
as o «lu
En lisant, jour par jour, les informations

qui nous arrivent sur les délibérations dé
paix , commencées dans les environs de
Stockhoilim et continuées à Moscou même,
vous, 'lecteurs du Nouvelliste, et nous, re-
montons l'affreux calvaire que les héroï-
ques Finlandais ont parcouru depuis Je dé-
but des hostilités.

Personne, sans avoir le cœur déchiré, ne
peut suivre, page par page, les semaines
d'agonie par lesquelles les Russes, leurs
bourreaux, ont essayé d'avoir raison de
l'indépendance et de la liberté d'un peuple
de braves.

On a prétendu que c'était la Suède qui
avait pris l'initiative des pourparlers de
paix.

Cela ne nous surprendrait pas autrement,
ce pays, comme d'ailleurs la Norvège, ne se
souciant qu'à demi d'avoir pour voisins im-
médiats des sauvages qui ne songent qu'à
braquer leurs canons et leurs fusils sur des
nations à régimes bourgeois ou nationaux.

Mais ia Suède se défend, comme le dia-
ble dans un bénitier, de toute initiative de
ce genre. A J 'entendre, elle s'est contentée
de servir de boîte aux lettres et de trans-
mettre la correspondance aux deux parties.

Nous serons exactement renseignés avec
le recul du temps.

Ce serait Moscou qui , serré à la gorge
et n'en pouvant plus, aurai t prié 

¦¦l'Allema-
gne d'exercer une pression sur la Finlan-
de, par l'entremise des puissances nordi-
ques, pour arriver à une paix qu'on vou-
drait honorable et qui ne sera jamais qu'hu-
miliante pour les armées soviétiques épui-
sées et vaincues, le mot n'est pas trop fort.

On a beau ergoter, la guerre ignoble que
la Russie a faite à la Finlande est celle d'un
joueur qui voulait tout rafler et qui , aujour-
d'hui , demande à quitter la table, parce
qu'il est complètement décavé.

I II n'appartient pas, certes , à un citoyen
suisse, qui se fait de la neutralité intégra-
ile une sorte de tunique de Nessus, de se
mettre au travers , ne serait-ce que théori-
quement, de pourparlers de paix.

La Finlande devait se battre. La Finlan-
de, devant les sommations insolentes de la
Russie soviétique, devait tirer l'épée.

Elle l'a fait sans hésiter, avec une réso-
lution froide, en dehors de toute jactance et
avec une suprême dignité.

Ses revers sur les champs de bataill e sont
nuls. En revanche, ses victoires ont volé de
clocher en clocher, comme disait Vic tor Hu-
go, de sorte qu 'elle peut poursuivre la lut-
te la tête haute et le cœur inébranlable jus-
qu'à la dernière goutte de sang, jusqu'à l'é-
puisement.

La malheureuse nation se trouve-t-elle
dans celle condition ?

Ce n'est pas à nous de le juger.
Il y a un fait moral , c'est qu'ayant sauvé

son honneur, la Finlande a le droit de vi-
vre, libre et indépendante.

Nous voulons espérer que ce raisonne-
ment, droit et sain , l'emportera dans les
pourparlers de paix , sinon ce serait le sui-
cide.

Ou nous nous trompons fort ou l'Allema-
gne a le bras jusqu'au coude et au-delà
dans l'aventure.

Le prince de Hesse, qui est le gendre du
roi d'Italie et que M. Hitler lient dans sa
main , ne se trouve pas à Rome, comme par
hasard, le jour de l'arrivée de M. von Rib-
bentrop, le remuant et roublard ministre
des Affaires étrangères du Reich.

ion «Diaisame
A l'instar de Jupiter , ils sont porteurs

d'une boîte merveilleuse, remplie de chi-
mères susceptibles de pratiquer dans le
bloc des puissances démocratiques la peti-
te fissure par laquelle subitement jaillirait
-la paix dont l'Allemagne a besoin.

Il ne s'agit pas uniquement de la Finlan-
de et de la Russie, c'est certain, mais bien
de cette paix générale qui engloberait l'Eu-
rope entière.

Nous nous intéressons spécialement à
cette paix-là, qui est celle de Pie XII , de
Roosevelt et des puissances qui n 'ont pas
voulu la guerre mais qui ont dû la subir.

Nous ne savons rien des exigences de la
diplomatie, mais nous croyons que travail -
ler à cette paix dans l'honneur , dans la jus-
tice et pour assurer définitivement aux pe-
tits pays leur indépendance et leur 'liberté,
serait faire preuve de courage moral.

Seulement , pour arriver à ce but , il faut
de la droiture avant tout.

La justic e immanente n a pas besoin du
talent et de la roublardise de certains diplo-
mates intéressés qui embrouillen t et qui
passent comme des oiseaux migrateurs.

Pas d'absolution complaisante, pas d'ar-
rêt de Pilote lui fa isant dire que c'est le
just e qu 'il faut crucifier, que c'est le men-
songe qui est la vérité, le mal, le bien et la
honte, l'honneur.

Ce serait, alors, altérer le sens moral du
peuple ; ce serait livrer l'avenir aux entre-
prises des pires récidivistes.

Ch. Saint-Maurice.

Rome et la guerre

Non-belligerance
n'est pas neutralité

Pourquoi l'Italie n'a pas lait
cause commune auec l'Allemagne
et comment e le apouie cependant

son effort
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 5 mars.
Nous avons exposé, l'autre jour, quels sont les

sentiments, l'attitude et la condition du peuple
italien devant la présente guerre. . Désireux de
conserver la paix , il sait gré à son roi et à son
gouvernement d'avoir réussi à la maintenir jus-
qu'ici et il suit docilement ses dirigeants à la
fois dans leurs entreprises de paix et dans leurs
préparatifs de guerre.

L'attitude de ces dirigeants eux-mêmes est
loin d'être aussi simple.

Comment s'explique et se lustilie
la jon-DeiiigeranceM italienne

C'est un fait qu'au mois d'août dernier le
gouvernement italien a choisi délibérément de
ne pas se battre aux côtés de l'Allemagne à la-
quelle l'unissait cependant un « pacte d'acier »
qui semblait devoir l'entraîner automatiquement
dans une guerre contre la France.

Pourquoi, le comte Ciano l'a dit très claire-
ment dans le discours qu'il a prononcé le 16 dé-
cembre dernier, devant la Chambre des Fais-
ceaux et des Corporations, pour expliquer et
justifier l'attitude de l'Italie à l'égard 'du con-
flit européen.

Dans ce discours, le ministre des Affaires
étrangères a exposé que, les 6 et 7 mai 1939,
dans des conversations qu'il avait eues à Mi-
lan avec M. von Ribbentrop, les représentants
du Duce et du Fuhrer s'étaient trouvés d'accord
pour juger que la politique de la France et de
l'Angleterre menaçait de plus en plus l'Allema-

L echeveau diplomatique est-il
en train de se démêler ou de se brouiller

définitivement ?
Les pourparlers de paix finno-russes se pour-

suivent à Moscou.
Un communiqué officiel du gouvernement fin-

landais précise que le contact a pu s'établir grâ-
ce à l'intermédiaire du gouvernement suédois.
Là-dessus, comme sur l'attitude et l'état d'esprit
de là nation finlandaise, d'une part, et des au-
tres nations à son égard, d'autre part, le lec-
teur relira avec satisfaction et grand intérê t
l'excellent « leader » de Ch. Saint-Maurice dans
ce même numéro. Ajoutons seulement que c'est
ce mardi qu'expirerait le délai fixé aux pour-
parlers et que l'opinion finlandaise est plus una-
nime que jamais sur la nécessité de conserver
et de préserver l'intégrité et l'indépendance du
pays. L'opinion est également unanime sur la
nécessité de continuer la lutte à outrance si les
exigences russes dépassent ou même res-
tent égales aux conditions présentées en
automne dernier. Sur ce point, il n'y a au-
cun doute dans la population, dont on signale
qu'elle manifeste une certaine froideur envers les
Suédois et les Norvégiens, depuis 48 heures.
Une des raisons de ce détachement semble être
l'avis que les puissances occidentales ne pour-
raient être empêchées d'aider efficacement la
Finlande que par le refus de ces deux pays
d'accorder droit de passage à leurs troupes.

Evidemment. Et en attendant, l'armée finlan-
daise poursuit sa tâche héroïque et tient en res-
pect l'agresseur, dont le commandement continue
de sacrifier des hommes sans compter et eans
marquer, pour ainsi dire, aucun progrès.;. Sur
le champ de bataille la Finlande mérite qu'au-
tour du tapis vert on reconnaisse ses droits, tous
ses droits. . . ;

Elle n'avait rien fait pour qu'on lui imposât
le devoir de les défendre...

* * *
C'est ce matin, lundi, à 11 heures, que le mi-

nistre dés Affaires étrangères du Reich, M. von
Ribbentrop, est reçu au Vatican avec le
cérémonial d'usage. Le resserrement des re-
lations entre l'Italie et le Saint-Siège n'est
certainement pas étranger à cette visite.
Quant aux buts du voyage à Rome du
collaborateur du Fuhrer, reçu deux fois par M.
Mussolini, ils seraient principalement de trans-
mettre au « Duce » des informations destinées
à M. Sumner Welles, qui repassera par la ca-
pitale italienne la semaine prochaine. Les con-
ditions de paix soviétiques ne joueraient qu'un
rôle secondaire. Mais on reconnaît , à ce propos,
que l'une des raisons des efforts déployés par
l'Allemagne en faveur de la paix russo-finlan-
daise est qu'elle désire éviter que la guerre s'é-
tende à la Suède et conserver la possibilité d'im-
porter les minerais suédois.

