
ouïssons a pièges
On ne s est jamais tarit occupé du Froni

national, enseigne sous laquelle iil faut com-
prendre le groupement Henne-Tobler et le
groupement Fonjallaz — groupements en-
nemis souvent , mais poursuivant le même
but — que depuis qu 'il est pair terre.

Ce son t des oraisons funèbres «dans «tous
les journaux.

Le défunt est mis à toutes «les sauces.
Nous avons sous les yeux les articles du
Bund , de la Gazette de Lausanne, de Cu-
rieux, de la Revue et d'autres journaux en-
core, dans lesquels on laisse clairement en-
tendre qu 'à son début , et notamment entre
les années 1933 et 1935, Je mouvement fron-
liste prenait coups.

C'est à se demander ce qui serait aidve-
venu de la Suisse s'il était arr ivé à son but.

Dans le chemin des hypothèses on pour-
rait ainsi ailler très loin. Il n 'y aurait mê-
me pas de raison pour s'arrêter.

Il y a un fait , hélas ! c'est que le Frontis-
«me vient d'achever son existence bien tris-
tement par «l'arrestation , en cadences suc-
cessives, de plusieurs de ses chefs dont les
uns ont été maintenus en prison , d'autres
mis en liberté provisoire, mais poursuivis
quand même, ce qui devait forcément pro-
voquer la dissolution.

La Gazette de Lausanne a émis ces très
judicieuse s réflexions :

c Que reste-t-il aujourd'hui de tout cela ? Des
ruines et des deuils, la mortification d'avoir as-
sisté à tant de désertions intellectuelles, de trahi-
sons idéologiques, pour beaucoup, la douloureuse
surprise d'une imprégnation germanique chez nos
compatriotes. Certes, il y eut de fortes réactions,
mais un résidu subsistait obstinément. Plusieurs
procès pour atteinte à la sûreté du pays ont dé-
montré , avant la guerre déjà , l'existence d'intel -
ligences suspectes d'une rive à l'autre du Rhin
et la présence de groupes de Suisses chez qui
le sentiment raciste était plus fort que le sen-
timent national >.

Nous ne voudrions, a aucun prix , mettre
dans le même sac tous les adhérents du
Front national et de l 'Action helvétique,
quoiqu 'il nous soit arrivé à l'époque où ces
mouvements, le dernier surtout , essayaient
d'opérer leurs trouées en Voilais, de criti-
quer au point de vue programme el mise
en scène, des idées et des gestes qui n 'ér
talent vraiment pas de chez nous.

Il y avait , parmi les troupes, de braves
citoyens qui étaient en trés dans ces groupe-
ments avec lès sentiments les plus louables
et avec la conviction patriotiq ue qu 'Us al-
laient nous refaire une Suisse nationale.

La base était bien quelque peu noyée dans
la brume, mais ils avaient confiance dans
un Fonjallaz qui avait occupé une situation
en vue dans l'armée et qui avait été un pro-
fesseur très écouté et très suivi au Poly
technicum de Zurich.

Pas une minute, ils ne doutaient de l'éti-
quette et de l'enseigne.

Pas une minute, ils n'auraient demandé :
« D'où vienl-on et où va-t-on ? >

Quand on parlait d'attachés avec les ré-
gimes totalitaires étrangers, les fidèles, d'en-
tière bonne foi , qualifiaient cela de racon-
tars et de calomnies.

Nous ferions sourire bien des amis et
bien des conserva leurs, qui éprouvaient
quelque sympathie pour ces Mouvements,
si nous leur avouions que nous eussions
hésité deux et trois fois avant de mettre
notre nom au bas d'une association politi-
que qui créait des bannerets et toutes sor-
tes de titres d'un autre âge.

C'était la musique, la jolie musique, der-

rière laquelle, nous assurait-on, il fallait

m - o m

voir la volonté de mettre debout un régi-
me politique propre, honnête d«ans lequel
tous tes vieux partis politiques «seraient
confondus.

Nos institutions démocratiques qui, cer-
tes, sont loin d'être parfaites, mais qui ont
fait leurs preuves, qui ont tenu à travers
trois grandes guerres à nos frontières, qui
se son t développées au point de vue écono-
mique et social, tout cela, c'était l'égout
au travers duquel il était pressant de faire
passer le fleuve Alphée.

Avec un peu de talen t, beaucoup d'au-
dace et de cran , le prestige même éteint
d'un uniforme «porté , on arrive toujours , en
politique, à obscurcir les faits et à troubler
les consciences civiques.

Pas pour longtemps, U est vra i, puisqu 'à
moins de dix ans, le Frontisme suisse, que
ce soit sous une forme ou sous une autre ,
est descendu dans la tombe sans que nous
eussions eu la satisfaction de jeter quelques
gouttes d'eau bénite et quelques pelletées de
terre sur son cercueil.

Ayant établi une démarcation entre les
trompes de ces Fronts, d'ailleurs bien res-
treintes, qui croyaien t sincèrement contri-
buer à une œuvre de rénovation nationale,
«ît leurs chefs qui, eux, savaient où ils pui-
saient leurs Jf|£$3, une question ar-goissan*
te vient se poser sous notre plume :

Est-ce que ces chefs cherchaient délibé-
rément, c'est-à-dire le sachant et le vou-
lant, le démembrement dé leur patrie ?

Le mot est si gros que nous ne pouvons
pas nous résoudre, à une réponse aff irma-
tive. ' . ' •- ' ¦¦" •• ¦- "'- "¦

Nous croyons à des collusions avec «l'étran-
ger, mais sans que ces collusions, de leur
part du moins, soient allées jusqu 'à la tra-
hison.

C'est déjà trop, beaucoup trop, et les pro-
cès en cours nous diront , si la censure le
permet, ce qui est douteux , le caractère po-
litique et militaire de ces collusions.

Nous terminerons notre article en faisant
observer aux rêveurs, qu 'ils soient de Droi-
te ou de Gauche , ce qu 'il y a d'étrange el
de dangereux à notre époque surtout de se
lancer dans des mouvements nouveaux
dont ils ne connaissent ni l'origine «ni le
but. 0

Enfants prodigues, ils reviennent profon-
dément meurtris de ces courses à travers
des buissons «pleins de pièges.

Ch. Saint-Maurice.

L'emprunt de défense
nationale est couvert

C'est lundi à midi que la souscription publique
à l'emprunt de défense nationale, du montant no-
minal de 200 millions de francs, prenait fin.
Quoique le total de toutes les souscriptions ne
soit pas encore connu, d'après les renseignements
que nous avons obtenus lundi en fin d'après-mi-
di, il était d'ores et déjà permis de dire que
l'emprunt était couvert. Toutefois, on ne sait
pas encore si les souscriptions dépassent, et de
combien, le montant nominal fixé. Comme on le
sait, le produit de cet emprunt est destiné à cou-
vrir une partie des frais occasionnés par la mo-
bilisation de l'armée.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui re-
çoivent le jo urnal sans adresse sont
priés de présenter leur réclamation
en premier lieu au facteur ou au bu-
reau de poste s'il arrive que le « Nou-
velliste » .ou le t Bulletin officiel »
leur fasse défaut.

Une offensive de paix ?
En attendant le verdict des faits, les pourparlers
de Moscou et de Rome engendrent des hypothèses

plutôt optimistes
Les événements vont si vite qu il est très in-

grat d'avoir à en donner un aperçu quotidien,
car il n'est jamais certain que ce que l'on si-
gnale et commente le matin ne soit pas démen-
ti ou démoli le soir, quand ce n'est pas à midi.

Aussi ne relatera-t-on ici qu'avec prudence et
d'extrêmes réserves ce qui a trait aux négocia-
tions de Moscou et aux conversations de Rome,
qui sont, ces jours, au premier plan de l'actuali-
té, les unes et les autres, portant les angoisses
et les espérances du - monde, sans qu'on sache
encore si les premières en seront apaisées ou
les - secondes éteintes.

Pour ce qui est des pourparlers de paix fin-
no-soviétiques, il faut concéder que le secret a
été bien gardé à leur sujet. On ne connaît pas
encore de façon sûre la teneur des propositions
russes et encore moins la réponse que le gou-
vernement finlandais leur donnera, peut-être au-
jourd 'hui. Il convient donc de ne point prêter
une oreille trop naïve ou complaisante aux nou-
velles répandues là-dessus. Elles reflètent , pour
la plupart , le désir des uns que la Finlande cè-
de aux exigences soviétiques, et l'espoir des au-
tres, qu'elle résistera à outrance.

En réalité, on ne saura rien de positif avant de
connaître les demandes minima de Moscou (les
prétentions maxima ont déjà fait le tour du mon-
de). Il faut se rendre compte également des pos-
sibilités de résistance de la Finlande, de l'aide
ŝ ii .peut lui être octroyée si elle continue la lut-
te, et de la situation générale en Europe.

A ce propos, on peut tout de même relever
la certitude croissante que l'on a que l'Allema-
gne est intervenue à Stockholm, à Oslo, à Hel-
sinki, à Moscou et à Rome pour hâter la fin du
conflit. Et s'il est vrai que les Rouges rabat-
tent un peu de leurs prétentions, n'y est sans
doute pas étrangère la déclaration qu'a faite M.
Chamberlain, devant la Chambre des Commu-
nes, selon laquelle la France et l'Angleterre
ont offert au gouvernement finlandais leur ai-
de, avec toutes les ressources dont elles dispo-
sent. La peur est toujours inspiratrice de mo-
dération sinon de sagesse... quand ce n'est pas
d'affolement et de déterminations irrémédiables...

