs de l'opération et une jeune fille com-
plice.

¦ ¦ a
. r ' ' ' '

Lié drame de Lausanne
Le service de presse de l'arrondissement com-

pétent commuiidiqùe :
Il résulte de fettqiiê të instituée par la justice

«militaire que le drame du 18 mars qui s'est dé-
roulé'- à : 1 avenue de la gare à Lausanne est dû
à l'imprudence.' Le jeune lieutenant excité, ainsi
que ses compagnons,, par de trop n«o«mbr«euses li-
bations, sortit son arme et t ira «par jeu, sans-se
rendre compte de la portée de «on acte. Aussitôt
dégrisé, «il avisa la police locale , et se constitua
prisonnier. L'affaire aura son ¦ épilogue devant -le
tribunal militaire;

Tentative d'évasion
Uin bomime détenu à St-Antoine, à Genève

po«ur délit de douane a tenté de s'évader, samedi
après-midi, en sàutiainJt; de la coter sur le toit d'un
hangar d'où' il passa sur h m«ur de clôture de la
ôrtsoni «Mai* ce mur, haut de 3 mètres, à l'in-
îérieuT, a une- hauteur de 12 mètres à l'extérieur.
L'évadé ! ««en tombant «se ca«ssa un bras : et une
jambe. Il a été conduit à l'hôpital.

Dans la lésion
Les accidents de ski

Dimanche, Mime Gennaine . Naegeli, 44 ans,
habitant Leysin, qui faisait du «ski . dans la ré-
gion s'est- fracturé la- jambe au cours d'une , chu-
te malheureuse.

Le même jour, M. Hugo Nicca , 47 ans, pho-
tographe à Leysin, qui skiait dans la région de
la Tour d'Aï, a fait une chute, Irai aussi, et s'est
bri«sé le col d«u fémur.

Les deux blessés ont été conduits à l'Hôpital
cantonal.-

t^T O r»i

Un des plus grands hôtels de la Vallée d'Aoste
fermé par ordre

Dans la Vallée d'Aoste, les autorités de la
orovinee ont fait fermer l'hôtel de luxe « Gran-
de Baita ». Tout l'ameùblemenit de1 l'hôtel sera
comfisaué. Cette décision est motivée par le fait
que l'hôtel était fréquenté par des personnes oi-
sives et parée que les prix étaient trop élevés.

Pour dés raisons semblables, les autorités de
Milan ont procédé à la fermeture des restau -
rants bien connus « Boccaccio » et « Vècchia
Annunciata ».

I/ARTirmTTSME DE LA VIE SED.ENTATRR —
La vie dan* nn hnrMiu. nn atelier , un maf»a«in ," fo
vrtrtw rncrnmnlal inTu an l'aeiifle nri^e. soit par soi
te du ' manque d'activité; snit par «nîte de la con -
ïastion de» reins. Il en résulte des douleur» rhuma-
tismales qui af/ectent les membres, les reins ou .lat&te. Eattey une enre de Gandol pour déconee?-
tionWeiP v«» rein *. M ' lirttér contf'e ?«»« rri-onratUmes.
e*r le- Gandol.. ntil iaant I» dérouverte des dérivés
lithinofrniniquM , combat le »urproducti on de l' act-
Ae urlque dans l'organisme. Le Giadoî on etoh«M4
v&nt S U, 60. Tontes pJunu«lMi

» mm de 10 \m ua m\m
DECL UJATÏON

A la suito des :irtic!cs pnrus  don s la presse ausujet de la l-nxo do séjou r et île l'activiu i de l'U-nion Valaisa^nt du Tourijni e . la Sbéfête de ' tlévo-loppemcnt d» «Xfarli<»hy itéolare - epie Ves critiquesformulée s paï- M. Méviîl'ot à l'endroit de l'U. V.
T  ̂ t—H 

sa
"s "f°!n dément et que s'il v a ou quelqued«rVér̂ T*ce d'int erprétation dans la" perception deÎO 't'a'xe , la rëspôn'sabïlïté n 'en incomba aiic 'une-me-nt a l'U. V. T. Celle-ci . au contraire , a" prlr tou-tes les mesures dictée s par les circonstances pourassurer une application résulière des - prescriptions•an vigtreor . Tou Ses' les instruction? (R!siïa*»s, no-tçmmeat .- 'ont  été envoyées ans intéressés en teinnsUtile. ' *V
Sociét é de développement de Mar^ny. ^

U -SH nmnr fai iini ttwi
—m—

On a nnonce le décès , survenu dimanche dan s
une clinique de Genève, de M. Félix Meyer,
âgé de 58 ans. Le défunt ét ai t  une des person-
nalités les plus'marquantes du monde industriel
valaisan et jou a un grand rôle dans la vie éco-
nomique du pa«ys. En collaboration avec M1. Du-
buis, «ingénieur, il construisit de nonubr^wx hô-
tels à Crans-Montana et s'occupa activement
des grands travaux de captaige d'eau tels que
ceux de 'la Dixence, de Barberine, de Mttfel, etc.

-^-o .
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(De notre correspondant sédunois)
Les' assises annuelles, ce sont les 2")iiu's, se son t

déroulées ù Sion , sous la compétente présidence de
M. Ad. Puippe de Sierre , dimanche.

L'Office divin eut lieu à la Cathédrale. La mes-
se a été célébrée par M. l'«aibbé Putallaz . M. le
Chanoine Pont prononça un sermon d'une belle
élévation de pensées. A 10 h. 30, les congressistes
se réuniren t au Casino. Le président , éù cours d'u-
ne charman te allocution , remercia les délégués
d'avoir répondu si nombreux à l'appel du comi-
té et salua tout particulièrem en t M. le «conseiller
nationa l Dr Antoine Favre, ct M. Heuherger,
directeur de l'Union Raiffe isen ' suisse. Dans son
exposé qui suiv it , M. Heuberger parla de la situa-
tion actuelle florissante de l'Association et sou-
ligna que le Valais pou r le nombre des Caisses
tien t lc premier ra«n^ des cantons suisses.

Pour qui connaît l'éloquence dc M. le Dr An-
toine Favre, ce fut un plaisir d'enten dre notre
conseiller national da«n s sa coniférence sur « La
défense de la Famill e ». M. le Dr Favre traita ce
sujet avec maîtrise, examinant la question tour à
lou«r du poin t de vue mora l, social el juridique.
Il fut  très applaudi.

Le banquet ct la partie administrative
Le repa s pris cn commun réunit plus de 250

convives et se déroula dans la grande salle do
l'Hôte l de la Planta. Le menu, simple mais abon-
dant, fut fort apprécié. L'arrivée des Petits Chan-
teur s de Noire Dame souleva une tempêt e d'ap-
piaudissemenls. Ce chœur (ru e dirige avec tant de
dévouement M. le professeur Fletschner, se fit en-
tendre dans quelques-unes de ses meilleures pro-
ductions . Ce fut un réel régal artisti que. Directeur
et chanteurs furen t fêtés comme ils le méritent.

A.près le ban quet , ce fut l'assemblée administra-
tive menée dc main de maître par M. Pui ppe,
qui fit un résumé de l'aclivîté da la Fédération
au cours de l'année écoulée. '

Les comptes approuvés , le comité fut  réélu pour
une nouvelle période. II est composé de M, Adrien
Puippe , président ; le Rév . Chanoine Roduit , rec-
Ifcur à Bagnes , vice-président ; M. René Jacquol ,
secrétair e ; M. Joseph-Marie Clerc , caissier ; M.
Germain Zufferey, membre adjoi nt.