Bref , M. von Ribbentrop ne serait pas venu à
Rome dans le but de proposer à l'Italie d'aban-

gne et 1 Italie d encerclement et que ces deux
pays devaient s'opposer à une telle menace par
des moyens pacifiques ou, si la nécessité leur en
était imposée, par les armes.

« L'Italie et l'Allemagne , déclara le comte Cia-
no, tandis qu'elles étaient décidées à repousser par
les armes n'importe quelle attaque de la part des
adversaires , se trouvaient pleinement d'accord sur
la nécessité de diriger tous leurs efforts vers le
but de préserver el de consolider la paix en Eu-
rope, pendant une longue période de temps néces-
saire aux deux pays pour perfectionner l'œuvre
de leur reconstruction intérieure et compléter leur
préparation militaire.

La durée de cette période fut précisée par nous
à trois ans : du côté allemand à quatre ou cinq > .

En d'autres termes, les deux Etats alliés ju-
geaient au mois de mai 1939, qu'ils n'étaient pas
prêts à faire une guerre pour « leurs nécessités
vitales ». Pour cela, il fallait encore à l'Allema-
gne quatre ou cinq ans de préparation et à l'Ita-
lie trois ans. En conséquence, les deux Etats
convenaient de poursuivre par des moyens paci-
fiques la satisfaction de leurs nécessités vitales
et « de ne soulever aucune question pouvant
provoquer de nouvelles polémiques avant que
le laps de temps susdit fût écoulé ».

Ces constatations et ces propos sont des 6 et
7 mai 1939. Quatre mois plus tard, l'Allemagne
déclenchait cependant la guerre. Quatre mois,
alors qu'elle avait déclaré qu'il lui faudrait au
moins quatre ans pour y être prête. L'entrepri-
se, dans de telles conditions, était bien hasar-
deuse. C'est ce que dut penser l'Italie et com-

donner sa politique de non-belligérance. Parant,
du reste, ce coup possible, il est intéressant de
noter que, dans le même moment, l'Angleterre
relâchait, avec leur cargaison de charbon, les
treize bateaux italiens récemment interceptés,
sous la condition, acceptée par le comte Ciano,
que les vapeurs italiens qui n'avaient pas en-
core entrepris le voyage de retour avec leurs
cargaisons de charbon partiront vides du pbrt
où ils se trouvent actuellement et où ne seront
plus envoyé» ultérieurement d'autres navires ita-
liens pour embarquer du charbon.

Cette solution rapide et heureuse du conflit
de l'arraisonnement est accueillie avec une gran-
de satisfaction en Italie , où l'on escompte une
reprise prochaine des négociations économiques
avec l'Angleterre , qui se déclare, de son côté,
désireuse de consolider son amitié avec la pé-
ninsule... Mais ici encore, nous ne pouvons
mieux iaire que de renvoyer le lecteur indulgent
aux remarquables articles de l'éminent et pers-
picace correspondant romain du « Nouvel-
liste »... On s'y fera une religion sur la relati-
vité des calculs basés, de part ou d'autre, sur
le concours de l'Italie...

En écho dissonant à ces accords de fait, de
forme ou de bonne volonté — et nous avons omis
de mentionner, à propos de la visite de M. von
Ribbentrop au Pape — la première qu'une hau-
te personnalité nationale-socialiste fasse au Sou-
verain Pontife, — qu'elle serait destinée à mon-
trer au monde que les relations entre l'Allema-
gne et l'Eglise catholi que se sont améliorées et
qu'elles n'ont pas cessé de devenir meilleures
depuis l'éiecnon du Pape actuel, les deux par-
ties désirant même que cet état de choses soit
corroboré par une manifestation extérieure —
en écho dissonant à tout cela et au périple de
M. Sumner Welles, que voici maintenant à Lon-
dres, venant de Paris, où le gouvernement put
approuver d'emblée un questionnaire où l'édifi-
cation d'une Paix dans la Liberté laisse tout de
même discerner de quel côté penche le cœur dé-
mocratique du président Roosevelt et de sa gran-
de République, la voix du Fuhrer s'est à nou-
veau élevée, à l'occasion de la commémoration:
des combattants allemands morts pendant cette
guerre et la précédente. Et le chancelier Hitler
déclare se consacrer à la seule tâche de penser
nuit et jour à la victoire, de combattre, travail-
ler, lutter , et , s'il le faut , mourir pour elle. Car
il a reconnu que, cette fois , le sort de l'Allema-
gne sera décidé pour des siècles.

En résumé, le Fuhrer met tous ses espoirs
dans le triomphe militaire de l'Allemagne... Ce-
la assombrit légèrement les espoirs généreux 'et
pacifiques que d'autres propos et des démar-
ches adéquates font renaître et croître avec le
printemps dans le cœur des peuples...

me elle estimait elle-même ne pas pouvoir être
prête à la guerre avant trois ans, elle s'en tint
à sa décision de mai et multiplia, pendant tout
le mois d'août, ses efforts pour conjurer la
guerre.

Elle n'y réussit pas, mais l'Allemagne se
chargea de la délier de l'obligation d'entrer en
guerre. Cela, le comte Ciano l'a aussi exposé
dans sou discours du 16 décembre, en expli-
quant que le Reich avait , par son alliance avec
la Russie, mis l'Italie devant le fait accompli.
Le gouvernement de Rome avait bien approuvé
le gouvernement de Bclin de se rapprocher des
Soviets pour le? emo'chei de s'unir à la Fran»
ce et . à l'Angleter re , mais « il s'agissait là, dit
le comte Ciano. d'une action de portée limitée,
d'autant plus qu 'il ne semblait pas possible d'at-
teindre des buts plus lointains , étant donné la
position fondamentale d'hostilité toujours gar-
dée par l'Allemagne nairiste à l'égard de la
Russie. »

Le 13 août — nous continuons à citer le dis-
cours du comte Ciano — le Fuhrer et M. von
Ribbentrop déclaraient encore au ministre ita-
lien que « les négociations commerciales con-
duites à Moscou avaient marché très favorable-
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ment de . façon à laisser espérer de plus grands
développements », mais ce n'est que « le soir du
21 août à 10 heures que M. von Ribbentrop
téléphonai à Rome qu'il se rendrait à Moscou le
23 pour ligner le pacte de non-agression entre
le Reich et l'Union des Républiques Soviéti-
ques ».

Dans cette affaire , l'Italie avait donc été jouée
comme la France et l'Angleterre dont les en-
voyés faisaient antichambre en quémandeurs à
Moscou, mais le pacte d'acier stipulant l'obli-
gation, pour les deux contractants , de se con-
certer, l'Italie de 1939 n'était pas plus tenue de
marcher avec l'Allemagne que ne l'avait été l'I-
talie , de 1914, après que les gouvernements de
Berlin et de Vienne avaient déclenché la guerre
contre la Serbie sans avoir pris l'avis du gou-
vernement de Rome. Le Duce avait de nou-
veau les mains libres et il le fit savoir au Fuh-
rer.

L'aide italienne a l'Allemagne
depuis le début de la guerre

A ce moment-là, chacun des deux alliés fut
certainement peu satisfait de son partenaire
mais cependant aucun des deux ne manifesta
publiquement ses sentiments et l'un et l'autre
déclarèrent, au contraire, que leur union était
plus solide et plus cordiale que jamais. Tous
deux se promirent , sans doute, de tirer, de ce
qui. en restait , le plus d'avantages possible . en
faveur de leur politique qui gardait, en effet ,
des; buts communs.

Assurément, la collusion du Reich avec les
Soviets n'était pas faite pour plaire au fascis-
me-dont la politique est fondamentalement an-
ticommuniste et les termes mesurés du comte
Ciano rappelés plus haut sont assez éloquents
à cet égard. Elle n'était pas faite non plus pour
faciliter le ralliement à la cause allemande de
l'opinion publique italienne si foncièrement ca-
tholique. ¦¦ ,.- .

Cependant, le gouvernement fasciste ;ne crut
pas .Revoir refuser complètement son concours
au Reich. allié de Moscou. Sa décision du 1er
septembrê  ne proclama pas la neutralité , elle
déclara seulement qu'il ne .prendrait aucune ini-
tiative militaire. C'est qu 'il se réservait, en de-
hors du domaine des armes, d'apporter son con-
cours à l'Allemagne par tous les moyens qu'il
jugerait opportuns et aussi longtemps qu'il le
croirait de son intérêt.

Et l'on a vu, en effet, le gouvernement de Ro-
me consolider ses accords avec le gouvernement
de Berlin à la fois dans le domaine culturel et
dans le domaine économique. Rien n'interdit
d'ailleurs '..', à . l'Italie de . concourir au ravitaille-
ment de , l'Allemagne'. Le ' problème des ^devises
rend, il «st vra i, malaisé le développement de ce
trafic, mais les deux pays s'efforcent d'aplanir
ces ^difficultés et leurs gouvernants ont trouvé,
par exemple, le moyen de procurer au Reich le
renfort de travailleurs agricoles italiens dans des
conditions satisfaisantes à la fois pour l'écono-
mie dé.s, deux Etats.

Indépendamment de ce qui peut se faire dans
le sèÇret-de l'activité diplomatique, l'appui à
l'Allemagne se manifeste aussi de façon très
sensible dans la presse italienne.