Ajoutons que le prince René de Bourbon-Par-
me a passé lundi à Amsterdam venant de Pa-
ris et se rendant à Helsinki. Le prince avait été

L'AVIATION SUISSE
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

Berne, 11 mars.
De nombreuses démonstrations, de toutes na-

tures, ont amplement prouvé la force de nos ar-
mes terrestres. Il restait à obtenir le même ré-
sultat dans le domaine du ciel. Aussi l'état-ma-
jor de l'armée a-t-il été bien inspiré en conviant
les journalistes du pays à une manifestation des-
tinée à dissiper les mystères qui planaient , jus-
qu'à samedi du moins, autour de nos pilotes.
Sont-ils de valeur, sont-ils entraînés, disposent-
ils d'un matériel efficace, représentent-ils une
force avec laquelle nos ennemis éventuels au-
raient à compter ? — Autant de questions que
le public se pose avec une certaine impatience
depuis la mobilisation.

La réponse de l'armée a été foudroyante. Sur
les bords d'une haute falaise dominant un lac
azuré, le général , le colonel divisionnaire Bandi,
chef de l'aviation , plusieurs commandants de
corps et colonels divisionnaires, les journalis-
tes enfin , ont vu évoluer nos Dewoitine, nos
Messerschmidt et nos Morane. Les premiers
sont des modèles de quelques années : ils ne dé-
passent pas 300 km. à l'heure, ce qui permet en
revanche une extrême souplesse de manœuvre.
Avec une magnifique précision, leurs mitrail-
leuses touchaient les buts flottants attaqués en
rase-motte et qui figuraient des positions enne-
mies, ou des colonnes de marche et de tirailleurs:
le feu est selon les cas concentré sur un point
ou au contraire dispersé en profondeur ou laté-
ralement. Les buts supposés blindés étaient tou-
chés à coups de bombes, les avions arrivant en
virage serré.

Voilà pour l'attaque par surprise ou en pi-

chargé par le maréchal Mannerheim d une mis-
sion dans les capitales de l'Europe occidentale.
Il fut successivement à Rome, Londres, Paris. .

Le prince a déclaré à la presse que l'aide la
plus efficace que la Finlande reçoit vient de «la
France. Il a combattu lui-même pendant deux
mois sur le front finlandais. Il a pris l'avion pour
Helsinki via Copenhague. Il est accompagné du
prince Waldemar du Danemark, fils du prince
Aage, récemment décédé au Maroc. - ' ¦*,' ¦- '. '¦

Pendant ces va-et-vient et ces entretiens gros
de telles conséquences — on parle, en dernière
heure, d'une impasse et d'une interruption- des
pourparlers pour de nouvelles instructions; aux
délégués — pendant ce temps, la physionomie
de la guerre reste la même. Les Russes alla*
quent et les Finlandais se défendent. La Fin-
lande n'est certainement pas à bout de forces ï
mais elle ne peut espérer la victoire finale, sans
une aide efficace du dehors. Elle n'a rien à es-
pérer de l'Allemagne et les neutres sont restés
sourds à son appel. L'aide ne peut donc ne lui
venir que des Alliés. La réponse de la Finlan-
de aux offres russes devra se baser, en premier
lieu , sur la probabilité de recevoir des Alliés, en
temps utile, un secours décisif.

Les déclarations de M. Chamberlain seront-
elles suffisantes à dicter une intransigeante fier-
té que l'on comprendrait de la part d'un petit
peuple attaqué et moralement vainqueur déjà,
contre qui , du reste, s'acharnent de plus belle
la presse et la radio soviétiques, déclarant in-
dispensable de détruire une fois pour toutes la
place d'armes anti-soviétique que constitue . la
Finlande et de lui imposer un gouvernement
communiste tel que celui dirigé par M. Kuusi-
nen. . ., , - ,¦•« ., r . - : J .'.¦¦ 

Rien que ça... et au moment où l'on négocie.»
Cela fait songer à l'inoffensif passant contre qui
se braque soudain, au coin d'un bois, un pisto-»
let menaçant et qui s'entend adresser la som-
mation d'usage : « La bourse ou la vie ! ».̂
Jusqu 'ici ces gaillards-là pouvaient réussir quel-
ques mauvais coups, mais ils ne dictaien t pas ,
leurs conditions aux honnêtes gens... La société
civilisée et disciplinée finissait malgré tout par
leur imposer les siennes... En ira-t-il différem-
ment en Finlande ? Et pour combien de temps î

que. Quant à la surveillance de l'espace aérien»
elle ressort à nos appareils de chasse et à nos
canons de D. C. A. Canons aux ailes ou au mo-
teur, mitrailleuses, ils ont tout ce qu 'il faut. Le*
deux dernières marques que nous mentionnons
ci-dessus, qui sont employées par les belligé-
rants , dépassent les * 600 km.-heure. Ils atta-
quent en ligne droite, du fond de l'horizon , puis
bondissent dans l'éther. La défense aérienne ter-
restre est munie de mitrailleuses doubles et de
canons de 20 mm. qu 'on emploie selon la dis-
tance. Les mousquetons peuvent être utiles con-
tre les appareils volant bas. Pour les démonstra-
tions, un avion remorque une cible que les pi-
lotes et la D. C. A. visent à tour de rôle. Dans
tous les exercices, les tirs se sont révélés extrê-
mement précis.

Qu'on assistât à des joutes aériennes ou au
spectacle des appareils entourés de leurs mec-
canos, dans les hangars où on les met au point,
on était frappé par la qualité du travail, le « fi-
ni », la précision , le métier. Ce métier, c'est
peut-être à la paix dont nous avons bénéficié
ces derniers six mois que nous le devons. Nous
étions en retard et nous ne le sommes plus. Eli
cas d'attaque de notre territoire , notre aviation
serait exactement digne du reste de l'armée : in-
férieure en nombre vis-à-vis d'un puissant voi-
sin, efficace dans la farouche résistance de' nos
armes. Nos avions serviront à explorer le ter-
rain , à combattre les bombardiers ennemis, et
aideront notre infanterie par leur appui de feu.
Nos batteries de D. C. A. défendront notre es-
pace aérien avec les moyens qui lui sont pro-
pres.

Ainsi pouvons-nous nous associer sans réser-
ves aux paroles que M. Jean Rubattel , président
de la presse suisse, a adressées aux représentants
de l'armée : paroles d'admiration et de confian-
ce. A cette occasion, le général a tenu à souli-



gner que les mesures que les circonstances l'o-
bligent à prendre ne lui font pas oublier que
les intérêts économiques du pays doivent aus-
si être* "jpris en considération ; cependant il ne
faut reculer devant rien de ce qui est justifié
par l'intérêt militaire.

'"¦"—¦ C. Bodinier.

Nouvelles étrangères
Un chef révolutionnaire mexicain revient

au catholicisme
AntoMo -Diaz «Soto y Garna, un avocat, qui.

depuis le temps de «GairranEa, a joué un girand
rôle idiains-, «la «léiV'CÉuitioin mexi.camie, a fait ei.«n-
maîtoe par un article d'« El Univereal > qu'il
était TOTeniu «au «catholicisme. H raoonte d«aj, 6
cet article «qu'il av«ait pu voir durant la ré-
ivolution m«exi«eaim«e, beaucoup «de «choses qui l'a-
vaient: foircé à néffl'éohir.

¦H éii "«était «arrivé à cette conclusion que le
«mépris; du «Christ et «de ees cojnma'ikt«i.ni»3in.te
conduisait sans «délai à la catastrophe.

-'.;-;.,': .. o 
Le feu à la cathédrale

« 'Un- Muccoidie , aiLlunné, croit-oin, par d«36 terro-
ristes 'ioilanidais' «de i'I. R. A. a «aameé de sérieux
idéigâts 'deltftië nuit à lia eaLLe ipairaiesiaile de la ca-
«tfcédraile g'ù«thiqu«e roimane de Dair«inagih, en. Ir-
lande du- . «Nord.- 0>3tte siaille, «en possession d^
«l'airihée,' avait servi récemment au l«o«gatnent de
soldats,'' tpë feu ee «diéclaira «après urne expi-osi >-n.
D'autres ' se produisirent .«ensuite moins vioden-
tes et Jes pompiers durent se «protéger des éclats.

«Hé «maîtrisèrent niôanim«o«iii8 «le sinistre.