Avant de se séparer , les participan ts à ceitn
fructueuse journée eurent le plaisir d'entendre M.
Roger Bonvin , directeur du Service socia l au Dé-
parlement de l'Intérieur , parler avec compétence
d'un sujet de brûlante ac tual i té  : « La situation
sociale en Valais > .

—-o « >
MONTANA-VERMALA — i De Sier

re, nous arrive la pénible nouvelle de la mort
dans sa 73mc année de M. Joseph Penen , an-
cien «gendarme et ancien «surveillan t du Rhô-
ne. L'honorable défunt avait été un excell ent
fonctionnaire qu 'une maladie cruelle cloua lon-
guement sur un lit de souffrances supportées,
d'ailleurs, avec une admirable résignation chré-
ti enne. A sa Famille, dans tous les deuils , l'hom-
mage de nos condoléances.

SIERRE. — Posté dc secours alp ins. — Un pos-
te de secours «alpin s équipé de tou t le matérie l in-
dispensable vient d'être constitué à Sierre.

En cas d'accident grave (vie en péril), survenu
en montagne dans la région de Sierre . alerter le
Poste de Secour s en appelant le téléphon e Xo 11
à Sierre.

OES MANUSCRITS LISIILES ï. V. ». _ i.*.» p«r-
ionn*s qui nous adressent des artlclei ou des
communiqués manuscrits ou dact y lographiés
sont priées d'user de l'Interligne, de façon i
établir un tente clair el lisible., eu lieu de tex-
tes coropaels dont I* <d4*«M4fi<ein«ftf donne dou-
ble mat aui puvrlart typographes.



l'arrivée presque quotidienne de réfugiés a
.
'frontières suscite, avec un immense senti-
nt i compassion, une inquiétude croissante
sujet dc ce qui se passe de l'autre côté des

,ont3. C'est pourtant une chose qui s'est déjà
«assec chez nous , nos parents en ont entendu les

>cit» de leurs grands-pères ; ils nous les ont
^ ansmis, mais nous sommes t ellement oublieux

dit passé que l'on a grand besoin de raviver de
«mps en temps les souvenirs.
¦ Les inquiétudes et la compassion qui nous em-

poignent , nos aïeux les ont éprouvées peut-être

t>us que nous qui -sommes déjà blasés sur les
nEheuri de nos frères dc l 'humanité .  On a
rison dc dire que rien n'est nouveau sous le
6-Jeil. Certainement non , mais le renouvclle-
nent des choses accuse chaque fois un progrès,
j 'illats dire un ra f f inement  dans l' art dc tor turer
h pauvre monde. C'est le progrès à rebours.

J A ce propos, il m'a semblé ut i le  dc rappeler
j' c,ui se passa chez nous aux sombres années
r - la Révolution française ct dans la période

4i suivit.
• » •

Pour commencer , il f au t  énoncer ce princi pe
eue, eh leur temps, nos ancêtres ne pouvaient
rompler que sur eux-mêmes. Comme de nos
purs , leurs champs seuls et leurs cultures , leurs
nayens, leurs vignes , leur fournissai ent tout jus-
'c ce qui leur était  nécessaire : il ne venait  plus
ien du dehors , alors qu 'il venait si peu aupara-
/ant. Toutes les frontières étaien t fermées . Pour-
tan t , ils ne r efusèrent pas d' ouvrir  la porte aux
nouveaux venus. Ils se montrèrent  généreux ct
hospitaliers dans (leurs pauvres moyens. Leur
temps ressemblait assez précisément au nôtre.
Leu r mérite fu t  d'autan t plus grand.

Leur temps ressemblait au nôtre , par certains
côtés, mais il en différait par la personnalité
de ceux qui v inren t  nous demander un toit ct
lu pain.

Les réfugiés fra«nçais appartenaient surtout au
monde ecclésiastique et... aristocratique, avec
linéiques éléments de la moyenne bourgeoisie. Le
plus grand nombre trouva asile dans «les fimil-
]->8 aisées dc la ville ct du Bourg, dans la mai-
son religieuse du Saint-Bernard , quelques-uns au
prieuré, et le plus grand nombre à l'hô pital.

Les dignitaires ecclésiasti ques paraissent avoir
t rouvé asile dans les deux maisons religieuses.
Qi,e!«qucs-uii«s prirent logis à la maison Ganioz.
L'hôpital , pour .son compte , en hébergea 147 , dc-
1792 à 1797. On n'est pas , fixé -sur «le nombre
de ceux qui logèrent chez les particuliers.  En
règle générale , ils laissèrent t ous un bon sou-
venir , se prêtant au ministère paroissial , se fai-
suit aussi remarquer par leur savoir. En 1793,
un certain nombre d'entre eux prêcha une mis-
>:'on au temps pascal , aux frai s de la Bourgeoi-
sie. Dans les maisons particul ières, les plus for-
tunés payaient une modique pension de trente
livres.

Plus du quart de ces ecclésiastiques de l'hô-
pital appartenaient au diocèse de Germent, un
bon nombre venaient de celu i de Vienne, à peu
près autant  de celui de Lyon , de Grenoble ct
d'Uzès. De 1793 à 96, quelques -uns d'entre
eux moururent à Martigny et trouvèrent une sé-
pulture honorable dan s les tombeaux de famil -
le de l'église paroissiale.

En 1793, c'était Monseigneur Antoine du
Buy, prévôt du Chapitre de St-Pierre de Ger-
ment , qui fut ensevel i au caveau du chœur ; en
1 796, Pierre-Louis de la Fléchère , doyen du
Chapitre de Sallanches, enseveli au tombeau de

iiïpajiipiiiiiiijf i; m m.- m%*m• ¦•¦¦•••••¦¦S ¦ ¦!•••¦"••¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦••¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ • vtwwvi
'•¦¦**!¦!!¦¦¦¦¦¦ •¦¦•• ¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ •!¦•¦!¦¦ Qui prêterait à employé à
l'!!!! "!!"!!!!!! ""?!!!! "!!!!!!? "" ! traitement fixe 3000 fr. ?
^¦'•'•¦¦'¦•¦•¦¦¦ •¦¦¦¦ •¦'¦•¦¦¦¦¦¦¦ "¦•¦¦¦a Garantie sérieuse.
^•¦¦¦•¦•¦"¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦•"¦¦¦«¦•¦"¦'¦¦ *ââ S'adresser au Nouvelliste
si' ; '. m. m '. '. i ". i '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.'. '.i i °. '. "*i *. i i i i i i i  z wus w 4o9°

esU-"̂  IL S* 
P. M . t . . . . .

' ¦'¦B¦ * *MB¦ * *18• ' • M• • • ne• • • .1• • • il¦ • • • 1.. » . /
• a •¦ •
• a a • t
• a a a a

/w *̂7*2_L HH!
• a a a a _
'•milil
• ¦* • ¦ ¦•

se
' ' '. '• l ' '. '<m?,'ï^SRfÈySaîf59s?>s  ̂ A il i -  •,'77' - ' '.llll genres :
'• '. I '. " I : l\^

f^̂ ^^V/^S *̂̂ » Complément lllll Buffets, canapés, li!s métal-
::::: :::m^s§&Z>s§§  ̂ de premier ordre' . ::::: "i»"' fiv»ni' n*u.,s et foc -
¦•• WiO§B5^stf 7™ à rTriv ~*sr<ALc*t* • '• '' 

won, fables, chaises, etc.
:::::::: \M 0̂̂ ^̂ ^ >̂  a prix 

modeste. 