Les journaux italiens, dans leur ensemble, ont
soufénûi de leur sympathie, la Finlande contre
l'agression soviétique et certains d'entre eux
ont parfois mis en lumière la gravité du dan-
ger créé, pour toute la civilisation, par là mena-
ce bolçhéviste. Les articles de ce genre parais-
sent surtout dans des journaux inspirés par la
hiérarchie catholique comme l'« Awenire » de
Rome ou T« Italia » de Milan , par le comte
Ciano, comme le « Telegrafo » de Livourne, ou
par Ic'maréchal Balbo, comme le « Corriere Pa-
dano '»:

Pour le " reste, les articles et les informations
de la presse italienne relatifs à la guerre met-
tent surtout en lumière la vaillance et les suc-
cès de . l'armée et de la marine allemandes, les
difficultés intérieure s et extérieures de la Fran-
ce et,.de l'Angleterre, la pression exercée par ces
pays "sûr les neutres pour étendre le conflit eu-
ropéen dû, d'ailleurs, à la résistance, égoïste des
ploutocraties occidentales contre les revendica-
tions légitimes de l'Allemagne.

Dans l'affaire de Pologne, la presse italien-
ne a dénoncé les méfaits des Soviets, mais on
y chercherait vainement des renseignements sur
le sort des populations polonaises dans les ter-
ritoires occupés et dépeuplés par le Reiçh. Au
contraire, de longues dépêches de Berlin ont fait
connaître au public italien les • accusat ions d'a-
trocités , polonaises par lesquelles la - propagande
allemande répond au gouvernement polonais
d'Angers comme jadis elle opposait la légende
des francs-tireurs aux révélations du gouverne-
ment , belge du Havre.

Quelles raisons d'ordre politique, quels cal-
culsj.- quels sentiments expliquent cette attitude,
c'est ce que nous tâcherons de démêler dans un
prochain article. En attendant, que nos lecteurs
se gardent de conclure, de ce que nous venons
d'écrir.ei que nous croyons certaine l'intervention
militaire de l'Italie aux cotés de l'Allemagne.
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L affaire , nous le disions au début de cet ai
ticle, est loin d'être aussi simple.

Guardia.

Nouvelles étrangères
Un théâtre en feu

L'Opéra de Londondenry ¦em Mande du nord
a subi de graves' dégâts à ila suite d'un inceu-
die. La .police n'exclut pas d'hypothèse d'un at-
tentat die temroristee irlandais qui auraient voulu
(détruire cet édifice.

¦C'est le sinistre le plus violent que colite
ville irdandaiae du nond ait connu depuis fcpfta-
te ans. Urne parti© de 'la itoiturre s'écroula. Lee
lueurs du feu lomt illuminé .toute la ville. Des
imiilieire de personnes s'étaient massées dans ila
(rue où est situé l'Opéra construit iil y a soi-
xante-dix ans et transformé depuis cinq ans en
icinéma. La semaine dernière, des bombes à
gaz toxiques avaient fait explosion dans deux
cinémas, de Londondenry et ila semaine iwéoé-
deute des bombas fuirent lancées 'dams.trois éta-
ibliesemente semblablee.

o 
Coup de main contre un torpilleur

Tirois noinmes armés ont effectué ce matin
¦un coup de 'main à 'bord d'un torpilleur arri-
vé samedi dans le port de Kingstovyn à Du-
Iblin, venant de Londires. On croit «avoir que
les homimes on question se. sont approchés du
torpilleur dians un canot. Après être montés à
bord,' ils auraient jeté à .'la aner un des mem-
bres de d'équipage qui mentait ila garde sur le
pont. Des coupe de feu ont .été tirés. On ignore
toutefois des détails de.icet incident. Les hom-
mes ont pu s'échapper dans leur icanot. Le
m embre die d'équipage jeté à Qa mer a été re-
jcueJWi. Le navire .est le premier d'une série de
torpilleurs qui doivent être livrée à la marine
de l'Eire,, pour assurer la surveillance des cô-
tes. de l'Irlande.

Nouvelles suisses— 

Le depari ne Thoune des victimes
de la catastrophe de l'avion

Le cectège funèbre des victimes de la catas-
trophe de Thoune, se Tendant à 'la gaie, e'est
déroulé dimanicbevà huit heuree. M était conduit
par la fanfare de l'école de recrues d'infanterie
de. Berne. Viennent ensuite cinq drapeaux enru?
ibannés'ide crêpe et entourés de denrgarde d'hon-
neur. Lee couronnes sont innombrablee et sont
portées par des'eoldate. Cinq affûts de can ine
tirés ichacun par six chevaux d'artidderie s'a-
vancent entre deux rangées de eous-offlciws et
SUT 'eux reposent les cercueils recouverts du dra-
peau fédéral et du casque et du , sabre îl es vic-
times.

Le martèlement des sabots SUT l'asphalte se
mêle au pas cadencé, au roulement ..des, tam-
bours et a" la « Planche » de Chopin.

Immédiatement- derrière la dernière voiture
suivent les représentants de l'armée.

Les autorités civiles, locales eont repaésettséas
par de, .pi>éejdént de la ville 'et par la municipa-
lité

Du. cimetière à la gare,..la haie est f -urinée par
l'école de ipporuee désarmes lourdes d'infanterie,
haie derrière, laquelle ee presse une foule enns-
ternée, et recueillie. Au passage de l'immense
colonne les hommes courbent le front et ee dé-
couvrent et nombre d© mamans essuyant le fur-
tives larmes. On peut dire que toute la popula-
tion de Thoune irend les honneurs et prend part
au: deuil des familles et de l'armée.

Derrière la gare un train epécial est SUT une
voie de garage. La troupe ee rassemble SUT la
place 'trop petite pour la contenir t>ute. Lee
cercueils eont alignée sur le sol adore que les
bannières flottent au-dessus d'eux. Le cod'oue!
adresse à ees jeunes ecttdate. le ealut .de l'ar-
mée et de da nation. Un 'oapitaineHaumônier prie
et donne' la 'bénédiction.

Lee centaines de eoldats rassemblés ici se. fi-
gent au « garde à vous ! » alors que lee cer-
cueils sont ibissès. dans les fourgons. Lee ban-
nières saluent et' la (fanfare sonne « J'avais un
camarade ». 'Lee portes ee ferment, le train iron-
ie lentement devant 'la foule ¦ silencieuse.

L'ensevelissement des jeunes soldats, a eu lieu
dimanche au lieu de deurs domiciles ¦récipro-
ques.

•o
, Le prochain Comptoir de Lausanne

La . Société Coopérative du .Coauptoir Suisse
s'est, réunie en .assemblée. .générale . samedi, à
/Lausanne, sous la présidence .de M. Eugène
iFailletaz. Elle a approuvé le ..rapport général
présenté .par M. 'Maurice ,Mo?el, dkecteur,:. sur
fle 20e Comptoir qui a. été supprimé par .la mo-
bilisation. .EUe a ..approuvé, les conîptes - avec
un idéficit de Fir. ,j3S6,55CL—, déficit ¦ dû : aux
dirais- causés pair l'organisation du i 20e Comp-
ttoirr.

Le Conseil d'administration a été îéélu. iay.ee
iM. Faildetaz. comme président. Le aie Comptoir
(Suisse, sera ouvert du 1 au 22 septembre 1940.
Son budget-a été approuvé avec un déficit de
flrv 9.800.—.

Poignée de petits faits
! •%¦ L'élection à lia présidence de la Répubukiue
ide Bolivie a eu lieu dimanche dams toute ia Bo-
livie. L'élection du général Penjarcnda, que pro-
posaient tous 'les partis, semble assurée. Les élec-
iteurs devaient encore .élire 108 départies et séna-
teurs,

•%¦ Un incendie a 'éclaté -dans une .fabrique d'ax-
.memeiiit à Ausiouamia (Suède). Les 'dégâts s-'âlè-
ivent à plusieoiirs -centaines de mute couronnes.

-)f jLa iCour oritaineiile de Leningrad a condam-
iné à être ifusilé un faux monnayeuir de Toporov
découvert dans cette vifle . Ses biens seront, con-
ifisqués.

¦%¦ Au cours de 'la séance du Sénat américain,
iM. iBairkley, leader de la majorité, apercevant
dans la galerie des visiteurs l'archiduc Otto, pré-
tendant au trône d'Autriche, et son frère l'archi-
duc Félix, a attiré l'attention de ses coMésues
sur la présence des deux jeun .es princes .qu 'il! qua-
lifia d'« agiréatales et démocratiques ». Sur sa de-
aT«nde le Sénat tout .entier se leva pour les sa-
luer.
I ir Le temps hivern'aî continue à sévir en You-
goslavie. On a enregistré 25 degrés sous zéro à
iFU'ewîlj a. dans Ile nord du Monténégro. La glace
s'amonedie dans Ge Danube devant les Por tes
de for de façon si énorme qu 'elle cons.titue des
sortes de barrières de 10 mètres de largeur. Des
troupes du génie de 'Roumanie et de Yougosla-
vie ont essayé, vainement d'ai'Jleurs, de faire sau-
ter la gilaoe au moyen de chamges explosives .afin
d'éviter des inondations tors de la prochaine fon-
te des neiges.
i -Jf Deux mouveûles affaires d'espionnage ont
été d'éçouveirities en .HoLlande, du fart que la police
put meititre fa .main à Amsterdam sur <m éniettetiir
olamdesit iin de T. S. F. L'appareil! a été saisi et
ideux arrestations opérées.

r)f Le Tribunal! de Châllons-sur-Mann© (France)
a condamné pour miènées communistes ies nom-
més Polie, 22 ans, origina ire de l'Aisne, à deux
ans' de prison, Schmitt, 22 ans, auxiliaire des
contributions indirectes à Reims, Blouchstein, 24
ans, ouvrier ta Paris, et Rigandias, 28 ans, se di-
sant professeur et directeur d'un journal révo'u-
itioninaiire, chacun à cinq ans de prison, à 3000
ifrancs d'amende, à dix ans de privation des dijolts
civiques et à dix ans d'interdiction de séjour.