Nouvelles suisses -̂—;
te problème du Rhône

-, tâcme «I'iéiOCDS «dans la « «Pinasse suisse moyen-
ne » - *< : - ' ]«"

On apprend de iMaireeLll'e «que «sur le désir de
«M. Boloméy, oonimiesàire suisse, le poirt de
Bouc e«ar.ai «mis à l'avenir à disposition de la
Suisse 'cbimhne place de «transit. Cette inforina-
«tioiE «rediorpe de. l'actualité au grand problème
de l'aménagement «du Rhône, dont la né«>essité
pour i'indép«andianoe «écon'omique ««le la Suisse
¦est «dômo«ntrée.' prècieém-ent par la nouvelle
gu«afmei euiropé«einnie. L'on eiaib , que la naviga-
tion' nihénan'e,' ei ,préci«3nise en période de paix,
¦est fciuitiifeafole en «temps «de «guanre. Depuis
septembref  1939, les risraOTque'urs.' efr chalands
¦suiseeSKioht' ;idâ «interrompre Heur activité. (Si
notre teiecende route naivigaJble,. «le Rhône, était
iixmetruite,, la Suiese pourrait 'Continuer à «aeeu-
rer ses - .transports par voie «Sluiyiaile - depuis la
Méditerranée. , Malbèureueeimient, noue s omîmes
encore loin:' «de «ce «but. Si «l'en eongê que 100
kil'oe «de «blé transportés sur le Rhin ne coûtent
que ; l' fr. ,-,10 d'Anv^s. à Râle, aiors que pour
ila «même quantité ii «faut payer 10 fr. par che-
min «de fer ̂ de «Gémes à Bâle, chacun câmipreu-
dra "il'imiportance de «la voie «navigable pour là
finisse.- •}¦

Comim-è pour la navigation eur le Rhin,' fa-
ménâgémiéinit du Rhône n'est pas seulement
dams «llntérêt. de da «Suisse, m«aie tout autant
dans lèèdui du «paye «qui contrôle l'accès «corres-
pondant à «la «mer. C'est «la raison pour laquel-
le la France «prépare depuis longtemps la na-
vigation eur le «Rhône. Rappelons la cirrastruo-
ition .du tunnel d«ë Rove près de Mairaiwlile, le
nouveau «port «du Rhône à «Lyon et le barrage
de «Géniesiat. Il y a évidemment encore pas
«m«al de-prOblèm«ee à r«éeou«dre, «entre autres la
•variation idu pian d'««sau «du Léman. Ce problè-
me «fiait l'objet d'une étude «fort intéressante
d«ans deux publioatione francises qui, si elles
ne sont pas 'réo«3nté6, n'ont pourtant, pas -per-
du «de l«euff -actualité. Il e'agit d'une «part d'une
notice énir le « Port «de Man-sèille », publiée par
la Cfetobtrè de eoimmeirce de Mau-seille <Àt} d'au-
tre pack de la ,« Revue économique - tranco-
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Qu 'un tel ' fait se produise et voilà du coup

«l'auto en/idanger, perdu , «sans «nul «doute possible,
car, «si-"soUide fût-il, il ne . pourra j amais résister
aux assauts d'un «pareil ennemi. .
. (Bien-|-§&,., Pâques, en «le construisant, a tout

prévu, et^s «chocs «ru«d.«as «et «la pression formidabile
des ea'UX",'- «et îles attaques «des gran^ monstres
marins, «squa«les, «cachalots, poulpes géants, mais
j arniaisrau* grand jamais, il n'a pensé qu'îl ferait
une «pareffle, rencontre «at «que sa voiture , «si puis-
sante, ct-v^i . solide «fûit-eie, .  confiait n*être qu 'un
jouet pour une bête quelconque. « -.- ¦

Et pourtant c'est oe «qui se produira sans dou-
te dans^.nugiq.ueis...«minutes, .quelques ««econdes, si
¦on ikisse taire le .monstre.

Quej^e oEiésiosaure , se¦ rue de «tou te sa. torce
de brute1 sur «le véhicule et «la - voiture, . 'im«nobHi-
iSée sar-rUne^route.en corniche, cuibutera at, rode-
ra en cbhtre-bas. Dé plus, les glàûes «ne manqua
î«ont pas de «céder -sous un «pareil choc, les pan-

suiese >. « A notre sens, «lit-on dans un arti-
cle de eettfe revue, «plus on ee penohe s'ir l«es
problèmes «du Rhône, plue on est amené à ee
irenidire «eimipte que la force des oboees impo-
sera, en «ce 'qui les concerne, d'in««3luctabl"js so-
lutions >. Cette phrase, «écrite avant la guerre,
a — tout au moins en ce qui concerne la Suis-
se — «été Qru«eill'em«6nt iilus tirée par «la ié;*<iaira-
tion de Ha «guerre. L'aménagement du Rhône
m'«36t cartes pae «encore prêt à être réalisé, no-
tamment «en ce «qui «oo.noOTne la partie cuirise.
Les variatione du plan d'«eau du Léman et l'ac-
cès du «canail du Rh«ône au «lac sont des pro-
blèmes qu'il «faut encore rfeoudre. Il '.'«et dane
l'inlérêt de la Suiese oamane de la France de
ne pae r«etiairder la réalieation du projat d'a-
ménagement du Rhône. La nouvelle guerre
noue dionne à «cet «égard une leçon dont noue
«devrions dèljà maintenant tiirer les conséquen-
ces. .

Tragique accident de la circulation
-Lundi «après-midi, à 16 heures 30, un 'tragi-

que accident s'est produit à (la limite des can-
tons de Vaud et de Fribourg, entre Gran'^h-az
et V«3«r6-cih'i3z-PeirTin «(Payerne).

iM. Obarlee Maillard, aigrieuliteiur . à Grand-
cour, âgé «de 42 ane, «était ailé charger des «bil-
les de sapins «dans une forêt de Grandeivaz.
En .arrivant à une descente tirée' «rapide, !e char
commença «à diérapOT eur la cbauseêe vergla-
«cée. Le conduot'3UT 8«3irra 'les freine, maie ceux-
ci eautér.ent. M. Maillard 6'«élança aiore pour
retenir lee «chevaux qui menaçaient ii- s\*m«bal-
ler, «maie «il fut «temrae&é et tomba S'DIUS les rouée
«du véhicule. Le convoi continua ea route. Un
d«96 chevaux s'abattit contre un poteau du té»lé-
phone et fut tué eur le coup. Quant à l'au-
*tre, qui s'était dételé, il dnt être abattu quel-
ques instants, «après, . . .

«M. «Maillard fut secouru par dee eol'liat» qui
paseaient à «oet instant et qui demandèrint une
ambulance à Payerne. il fut dirigé sur er^n do-
micile, maie euioo-oanba «en «coure «de route.

Il était père, de trois «enfante, dont l'aîné est
âgé de 10 ans.

I o——

Deux médecins condamnés
Daine le «grand «pirocès en av«ortement qui e'eet

déroulé à Zurich, le prteid'«3nt du Tribunal a
donné eonriaieisanCé «diu jug émsnt lundi à 18
àeuree. «CcràfcHimémént à lia .sentence du jury,
de médecin, principal accusé, qui avait tenté
de se suicider, mais dont , l'état s'améliore, est
condiamniê pour àvOTteni'Sut, n^'ëulrtire par négli-
gence, blessure ', çoippielile , p?r , rmàgHigençe ré-
pétée, à 1 an, et 6 nioje,. de réclusion sous dé-
duction de 192 jouas de «prison , préventive, à
600 franœ d'amrâde' et, à 2- «aûnnées de priva-
tion, des «droite civiques. L«? d^ixième médecin
reconnu coupable /est . co«ù«iàiminé pour avor-
itements et impùdicité, à l'«égaid..d'une patiente,
à 5 mois de «prison, 500 francs d'amendé et une
année «de privation des droits civiipiee., Parmi
(lee autres «acemeée, une «femme reconnue cjuipa-
ible «de oompilicité et , un bomme reci^nnu coupa-
«ble du même fait sont «condamnée à 5 .semai-
i!«ee de prieem aiveo sureis peiulant 4 ans.

Le id"âf'«enseur idiu «méd«ecin cund-imne. à 5. mois
de pr.ison et auquel le eureis n'a pas été ac-
cordé, a. 'ip'terjet$ oppeil. Le défenseur, du, prin-
cipal actyueé a fait inscrire au pr>i*ès-veTual une
réserve selon Haquelle eon client, à qui lœ imié-
di-cine interd'ieent pour le momimt de park^,
pourra '«ég«aleiment interjeter appui.

«o--—

Drame de la jalousie
«Un j eune homme de 26 ans, 'C«ésar Chevalier,

de VaHeyres-eoue-Ranices, courtisait. . . depuis
quelque temps la jeune Denise , Blanchard, som-
melière au 'Carde -dé l'Egalité, à Vufflene-lâ-
Vile (Vand).. «Lee deux , jeninee ge«n8 étaient plue
«ou moins f-iànioés.. Mais dos difficult«éa s'élevè-
r^t entré eux. Et lia jeune fille rompit, au.

neàux tes recouvrant seront. cértai.neiîne'nt eux:
mêmes détoiioés et broyiéi, et «ce «sera dès «Ions
l'inévitable caitaistrophe, ¦ la mont certaine de «to«us
'es! êtres vivants enfénmés «dans «l'auto.

Toutes ces pens«ees «traverseint te cerveau des
deux «docteurs avec ila rapidité de lia foudre, et
leur cœur se «serre. ;

De décision prompte! Pâques ne perd cependant
pas son temps en «de nouveâes réiilexioins. Il faut
agir et tout de suite, lis n'ont .qu'u«ne «chance dé
salût, une' «seule, il faut «l'«em«ptayer «Sians h«ési«ter et-
sans ta«rder.

En moins de temps «qu'a n'en faut pour récri-
re, 'il j ette tâl^honiquement un - ordre 'à son se-
cond, ordre bref que ceftui-ci «comprendra fout de
suite, certainement : •

— Coupe ! Coupe !
Et, comme, pour fa pneimiiàre fois «de sa vie, son

mt«5oanlcien n'obéit pis 'immédiatement, — sa«n s
doute songe-t-il, te ma«l'iieur«2ux, â son maître et à
ses deux compagnons «QUI sont fa-bâs dans !a ca-
verne et hesate-«t-iil â les plonger dans robSôuTi-
té, ce 'qui «serait peirt-être dangereux pour eux, —

, . . ¦ t, • 1 ] y r

le docteur, nerveux, r«eriouvelMe son ordre sur un
ton plus 'impératif, (plus sec :

— Coupe ! Coupe, «Dominique, orie-t-E, coupe
ou nous sbminès' tous perdus.