..... - ¦¦ «¦¦¦ mmap:::::::: ^QSgkP*̂  Deux qualités réunies j ;:;; R KAHTII I illllP::: ::::: \W „̂ dans cico. ::::: Il 1110 1111 1
um • s __ m_

illlll
::: ::::: Vi 0 f J / ** / :•••• m 2.te,ot , RUB de» Bains,

iiiiiii : y^̂ ^̂ ^̂  iiii: ^NJKK 
(en ,ace du

mmmm\mm^a\\m̂L\Wm\mm\\
. \ l\ \ \ \\  Le paquet de 200gr = 100 points prix 61 cts. l ï l l l  MMBaamiSgBaB^B

* • • •¦ • •  -, i -f- a a a a ¦

::::• ¦•• — ..... *» i»Aia **i»ai, ""¦• M I I I I I I I I I I I  I I I I I M I I I I I I I  mini  M \_ m* m 9 m m m _ \"¦• ¦l l l l i n i l l l ll l l l l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l  m m ~ ~m ¦ ¦ «̂  ̂" ~m
"* *. . * •. . . . . . . . . . . . . .  t .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  , , , __ .U~ kÂr, inl. *.„ il «n,|.l,U.

.11' .•¦•¦¦•¦¦¦••i • •. .• • • • • • •a . . i . . . i i  superbe Mofolreuil portab e,
¦• • • a . a ï  ¦•••• occasion une charrue Alla-

:::::::; CICO est un produit de Thomi & Franck S.A. Bâle \\gï ™* B^SSi îtS
I!!''" MiiMi i iiMiiiiiiiii S CV. — J. Zuicher, Maclii-
• ¦ !'"" mi iiiiiiniiiiiiiiiiiiMiii na. aari'oles Sion: : : : : !••••••••••• ' ••••••••••••  • •••••••••••••¦• ¦•  j.,?9?.» «»
" • • •i . i i iMi i . . iMi i iMMi iMiMi iMmirii»Miiiiii Tél. 2.10.88.

£e4 iéjuçi&f de && MbU Ub
à f adMtettu

la famille Tornay (sous lc«s escaliers de la tri-
bune), etc. L'un de ces fugitifs , poursuivi long-
temps par ses ennemis, trouva un refug e à Mar-
ti gny-Bourg, chez son frère qui était  commer-
çant. N'étant pas encore prêtre , il vivait sous un
déguisement civil et les autorités , qui nc se dou-
taient nullement de sa vér itable identité , lui ac-
cordèrent un permis de séjo«ur... à condition qu 'il
se conduisît en honnête homme 1 Plus tard,
après la tourmente révolutionnaire, le jeune fu-
gitif , devenu prêtre, «fut l'un des pionniers de
la restauratio n des études «primaires en Savoie.

Dans Je nombre des fugitifs «q-ui moururent à
Martigny, il faut compter le jeune Comte Ber-
nard de Manthon , qui mourut de consomption
ct fut enseveli au tombeau de la famille de
Montheolo.

Parmi ces exilés, il y avait le médecin-bota-
niste Villars, de Grenoble. Celui-là ne fit que
passer , mais s'arrêta chez Murith son collègue.
La cause de sa fuite «résidait dan s une grosse...
bévue. A cause cle ses connaissances botaniq u es
et médica les, le Comité de Salut public de Gre-
noble l'avai t chargé de s'occuper de l'appro-
visionnement de la population , au moyen de ma-
tières susceptibles de servir de succédanés. Vil-
lars eut la malencontreuse idée de proposer la
panification de certaines écorces ! Mal lui en
pri t : dès que le public connut l'ersatz du mé-
decin botaniste , il s'ameuta et demanda «sa tête.
Dc sorte que le pauvre homme n'eut que la res-
source de s'enfuir aux cris de « Villars à la
lanterne ! » C'est après cette histoire qu 'il ar-
riva à Martigny. . .

Il fau t  toujours qu 'il y ait un côté comi que

On domaine d expérimentation pour la Station d'essais de semences à Lausanne. — Le Conseil fédéral
a adressé à l'Assemblée fédérale un message concernant l'achat d'un domaine d'exp érimentaiion pour
la Station fédérale d'essais et de contrôle de semences, à Lausanne. Il s'agit du domaine Beau-Cèdre

dans la commune de Joùxlens que notre phofo représente.

A vente
à des prix

extrêmement hoo maTché
1 lot de meubles en tous

genres :
Buffets , canapés, lits métal-

liques, divans, neufs et d'oc-
casion, tables, chaises, etc.

i. firai
Sion

Tél. 2.18.01, Rue des Bains,
maison Ferrero (en lace du
Calé National).
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dans les pires tragédies : la comédie humaine
ne serait pas complète sans cela !

Il y a heureusement de ces tragédies qui ne
manquen t pas de grandeur. Tragédie est trop
dire ici , car il s'agit d'un drame : celui des
Trappistes. Ici il n'y a rien de mieux que de sui-
vre la magistrale étude publiée cir 1893 pai
le savant et regretté Achille Chappaz. C'est une
émouvante page d'histoire va 'aisanue. don t une
partie se déroula à Mr.rtigny-mîme.

.v. -y. .".

En 1789, l'Assemblée nationale français e
avait prononcé la dissolution des Ordres reli-
gieux : un décret spécial ne tarda pas à faire
connaître aux solitaires de la Trappe qn 'ils ne
seraient l'objet d'aucune excep t ion. Endorm is
dans une trompeuse sécurité , la plupart des Or-
dies relig ieux n'avaient prêté aucune attention
à l'ordre d'exil qui les frappait. Par bonheur,
le vénéra«ble supérieur des fils de St-Bernard-de-
Clairvau x , Dorn Augustin dc Lestrangcs, «veil-
lait au salut de ses frères. Il obtint la «permis-
sion de se-rendre à Eribour.g, où J'évêcpie du dio-
cèse le reçut à bra s ouverts . Apr«ès bien des
démarches , il résolut de se fixer à la Valsainte,
Le projet demeura saura effets. Après de «nouvei-
'es traverses , l'Ordre exilé trouva «un asile en
Valais. Il serait trop long, dans un article de
"ou-mal, de refaire toutes les étapes de leur dou-
'oureux pèlerinage. Abrégeons. Et venons à ce
qui concerne spécialement Martigny. C'est une
oas-'e émouvante à relire d'un bout à l'autre.

Les Trappistes arrivèrent à Martigny le 20
février 1796. Ils y trouvèrent un asil e «pour la
nuit dans la Maison du Grand-St-Bcrnard où
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les chanoines leur firent un cordial accueil. Ils
y passèrent la nuit en prières. Le lendemain ma-
tin , vers les huit heures, ils partirent procession-
neilement pour Sembrancher où la Providence
!cur avait ménagé hélas ! un abri trop passa-
ger, lis se mirent en route en chantamt les psau-
mes dc la pénitence, escortés sur leur passage
par une population respectueuse qui faisait la
haie. Les femmes tendaient leurs enfants vers
les exilés pour les leur faire bénir.

Dom Augustin, appuyé sur sa crosse de bois,
bénissait a droite et à gauche, visiblement ému.
Arrivés à Sembrancher, les Trappistes furen t
reçus à la perte de J'ég!:se par le curé Ballet ,
entouré d'un nombreux clergé. Les exilés pri-
rent place dans les stalles ct , bientôt après, re-
çurent  la Communion. Les vêpres furent célé-
brées avec un éclat inaccoutumé, suivies de Ja
bénédiction du Saint-Sacrement et du « Sal-
ve Rcgina » — l'Hymne favorite des «fils de
St-Bernard. Peu après, les Trappistes , accom-
pagnés d'itne nombreuse «population et du «cler-
gé, se rendirent processionnellement au Jieu de
Jeur repos dans l'exil , le monastère de La Sain-
te Volonté de Dieu , à l'Ile à Bernard. Ils y
plantèren t la rustique croix de bois qu 'ils avaient
apportée sur leurs épaules. On aurait cru voir
Bernard lui-même et Ja longue suite de ses con-
frères du Moyen Age se «rendant sur les fonda-
tions de leurs asiles de paix et de «prières.