Dans la Région
Le danger des fuites de gaz

'Une iuilte dé gaz. a provoqué une forte ex-
plosion à Mo'iH'eeulaz-iGailldaird,. près de Genè-
ve.

La tenancièire du 'café L'Auberge, Mime Ro-
bert, après avoir ouvert eon établissement, en-
tra dans la cuisine avec d'intention d'allumer
Soc iréchaaid. L'allumiette avait à peine pris
feu qu'une .forte détonation se produisit. La
malheureuse fut grièvement brûlée au front et
au bras droit.

L'explosion a détérioré le plafond et brisé
les glacée et les vitres idu débit. Le mur exté-
rieur .de la maison a également été fondu sur
toute sa (hauteur. Les dégâts matériels sont ;tffèe
iimpoxtanite. La gendarmerie enquête.

Nouvelles locales ]
La première messe de

M. le Chanoine H. Michelet
Le 9 mars, S. E. Mgr Burquier, évêque de

Bethléem et Abbé de .9t-.jMLaurice, a conféré l'or-
dination sacerdotale à deux jeunes chanoines de
d'Abbaye, MM. Henri 'Michelet et Maxime Bre-
gnard. Le premier a célébré sa première uiesse
solennelle hier, dimanche de la Passion, en l'é-
glise abbatiale d'Agaune, tandis que le eoo md
la célébrera le jour de Pâques dians sa paroisse
d'origine, â Bontfod (Jura bernois).

A d'autel, M. le 'Chanoine Henri Michelet était
assisté par M. le Ptaieur de d'Abbaye, Chan.vine
(F. iMidh.elet, et par MM. des Chanoines Farquet
et Bregniard. Dans l'église discrètement déxxrée
avaient pris place, aux côtés des élèves du Col-
lège et des fidèftee, les parents et les amis du
jeune prêtre. Le chœur mixte exécuta brillam-
ment: une niesse de Pérdard- et. à l'offertoiiire, un
magnifique ;moi»t''..de Paleetrina,- sous la direc-
tion . de /M. le .Chanoine Peiry. M. le Çhan)>ine
Revaz, qui tentait magisbralâment des ' Wgtios,
présidait à l'exécution du plain-çhant. aocom.pa-
gné par M. le Chanoine Deschenaux. C'est dans
ce icadre .recueilli que. le.prédicaite-UT de.la fête,
M. de, iC&a'noine Marcel : Michelet, dans un^ ser-
mon .nourri de .profondeur tnéolçgique .et d'é-
motion c.oanmunicatiye, exprima les circonstan-
ces de cette première, messe et. parla de la pa-
iternité divine que le prêtre a reçu mission- de
donner et d'éteniare. H érooqua -le souvenir des
parentevdu.prirriicianti tons_ .deux partie,pour.lé
ciel, et .pawtkMi.èrement du-père que le noaveau
prêtre d'aujourd'hui/conduisait à ea dernière <le-
rneuire il y-a un-peu plus d'un mois. Le défunt,
depuis la mont de son épouse, ne vivait' que
dans d'espoir de voir eon fils monter un jouir

à l'autel. Atteint dans sa santé il y a deux
ans, c'est presque .par miracle qu'il reviot à la
vie et voici que Dieu l'a emporté peu de temps
avant d'assister à d'ordination sacerdotale de
son enfant. Avant de mourir toutefois il eut la
consolation d'apprendre de la bouche de ce
dernier qu'il serait prêtre la veille du dimanche
de 'la Passion : céda lui suffit et il expira ré-
conforté. On le comprend, le rappel dis^ot de
iteùs événements ne pouvait manquer de donner
à 'la cérémonie un .caractère d'intense émotion.
Il en fut de même au repas qui réunit à mid i
îles parents dn primiciant et lee chanoines de
d'Abbaye. M. le Prieur Michelet eut hradnire en
tarm.ee délicate les sentiments qui animaient
tous les convives et, après avoir rendu h Dieu
de justes actions de grâoee, il félicita le jeune
prêtre en lui souhaitant un long et féc>ad apiie-
t allât.

o^ 

Quelques souvenirs sur
le colonel Fama

Un rédacteur du journal « La Suisse » eet
allé demander au coloneWiviisiionniaire Griosse-
lin, ancien conseiilleT d'Etat genevois, des sou-
venirs eur ile colonel Fama, ancien commandant
des Forts de St-Maurice que l'on a enseveli au-
jourd'hui à Saxon.

Surpris, le colonel Gîrosselin mépondit :¦ — vous me prenez un peu de court, je p;ur-
rais vous dire tant de loboeee si vous me lais-
sez le temps de...

— Pas'le temps, mon colonel, l'information...
vous comprenez... pas le temps. Vous avez bien
en tête quelques souvenirs...

— Que vous dire ? Voyons... Le colonel Fa-
ma était .officier d'artillerie et il aimait. eon
arme. Il c'était attaché spécialement à l'artil-
lerie de montagne, et le mulet l'intéressait ipar-
ticuliàrement. H faut souligner que r armée et
le Valais -peuvent lui être reconnaissante des
efforts qu'il fit pour faire comprendre l'a .va-
leur de cette magnifique bête pour notre pays,
et pour faire connaître la façon de la soigner,
¦de la bâter .et ausei de lui parler.

— H fut votre prédécesseur comme comman-
dant des Forte de St-Maurice ? • . -

— A 'la euite du départ du colonel Perrier
qui venait d'être élu au Conseil fédéral, en
1904, Fama prit le commandement de Saint-
Maurice ; mais il e'était déjà beaucoup intéres-
sé à cette puissante place. En 1897 déjà , Fa-
ma était attaché comme arbitre aux inaaœu-
vrrée de la garnison qu'attaquait de colonel Re-
•vil'liod, de Genève.

— Avez-vous de lui quelque souvenir parti-
culier"?' ' • ' '"

— Je voue parle un peu à bâtons rompus,
c'est votre faute.
• En pamtioulier, je vois Fama, en civil, sui-
vant nuit et jour les manp3uvr.es de 1901, riia-
•nceuvr.es pénibles, eur da digne de Demètre et
du Fenestral ; le temps .était pluvieux. Lee ba-
taillons de carabiniere 1 et 2 étaient à IVnne-
imi. La garnieon se défendait sous des ordres
de ce beau tacticien de. montagne qu'était de
colonel Ribordy et du colonel Geilinger.

Dans de nombreux cours tactiques avec lies
colonels Dietder et Cheeeex, nous étions ine-
itrueteure, nous avons 'tenu avec Fama un peu
•toutes les voies d'accès du Bas-Valais, du Paye-
d'Enhaut au Crand-St-iBennard, de Sion au dac
de: Genève.
• — N'étaiit-i! pas féru d'êquitation ?

— Le colonel Fama était un élégant et 'bril-
lant cavalier, et il aimait le cheval. Combien
se souviennent 'des fameuses traversées à che-
val du Col des Messes, de Sanetsch et de tant
d'autres passages ? Fama avait acquis une ma-
gnifique endurance, notamment dans ees ran-
données Saxon-Nice...

— Saxon-Nice ?
— Oui, c'est un beau parcours, (hein ! Il s'a-

musait' à de faire à peu près chaque année et
même deux fois par an.

— C'est de l'endurance, en effet !
— Du, reste, au eervice, de colonel P'ama. sui-

vait très bien en montagne. Il 'était toujours à
mes côtés sur des arêtes les plus élevées. Très
militaire, strict sur la discipline, sérieux at tra-
vailleur, il a laissé, surtout en li914-1918 où
il commandait SaintHMaurice durant la guerre,
dirigeant de nombreuses manœuvres ut de nom-
breux cours d'officiers, un t/rèe bon souvenir
parmi nous.

o 
Une main se tend
donnez, donnez...

. Ota nous écrit :
. < Un pour tous, tous pour un », teille -i-et la

pelle devise de notre patrie suisse. Or, voici que
ee présente .une excellente occasion de la met-
tare en pratique. M. Pilet-Gnoiaz, président de la
Confédération Suisse, vient en effet ide lancer
un .vibrant appel au peuple suisse en faveur
des infirmes et des anormaux pour le relève-
ment desquels la vente des cartes illustrées a
ccnimençé; ces- joure-ci: L'année dernière, cette
vent^a.produit en Suisse, Fr. 511,00CL— ;-en
Valais, Fr. 6,300.— !.... A™si, que de prefondee
misères ont pu être soulagées !'Pensons donc à
ces pauvres imalheureux qui non seulement eeuf-
¦frent de leur infirmité en' elle-même, mais de
l'état d'infériorité où ils se sentent alors que



(toutes le» forces valides eont appelées an ser-
vice de la société.

Vous, càers parents, qui voyez grandir dans
vos foyers des enfants vifs et robustes, mar-
quez votre (reconnaissance en aeeueilla'.it d'un
cœur généreux, des personnes qui viendront
vous offrir ces cartes dues à d'excellents pein-
tres ide chez nous ! Et vous, ohers enfants des
écoles qui avez choisi votre soldat, envoyez-
lui une de ces cartes pour des fêtes pascales et
voue aurez ainsi accompli une double bonne
action 1 Par votre générosité voue jetterez un
rayon de clarté et d'espoir dane oee jeunes
âmes. Oui, quand .on peut donner, on se sent
autre que lorsqu'il faut recevoir. Puis, l'Ami
divin des enfants vous dit : « Ce que vous fe-
rez au moindre des miens, c'est à moi que VJUS
le faites ».