(Mais, à sa grande surprise, l'ordre donné pour-

grand .désespoir «de 1 amoureux éoonduit qui
menaça de lui « faire son affaire >.

Cette menace ne devait pas d'j «j ieua-er vai-
«ne. Hier soir, «alors que la grande salle de l'au-
berge était pleine de soldats déconsignée pour
quelques heures, Chevalier auu-iva. En le vo-
yant, fa sommelière (MMOprit immédiat-Miient
uu'il se préparait quelque chose de grave, *-t
e'enfuit «an courant dans «la pièce voieinr. Il était
temps car, eans hésiter, lie jeune homme avait
sorti un revolver de ea poche et tiré dans la
direction de eon . ancienne fiancée. Cefc-ci. né
fut «heureusement pae atteinte. Avec la même
rapidité, et avant que les témoins aient pu 'in-
tervenir, Chevalier _ avait retourné eon «arme
oo«ntjre lu inmêmo et s'était tiré une «seconde balle
à trav«3T6 la tête. Il s'effondra baigné dans enn
sang.

«Le Dr Charb«omni'er, «mandé, prodigua imnné-
diatement «ses «première soins au blestsé •% *-n«vi-
ea«geait «de le faire tr«anepoarter à l'Hôpital «can-
tonal. Mais le «malheureux avait perdu une tel-
le quantité de sang qu'on boitait à tenter ce
transfert lorsque, see parents, avisés «par télé-
phoné, arrivèrent en automobile de ValleTOcS;
ecxui6^Ran(>ee «et aeeumèr^t la responsabilité de
le «ramener à leur domicile. M. le Dr Rovon,
d'Orbe, se rendit «précipitaniimmt au chevet dn
.bd«e66é, «ma«is, en diépit de tous 1"38 soins qui lui
furent prodiguée, le désespéré r«9ndit le dernier
soupir ce matin, à 4 lieuree. ,

On imagine l'iémoi jeté 'par ce draine tragi-
que" dane les villages de Viifflene 'et de VaLley-
res, ainei que dans toute «là (région envir Mi-
nante.

o——,
Incendie criminel ?

Un incendie a détruit à HungeaMhl près de
Romiamsh'Orn la f<3rme de «M. Auguste Half«'3n-
bargOT, cultivatèiur. Le bétail a été sauvé, n'ais
une grande «partie du' «mobilier est restée da«ns
l«eè flamimes. Le bâtiment était «assuré pour 16
mille irames. Il appartenait au frère de Hdlfen-
barger. Ge dernier, qui ee trouvait dans une si-
tuation financière .difficile, a «été «arrêté. Il eet
soupçonné «d'avoir lui-même mie le fou à la
«maison.

Poignée de petits faits
•if IM. ivon Ribbentrop a quitté Rome et est

«Tentré à Berlin.
ï -)•$- L'Itaille a doirimé ordre à !a Yougosilavie de
Hui ifounntr i200.(W<J «todines de tchàrbon d'ici à «la
$n urBad. Des pouirpiarlers sont en cours pour de
rfeilus «grosses livraisons. Le ebarbon you«gbs«làve
f ,  i . . *-• , ; - ¦ . . . : i r .. . : . ' . .'-serait payé par .voie «de •compensaition.

¦K*, La, llpteric de, fa Eête f«éd«érale de tir . a rap-r
poçité «So.972, «francs. , Environ 7«3.000 biâlets «sont
«rest«és invendus pammi desqu'e'ls le , bMlet gag-n«ainit
fle gros tot de F«r. 20.000.— eit d'aiitrels ieros «lots.
De oe béhôfiâce, «die 86.97«2 francs, 21.500 francs res-
tent là H'Ainve dont te comité s'est occupé de l'or-
ganisaiti'on ide . ila . iloteriie. De. •cerroontant 2.000 ¦ fr.
«on«t été . versés au «Don «Nait i«onal et 19.500 traiiics
seront «utBluséis pour des occasions de travail.

-)(- 'Lin avion de chasse belge est tombé à pro-
ximité «de l'aérodrome «de Steenp près. d'Csteride.
L'appareil} a «pris feu 'et Mtàmm a étté tué.

¦&¦ «La\«directio(ri des «mines, d'or .de CarbaKo
près' de «Corogne «(Espagne), a «aéinibnoé que l'ex-

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos. .

Il faut que te foie verse chaque jour un litre de bile
«Jans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas. Us se putréfient. Des gaz vous gonflent.
vous êt« constipé. Votre organisme, s'empoisonne et
vous êtes amer, abaUu. Vous voyei tout en noir l

Les laxatifs . ne sont pas toujours.indiqués: Une sellr
lorcéé n'âttéint'pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE faciUtent le UBre afflux dt
bUe qui est nécessaire à vos intestins.' Végétales, douces,
eUes font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies Frs 2.2i

taivt avec tant d'autorité, n'est «pas exécuté p'us
que Ha première «fois.

Stupéfait, Pâques «ne comprend pas.
— Ah ça' ! 'que se paisse-t-i! «donc dans l'auto ?
II connaît Dominique , «serviteur sérieux, intel-

ligent. Qu'I ait pu '«hésiter , une seconde; il le com-
prend, «mais l'ordre, «répété iH devrait.-, i'- eût dû...

(Le. «savant n'achève pas sa. pen^e.
Brusquement, une îdléé ikii «traverse l'esprit cem-

me un éclair. .... « , „ , , , . . . ,¦
D'Un gesite rapide, «il «saisit «le fibflétephonique, îe-

tire «à lui, et «soudain, une petite sueur froide per'ë
à «ŝ  tempes. > ,.;.. . . . . . . . . . .

Soùs tes . évolutioils terribles du monstre anibàdi-
dnviett, .«dans ilPé&.outeme'nit.dës rochers produH Par
ses «assauts.contte îles imurs de la brtehe, ie fft
tô'iéphoni-que et te if E du projecteur portatif se sont
rompus.

tPâqufes_ et _ses dpux compajssnons. sont, . de. ..ce
fait, 'isolés de leurs amis «restés «d.ans la voiture,
et «dans fntipossibaité àibsotue — ce qui est dé-
sàsibreux :— d>6 contoniiniquèr arv«àc eux.

XI
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«Le «-MJup.est rud-e et Pâques, si . fort .soiti!, en
temps ordinaire, en reste un moment désorienté,
«hébété.

Machinalement, fl nrontre à Kawaanura et à|

•pûo'itation des mines «reprendra in«cessaniment. Ces
mines étaient détjà en exploitation au moyen âge.
Plus tard eltes forent exploitées par une compa-
gnie anglaise.

¦X- D'Aarau on 'annonce Ha mort à l'âge de 78
«ans de M. Rob«art Frey-Amsiler, fon«d:ateu'- de Ca fa-
brique de choooflat Frey. Le défunt a été direc-
«teur «technique de «l'entreprise de 1887 à 1935.

-M* Six propagandistes communistes ont été ar-
rêtés k Liège (Belgique). Des mffliers de itracts
de «j ournaux, de brochures imprimés en Russie,
ont été saisis.

Dans la Région
(Les morts frappantes

Dans un hôte! «de T«h«on«on, une jfjune >5am-
«m# a étié trouvée morte «dans dee cireonstanix**
a^e«ez 'troubla«nte6. Cette personue, Mlle Audirèe
plairtempe, 35 ane, qui était d«26c«3«iidue à l'hô-
«tel, le 5 «mars, avait d'habitude de d«ê}3u.n«er
dans ea «ohiaimibre. Vers 13 heuirM , Ja bomw de
l'hôtel frappa à «la porte de la cliente qui ne
répondit pas. Bile «essaya d'entrer mais la por-
«te «-résista «comme ei •quegq'U ,'un «la retenait. L'em-
iploviée, initrig'uée, avertît «le «patron de l'hô-
«tal, qui «plaça un«e échelle «contre «la feoètre de
la «chambre et regarda à l'intérieur.

H vit sa cdienite étendue eur le parquet de-
vant «la porte que eon corps calait.

«Mile Clairtemps était «morte depuie pluisieure
heures. Ehle . tenait eon eac «à la main et por-
tait ea fourrure eur lee épaules, oe qui permet
de euppoeiîr qu'elle est déôédiée alors qu'elle pé:
métrait dane ea chambre.

«La .mort «paraieeamt suspecte, la polioe, ailer-
iée, eet venue enquêter.

• » •
M. J«u«lieini Cha-ppaz, 43 «ans, cultivateur aux

Cboppee, oomonuiiie de Thorene {H«au«te-Sav«oie),
mobilieé depuis le début de la guerre, était
chez lui depuie p«?u de temps en pormieeion
«agricole, «quand, dane «la nuit, ayant de fortes
raueées, il a«ppei!a sa sœur, et dans un effort
viollenit qu'2 fit pour vomir, il auoeamba.

On oroit à «une rupture d'aniévriâcne.