Ce que M. Chappaz ne dit pas — ou «sem-
ble pa«sser presque sous silence — c'est l'im-
mense retentissement qtie l'événemen t «provoqua
au sein des populations voisines. Il faut relire
d'un bout à l'autre Jes paçes si susTgestives écri-
tes à ce -sujet «par notre conseiller d'Etat — his-
torien , trop tôt disparu. Les exilés de la Révo-
lution française ne trouvèrent chez nous qu'un
asiile bien précaire, qui ne venait pas de la vo-
lonté des habitants, mais de la haine alors toute
puissante des troupes révolutionnaires et de leurs
dirigeants. Les uns après Jes autres : laïcs, pe-
tits bourgeois, aristocrates et ecclésiastiques,
pour finir par Jes Trappistes et d'autres , du-
rent quitter notre sol et chercher un asile sous
d'autres deux plus propices. Cela s'échelonna
de 1798 à 1803. «Les Trappistes trouvèrent un
second asile à Géronrle ci 1804, mais, deux
ans plus tard, ils devaient dire adieu pour tou-
jours au ciel valaisan.

Notre pays devait connaître encore plus tard
— «pendan t la période nrpo 'éonien.n e, — la chas-
se aux réfractaires —ces malheureux qui essa-
yaient d'échapper à la conscription obligatoi-
re «qui se terminait le plu? souvent par la mort
sur les champs de bataille , pour Ja gloire in-
sensée d'un conquérant ! On a des notes trop
vagues sur ces lamentables affaires , et il est à
souhaiter que l'un de nos jiislorienis s'occupe
de cette question. ... .

On ne saura jam ais le nombre des innocen-
tes victimes d'une époque aussi troublée que
la nôtre . Il suffit  de savoir que notre pays ne
manqua pas à sa mission dc charité.

Alpinus.
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VOILA ce qui, aujourd'hui, importe avant tout ! Or, il est
prouvé que les tendres et savoureux Légumes LENZBOURG,
récoltés au moment propice et aussitôt mis en boîtes dans
tout 9 leur fraîcheur, sont ùlie source de vigueur, grâce à leur
riche teneur en substances nutritives et cbhstructives. 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 d@ gaz ou- de
courant. Le grand choix de Légumes LENZ'B'O'URG peut
répondre à toutes lés exigences.

1/2 B. 1/1 B.
Petits Poîs 
moyens II * -.96 * 1.50

mi-llna * 1.05 1.95

très fins 1-28 2.31

Pois et Carottes
moyens * 1.05 1.87
fins - . . . . M.15 2.13
Salade russe * 1.02 1.94
Macédoine de Légumes . * 1.10 2.04
Epinards hachés, reverdis . — 1.54
Cœurs de Laitue . . . .  6/4 B. : * 1.87

Tous les prix s'entendent y compris l'impôi sur le chiffre d'affaires et au moins
5 % de rabais ou ristourne.
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La Commune de St-Maurice cherche p<
remplacement, dès que possible et jus qu
15 avril, pour classe garçons 9 à 12 ans.

Haricots 
moyens . 1.05 * 1.62

m ,«m
fins 1.28 2.26
extra fins 1.39 2.49
Haricots beurre jaunes . . -.93 1.57
Haricots beurre verts . . -.94 1.59
Conserves ARMA (à prix réduit)
Petits Pois verts . . . .  * -.B7 *1.96
Pois et Carottes . . . .  — * 1:45
Haricots verts — *Ï3A
I * — Boîtes rénovées

Le véritable I
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Salutaire pour jeunes et vieux.
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Tout IH articles peur

COLPORTEURS
avantageux. — Envoi rapide par

WALTER TUGGENER
Mercerie, bonneterie et lingerie en grei

10, Place Grenus, GENÈVE, tél. 2.SB.2S» |
; _ i

instituteur
institutrice

Aviser Greffe municipal St-Maurice, 1
5.43.45.
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Ne donnez pas ti! l'or lis LIé
pour passer une migraine, un mal d<
dent ou de tête, ou quelque douleu:
puisque pour UN FRANC vous avez 1'
POUDRES VALESIA, à la

Pfiapmsoie isielie. sir
René Bollier, pharm
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Dans toutes pharmacies
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Trafic da coupons
(Inf. part.) '— Certain* journaux zurichois

ont publ ié ces j ours-ci une information relatant
la découverte à Zurich dune affaire de trafic
dc eowpons ayant des ramifications en Valais.
On» parlai* même- d'une grave affaire dans la-
quelle- serait -in culpée une employée de l'Office
cantonal de l'Economie- de guerre.

^Sous cette form e, l'information n'est pas exac-
te. C'est lime employée de l'Office «wnmunal du
ravirai! fenfent de Sierre, âgée de 35 ans, qui
s'est livrée au trafic d'es coupons. Un certain
nombre de ces coupons ont été retrouvés à Zu-
rich. L'enquête est aujourd'hui presque terminée
et le dossier de toute cette affaire se trouve à
Berne entre les malins de l'Office fédéral de l'E-
conomie de guerre.

o 
Une agression pendant l'obscurcissement

(Inf. part.) — Un ouvrier de M. Reynard .
maître-cha rpentier à Sion , nommé R. C, a été
attaqué par un inconnu alors qu 'il sortait de
chez lui le soir. L'agresseur fendit l' arcade
sourcilière dc sa victime. La police enquête.

SALVAN. — t Mme Eugénie Claivaz. —
¦Corr. — La mort , impitoyable faucheuse, a ra
vi à l'affection des siens et à l'estime générale
très man-quée dc la population de la localité,
Mme Eugénie Clawaz, née Gross , dépositaire
pos t ale et propriétaire de la Pension de la Fo-
rêt au Trétien. L'honorable défunte s'est pieu-
sement éteinte des suites d'urne longue et péni-
ble maladie courageusement et chTétienneme-n t
•supportée. Elle suit dans !a tombe à quelques
mois seulement son père bien-aimé , dont le dé-
part avait tant affecté celle que nous pleurons
aujourd'hui . Mme Eugénie Claivaz s'en est al-
liée les bras chargés de mérites, terminamt une
vie bien remplie, fleuré par sa bont é et ses
vertus. Dans un monde meilleur , la chère dispa -
rue aura la récompense de son existence im-
bue de travail , de dévouemen t , laissant l'exem-
ple d'une personne capable, d'un modèle du fo-
yer familial. La bonne Eugénie continuera dan ?
la paix du Seigneur de voilier suir les siens qu'el-
Je lais«se dans tous les chagrins , et tous ceux
qui l'ont connue réservent à sa mémoire un
piieux et inaltérable souvenir.

A son épou x, le brave Maurice, à ses vail-
lants fils Alexis et Georges, nous leur dison*
nos condoléances sincères et émues et combien
nous prenons part à leur cruelle épreuve.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi i\ mars. — 7 h. 10 Ré

veille-matin , 7 h . 15 Informations. 7 h. 26 Petil
concert. 11 h. Emissio n commune. 12 h. 15 Pour
ta famille. 12 h. 20 Orphée. 12 h. 30 Heure. En-
trée du printemps . 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Orchestre. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan
13 h. 10 Granio-concert. 13 h. 20 Les virtuoses
des instruments k vent. 17 h. Heure. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h.
05 Les leçons de l'histoire. 18 h. 15 Le Petit Chœur
de l'Unio n chorale de Lausanne. 18 h. 20 Relation *.
entre patron s et ouvriers. 18 h. 25 Marche. 18 h
30 Los mains dans les poches. 18 h. 45 Le micro
dans la vie. 19 h. Fragment s d'opéreltes. 19 h. 15
Informations. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19
h. 40 La botte aux surprises. 20 h. Au delà de
nos forces, pièce. 21 h. 50 Informations.

REROMUNTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Com-
muni qués. Disques. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Orchestre. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Musi que d'opéretles. 13 h. 15 Sonate. 1G h. Deux
ballades. 10 h. 30 Disques. 17 h. Emission com-
mune. 18 li. Chants et poésies. 18 h. 20 Disques.
18 li. 35 Causerie . 18 h. 55 Communiqués. 19 h.
Musi que variée. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Disques. 19 h. 43 Cause r ie. 20 h. 05 Concert sym-
phoniq ue. 21 h . Lecture. 21 h. 20 Concert. 21 h.
50 Informations.

L'ancien minssire Pucheu a m îusii
ALGER. 20 mars. (Ag.) — M. Pierre Pu-

ch«9u, ancien ministre de l'Intérieur du gouver-
nement de Vichy, .a été fusillé lundi matin à
4 heures.

L'exécution a eu lieu on présence de deux
des avocats de Pucheu , du général Tubert, qui
instruisit l'affaire , du général Pierre Weiss, qui
occupait le siège du Ministère public, ct du gé-
néral René Cochet , représentant le Tribunal
mi.ij taire. Pucheu marcha courageusement jus-
qu'à l'endroit où était  aligné le peloton d'exécu-
•l'.on composé de 12 gardes mobiles. Il exprima
le désir de donner lui-même l'ordre de tirer. Lés
amtorït fe accédèrent à sa demande ct à peine
«Q-t-il pN>m«K>é le mot « feu » qu'il s'écroula
sous les balles.

Pucheu était âgé de 45 ans.
Son corps a été remis à sa famille.

o 
Un jeune skieur fait une chute mortelle

SYLVAPLANA, 20 irtars. — Le jeWtc Ro-
dolphe Bal t rusta, demeujra&nt à Sils-Waria, a
fait une chute mortelle au cours cf-une randtm-
née à ski au Pitz Corvatsch. Il s«uivit, dans la
descente, la route habituelle, lorsque, franchis-
sant un por.t de neige, il tomba au bas d'un ro-
cher. Une colonne de secours a pu retrouver aon
eorp* pmn *l*.tn f e  *,M \ , C * 44 Mmmmm\ m *;!•»
M«rfa,
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L occupai! ou moni nioaneia
par

Les grands piliers allemands de Russie
tombent les uns après les antres

Q. G. ALLIE, 20 mars. — Dos unités blin-
dées alliées ont tourné les positions alleman-
des de Cassino en utilisant une nouvelle route
de montagne et atteint , dimanche soir, la Via
Jassilina. Cette route fut construite en .secret
;>ar les troupes du génie américain dans une zo-
ie qui formait depuis quelque temips un saillant.
L^a construction de cette nouvelle voie de com-
nunications qui relie le Mont-Cassin au «mont
\lbaneta est considérée comme une d«as entre-

prises les plus hardies de la campagne d'1-
alie.

Ces travaux échappèrent complètement à la
.urveillance des Allemands, qui crurent proba-
)lement qu 'il ne s'apœait que d'un étroit sen-
ier construit dans le but de faciliter le ravitaille-
nent des avant-postes alliés.

L'ennem i fut complètement surpris par l'atta-
;ue foudroyante d'une imité blindée ' mixte a«-
;!o-américai«ne, qui aboutit à l'occiiipation rapide
!u mont Albaneta, au nord-ouest du «Mont-Cas-
sin. La garnison allemande fut anéantie au cours
l'un 'Sanglant combat.

Du mont Albaneta , qui est moins élevé que le
Vlont-Cassin, les blindées alliés descôrtdirent dans
a vallée du «Liri et >se portèrent à moins de
100 m. de la Via CaSsilina.

Le correspondan t d'United Près* Roper an-
nonce que les combats coatimièretrt «dimanche
ivec une violence accrue snxr le Mbnt-Cassin.
Le détachement de Gourkhas hiridbu encerclé
?ur le versant «septentrional com/miuniiqua dimàn-
;he soir par radio qu'il «e trouvait dans une
n effleure situation.

Les unités néo-zélandaises ont atteint, après
les corps à corps acharnés, les dernières posi-
tions aillemandes à l'exltréimité occidentale de
'a ville.

Les derniers bloos de maisons sont défen-
dus par les détachements de parachutistes enne-
mis qui avaient enrayé, en s-$n temps, l'avance
-les trouipes canadiennes près *de Orfona. Quel-
Tues unités allemandes de ffcnifort ont pu se
-lorter en «prétnière fâgfre peniâamt les dernières
¦'inigt-quatre houlres.

MOSCOU, 20 mars. — De- puissantes uni-
es soviétiques opèrent depuis dimainohe matin
m Bessarabie. Après avoir traversé le Dniestr
*ur un front large de 60 km., le maréchal Ko-
i:ev pou rsuit son avance vers le cours «supérieur
lu Prouth , sans laisser à l'armée allemande le
' emps de se réorganisa. Les Russes s'ëmparè-
ent de Soroki , en Bessarabie.

Toute la ligne de défense adVerse dans le sud-
we>st de l'Ukraine fuit aittei enfoncée et toute
'a région de Peniiboiuoh'U/re du Dnïe-stfT, a«vec la

ille d'Odessa, est à cette heure presque com-
plètement encerclée.

Dans le nord-ouest de l'Ukraine, l'armée
foukov a fait tomber, en occupant Kreménetz,
'e pilier allemand qui protégeait à l'est de Lem-
berg les voies d'accès de cette ville «t le flanc
septentrional de Tamopol.

De même, toute la nouvelle ligne de défen-
se adverse cède, de Kovel au cours central du
Dniestr. En commentant la situation en général,
le haut commandement russe déclarait dimanch e
soir : Poursuivant son avance en Uk?r*in«e'« sep-
tentrionale de la direction de Doy*fto, le- fiia-
rédhal Joukov a exécuté, samedi, une puissan-
te attaque coiiitre la première grande ligne de
d«lfense allemande qui protège Lemberg à l'est
et a enfoncé phiseuirs coins dans le disipositif
adverse. L'ennemi fit une résistance acharnée.
Les Russes pénétrèrent toutefois de nuit dans la
ville de Kreménetz, où «se déroulèrent de san-
glants combats de rues. Cette ville fut com-
plètement occupée dimanche, au cours <Tune at-
taque frontale.

A Dniepr sont concentrées uMe Breantaitie Je
divisions allemandes.

Toute la voie- feWée Mohildv-Podoislrii-Iiise-
rinka est <*n rtiaïhs rtlès«s.

MOSCOU, 2a mars. (Réntei!). — Un ordre
du jour du mrrécha l Staline annonce la prise de
.Moîiilrv-Pobolska.
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les ferriDies crimes du Dr Peliol
PARIS,. 20 antfi* Oferas-Offt. -*- Pédant

q« Nfcie Pèribt r«ffe« <*h &F(rh i lT*ÏSt*JÊÎ>ieuv
le ju ^e d^trtjsctiîbn fait àtâW&ief paît fe* «ervi-
ces de 1 identité judici aire les rôtie* «î ahrtres vê-
tements découverts à la rue- L*si*evf. Grêfce *
une marque relevée -sur urte rôtie dé sarite. utfe
maison de coutow* de Maiseilk* a pu indiquer
1» nom dk ht client*, un» jeune f «m mo eookmM
«te 1« nom de PauWt* ot «sUfflonanfe k â*W

noise. Les relations marseillaises de celle-ci
n'ont plus eu de nouvelles d'elle depuis son dé-
part en 1943.