Service social valaisan.
o

Trois fillettes
tombent dans un dévaloir
une meurt de l'accident
Dimanche, 10 mars, après-midi, quelques en-

fants- e'amusaient le long du chemin fort dan-
gereux qui conduit d'Isérabies à Fey. Soudain,
ia barrière icéda et trois fillettes furent ijvréci-
pitées dans les rochers. Deux purent se cram-
ponner à quelques buissons et n'eurent pas de
mal. La troisième dévala la pente .très abrup-
te d'une cinquantaine de mètres et fut rele-
vée mortellement iblessée. Le docteur app-dé on
toute, hâte ne put que constater le dé-'.ès. C'est
la fille de M. Albano Crettenand. A la famille
si brusquement 'endeuillée vont nos sincères
condoléances. X.

o——
Chez les Valaisans de Lausanne

(Lai Société valaisanne de Lausanne a con-S'titi'é
son comité pour 1940 de MM. Blie Roux , 51 rue
de Bourg, président ; D. Orenon, vice-présfctaitt :
Robert Mottiez surveiffiant C. F. F.,' ¦ secrétaire ;
Emile Lorétan, Taverne des 'Entrepôts, caissier ;
Léon" iPanohard, représentant, vice-^seûrétaire ;
Etienne" •¦ PifeMerié, chef ¦monteur P. 'T. T., vice-
caissier ; Herbert Gattai, ingénieur archiviste ;
MMrnes Jules Zuber, Albert Fumeaux, bienfaisan-
ce. Les vérificateurs des comptes sont MM. Gil-
bert Moos, Maurice de Counten, ingénieur au Dé-
partement, de "agriculture, .de -l'industrie et du
commerce ; Albert Genoud, couturier". MM. Franz
TroBOTi café de Ha Comète, Charly Troger et
Jean Petoud, .hôtelier, sont les porte-drapeau. M.
EmiJe .Gauthier est ITavocat-conseil d© la Société.

c 
Un étudiant de Monthey victime d'un accident

de la circulation
i Alors qu'il se rendait à bicyclette à St-Mau-
rice, où 1 est étudiant au Collège de l'Abbaye,
le jeune Delacoste, fils de M. Delaooste-Martin,
de Monthey, a été atteint et renversé samedi,
vers 14-heures, par un véhicule militaire.

M. de major Albert 'Oornut, de Monthey, qui
passait eur les lieux en .automobile s'occupa du
blessé, assez mal en point, et le conduisit avec
sa voiture à l'Hôpitad-Wiruierie de Monthey.
L'étudiant souffre de nombreuses blessures, et
notamment d'une fracture de fémur.

La gendiammerie a ouvert une enquête.
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SION, Avtw* de U Ga* Ch. Port, H c 1800

La 2ime assemblée générale
aes caisses Raillessen
'(De notre envoyé spécial)

Cette assemblée .général!©, tenue à Sion, diman-
che, fut - une belle, très belle' man if esbation d'union
et de solidarité. Dans les temps troublés que nous
traversons oe fait est bien encourageant. M. Ad.
Puippe, de Sierre, prés, de la Fédération, a con-
duit îles débats de Ja-réunion diu malin et de celle
de l'après-midi avec une rare maîtrise. Ce chef
incontesté, qui sut être tour à four énergique et
bienveillant, a droit aux 'fél icitations sincères de
ceux qui chez nous s'in/téressenf directement où
indirectement aux Caisses Raififeisen.

* * *
La réunion du matin

• Bile eut ll'ieu an Cinéma Lux en présence d'une
aifluence considérable. Plus de 260 délégués re-
présentant 59 Caisses avaient fait le dépàaceirn'ent.
A 9 heures 30 précises M. Puippe ouvre la séance
en souhaitant en termes aimables la bienvenue aux
Congressistes. .1! salue la présence de M. Victor
de Werra, le jeune actif vice-président de la vil-
le, qui ireprés'ente la Municipalité.

La parole est ensuite donnée ià M. Cyrille Mi-
chelet , .directeur de la Fédération des Producteurs
'de lait, iqari entretient, pendant quelques instants,
les délégués du problème de ^«importance et de
la technique de la comptabilité agricole ». L'ora-
teur mous apprend que la comptabiité n'est pas
le « fort » du paysan valaisan. Un sur 200 tient
des livres souvent rudimenitaires et insuffisants.
Aussi faut-il de plus rapidement, possible organiser
des cours pour nos agriculteurs. Cette im-
portante 'question sera immédiatement mise à C'é-
itude. M. Cyprien Michelet , professeur à d'Ecole d'a-
griculture de Châfeaunieui, partie,- ensuite) des « Syn-
¦dicats pour la vente 'des ifruits et légumes. ». Son
exposé dàir et pinécis sur 'l'historique de ce t̂e as-
sociation est des plus intéressants et les résultats
des syndicats prouvent 'que leur existence est né-
cessaire à la prospérité et au développement de
mojtre agriculture. Signalons qu'actuellement Ce Va-
lais expédie en Suisse et a l'étranger environ 14
¦millions de kilos de .fruits par/ an.

A 11 heures 30, les congressistes se sont -ren-
dus à un service divin à l'Eglise St-Théodule, où
M. l'abbé Dr 'de Preux prononça à cette occa-
sion- une itouohamite atïïooution de circonstance.

* * *
Le banquet

A midi et demi, des dialogues se retrouvent à
l'Hôtel de la Planta, pour le banquet.. M. Arnold,
le sympathique propriétaire du grand établisse-
tiiertt sédunois, - ireçoit personnellement ses botes.
Chacun trouve .facilement sa place...Le menu, co-
pieux, servi par un personnel intelligent et sty-
lé, donn e satisfaction même aux plus difficiles.

A la table d'honneur, à 'droite et à gauche de
M. Puippe, mous notons la présence de MM. Os-
car de Chastonay, président du.Conseil d'Etat,
Maurice de Torrenté, préfet idu district, Victor de
Werra, vice-président de la vile de Sion, Bûch-
ler, délégué du Comité central, René Jacquod, dé-
puté de (Bramois, etc., etc.

La séance de l'après-mldl
A 14 heures, M. Puippe déclare la séance ou-

verte et donne la parafe à M. Jacquod,.secrétaire
de la Fédération, pour la lecture dû pfocès-ve._bal
de l'assemblée dé Finhaut. Le jprofocçjle est ac-
cepté sans opposition. La lecture des comptes ce
donne lieu à aucune observation.

Dans um exposé très bien charpenté, M. Âd. Puip-
pe présente .son rapport. Le distingué orateur parle
longuement des disparus au. cours de '.'exercice
passé. 11 cite riotaimmemt feu MM. Jean-Baptiste
Grettaz qui , pendant 25 ans, a été un des anima-
teurs de la 'Caisse de Vissoie, Victor Morand d'A-
yent, Edmond Chappot de ChaTraf, Blanc de
Massongex, etc. I irend ensuite hommage à la mé-
moire d'un ami dies Caisses, M. l'abbé Savoy qui
a causé un grand vide dans l'Association et qui
est urne; parte irréparable pour la. Fédération. 11
rappelle enfin l'activité féconde du Dr Stadeimànn,
Juge cantonal à 'Lucerne, Président .du Conseil de
surveillance des 'Caisses, disparu trop tôt.

Deux nouvelles sections viennent grossir l'ef-
fectif de la Fédération, Champéry et Vouvry.

L Association n 'a pas oublié les œuvres de bien-
faisance. C'est ainsi que le caissier versera 100
francs au Don National, 50 fr. aux sinistrés de
Saxe, 50 irancs à l'Institut des sourds-muets du
¦Bouveret, etc., ,100 francs pour lla Finlande. C'est
.par acclamations que les Congressistes appu ient
le don en faveur du malheureux peuple qui lutte
auj ourd'hui pour son «dépendance.

En terminant M. Puippe fait un appel p.ressant
aux membres des Comités locaux des Caisses, leur
précisant leurs devoirs et leurs responsabilités. Il
se montre dur mais juste pour ceux qui ne pren-
nent pas leur tâche au sérieux et ne pèse pas ses
mots pour leur conseiller de s'en aller s'ils ne
veulent pas travailler au développement de lia-
Fédération. Son discours est très applaudi.

M. Bûchler du Comité central excuse M. Heiib r̂-
gei, directeur de l'Office, de révision de l'Union
Suisse des Caisses de Crédit Mutuel, empêché d'as-
sister aujourd'hui à l'assemblée. L'oralteur &ro-
conce une affllocuttom patriotique de toute beauté.

GH nous parle JLcngnement du travail . que . nos
soldats accomplissent actuellement sous les ar-
mes et nous engage, nous civils, à '.faire égale-
ment tout notre devoir à l'arrière. M. Bûchler, en
terminant, tient à , rappeler qu'adtueli'ement les
Caisses comptent 'en Suisse 62.000 membres et
•que les dépôts ascendent auj ourd'hui à 430 ¦mil-
itons.

Un poignant discours de M. ie conseiller d'Etat
Oscar d^ Chastonay

A son tour M. de Cjhastpnay se lève. Le silen-
ce $e fait. Bien souvent nous ayons.eu l'honneur
d'erttendlré .te Président du Conseil d'Etat exposer
(tes idées du Gouvernement ou parler de ses PTO-
jefs financiers. Jamais encore nous n'avions vu
panier lie Premier magistrat du Canton avec autant
de! sincérité et, dison-ile, ide courage.