Nouvelles locales ——:i
L'allocution de lïl .le Chanoine Pyihoud
aux funérailles de n. le colonel Fama

« ; . Mesdames «et 'Messiemirs,
. ¦

/  t '.' I 1 ¦ ) . . - « ¦ 
' . ¦- ¦ ' ¦ -, ; ' ' - ' i..R- | ' ¦• -

¦
•«Le «çioibiiel F«a«ma a voulu «des fumeratltes d'une

awtèïe,si«mplliciitié : iP-as' 'de Ij eurs, p«as. de chants,
tf-aç imiême tes «beilles et simples méilodies grégo-
riènines de.la, litunigie catholique, une mes«se bas-
se, pae .de . discours, sur la tambe. Cepen-dan.t '.a
cérémonie qui nous réunit revêt une solennité
'impressionnante «que (la (modest ie du défont «n 'eût
pu refuser , : cèlilie «d'une foute «recueillie, d'une
égd'ise .«pteine, , d'.aimis civils et militaires de tous
grad.es «aiccouirus «de ,!oin po«ur apponter, à leur ca-
irairaide ou «à teur chef «leur diernl'Cr adieu, à Mme
F«aima, «à 'Mille F«a«ma, «qui fut «pour son vieux père
un lange «de charité et de «piété «fiHiate, l'hommage
de lliîurs lOomuloliôan'Ces «et de Heur respectueuse
¦syimpathie.

Pas de dltscoums, a «dit te colonel Faima. Il von-
toit «dire : pas de discours sur da •tombe, mais i
était «trop homme de consigne et respectueux des
usages «pour que nous ne nous conformions pas
aux habitudes de lia paroisse d'Ouchy qui veuil-ent
«que «l'officiant de cette cérémonie vous dise «Je
«souvenir que nous laisse !e cher défunt.

Ame «de soudai, 'homme de devoir, ie colonel
«F-aima a voulu, avant de quitter ce monde, -rempliir
exactement toutes des consign.es de la religion de
son baptême. D^uis bien des années, cette pen-
«sée le préoccupait, «sa. v«ol«on'té était arrêtée
et,' quand il s'éti ouvrait à «sa faim'ulilé et à s«es
amis intimes, il en donnait tovariabléinenf îa: raf

« - . - , ••  - 
^ . . . ... i

Boarèc tes fis rompus, et ceux-ci comprennent.
Quant à ce qui va s«e passer, i's n'osent y pen-

ser.. . . ¦ ¦
Çrispiés, immobilisiés. sur pfliace, ïls regairdent et

attendent, impuissants à agir et à .intervenir uti-
lement, pour sauver ileurs «anus.
- A  ! comme Pâques se reproche à présent ' «sa
joie de tout à d'heure, et comme il sduhaiterâit,
maintenant, que te «monstre eût .échoué «dans: ,sa
yiolraoe et que (la. brèche fût encore ce qu 'ei'e
était Jine, «heure plus tôt, (lorsqu 'il ila «franchit avec

, sei «deux compagnons.
(Certes, l'ouverture restant ce qu 'eiliie était, l'au-

to "(nfiëOï «pu passer, mais au ¦moins «Hé né serait
pas en danger, et lia «mort , «une mont affreuse, me
menacerait «pas tes êtres vivants qui s'y trouvent
enfermés. , . - . : . . , . • - -

.C'est cette dernière idée «surtout qui tes bon-
«teveiise «tous les trois.

(A «îlwô.'!
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2 bonnes ,sont demandées
pour la Côte. Bons gages.

Faire offres à M. AÏoïs Gay,
Begnins (Vaud).



son «stopîe et «profonde : « M «faut, disait-!!, que
nous donnions l'exemple. »

Cete mérite d'être «ret^u. A «notre époque d'in-
dividualisme et de chacun pour soi, H- est si bon dé
rencontrer des hommes élevés en digni«té et Mar-
ges de lourdes responsabii;itéis, qui comprennent
le devoir social de l'exemple. Devoir social, en
effet , parce «qu 'il! -résulte «de cette , vérité- jndénia:
ble qu'entre tes citoyens d'une même patrie com-
me entre les membres «d'une même «famille, quelles
que soient lies diversités de fonctions et «Je dus-
ses, il extete une soli«darité du bien et de l'hon-
neur.

Et j 'ai la certitude que (lorsque notre cher co-
lonel avait le souci de donner, avant de mour ir,
un bel exemple sur ce «point précis qu 'est ie et-
voir ireligicux, il n'obéissait pas seul!«ement à un
sentiment de solidarité sociale. Il avait de ¦sruci
de remplir un devoir personnel.

Il avait un cœur gén«éireux, une nature profon-
dément sensible. A tel point qu 'on pouvait parfois
se demander si son afflure «très militaire, ses de-
hors «rudes n 'étaient pas l'effet d'une volonté qui
se raidissait contre da sensibilité, d'une certa:ne
timidité qui avait besoin de se donner de l'assii-
«rance. Eh b ien ! croyez que ce cœur généreux et
se«nsib«le n'était pa«s seulem-ent très «respectueux
des convictions chrétiennes et soucieux de «pro-
curer 'à la troupe «t outes tes .facilités «de rein.'r.ilàr
ses devoirs religieux. «Il «était «certainement très
préoccupé des question s qui se posent inévitab 'e-
«ment «à tout homme qui réfléchit. VoM pourquoi
le colonel Fama aivait une conscience exacte de
la méc«essité pour lia «collectivité autant que pour
l'individu de ce «qu'on appelle le® valeurs
spiritueilles. «Il coanpren«ait qu 'un être capable
de concevoir te vrai, te bien et ;le beiau
a «des besoins que les seuls biens maté-
riels sont incapables de satisfaire, et ainsi joi-
gnait-il lenseignetnemit de l'«Bv«angiie, à savoir, que
l'homme ne vit «pas seulement «de pain, mais de
toute parole tomb«ée «de da bouche de Dieu, c'est-
à-dire de vérité, de principes supérieurs et :jmm«ua-
bfles «aiuxiquels «doit s'aiccrocher Ja conscience et se
conformer la conduite.

Principes et vérités qu i'I est bon de se rap«pe-
ler «à notre .époque de «crise de da morale, de crise
de ,1a .conscience individuelle, sociale et in te/na-
tioniate, dans des «angoisses «de l'heure présente
dont nous n'aurons ni l'explication, ni 1e remède,
tant que nous n 'avouerons «pas qu 'elles sont «ja
coniséquence logique et inévitable de la ' vague de
ni'aténalisime «qui ia passé sur «le «monde d««2puis te
milieu du XVille siècle.

«Notre cher colonel «a compris cela. C'est pour-
quoi i voulut «que sa mort fût un exempte.

On a écrit qu'il! «est «mort en Valaisan. C'est
IvraL «Ajoutons qu'il est mort en Valaisan, parce
qu 'il aima passionnémemt son Valais. En «vêla il
ne fut «pas toujours compris , parce que ','annour
qu'il lavait pour son canton était tel qu'il s'impa-
tientait, et parfois vivement, «de ne pas trouver
chez ses concitoy«ens toutes tes qualités.

C'est «en Vallais, à l'ombre des «peupl iers de Sa-
xon, en «face ides «rochers du «Hant-de-Cry, que
son corps va reposer. C'est ià que "os pensées
le suivront et que notre amitié le retrouvera, quand
nous nous •r.appdEeroiis ce cœur d'or «et ,1a betjl'e
figuîre de soldait et «de patriote «que fut le colonel
Addlphe Fama.

* * *
A Saxon Ja «population de ia petite ' cité , sans

0RIP
TO!L Ré.» * CatalySÎl\e du 0> Viquerat • *rHr

uem il provisions JULACH "
âjgmmnm&sm. ' ave,î ferin6'ure en métal ou couvercle

/'Sucre, café, feuilles dé thé, camomilles, tilleul, etc. Farine^
mais, semoule, flocon d'avoine, sel, éplces, cacao, rii, pâtes

l" alimentaires, fruits secs, huile, etc. . . ... ... J

c'est-à-dire , toutes les denrées alimentaires, que ice eoit eous «forme , 'liquide
ou «solide peuvent être «oonservées dans le verre à .provisions « Rulach ».
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fewmet'Ure en «métal, prix : — .60 1.10 1.50 1.90 2.30
femmêture ba«k«édite, prix : —.75 1.20 1.60 2.— 2.40

En vente dans les bons magasins d'articles de ménage- VERRERIE DE BIILACH |

distincti«on de «parttfi, «aivait tenu 'à rendre un der-
nier hommage à ce chef populaire qui p«andant
plus de quinze ans commanda les troupes valai-
sannes. C'était 'un solda t ferme, mais bienveillant,
qu '«. lavait su s'attirer Ha confiance dé tous ses su-
bordonnés.

Sellon son désir, il n'y eut ni fleurs, ni couron-
nes, m discours. Mais une «foule «énorme a«ccom-
pagna le corps au champ de repos. Nous avons
noté 'la présence de nombreux officiers supérieurs,
notamment tes colonels Léderreiy, «Schwarz, [Mo-
rand, Giroud.

Une compagnie d'un bataillon valaisan actue'.te-
ment mobilisé, avec musique en tête, précédait ae
char funèbre. Près du mausolée «de famille, des
salives irégil«em«enta.ires furent tirées «eit les honneurs
«rendus à la faimlie. «Le Conseil d'Etat du Valais
c in corpore », ainsi que les membres d«u Con-
seil .municipal de (la vilte, «étaient également pré-
sents.

En oe Jour de deuil tes p«anisées de respectueu-
se affection «de tous Iles «anciens qui ont servi ia
patrie «sous ses ordres pendant les mobilisations
«de ,1914 à 1918 aillaient à ce colonel qui tut an des
meilleurs chefs «de notre armé*.

o——
Diplôme întercantonal romand pour

l'enseignement du français à l'étranger

•Les «examens ammiete auront lieu en 1940 à
«Sion : . , , . .. .