Le Dr Petiot reste toujours introuvable.
Le Dr Paul, «médecin-légiste, travaille à la re-

constitution des cadavres. U a «signalé au juge
d'instruction que son service avait déjà recons-
titué le «squelette d'un homme d'une cinquantaine
d'années et celui d'une femme d'environ 45 ans.

L'activité antérieure du Dr Petiot fait égale-
ment l'objet d'une enquête serrée. On sait, de
'a bouche de son frère, que Petiot possède une
vingtaine d'immeubles dans diverses régions de
France, ce qui indique que les simples honorai-
res d'un médecin «n 'y suffisaient pas et démon-
tre qu'il y a ainssi bien une monstrueuse cupidité
que "du sadisme.

D'autre part, lé Dr Petiot eut au trefois mail-
'e à partie avec la police mobile de Dijon au
sujet de plusieurs affaires de vols et même d'as-
sassinats que la rumeur publique portait à '«son
compte. L'enquête fut abandon née «faute de
preuvésC - Le dossier a .disuanu, sans laisser au-
cune- frace. , '

Toute la Hongrie once?
ANÎKAiRA, 20- mars. (Ag. Anatolie). — Le

correspondant de l'Agence Anatolie mande de
Budapest que les troupes allemandes auraient
occufSié' Wùftie -fe- Hoapie. L'o<<eupation aurait eu
'¦i5êiu"'lJendkiiit , là vfe*te du Récent Horty et du
Corikttandfat 'Rongivis au OiiaTtier CJsinéral al-
'îétaaM Sto l'Sj fvitotion du Fufiïer.

Les survols de noire territoire
BERNE, 20 mars. (Ag.) — On communique

officiellement :
Un avion de nationalité inconnue a survolé

'e territoire suisse lundi entre 16 heures 15 et
16 rWures 301 L'entrée a eu lieu à Bâle et la
sortie près des Bols." L'alarme a été "donifée dâfts
tout le âtfrd'-otije&t da la Suisse.

Les obsèques des aviateurs britanniques
VEVEY, 20 ma*. (Ag.) — Lundi, à 15

Heures, au cimetière britannique de Vevey, ont
été inhumés six aviateurs britanniques tués lors
«ie leur atterrissage en Suisse. L'attaché britan-
nique de l'air West était présent. La cérémonie
n 'était pa«s publique. Les offi ciants étaient l'au-
mônier militaire de Gordon et le curé anglais
Walter Legg, à Vevey.

Vingt aviateurs -sHiàsses- ont tiré Jes salves
réglementaires.

**m m i ¦ i

une grosse découverte chirurgien
BERLIN, 20 mars. (DNB). — Le Dr Kunt-

cher, de la Clinique universitaire de Kiel, vien t
«de découvrir une nouvelle méthode pour remet-
tre les fractures. Le gypse, qui peut provoquer
des infections ou des rétrécissements musculai-
res surtout chez les personnes âgéesr est élimi-
né. Il est remplacé par la suture des os comme
le désigne le Dr Kuntoher. Une pièce d'acier
inoxydkole est adaptée aux membres cassés
pour en fixer les parties. Le manchon osseux
croît très rapi«dement et au bout de 8 à 15 jours,
le membre ble«^é a retrouvé la souplesse per-
ctue. Le procédé a été éprouvé avec succès dans
!«es lazarets de l'armée. ,,

o ¦ «

Mort do conseiller nalional Baumgartner
ST-GAILL, 20 mars. (Ag.) — «Le conseiller

national Alfred Baumgartner, «président de la
Société suifcSe des commerçants, est décédé lun-
di marin à St-Gall, à l'âge de 49 ans, après une
longue maladie.

M. Baumgartner appartenait d'abord au Par-
ti démocraittque dont il a représenté peiidstof
deiux ans les. idées progressistes au Grand Con-
seil de son canton. A la disparition de ce grou-
pement, il ie rallia avec cTautres amis politi-
ques a?u Parti ra^aal-déaabc^ tique. C'est à fin
1940 qu'il a été'au Su Ctfîfeeil national pàor
retttpkcer Attgu^e Schirtier décédé.

o
Une seconde victime de l'atterrissage

du bombardier américain
DUBENDORF. 20 mars. — L'écolier Hans-

Ru«K RœhtfiïT, de Dubendorf , qui avait subi
vise fraetutte du ciS*e ht* dé ratlêrtf*«4àe d'éb
bombardier américain , vient di *u»aonjb«? 1VHor>m trmwT.

Noyé dans on étang
BALE, 20 mars. (Ag.) — Le p«tit Rodol-

>he-Bénédict Forcar t , de Bâle, qui s'était ron-
lu à la campagne, dimanche, est tombé dans
in étaîsg Eilors qu 'il avait échappé à Ja surveil-
ance de ses parents. Il s'est noyé.

La colonie suisse de Sofia indemne
BERNE, 20 mars. (Ag.) — On communique

?e source officielle : D'après des nouvelles re-
mues au Département politique fédéral, il ré-
¦ulte que la colonie suisse de Sofia est sortie
ndemne des bombardements des 15 et 16 mars.

Monsieur Félix DELEZE, à Glèbes ;
Monsieu r et Madame Lucien DELEZE, institu-

eur , et leurs enfants , à Glèbes ;
Mademoiselle Ida DELEZE, institutrice , à Clè-

>es ;
Madame Veuve Marguerite PRAZ-GLASSEY, à

'.'.èbes ;
Madame Veuve Marie GLASSEY-PRAZ et ses¦«n.fants , à Glèbes :
Monsieur el Madame Alphonse PRAZ-PRAZ et

eur fille , à Glèbes ;
Monsieur et Madame Emile DELEZE et leurs

infants , à Basse-Nendaz ;
Monsieur Damien DELEZE et ses - enfants, à

Îasse-Neudaz ;
Mademoiselle Florence DELEZE, à Haule-N*n-

laz ;
ainsi crue les familles parentes et alliées , ont

a profoixle douleur de faire part à leurs parents,
«mis et connaissances , du décès de

Madame Saisi DÉLÈZE-GLÂSSET
eur très cbère et vénérée épouse , mère , belle-mè-
e, grand'mère , sceu«r , belle-sœur , tante  et grand'-
ante , pieusement décédée à l'Hô pital de Sion le

19 «mars dans sa 63.rne année , après une longut
il péniibi.e maladie , chrétiennemen t supportée, mu-
nie des Très Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Veysonnaz 1* 32
mars 1944, à 10 heures.

Priez pour elle I
Get avis tien t lieu de faire-part.

Reipose en paix,
et que ton souvenir nous guid*

Mon sieur Maurice CLAIVAZ et sas fils Alexlfl
et Georges, à Trétien ;

Monsieur et Madame Joseph CLAIVAZ et famil-
le ;,

Monsieur et Madame François CLAIVAZ et fa-
mille ;

Monsieu r et Madame Etienne CLAIVAZ et famil-
le :

Monsieur Lucien CLAIVAZ ;
Monsieur Eugène GROSS et famille ;
Monsieu r et Madame Jean-Louis CLAIVAZ el

famille ;
Les familles GROSS, GAY-DES-COMBES, CLAI-

VAZ, DECAILLET,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de

Mai Unie CL\I?AZ-GROSS
Buraliste postale à Trétien

leur très chère épouse, mère, belle-sœur, nièce «I
cousine , enlevée à leur tendre affection , le 18 mars
1944, dans sa 52me année , après une longu» «t
cruelle maladie , vail lammen t supportée.