Après avoir remercié le Comité des Caisses R a if-
feisér. de l'invitation à participer aux (travaux de
cette journée, M. de Chastonay brosse un ta-
bleau saisissant mais plutôt sombre de la situa-
tion internationale actuelle. « Nous ne savons pas
quel sera notre sort demain. Aurons-nous la guer-

A vendra

•A louer à St-Maurice un

3 ou 4 pièces. Confort. Date
à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. i883.

On demande un

vacher
(train de 8 à 10 vaches)

pour la prochaine saison
d'alpage, éventuellement en-
itrée de suite. — S'adresser
à Henri OROSET, Bex. Tél.
53.17.

Jeune homme
de 15 à 16 ans est demandé
pour aider à tous les travaux
de campagne. — Offres à
Georges dhateton, Rennaz
(Vaud). *

A vendre

regain
1« qualité, chez Mme V**
Louis Brochez, St-Maurice.

vachett e
chez Joseph Délez, Bois-Noir

uni immeuble
de bon rapport , comprenant magasins, appar-
tement et bureaux.

S'adresser, dans les dix jours, à la BANQUE
DE MONTHEY , à Monthey.

Pour avoir des moutons gras et bien, gardés, on s'ins-
crira d'ici au l5 mars, dernier délai. Prix : pour la pé-
riode dû 15 avril à lin octobre 7 fr. 5o par .mouton
et 5 fr. 5o par agneau en dessous de 3 mois. Pour la
période du iér mai à fin octobre (si. je temps Je permet)
6 fr. 5o et 5 fr. On n'accepte que. des béUers Oxford
primés. S'inscrire chez Albert Blum, .Bex. Tél. 51.46.

fumier
bovin bien conditionné, 3o
m3, à vendre. S'adresser à
Félix Ravy, Frenieres s. Bex

On cherche. bon . ouvrier

S'adresser chez M. Joseph
Lcertscher, menuisier,.. Sion.

EFfEPJUEUSES
2 bonnes sont demandées

pour la Côté. Bons gagés.r Faire offres âM.ÀÎotsGây,
I Begnins (Vaud).

Loterie le la lie IOIé
Les billets sont en vente à

PUBLICITAS - SION
Avenue de la Gare.
Envois contre remboursement

re ? C'est poss'ïbue. Mais qu'iD^Portie. S'il/ faut' se
battre pour notre ^dépendance, pour notre droit
de vivre, nous serons à la hauteur de notre tâ-
che 'et à la hauteur de rhéraïsmé. finlandais. Es-
pérons, cepen'danit, que nous serons .épargnes. Mais
qu'on lie sache : celui iqui nous attaquera sera
déifini'tiveinenit perdu ». ..

Continuant, M. 'de Chastonay. donne, un aperçu
des efforts que le pays. >a ifaiits depuis: le début des
hostilités dans ie domaine de là -Défense...natio-
nale. Au .30 avril prochain nous aurons dépensé
plus de 2 milliardis. Cormrneuit 'rembourser cet air-
gemt ? Chacun devra y corutribuer dans 5a. force
de ses moyens. Les impôts actuels seront aug-
mentés, de nouveaux seronit levés : impôt sur ..la
fortune, impôt sur le chiffre d'afeires , impôt de
Défense nationale, etc., etc. Chacun comprendira
qu 'ï esit tenu à prendre part à ces sacrifices,, com-
me il se doit dans une pays démocratique. Nous
ne pouvons pas laisser à nos descendants le soin
de payer les frais des erreurs commises.

Le Président du Crouvennement définit ensuite
son Tôle au Conseil d'Etat. « En ma qualité de
Chef du Dépairtemenit des Finances, j e sais aûe
j'ai deux grands devoirs à remplir :

1. 'Economiser les 'deniers publics ;
2. Ne faire appel aux contribuables 'que dans .la

mesure de leurs possibilités. »
Enfin, après arvoir longuement parllé des régimes

politiques qui ont conduit l'Europe 'à la guenre et
après avoir, une fois ide plus cloué au iiilori .le
bolchiéfvism'e, -rappelant .que seul l'ordre çh'rétien
peut triompher du .marasme actuel, ,M..,de Clrdstp-
nay, dans une maigniifiique envolée oratoire,. s'é-
crie : « Notre sort est dans les mains de Dieu,, évi-
tons son courroux ». Les ap^audissenieniis. cgiijpj-
teint de toute pairtt. M. de Chias|oniaiy a conq-uis C-'au-
ditoire.

La clôture
Personne n'était mieux 'qual;ufié pour remercier

M. le conseiller d'Etat que M. le député -René Jac-
qvod. Dans une courte mais éloquente aillooution,
le seoré'raire .de la Fédération encouragea vWemèj it
les délégués à méditer sincèrement 'les paroles de
M. Oscar de Chast'onay. Puis "M. Pujppe diételâTa
ol'ose cette asseirribïêe générale qu'. nous di&npn-
tra (l'énorme d'éve.opp-.rf,en|t Que les Caisses JRàif-
feiisen ont pris 'en Valais pour Ile plus grand b:t;n
-du pays, de son. agiricuiliture et . de ses naysans
modestes. H. F.

o
Maître Thlbaud à Sien

Ouele profonde et .émouvanlte impression ..au-
ra' laissée chez nous .dans les annales de ' rrOrtire
vie musicale le passage de l'Jiustife ef ïnoônv-
pairabiîe Maître Jacques Thibiâud. 1 ;¦• '¦. . . - •.' Nous ne sjaiurions. assez . feiBejrç |er, ce, çâlebir©
artiste d'avoir ' bien voulu ' accepter' de louer'lçx-
oeptionnellemenit 'dans une petite vile comme 4a
nôtre, et dé nous' accorder ainsi .'Je iriœè'-pfiivr-
lège de vwTe une soirée d'une tenue airfisifiique
unique.

Si grand qu 'ait été pour elle, le. sacrifice .fi-
nancier qu 'eie ' S'est 'imposé' à cette occasion,
aifin de permettre 'à chacun de profiter dte àét
événemenit musical, fa Société des amis de l'art
de Sion n'en Teste pas moins .extrêmement heu-
Teuse d'arvoir pu offrir à ses hiâb'iitués ' et pbw r
la première fois un soliste de i!à :vâ'leuir et 'de
la méputaition mondiale de Maître Jacques lîri-
baud.

A vendre ou a échanger
conitre' vin ïrouge, environ
1000 pieds de
FUMIER
bovin bien conditionné.

S'adr. à H. Gûntën. Panox
s. Offlon (Vaud); '-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ŷs F^Tt X̂ ;
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On offre A VENDRE en ville de Monthey



Les obsèques de m. ie colonel
Adolphe Fama

La.  première partie, la, pius importante des
obsèques de M. le colonel-brigadier Fama, e'est
dérouillée lundi matin dans l'église paroissiale
du Sacre-Cceur d'Ouoby qui était pleine d'une
foule accourue de toute part. A noter, >ou-
tre des autorités cantonales vaudois:» et
des : autorités municipales de Lausanne, lia
présence du générai Guisan, du ehef de l'Etat-
major, du eolonel Lardelli, commandant
du 1er corps d'anmée et d'une belk oobïrée
d'offioieins de tous grades qui avaient servi
BOUS lee ordres du colonel Fama. . . .

L'honorable défunt voulait des funérailles
d'un© austère simplicité. Pas de fleuire, pas de
in/ueiqu'e, pas de .ohants, pas de discours eux
la tombe.

Son vœu fut exaucé.
" Cela n'a pas empêché les funérailles d'être

grandioses par la beauté d'âme, et de ¦cœur
qui s'en dégageait.

; 'C'est M. île chanoine Pythoud, de l'Abbaye
de St-Maurice et ancien aumônier des Forte,
qui à célébré lia uieese et donné l'absoute, selon
le désiT formel diu défunt.

Conformément aux usagée de 'la paroisse,
il . a 'prononcé une courte mais ehaleur-'Mse al-
locution où les pensers de soldats de l'ancien
officier joignaient admirablement ©eux du. mi-
nistre de Dieu. Cette allocution fit une profon-
de ' impression sur l'assistance.

Noue prenons fla permission de la publier
in extenso demain.

Au sortir de la cérémonie religieuse, une
foule compacte, émue et recueillie a présenté
ses .condoléances à ila Famiffle que l'on ei*n-
talt . affligée, puis .lia dépouille mortelle a été
dirigée SUT Saxon.

o 
SION.— Mort de M. Mce Luy. — Dou'lDureusa

fut'la surprise à Sion quand arriva de Viarzo,
Italie, la nouvelle de la mort de M. Maurice
Luy, le populaire propriétaire du Café . du
Girând-Pont. y

Se sentant fatîgni'ê, M. Lny s'était rendu
dians sa propriété de Varie poux s'y rop"*er
pendant quelques jours 'lareque, dimariiobe ma-
tin, la imoirt vint le suirprendire assez inopiné-
ment. . .. . . '

L'honorable défunt était originaire de la
gnande commune de Bagnes qu'il affectionnait
tout particulièrement. H s'était fait un nom
tout lie long de la Côte d'Azur où l'on ap-
préciait ees qualités d'hôtelier avisé, et. .. pré-
venant. -; V.