«Les .épreuvee «écrites des 3 et 4 mai et lee
«épreuves lorailefl ies 7 et 8 juin.

Damancler les r«eneeigneimeut6 et ""idreis&ar les
¦inBiCiripti'Ons avant de 31 mars au Dépairteine«uit
de «l'Infiitiruotion publique, service de r-eneeigne-
m«ent secondaire , Lausanne.

Le «Chef «du Département de l'Instruction
publiq«ue : Cyr. Pitteloud.——o 

La femme avait lait une chute
de 150 maires

Mie «Madeleine Morand dont le « Nouvellis-
te » a «anmaraoé, il y a quelques jonrs, la difir
pàrifcion , 6'«était rendue de St-Martin au ha-
n.i«ea.u de Liez. En rentrant, -elle dsot se tromper
d«e iciemin et «tomba des -rocbisirs qui eur«pl'«Dimbent
la Borgne damis le vi«de, d'une «h>auteur de 150 m.

RADIO-PROGRAMME j
SOTTENS. — Mercredi 13 mars. — 6 h. 55 Un

dlisque. 7 h. «Informations. 10 h. 10 Emission radio-
scolaire. 11 h. Emission comimiune. 1«1 h..25 Récitail
de viollon et de piano. 12 h. 05 Chansons populai-
res suisses. 12'h. 30 Heure et Moinnations. 12. h. 40
iGraimo-concèrt. 17 h. «Heure «et Emission commune.
18. h. «:Emission pour lia jeunesse. 18 h. 50 Com«rhu-
ni«cations «diverses. 19 h. Une . ayiamit-preimièire :
« L'Am«our des Ailes ». 19 h. 15 Micro-Magazine.
19; h. 50 «Informations. ,20 h. «Leur vrai visage :
«Barbe-Bleue.; 20 h. 20 Chansons gaies. 20 h. 30
Concert sympiboniq'uç. 22 h. 30 «Informations.

«BEROMUNSTËR. — 6 h. 40 Gymmasitïqiue. 7 h.
Nouveffiles. 7 h. 05 Disques. 1,1 fi. «Emission ctim-
«miine. 12 n. 25 Cours «de bourse. 12 h. 30 Heur e
et Nouvelles. 12 h. 40 (Le RadH>-0.r.chestre. 16 h.
«30'Pour tes «maimans. 17 h- Heure et Musique de
chambre classique. 18 h. Pour tes entaiiifs. 18 h.
30 Sonate. 18 h. 50 'Chants. 18 h. 55 Communiqués.
19; «h. Causerie. 19 h. 30 Nouveilles. 19 h. 40 Les
«cloches du paiys. 19 h. 45 Cours d'italien. 20 h. 15
Musique de Borodine. 20 h. 45 Pièce «raidiophonique.
22 h. NouveÇl-es. 22 h. 10 Musique de chambre.

Ë M A i lA t ALUMlM AH is* ^"VA rr *rt*7 ~t*fr %/ *V*-^^ —->.

,,., (pouvoir sucrant = 4'h livres de sucre)

\A HERMESETAS
rl'OUVGCUt Saccharine sans aucun arrière-goût
,-HI«;J«> Bôiles métalliques bleues de 500 comp.fr.1.75

Vente libre. Dans les pharmacies, «drogueries et épiceries
Produit suisse. .Hermès" S. A., Zurich 2

Casino ETOILE, Martigny
Dimanche 17 m«ars, à 16 «heures .30

Conférence sur la luhereulose
avec projection de film

pair le Dr Jacques Stéphani , p-btisiologue, à Mon-
«tana, 'Pirivat-docent de la «Faculté de Médecine

de Genève

'La conférence sera précédée de l'assemblée an-
nuelle de tia Ligue antituberculeuse «du district

de Martigny
«Entrée libre et gratuite

Les enfants au-dessous d© 14 ans ne sont pas
•¦' • - «admis ..

On vient de «dècouvrïT eon «cadavre. iLa malheu
neuse «était âgée do 78 ans.

o--—

Aunei a la population ualaisanne
Mee«da«mes et Meseienre,

«Noue avions constaté, à d'ocriaeion de «la col-
lecte faite à domicile pour île Don National et
ila Croix-Rouge, que (lee souscripteurs ne s'é-
taient pae emeore tous «rendu compte de l'im-
portance d«es œuvres du Don National et «de
la Orois-Rouigie.

, Nous mous peirmettons donc d'insiieter, en
«disant qu'il ne s'agit pas, à proprement parler,
«dWe « eolleote > «maie d'une «action plus ef-
fective et «plus prolongée, en faveur de nos
soldats, '«st 'que, pour pouvoir atteindre son
•but, Motre œuvre nationale doit êcro a,ppuyée
par 'Un «grand effort de générosité de la part
de l'ensemble du Peuple suiese.

Maintee perrsiWMiies, pour d«es raieons pt*rson-
nellee, «ont peut-être hésité à r«am'e«ttre aux
personnes itsbargées de reouei'iir les fonde, dee
somm«es un «peu impomtantes ; d'autr-es n'ont
«pu être atteints «par les oodileoteune à domici-
le, d'autres guidés «par un sentiment d'imita-
tion «mal «placé n'ont pas donné ce qu'ils Miraient
«pu '«donner, ni «même ce qu'ils avaient «tout d'a-
bord l'intisntiom de donner ; -d'autir«38 eno we se
sont génies de donner peu.

"C'est pour >o«36 raisons que «noue adirHesiine à
la population v«ailai«s«anne, à son bon c«cur et
à:ean patriotisme un d«3iniier appd, car , la col-
lecte va être cftose d«é«finitiyem«e«nit le 20 .mains,
afin «que ceux qui n'ont rien donné, donnent,
si peu que oe soit,

. «que ceux qui n'ont pas assez donné, ajou-
t«3«nt «à leur 'Offrande préoéde t̂e ce que doit leur
«dicter leur cœur de patriotes vàlaLsane.

¦Sion, mare 1940.
(Le «Secrétaire : Le Présideaiit :

René Spaihr. M. Troillet.
Compte de lûhèquœ postaux iîc 195â.

—o—
MARTIGNY. — Ligue antituberculeuse. — «La

Ligue .anitit iubercu!'e«u'«e du disltrkt de (Martigny
tiendra son .assembilée annuedlle «le dimanche 17
niarS, «à 16 heures 30, au Casino Etoile à Marti-
gny. - , ;. - - .. . . . «; _ ., :

, Cette assemWée est non seulement ouverte aux
imembrie.s de la Ligue, c'est-à-dire à tomes les
p«ersonnes qui ont versé, lors de ta collecte, ila
cotisàition minimum annueUlle de Fr. 1.—, mais a
'tous ceux , «qur s'intéressent à cette œuvre socia-
«3«e. DMe sera suivie d'une conf«ârrace du Dr.Jae-
«ques Stéphani, «phtisioUoigue, à Montana, Pri /at-
«docent à la Faculté «de «Médecine :de "Genève, avec
proieetien «d'un liflim «qui a été présenté à l'Exp osi-
¦tionj Naitionailç de Zurich..': - -.«.

'Nptis «raippelons. «que «le Comité dé Hia Ligue an-
tituberoul«eiu«se .est c«bnstikié comme suit : P.rési-
«dent, «M. le Dr «H. Veuthey ; vicé^président, M. Jo-
seph «Emonet ¦; seorôta-ire-cais-sier, IM. . Albano Si-
monetita ; «membres : MiM. AMjiano Fama, comseiil-
ller d'Ëbait , «R«d Prieur Cornut,- «Dr Charles 13roc-
card, Dr Léon «Ribordy. et Henri Carron.

——o 
SION. — Caisse cantonale de compensation. —

L'Agence locale de «lia «caisse cantonale de com-
POTsâtion rappeile â tous (tes employeurs dont
d'entreprise «a «son -siège sur ije .terriitoire . de. la
Commune de Sion «les .dispositi«ons « suivante
auxiqTielilies ils sont tenus die se conformer, en vertu
des dispositions de (Farrâtié fôd«àral du 20 décembire
1939 sur la matière :

L Tous les employeurs noii -agrîculteurs et qui
ne sont p«as affiliés «à une «oaiiss;e, professionnelile ou
à une caisse spéciale, ont d'obligation d'établir

-̂ Ŵ ^̂ Ŝ 3̂EpBy.̂ SB w
Employée de bureau r̂ S
la sténo-dactylo, est Cherchés par bureau d'entre-
prise. - Faire offres avec photo et copies de certifi-
cats, en indiquant prétentions, à Case postale N° 3og2, à
Monthey.

Les comprimés de saccharine sont
meilleur marché et peuvent remplacer
le sucre dans toute la cuisine.

Petites bottes blanches de 100 comp. 20 ch.
(pouvoir sucrant = /'/» livre de sucre)

Boites métalliques jaunes de 300 comp.6Scts.

Efffeuilleuses«On demande une

une nueIRI IE I IIIM On en demande 2 bonnes ,
J^P BB BB^P IHIw travail en tâche. Ecrire à M.
de confiance pour le mena- Louis Charbonnier-Comby,à
ge et aider à la campagne, pegnins, Vaud.
Vie de farns'le. En«tirée de m, m m m  II II  I riIKFA
suite. S'adire^er à Mme L L L«L II 11 I L|I|L|êïr  ̂R™ près rrrr UM i riiiri

On demande à louer pour
avril ou mai à St-Maurice

M
de 4 pièces, bien situé, con-
fort désiré. - Faire offres par
écrit au Nouvelliste sous V.
1884.