L'ensevelissem-en t aura lieu à Salvan, le mardi
21 mars 1944, à 10 h. 30.

R. I. P.
Get avis tient lieu de faire-part.

Epouse et maman chérie,.
Veille sur ta famille affligea

Monsieur et Madame Auguste BIOLLAZ el leura
enfants , à Vens , Martigny et Evionnaz , remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pria
part à leur grand deuil et tout spécialement la.
Direction , les Sœurs et les Elèves de l'Institut Su
Jeanne-Antid e , à Martigny, et la Jeunesse de Vens.

Monsieur et Ma dame David CRETTENAND et
famille, à Isérables, 1res touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil , remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part.

LE PRINTEMPS EST TRAITRE. — Beaucoup
de gens se plaign ent en ce moment de l'action dé-
pri mante du printemps. Ils sont fatigués , déprimés,
sans, énergie. Si tel est votre cas , vous ferez biend'eslayer 1k Quintonine. C'est un extrai t concen-M de hui t plantes actives et de glycêrophospha-
te de chaux qu 'il suffit de verser dans un litrade vin poiir obtenir un litre de vin fortifian t,agréable an goût et pouvant compter parm i Usmeilleurs. Son avantage est d'être économique : Uflacon de Quinlonine coûte seulement 2 fr. 25 danstoules les pha rmacies.

A MOS LKCTEUtS. - PM«1« é» plaça, ion
MU rayon aura i'oNtftllsn et r*«vrarar I
mmmmm la ratfa 4m mvtn (talltom.



Chronique sportive
Le derby du Col de Baime

Cette manifestation de ski qui comprend un sla-
lom géant de 1000 m. de dénivellation avec 3 km
600 de distance et qui est organisée par . le Ski-
Club de Finhaut, se déroulera dimanche 26 ïnars
Selon un programme où rien n'a été omis.
SpPonr inscriptions et renseignements, on peut s'a-
dresser jusqu 'au 24 mars, à 20 h., au Ski-Club Fin-
haut (tél. 6). Attirons d'autre part l'attention sur
le fait que, pour l'aller et le retour , la. Cie du
Martigny-Châtelard , donatrice d'un magnifique
challenge, indépendamment des autres prix offerts
par divers particuliers, a prévu nn train spécial
hors d'hora i re, partant lc malin de Martigny, à 0
heures 50 et le soir de Châtelard-Giétroz à 17 h.
Prix du billet pour skieurs Martigny-Châtelard et
retour Fr. 2.50.

¦ n——,

FOOTBALL

Lc championnat laisse
Les résultats de dimanche «sont en somme assez

normaux, encore qu 'on né s'attendait guère à voir
Youn g Boys résister â Lausanne, 0 ù 0 ; par con-
ïre, le match nul entre Cantonal et Servette, 1 â
IjÉ pouvait être prévu. Bienne a pu prendre sa re-
vanche sur Bâ!«e, 2 à 0 ; Gasshoppers a difficile-
men t vaincu Youn g Fellows, 1 à- 0 ; Lugano a pris
le meilleur sur Granges, 3 à 1 ; on a renvoyé à
Lucerne et à St-Gall.~r En Première Ligue, .résultats quelque peu
ahurissants ; ainsi la victoire de Montreùx sur De-
rendingen , 6 à 1 et celle d'International sur Hcl-
«Petia, 4 à 0 •; Urania a perdu â Berne, 3 à 2, alors
que Vevey et Soleure ont fait partie nulle, 0 à 0 ;
Fribourg en fi n, a battu le C. A. G., 2 à 0.
:w En Deuxième Ligue, grosse surprise à Martigny
p'ù Sion se fait battre, 1 à 0, «par l'équipe oclodu-
rjenne ; Sierre, qui a gagné, 1 â 0 encore, contre
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Des tirs aux canons D. C. A. seront etfectués sur le pla- _\_Z*T***\ti0mm\f m

teau de Crans, sur cibles remorquées et terrestres, MM ***VÔB%JM
du 27 mars au 4 avril 1944,
du 12 avril au 29 avril 1944, • Etancho
du 9 mai au 17 mai 1944, Ant imagnet iqu»

. lundi - samedi de 0800 - 1630. „î"î". chocs,, Zone dangereuse : La région située entre les positions Inoxydable
des bttr. sur le plateau de Crans - fubang - Wetzsteinhorn -
Le Scex-Rouge - Positions des bttr. | , 

' ' 
' LInteidiction de pénétrer dans cette zone. Voir les ai- Fil Mfftnfif 0 Flirt

fiches AVIS DE TIR [ | - 
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f f l  & MISCdmt. Troupes Aviation et D. C. A. 
j  Horlogerie-Bijouterie

Contre les LA£ ]

ARDEURS DU SOLEIL! ^L• y cette annonce
• •OO JUllo apprendront une bonne nou-

velle : pour 100 gr. de cou-
j ffgjm m §m_' fÊJBSmm\ai __  a M mum pons de fromage seulement,
mB maaW m\\ lOni MM ¦ H MM vous recevez uns boîte dç
laif lHBl9 0̂%ls î ô P° rtions = 225 9r- de fr °-
^" m~ ~m mMMBBr—B —Mr mv Mk mage à larfiner « Le berger »,

% gras. Excellent et fendre
comme du beurre.

Btt mM mÉi Mm m̂ %B Êm ** C'est un produit Chalet !MBA1 
¦8,M fis

MVenUe U© la CSare A vendre 4000 pieds bien
• ¦ '- ' ' - ' - • . conditionné pris sur place.

OSAHO CHOIX POUR DAMES, JEOHES FIUES ET EKFAIiTS | £%î P
a%
':

Malley, ne se trouve ainsi plus qu 'à un point des
joueurs de la capitale ; St-Maurice — . incomplet
— n dû s'Incliner contre Forward , 2 à 0, alors
quo La Tour et Lausanne II faisaient match nul ,
0 à 0, et que Monthey, enfin J-essaisi, arrivait â
battre Vevey LI, 4 à 2. On a renvoyé une fois de
plus le match Bulle-Chippis.

Le classement se trouve maintenant être le sui-
vant :
Forward là 10 1 4 21
Sion 12 10 0 2 20
Sierre 12 9 1 3 19
Monthey 14 8 2 4 18
Malley il 0 1 4 13
Chippis 12 G 1 5 13
Marligny 14 . 6  1 7 13
St-Maurice 10 5 2 9 12
Lausanne II 12 4 2 6 10
Huil e 12 4 0 8 8
La Tour 13 3 2 8 8
Vevey II 15 0 3 12 3

Forward bat St-Maurlee, 2 à 0
On ne peut pas tirer de ce r«ésultat des con-

clusions définitives , car on sait que l'équipe agau-
noise se présentait «avec trois remplaçants, par
ailleurs très difficiles à mettre à une place qui
leu r convenait ; toute réflexion faite , on s'arrêta
à une formation qui ne s'avéra pas du tou t mau-
vaise, mais qui fut encore handicapée par un nou-
vel accident, arrivé au sympath ique dc Cocatrix ,
qui dut quitter le terrain , blessé à la tête, et qui
fut  remplacé pair le jeune Blanchi , plein de bon-
ne volonté, mais qui, émotionné, «ne fournit cer-
tainement «pas la partie qu 'on en attendait ; on
doit cependant lui faire confiance, car il possède
des .moyen s qui ne demandent qu'à se dévelop-
per.