(Propriétaire et tenianciar du Café du Grand-
Pdnt, à Sion, après avoir géré l'Hôtel dé là
Poste, M. Mce Luy avait un charme qui attirait
Ja clientèle. C'était au surplus un homme de
bonté et de charité qui ne comptait que des
amie. . ' ;
. A sa Veuve et à ees trois enfants dans f'i ùs
les . chagrins d'hommage de nos .condoléances
émîtes.- -'-;

Chronique sportive
SKI

Une double et magnifique victoire
valaisanne aux courses nationales de grand fond
Après Qhâteau-d'Oex, après Gstaad, !es meil-

leurs skieurs de notre pays se sont livré une der-
nière lutte dimanche à St-Ceirgue. Un succès sans
précédent a couronné les efforts des • organisa-
teurs : d'abord le temps magnifique, puis la. pré-
sence, de. nos plus hautes autorités militaires, en-
fin- la participation de coureurs, et sauteurs de
gi'Oirude .classe.

Dans la course de grand fond individuelle la
rêvéuation de la j ournée est le splendid* résultait
obtenu par Ile Senior H Hans Schoch (d'Urnasch),
qui a réalisé le meilleur temps en accomplis*£nt
ile long parcours en 3 h. 10' 43", suivi à 27 se-
condes. Auguste Sonderegger, de St-Gall, chan>
pion suisse 1939, a j oué de malchance puisqu 'il a
brisé--un de ses bâtons dans ies premiers dix 1 ki-
lomètres, puis cassé une fixait ion dans la deuxiè-
me 'boucle des 14 km. Sonder eggeir était pourtant
bien décidé à défendre son titre. Dons son eosenv
ble la course a été menée à un train napid e en rai-
son de Ja piste glacée-, et l'on peut estimer à 40
minutes le temps gagné sur les prévisions des or-
ganisateurs. ..;

En bref, les pronostics des officiels n'ont ras
été 'Confirmés. On s'attenda it à la victoire d'un
Borghi, d'un Baud, d'un Freiburghaus, et c'est un
homme des Seniors H qui obtient la paume et k
titré de champion suisse 1940.
'. Pour, ce qui est de la course de relais, il sied
tout, d'abord d'étaiblsr une différence entre les
équipés de clubs et celi'.es des Associations régio-
nales, les premières étant composées de quatre
hommes, les secondes en comptant cinq.

Au classement des clubs c'est le Ski-Club de
Lucerne qui enlève la palme et le titre.

Au' Classement des Associations (distance' 42
km.. 800, montée 1065 m., descente 1235 m.) nos
as valaisans qui avaient mis dans leur bonnet de
gagner une fois de plus le Challenge remporté
l'an dernier, y sont magnifiquement parvenus,
grâce à leur entente remarquable, à leur cran et
leur vaillance. Ce fut un vrai régal de voir évo-
fluer les Nestor Crettex, Albano Droz, Louis Bour-
ban, Walter Fux et Robert Zurbriggcn, qui se
classent 'avec 8 minutes d'avance sur leurs con-

Le < Nouvelliste » paraît tous les joura le
matin, saut le lundi, les ateliers étant fermés k
dimanche. Les abonnés peuvent retirer leur
exemplaire le dimanche au guichet de leur bu-
reau de posta. 

ouïrent» de l'Oberfand bernois. Seuls leurs ccÇ3*-
gues de l'équipe' du Valais U purent les inquvéter.
Mais la camaraderie joua son -rôle, et les aires
.triomphèrent devant leurs cadets !

Classement donc : 1. Association vala'rsanne, 2 h.
48' 3" ; 2. Association valaisanne, équipe' II , 2 h.
55' 40" ; 3. Clubs de l'Oberlland bernois, 2 h. 57'
11" ; 4. Clubs bernois, 3 h. 6' 35"' ; 5. Association
.romande, 3 h. 12' 32".

Meilleurs parcours : Fux, Julen, Bourban, Cret-
tex et Muller, tous des équipes valaisannes.

Voilà une performance dont tous les Valaisans
seront fiers et heureux. Il en faut chaudement
féliciter nos valeureux 'représentânits et les dé-
voués dirigeants de l'Association valaisanne des
Clubs de Ski, qui voient ainsi merveilleusement
couronnés leurs efforts pour hisser notre can-
ton au premer .rang dans un sport où de par sa
nature (configuration et ctaiat) et ses aptitude''
individue'les (force, science et ténacité) À se' de-
vait de briller. Tous ont fait du 'beau, de l'excel-
lent travail. Qu'ils continuent ! . - .

FOOTBALL
Pour la Coupe de Suisse

D'imanche se sont disputées les demi-finales de
la compétition.

On s'attendait généralement à une victoire des
Grasshoppers contre Young-Boys ; cela arriva et
les Zurichois remportèrent la palme .par 2 à 0. .

Plus serrée paraissait la partie opposant, à Ber-
ne, les F.-C. Granges . et Lausanne. Sans discus-
sion les horlogers du canton de SoOeure ont ren-
voyé pantois les Vaudois par leur Lausanne, ci :
3 à 0.

Le championnat suisse
Deux matches précédemment renvoyés <mt eu

lieu hier en Ligue Nationale : Lucerne a battu
Young Feillows, 3 à 0, et Nordsfern a écrasé
St-Gai, 8 à 2. ->-,f*-k

En Première Ligue, belle victoire de Monthey
sur Urania, 2 à 1 ; défaite de Forward à Vevey,
2 à 1 encore et succès de DopoAavoro aux dé-
pens de Montreux, 4 à 2.

Monthey bat Urania, 2 à 1
Magnifique journée printanière 1 .

, Ardent, soleil ce mars !
Aussi est-ce environ un millier de spectateurs

qui ont repris avec joie le chemin qui conduit au
coquet terrain des bords de la Vièze.

Ils y arrivent pour assister d'abord à une par-
tie assez mouvementée, mais sans grand style en-
tre la seconde locale et Aigle I ; fort juste nenit
ies deux adversaires se 'retirent sur le résultat
nul .de 1 à 1.

Entre Urania, dans un j oli ensemble jaune tt
-violet, applaudissements...

! Et voici. Monthey, dans une composition assez
spéciale, qu 'on en juge :

Luy ; Jacquier, Marquis A.vi Béchon, Schrœ-
ter, Giovanota. ; Fefflli,' Bioue-y, Donnet, Benrat'et
Fessier. ¦" .- -. .-- .;¦¦ ¦.; ¦; -¦• • ,<--.v-:̂¦ '¦ D'entrée cela ne va pas .trop mal et-il nîy a
guerre que trdis^ minutés que- l'on, j oue lorsque;Fel-
li profite d'une erreur de J la défense pour mar-
quer le premier buù qui a te, don de démoraliser,
semble-t-il, liés Genevois, qui ont bien de k renie
à ; 'réagir et n'organisent que bien spasmodique-
itiwtt quelques attaques. -.:.-.. -, .: :-.;<; -:. -:. -;• ' ¦.".; ,v;;

: Mais Monthey veut profiter .de, l'avantage du so-
tei' et un deuxième but, suite d'un cafouillage, ré-
compense T'ardeur de ses joueurs. . ¦ ¦¦. :-

Les Genevois vont-ils être écrasés.?;-¦:-. -
'¦ Non, car, ils resserrent leur défense et attendent
lé ;repos pour essayer.de faire tourner .'le so't en
leur faveur ; pourtant, à lia dernière seconde, de
cette mWemps, Tchirren marqiueun but superbe.

VoicHa seconde partie,- VM V f -•:*,- »- '¦.¦-•">- .. ¦'¦"¦' "¦¦
Dducjje. froide -popr^etg^Montheys

ans
iqu!,.- pen-

dant vingt bonnes; minuites, sont sons cesse i bar*.
celés ;'' angoisse dans le public, lequel reprend
peu. à peu.confiance en yoyarat avec queilùe ;aisan-:
ce le j eune .Luy se joue latéralement de .touttiestiles
baies qui lui parvieiiinénf. '

Ce manque de réussite refroidit à nouveau les
violets et peu à peu le jeu se stabilise et les Mon-
theysans peuvent reprendre pied et même atta-
quer dangereusement. ' 

¦
Les dernières minutes appaTitiennent plutôt aux

Genevois, mais encore une fois ils n'arrivent qu 'à
faire applaudir le brillant gardien valaisan.

Deux points irécompensent ainsi la ténacité et
l'ardeur des rouges, que les Uraniens ont Peut-
être eu tort de sous-estimer ; leur technique, bien
que .largement supérieure, n 'a donné que des ré-
sultats sitériles devant la volonté bien arrêtée de
leurs airiversaires.

M. Meng, de Lausanne, a fort bien conduit les
opérations. . • .

Et maintenant, Montheysans, en avant irvec le
même courage dimanche prochain contre Ve*
vey ! . '• - • . . -¦ - '•.

Le public sera certainement encore .pîus; nom
breux quTiier et il s'agit de ne pas te décevoir.¦¦: Met,

ftADlO-PROGRAMMlt 1
SOTTENS. — Mardi 12 mars. — 6 h. 55 Un dis-

que. 7 h. Iniformations. 11 h. Emission commune.'12 h. 30 Heure et Informations.-12 h. 40 Grauno-
concert. 17 h. Heure et Emission commune. 18 in
Foire suisse de Bâle. 18 h. 10 Concert. 18 h. 30
Vies d'atelier. 18 h. 40 Sonate. 18 h. 50 Conimtmk
caflons diverses. 18 h. 55 La chanteuse EsDre'Jlita.
Castro. 19 h. Voix universitaires. 19 h. 10 Le j ar-
dirides Amours, Casadesus. 19 h. .20 Jeux de mots ¦
19 h. 50 Informations. .20 h. Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20 h. 30 La Nuit des Rois. 22 h. 20 Infor-
mations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
•Nouvelles. 7 h. 05 Disques. 9 h. 20 Emission ra-
dioscolaire. 10 h. 50 Disques. 11 h. Emission com
munc. 12 h. 25 Cours de bourse. 12 h. 30 Heure et
Nouvelles. 12 h. 40 Musique récréative. 13 h. 10
Chansons populaires. 13 h. 30 Disques. 17 h". Heure
et, Récita! de piano. 18 h. Disques. 18 h. 10 Musi-
que de chambre. 18 h. 30 Causerie. 19 h. Récitai:
de chant. 19 h. 15 Chronique mondiale. 19 h. 30
Nouvelles. 19-h. 40 Les doches du pays. 19 h. 4?
Causerie. 20 h. 10 Concert. 22 h. 15 Nouvelles. 22 h.
25 Disques.