Il B pcpnil dimanche entre St-
I LnlIU Maurice et Monthey
une montre. Prière rapporter
contre récompense à Pilet,
usiné Giovanola, Monthey. -

Deux bonnes effeuMeuses
sont demandées. — S'adr.
à Al«lred Lecoultre, viticul-
teur. Ftoy (Vaud).

chacme «mois- le «relevé «de-«compte comportairct .- d ai-
ne part * les prestations; mises à 'la charge «des
employeurs et des salariés (4 % des salairias pa-
yiés) ; d'a«utre -part : les allocations versées aux
salariés mobilisés.

, 2. Ills doivent, en outre, pour le 10 du mois
suivant, au plus tard, (Ire fois ppur île 10 mairs
1940) communi'qiU'er «à la «Caisse cantonaile «de com-
pen'saition. : « -
a) leur «relevé de compte «(«formulaire No 5 blanc) ',
b) la ou les listes des miMtair^ bénéficiaires des

«alUlocations (formulaire No 104, bianc) ;'
c) les 'd«édaira'tions -des sôlariés-̂ mabLlisés (formu-

aaire No 102 jaune) accompagnées «de «i'atîte*tiav-
tion miditaire (carte postale signée par 'le coenp-

• iteMe dé l'unité) ; - ¦ . .. . ¦
d) les quittance des montants payés comme aTJlo-

caition.'pour perte de sailaire, aux proches des
'salariés mobilisés ; .. , ¦.¦ .1- „

e) la con'fcre-valeur des «retenues de 4 % sur les
¦sala ires payés, si ce montant, après déduction
«des altocations payées, - accuse «une iiif-Sre.ice
en faveur de ,1a «caisse cantonale «de compensa-
tion. - -
Si «le refievé de compte accuse, par contre,¦ une
ditféren(*e en faveur de l'employeur, la conbre-
vaG«eur sera versée par la caisse cantonale, de
compensation dès Ha néc«2ption du relevé, mais
«sous «riàserve de vérification ultérieure.
3. Les employeurs-agriculteurs, m«3mbres de lia

caisse cantonale de compensation, doivent verser
pour le moin s semestriellement à la.caisse cai.to-
male de comp«ensati«on la contribution de 4 % sur
les sallaires payés, dcm«t 2 «pour cent à la charge
de ilempiloyeuT ©t 2 pour cent à la charge des sa-
lariés. , k '

Afin d'éviter aux intéressés des «frais de port.
la Caisse cantonale de compensaltion a fait pla-
cer au irez-d'e-ohaœsée du bâtiment dans i!*quefi
se trouvent les bureaux (anci«en «Musée, industrid,
av'iîn'ue du Couchant), une «boîte aux «lettres dans
la«q,ue.lite on peut «déposer les décomptes mensuels,
ainsi que «toute lia. oonrespondicince à l'adresse de
•la caisse cantonailie «de çompensationi.. ;

ill est égal««sment «rappelé aux empiloyeurjS qui
n'ont pas encore (retourné, à l'Agence locale les
formulaires «bleus (questionnaire pour employeurs)
qu 'ils doivent le faire «aivant «te 15 nnairs.l9-tt.--

L'Agence il«ocaile de la «Caisse de compeasaition
'invite tous «les employeurs .«domiciliés sur .le «terrK
toire de la Connr:un«e .«de Sion â se conformer stric-
tement aux instructions «qui précMent.

Agence locale - ... . i
de la Caisse de compensation.

o—r- . . ,, , .
«ST-MAURICE. .— Consul communal. — Séan-

ce du 7 mars 1940. P,réisid.ance de M. H. Amacker,
président. « .-.. . ; . - « ¦ . - , - .. «- ¦'-¦¦ «*-•--

Le Conseil approuve, «sous «réserve., des /.oppo-
sitions .évenltu«eies des tiers, les plans déposés
par : ,' .' '

iM. 'Camile Coutaz pour la «transformation de son
bâtiment de la «rue St-Chrisbophe ; " 

¦
(M. Charte Gay pour la construction d'une «re-

mise sur sa piropriété en Çondémin'es ;
M. Ernest «Duroux ipour la transformation de la

façade de son bâtiment.
illl donne son «approbation à «trois procès-vebaux

de «imitation concernant . îles «terrains «acquis p«ar la,
Comimune pour lia transformation «de lia Rue |d'«s
Olairiers, -de' la Rue de l'Abattoir «et J'iagrandisse-
ment «d'un, contour près du -oaifé du «Bois-.Nôir.

«Sur proposition «de ila Commission .de la ;D,.-A'
P.«, 15 «nouveaux membres de cet organi«sme sotrt
nommés et commenceront .immi«édiateiment aeur
'instruction.

«Ensuite de réitérées demandes;.de-M; P. -B;, in-
terné «à Belllediasse, le Conseil, dsâçide. de lui ren-
dre la liberté, à'titre d'essai, le 26 mars' 1940. ,

LTne requête «de plusieurs commerçants de «là i'o-
caH^té est .«transmise à la commissi«on scolaire <ju i
n'étudiera et y donnera suite. , «

(Les soUs-officiens du service du feu D. A. P.
«ayant suivi les cours «die cadre dies siâpeurs-pom-
piers durant 6 (jours consécutifs «recevront une in-
«demn;ité en pins de leur solde milita-ire..-.. -,. ' t« '

-Une canalisation d'eau avec 2 «fontaiaies sera
ooinsbru vte d«ans le vignoble des Penrières. La
Cemimission agricole et la Cormniss'ion des eaux
s'entendront pour - faire exécuter ces «travaux le
plus vite possible. . . . . . , , .

EffEDH
On en dema«nde (deux .sa-

chant attacher à la paille.
S'adresser à Ed. Zbinden,
Vufii^s-"ie Chât«eau '(Vaud).

A vendre

foin et regain
Ire qualité. S'adresser à Phi-
lippe Moret, La Bâtiaz. 

Ibonnez-vous au Nouvelliste



Nouvelles locales
Accusée de vols,

ele se jette «dans la Dranee

On «noue "écrit :
iUn«e jeune «fille d'Orei«ères, accusée de «pe-

tits vote d'argent et de vêtements, avait «té
interrogée il y a quelques jours par un re-
présentant de Ja force publique. Elle était en-
tnée dans la voie d«ee aveux. Jugeant les «cx n-
eté^enoes «de ees «actes très graves, «la «mal-
¦heureuse diécida de mettre fin à ses joins et
se ;jeta «dams la Drainée. Des passants «néuesi-
re«Bt beureiuisemenit à «la sortir «dé l'eau. YMe
«est houB de {Langer.

o '¦ '¦¦¦ ¦"'. '
« «u . - ¦ - ¦ ¦  ¦, :¦ •¦¦'.

Auto «contre camion „,
A la foMuroation de Bagnes et -du chemin

sous la commune, «à Voilègœ, une autcwnobile,
«conduite «par M. Georges Levey, voyageur à
iLausanme, a heurté «fortement «le camion de
«M. Chainlies Comte, entreprise de .transpcrts,
à fîi'Om, piloté par le chauffeur Marcel Da-
rioE. «Les «deux véhicules ont subi des dé-
gâts appréciables. «La gendarmerie de Sein-
ibranicih'OT a 'ouvert une enquête et s'est trans-
portée, sur «pHaoe pour établir les «Teftpjnsabi-
lités.

c—
EVOLENÉ. — f Pierre Matetre. — Corr.

— îCùnidî , une «assistance partiiculièrenient w-m-
ibrreu.se, irepnéisentant 'la quasi-totalité «d«és fa-
milles d'Evoilène, accompagnait au champ du
(repos Pfenre Maisbre, de Villa. La populatiôin
a voulu rendre ainsi un dernier «ténuoiguage
de 'eympatliie à un excellent citoyen qui a sou-
lagé «penda-nt ea vie beaucoup de miser.» et
favorisé lairgement les œuvres paroieslali'is.

Type «du vrai 'montagnard, laborieux, endu-
rant!, solide «comme le roc qui porte son villa-
ge, l «fut V'édtablemenit fils de s«ss oeuvres.
L'un des premieiis, il «eut «la «pensée d'amèna-
gi«sr en. appartements locatifs à 'l'intention des
voyageurs ses fort élégants chalets de Villa
et La-Sage «dont quelques-uns «édifiés «ntière-
m«ent /par ©on travail.

Cette «initiative a eu des imitaiteuirs nom-
breux à «tel point qu'à l'heure, actuelle,- des c*i*>
«taines d'«êtranger6 d«ont le «nomlMje s'àiéfjr-iît
chaque année, viennent passer leurs; va>c^nice8
dans les divers hameaux de^la région.; "' .' .,'• ',

C'est un bienfait dû pour une bonne ; partie
à «cet nomime d'action qui a marqué son pas-
sage par des «léailiieations «originales et Secon-
des.

A sa famille éiplonée l'hommage «le nos «con
«dioléamcuaa émues

:-»*.: iR. !.. P. ,; ,- - .>«..|
. .-.. - - - ^—•
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SION. — Les obsèques de M. Maurice Luy.
— Par suite: de formalités «à «remplir pour «ob-
tenir lé transfert de la dépouille morteiLle.id'Ir
talie en- «Suiese, l'ensevelissement die M.r Mau-
rice. Luy, propriétaire du Café du . Gtfat^Powf,
à' «Sion, ainn'oncé pour aujourd'hui, menitr-*!!,
18, cQU'Xf'int, est renvoyé «an vendiredi .15 maires
à :ÎÔ"héures. . , . -.. i ." ; . .:::

o—
TEOISTORRENTS. — f M. Maurice Methlnz.