Bref , dans sa composition de fortune, St-Mau-
rice engagea «la partie avec courage et intention
do faire bien, aussi les premières escarmouches
fu rent-elles ù son avanta ge, mais peu à peu lés
Morgk-ns parvinrent à imposer leur technique et

il fallut loute la valeur de la défense agaunoise
pour les empêcher de concrétiser leur avantage
territorial ; maintes occasions de marquer étant
pourtant manquées par l'hétéroclite ligne d'a-vants locale.

-Après le repos, qui arriva sur le résultat de 0
à 0, le jeu repri t le même cours et vit des lignesd'attaque stériles tenter vainement de donner l'a-vantage à leur équipe.

Et pourtant, alors que chacun voyait le matchnul, et ceci 12 minutes avant la fin , un cornerpermit à Forward de marquer un but heureux ;
jouant alors le tout pour le tout les Agaunois se
lancèrent à l'attaque, mais n 'arrivèrent toujours
i\ riefl ; ce fut au contraire les visiteurs qui arri-
vèren t a tromper une seconde fois la vigilanced'un Gallay qui remplaça de son mieux Foretav.Si I'orward a mérité sa victoire , il faut admet-
tre que la chance n 'a pas favorisé St-Maurice de-
puis quelque temps : encore un blessé hier et ce-ci malgré l'arbitrage serré et excellent de M.Craviolini , qui tint bien en main les 22 joueurs ,lesquels évoluèrent devant près de 500 spectateursqui , s'ils furent déçus du résultat , ne se retirè-ren t nullement déçus de l'exhibition des deux for-'mations , dans l'ensemble de leurs performances.

Mcl.
Martigny I bat Sion I, 1 à 0 (0 ù 0)

Pour le début de son deuxième tour de cham-pionnat, le F. C. Sion a trébuché sur la classiquepelure d'orange. L'équipe-reine, comme d'aucunsla désignaien t , a été proprement el régulièrementbattue par un onze plu s décidé qu 'elle. Défaited autant plus «retentissante qu 'elle fait  «perdre auvaincu et le match ct sa place dc leader du clas-sement.
A vrai dire , cet échec vien t fo rt à propos caril contribuera à rendre le championnat plus serré et par suite plu s intéressant. Peul-êlre froissera-t--il l'amour-propre de beaucoup. Peu importepourvu qu 'il ouvre les yeux des dirigeants sédunois et leur enlève les illusions dont ils ont vou

usagés, sonl achetés, même
en mauvais étal. Paiement
comptant. Case postale 136,
Chauderon, Lausanne.

' On demande un bon gref-
feur pour la courant du mois
d'avril, pour environ 40 mil-
le greffes, S'adresser ": Marius
Delévaux, Pépiniériste, k GIN
ly s. Rolle.

¦¦k ninfc- ST*? «• Hflnaal lMl

LE PAIN

ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS
LAUSANNE

Agence générale pour le Valais :
Norbert Perruchoud, avenue de la Gare, Sion

LA SUISSE

chèvre

Faites le traitement d'hiver
du 25 mars au débourrement au

SELINON Om\
à i % ViL/

Vous détruirez en une seule opération les parasites
hivernants et l'Anthonome du pommier.

Vente : Fédération valaisanne des Producteurs de Lait.
miTniliriTI» «m iin-mri—irn»~ nri IMIIIBIU —«¦ ¦ .

flldi - cevlste
Commerce de vins engagerait comme AIDE-CA-

VISTE un ouvrier sobre, jeune, ayant bonne forma-
tion et capable de fonctionner comme chef d'équi-
pe. — Faire offres par écrif avec références ef cer-
tificats en indiquant prétentions sous chiffre P 2937
S, Publicitas, Sion.

MUfionlclia
Entreprise commerciale et semi-industrielle cher-

che MECANICIEN apfe à divers genres de travaux
pour surveillance et entretien de ses machines el ins-
tallations.

Faire offres par écrif avec certificats, en indiquant
prétentions sous chiffre P 2936 S, Publicitas, Sion.

Autos DOMESTIQUE
Camions

est demandé dans hôtel de
montagne pour la porcherie
el le jardin.

Offres sous chiffre Y. 4092
au Nouvelliste qui transmet-
tra.

MOTEUR
PLAQUE d auto arrière. AvI
ser Garage Aepli, Verriayar
Récompense. .

lu envers et contre tout se bercer jusqu'ici. Lo
mésaven ture est en effet inexcusable et U est ù
crain«dre qu 'elle ne reste pas sans lendemain. Il
se pourrait ainsi qu 'un beau jour , les faits vien-
nent dire d'eux-mêmes si nos anciennes critiques
étaien t ridicules et sans fondement.

Pour gagner, il faut jouer. Or, à voir évoluer
certains éléments du F. C. Sion , on croirait vrai-
ment que pour eux , un match de football est une
corvée. Ils s'énervent parce qu 'un adversaire leur
enlève la balle des pieds et trouvent extrê mement
ffleheux et déplaisant qu 'on ose leur tenir tête. A
ces vedettes, les jeunes et volontaires Martigne-
rains ont donné une salutaire leçon. Eux au moins
firent preuve de cran. Ba taillan t sans cesse • et
n 'ayant qu 'un seul but : gagner, ils dominèren t
leur vis-à-vis dont l'exhibitio n nc fut guère con-
vaincante.

La bise entrava quelque peu les opérations qui
viren t au début les équipes s'étudier plutôt que
de se livrer à fond. Nullem ent impressionnés par
la réputation de leurs hôtes , les locaux prennent
peu à peu le dessus. Plus rapides, Us désorgani-
sent les Sédunois qui n 'arrivent pas à trouver la
bonne carburation. Pasquin i est étroitement sur-
veillé ct ses partenaires de la ligne offensive ne
donnent à aucun moment l'impression de pouvoir
marquer. C'est au contraire, Bircher qui, après
le repos , profite d'une mêlée devant la cage des
visiteurs pour réaliser l'unique but de la partie.

Ce fut plus un match de coupe que de cham-
pionnat. Supérieur au point de vue tcchnàqiie, Sion
se laissa prendre de vitesse ct ne réussit jamais
ii imposer sa tactique. Et si nous ajoutons que
les représentants de la Capitale anan-quèrent d'é-
nergie et de cran, leur défaite ne surprendra per-
sonne. Il convient cependant de dire que la dé-
fense : Wenger-Favre-Verstraete n'a rien ù se re-
procher. Per.

¦ « . i , mi. i . —^»»

IMPRIMERIE RHODANIQUE - ST-MAURICE

de tous les jours est le pain classique,
et il est l'aliment de tout le monde.
L'assurance-mixte est le pain complet
de l'assurance-vie.

On cherche pour début
avril un

domestique
pour bétail ef campagne.

A la même adresse, une
jeune fille pour ménage et
campagne.

S'adresser sous P 2940 S,
Publicitas, Sion.

Monsieur seul dans la soi-
xantaine, habitant petite villa
à Monthey, a 15 minutes de la
ville, cherche

PERSONNE
de 45 à 55 ans, sachant cul
siner et s'occuper du jardin

S'adresser par écrit au Nou
velliste sous Z. 4093.

Petit hôtel de montagne
cherche une

sommelière
aide-ménage, de 18 à 25 ans,
travailleuse, sérieuse et hon-
nête. Débutante acceptée,
Entrée début de mal. Cages
à convenir. Joindre photo et
certificats.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous S. 4086.

blanche, portante ef forte lai-
tière , chez Eusfache Monnet,
Isérables.

On demande une -

personne
de 35 à 45 ans pour tenir un
ménage de deux personnes
et affourager deux - vaches.
Place à l'année. Bons soins.

S'adresser au ' Nouvelliste,
sous X. 4091.