UNE BONNE RECETTE. — Voici la façoiï
très simple de préparer chez, soi un yin.fortir.
fiant, actif et agréabte. Achetez chez - votre iphar-;
macien (pour Fr. 1.95 seulement), un flacon de
Quintonine et versez son contenu dans un litre'
(le vin de table. C'est tout : votre vin fortrfran '.'
est instantanément préparé. Dose à prendre : un;
verre à m..dère avant chaque repas. La Quin-
tonine stimule l'appétit, tonifie l'organisme cl
vient en aide aux affaiblis , aux fatigués, aux sur-'
menés. 

EM peur eene nuit, demain, la paie
sovieioiMaise, ou esi-ce la rupture ?

Les exigences russes
STOCKHOLM, 11 mare. — M. Tanner, mi-

Enetare dee Aifaioes étrangères de Finlande, a
déclaré 'au eoure d'une communication télé-
phonique avec le oonreepondant do l'agence
Reuter à Stookhokn que lee négociations de
paix se poursuivent à Moscou où se trouvent
les négociateuire finlandais. A la queetion xc-la-
tive aux nouvelles répandues à Stockholm au
coure d« l'après-midi et selon lesquelles les nê-
godateuirB finnois auraient accepté les propo-
sitions de paix russes, M. Tanner répondit :
« Je ne peux que 'le contester énergiquement.
Gela est absolument faux. >

On pense généralement que la décision em
dea négociations de paix soviéto-finlandaisee
interviendira cette nuit ou demain mardi. La
légation finlandaise a démenti la nouvelle que
Qea; propositions soviétiques auraient été ac-
ceptées

Les offres de paix soviétiques comporte-
raient la- cession du territoire finlandais au-
tour du lac Ladoga, y compris Viborg et d'au-
tres:. îles, de 'tout l'isthme de Carélie, de
toutee-les Mes. du golfe de Finlande mainte-
nant •occupées par les -troupes soviétique, la
moitié de la presqu'île des Pecheure, la ces-
sion à bail de l'île de Hangoe pour la nréa-
tion d'une base navale russe non seulement
poux la durée de la guenre européenne n ais
pour une période .plue longue. Les exig-io^ee
russes ne sont pas accompagnées de e^noee-
sione 'territoriales ou commerciales soviétiques.

(LONDRES, 11 mare. — M. Ghambedain,
premier ministre, a déclaré à la Chambre des
Communes que les gouvernements britannique
et .français ont fait savoir au gouvernement
finlandais qu'ils, étaient prête si la Finlande
fait appel |t une aide .plus grande à accorder
cette aide Jmiminente en commun en .ne'tant en
ceuTfre boue .les moyens à leur dùspositian.
v ; :• - v o

La visite de m. de RibDentrop au uatican
; GITE DU VATICAN, 11 maire. (Ag.) — M.
v»ôn Ëibbentirop fut reçu ipar le Pape avec le
cénèmoniail réeervé par le Vatican aux minis-
tree dee Affaires étrangères. Revêtu d'un uni-
forme noir, lé" ministre du Reich se rendit au
Vatican diane'une automobile pontificale. Plu-
eieurs autres voitures transpontaiént 1 » per-
sonnalités de la euite de M. von Ribbentrop :
le docteur Qiodiùe, 'ch'ef du protoc-ole, M. von
Dorberg, le" docteur Schmidt, du ministère des
Affaires .étoangèreê , 'le major, Braun ot l'am-
b'a^isadeiir d'̂ emâgne. près le Saint-Siège M.
von Bergen, , .  .
';. À son ' arrivée dans la Cour de Saiaft-Da-
màse, :1e chef de la diplomatie allemande fut
accueilli par deux camériere, dont un de na-
tionalité aUemande, qui l'acoompagnèreat jus-
qu'à l'appartement die réception du Pape.
Dans la première antichambre secrète 'e naî-
tre de chambre du Pape, Mgr Mella di Sant
Blia, se porta au devant de M. von Ribb-in-
trop et l'introduisit dans le Cabinet de tra-
vail de Pie XII.

L'entretien entre le Pape et M. von Rib-
bentrop a duré une heure.

«r - United Press » assure que le but de la vi-
site aurait été de jeter lee bases d'un nou-
veau 'concordat entre le Sainit-Siège et le
Reich
: -Dans' les 'milieux du Vatican la visite de M.

von -Ribbentrop était inattendue jusqu 'à la se-
maine passée et a causé une sensation. On sou-
ligne" particulièrement la durée de l'entretien.

En ce qui concerne la 'Conversation, on sait
qu'elle a eu lieu en allemand, langue que le
Souverain Pontife connaît à la porta j tLq. On
croit que M. von Riibbentrop a voulu renseigner
le Pape sur les directives du ' gouvernenwat al-
lemand en matière ireligieuse et' informé d*s -se-
suiranoee qui ont déjà été données au nnnee
apostolique à Berlin, Mgr Oreenigo, au eu-
jet des traitements rêserv'és aux ' catholiques
l'Autriche, de Tchécoslovaquie et de Pologie.
En outre, au coure de l'entretien, M. von Rib-
bentiroip aurait parlé de la mission de M. r-'-ura-
ner Weffies.

ROME, 11 mare. (D. N. B. — Après son en-
trevue avec le Souverain Pontife M. von Rib-
bentrop a conféré pendant environ troie quarts
l'heure avec Mgr Maglione, cardinal-secrét.iirê
d'Etat. Le ministre des Affaires étrangères du
Reich a quitté le Vatican à 13 heuc»» 10. Un
quart d'heure plue tard, Mgr Maglioj e u rendu
La visite à M. von Ribbentrop à la Légation
d'Allemagne auprès du Saint-Siège. L'entre-
tien dura environ vingt minutes.

——o—-
Grève dans les charbons

MELBOURNE, 11 mare. — Une grève des mi-
neurs du charbonnage a éclaté lundi. La pre-
mière conséquence de la grève a été la réduction
du- tiraiio. ferroviaire. .

LB feu à une fab riqua de meib' es
GENEVE, 11 mare. (Ag.) — Un inc-endie a

détruit lundi des ateliers de la fabrique de
meubles Ameublia S. A. au bouleva.d Carl-
Vogt. Un grand nombre de meubles ..-n travail
ont 'été la proie des flammée. Les dégâts «s'é-
lèvent à une trentaine de mille fr ancs. Le ftu
a été provoqué par un fourneau utilisé par les
ébénistes.

—o 
Recrudescence de froid

ANKARA, Il mare. (Havae). — Une recru-
descence de froid avec d'&s chutes de neige **t
signalée dans plusieurs parties de la Turquie.
La couche de neige atteint quatre mètres tur
le mont Uludam. Dane la région de Tehan-
kouwa ila rivière Djihan est montée de un mè-
tre 80 provoquant des inondations.

Une bande de malfaiteurs anéantie
'SEVILiLE, 11 mare. (Havae). — Le gouver-

neur civil a annoncé à la presse l'anéaitie-
sement d'une bande de malfaiteurs ayant com-
mis des délits dans les raubourge de Séville. La
garde civile et 1a police, qui les fixaient , fu-
rent attaquées quand elles pénétrèren t dans la
maison où les malfaiteurs étaien t 'réfugiée. Quel-
ques agents furent blessée. Deux bandite fu-
rent tués par la police et deux autres se suici-
dèrent.

c^ 
Accidents de mineurs

LONDRES, 11 .mare. (Havae). — Cinq hom-
mes ont été -tuée et de nombreux blessée dans
une mine de Moeston, près de Manchestor. Uce
collision de wagonnets portant des mineure en
est la cause.

LONDRES, 11 mare. (Havae). — Troie n.i-
ueure ont été tués par l'éboulement du toit d'u-
ne galerie dans les minée de Ogilvie {Galles du
sud) samedi.

Monsieur Séverin BIDERBOST et sa famille,
à Sierre ;

F'ïouilOes v. NIEDEiRHAUSERN, à Berne etAmérique ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ;
ont la grande douleur de faire part de la per-

te oruel'Je qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
senne de

lYims Ida Bideiw-u. liiedemausern
leur chère ép ouse, sœur, belle-sœur et tante, dé-
cédée à Sierre, après une courte maladie, le 10
mars 1940, dans sa 58me année, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre mercredi
le 13 mars, à 10 heures.

R. I. P.
¦Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Emma LUY, née Valdo, et ses enfants

Odette, Marcel et Yvonne, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Var-

zo et à Bagnes, ont la douleur de faire part de
la perte orueiiie qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Maurice LiiV
Propriétaire du Calé du Grand-Pont

à Sion
leur -très cher époux , père et cousin , décédé â
Varzo dans sa 66ème année, après une courte
mclladie, mun i des Sacrements de ipEglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mer-
credi 13 mars, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de ïaire-pairt.

Madame Veuve Dionls BAILLIFARD-ROUIL-
LER et famtfJl'es, a Troistorren'ts. remercient b ien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

'̂Prévenir vaut mieux que guérir 
^H ̂ Contre le Rhume une Véritable HIVALDAI
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