—«Cotr. — Mardi, on enseveliesait à Troîetor-Miairdi, on eneeveliesait à Iroietor
irénts, M. Metihiaz, 'Octogénaire fort connu pour
son. caractère amène et surtout pour Sa voix
qu'il garda virile, jusque «dans sa. vieillesse, et
qu'il avait si fine, si veloutée qu'on en pariait
avec admiration.

Bile lui aurait valu, dit-on, dans ea jeunesse,
des«-cffree fort «alléchantes de tirouipes de théâ-
tre, maie ces fortes natures ont leurs racines
dans Je sol de leur vallée coimime les robustes
Chênes des cotea«ux. Il leur fau t, à.ces -udes
gens, le girand air, le décor «de leur cher, terroir.

Àv«sc le défunt, s'éteint le nom de l'aneian-
«ne f&iniiBle des Methiaz, fait extrêmement, ra-
re dams une paroisse eu les familles, souvent
noimbreuees, perpétuent dignement lee noms
sousie signe d'une saine prospérité. D. À.

Enrhumes
s .

perpétuel
L I S E Z  C E C I

PE n est qu un rhume, pensez-vous, mais
" prenez garde : Un refroidissement négligé
peut avoir de redoutables conséquences.
11 risque de s'éterniser ou même de se
transformer en une bronchite chronique.
Combattus à temps, traités énergiquement
avec des remèdes éprouvés, la plupart d«ss
refroidissements sont facilement guéris-
sables, mal soignés , traités par le mépris,
ces petites misères engendrent parfois des
maux incurables , même chez les plus résis-
tants.

Certes, les tisanes et les cataplasmes sont
utiles, mais insuffisants , lorsque la toux
s'installe à demeure. L'hiver est long, vous
n'arrivez pas à vous rétablir ; vous finissez

Sirop Vosges (azé
En vente dans toutes les Pharmacies. Le grand fla«M>n : Fi-s 3.75.

Dépositaire pour la Suisse: Ets. Barberot S.A., 11, Rue de là Navigatiou.Tïenève

Vers la nn des négociations ino-russes
mit ara fe «mit» ne la miaule ?

STOCKHOLM, 12 «mars. (Reuter). — La dé-
¦cision de 'la Finlande en ce qui concerne les
conditions de «paix de 'la Russie sera prise «pro-
bablement aujourd'hui.

Cependant, la déclaration qaie fit M. Chann-
ber«lain hier aux Camimunes et sdan laquelle
la France et 'la Grande-Bretagne prêteraient
leur aide «par tous les moyens possibles, si la
Finlande en faisait la demande formelle, s'est
répandue «comme un feu de paille. En géné-
ral, en «est d'avis que 'la d«éoiaraticu de M.
Chamberlain a agi comme « un coup d'épaule »
eur les «négociateurs finlandais à Moscou.

La diéolaration de M. Chamberlain rst pu-
bliée en très bonne place par les journaux sué-
dois 'mais sans commentairee,

¦Lee négociateur finilamidais «rentreront pro-
liablem««smt aujourd'hui en Finlande par la voie
des airs.

LONDRES, 12 mars. («Renvter). — : ,On indi-
que de source finnoise que la décision du gou-
vennement finlan«dais sur l'acceptation ou «le
rejet d«es propositions de paix soyiétiques ,'çùé
saurait être attendue, dans quelques heures, ta
d«él«ègiatioin finflanidaise en«vby«ée à M'Oeîrjoai 'doit
d'abord décider ed elle recomiinandera au gou-
v«ernement de les accepter. En (pareil cas, ces
¦propositions seront transmisf's à Helsinki où
le gouv«ernement se prononcera, ,p«onr. -¦ les
transmettre ensuite à la Diète. Ce n'«s«t que
lorsque .cette dernière aura fait son choix que
l'on «pourra dire que le peuple finlaindais a pris
sa décision.

STOCKHOLM, 12 mars. (Havas). — Selon
des nouvelles encore Incontrôlables, mais ve-
nant de bonne source, l'optimisme qui a «ré-
gné hier soir et ce matin au en jet d«es •con-
ditions rues36, paraît exagéré. Dans les milieux
renseignés, en is«stiime, qu 'il sera très •iLffkilë
aux Finlandais de prendre une «décision.

HELSINKI, 12 mwe.¦— • Une nouvelle <&&
nion est iprévue aujourd'hui entre représentants
finlandais,:, «et russes. Jusqu'à •maint'ïaant au-
cune «décision' fl'a.« été ipme et l'-oii. s-ouligaé- à
Helsinki que la délégation finlandaise n'a pas
pleins pouvoirs pour conclure un accord avec
les Russes au n«om d«u gouvernement finlan-
dais. !' ; ," ¦ '.;* !• ¦: • ' ¦'- ;-

"• * •

Ce qu'en pense le Prince
René de Bdur&oii Parme

« BRUXELLES, 12 mars;- — Le prince René
de Bourbon-Paami,' qui ' «est frère de l'impé-
ratrice: Zita et -dm (primée ( Félix ide Lùxamtourgs
est! passera Bruxelles en- regagnaint «on «pcACs
«de ecraubat en Finlande , après avair Mm«pli la
iii'itision dont l'a Ôhairgé' «le inaréolxaul Manner-
heim. Il a déclaré à 'la piessè que depuis le
idébnt dee boetilités on pouvait évalua sans
ex«a«gèration 'les pea t«es russes à 600 mille hom-
mes alors que les .pertes finnoises ,fuii*eht i*ro-
poitionnelllement infimes. Le prince a souligné
le mauvais état sanitaire d«es troupes soviéti-
ques ainsi que la désorganisaiticm du ravitail-
lement rusée.

En ce qui concerne les négociations actuel-
les «le prince ne «croit pas à un armistice mais
il est convaincu que les Finland«ais luitter'imt

MadiJime Veuve jîUes PIERROZ-èAilbÀN «j
f«à'mi«Me. à Martigny-Coriibè., remercient, bien sft>
cèrement toutes les personnes qui 'ont pris «pari
à leur grand ; deuil; ' ¦">

un rhume pour en recommencer un autre,
vos bronches s'affaiblissent.

Il faut vous défendre et surtout ne pas
vous décourager avant d'avoir essayé le
« Sirop des -Vosges Cazé » qui calme l'irrita-
tion , apaise la toux, décongestionne les
voies respiratoires et leur permet ainsi de se
fortifier. Faites confiance , vous aussi , au
« Sirop des Vosges », il peut vaincre votre
rhume, votre toux, votre catarrhe chronique
et vous prémuni r contre les rechutes.

juequ au dernier bomme pour leur indéipsodan-
ce et leur honneur, c Pour que les Finlaiidais
déposent les armes, dit-il, il faudrait que Mos-
cou renonce totatemenit à la «prétention d'étouf-
fer et de déscxrganisar la Finlande >.

• • •
En attendant, le carnage se poursuit

STOCKHOLM, 12 mars. (Reuter). — Les
combats au sud de la Finlande continuent eans
m'ienruiptioa et les pertes de vies humain<38 sont
'très lourdes des deux côtés. On estime lee
partes totales en hommes subies par -les Rus-
ses au cours de la guerre de Finlande de 300
à 400,000 hommes et chaque jour il en tombe
4 à 5000. On .apprend que les Finlandais -ont
perdu dans l'isthme de Caiélie 2000 jeunes of-
ficies*. On prévoit de nouvelles modifications
dans l'organisation militaire finnoise. Ainsi le
chef d'Etat-«major général 0«esch «prendrait le
comm«aind'i3menit des oipôrations contre les trou-
pes aTUàses sur ila côte sud de la Finlande. Le
général Oesoh est âgé de 50 ans et a omm«3n-
cé sa «arrière militaire au coure de la Gran-
de Qu'étire dans un bataillon de chasseurs al-
lemands. Il connaît tout à fait bien «l«es condi-
tions topographiquee du terrain en ..-lUfSti'jn
«puisqu'il est né à Viborg.
¦ '{On sait qu'A est d'origine bernoise).
. i HELSINKI, 12 mans. (D. N. B.) -- On ap-
prend que 'le meiïleur gymnaste aux u>aM«maux
finlandais Martti Hosikkinen est mort sur de
champ de bataille.

• • *

L'aide de la France
PARIS, 12 mare. — Au coure de la 6ean.ee

de cet 'après-midi «de la Chambre, M. Dala-
dier a fait une déclaration concernant «lee évé-
nements de Finlande. Auparavant, il avait eu
un long entretien avec M. Herriot .

M. Daladier ,;a 'déclaré que le çouvemiment
¦est à la disposition de la Chambra mais le
Panlemont^ finlandais s'étamt «réuni pour discu-¦ter les propositions de.paix que la Russie veut
imposer à son pays il -'lui paraît plus sage que
le Paatemenit ajourne «ses débats.

Le président du Conseil rappelé ensuite l'ai-
de foUirnie à la Finlande par la Francs dès
les « premiers jours de l'agre«s6ioii ruese et «a
décision d'envoyer auesi des hommes dès que
la Finlande le demandera. Mais cet appel ret
de ligiueur , «pour que lles Alliés agissent.

«".-:*• ¦„• ' -,- * - .¦- .• • « ¦ • ¦-: . '.-n—<**—rrr j r ; y .' ( î . ...

Statu quo
:«¦ RQM,E,. .12:ë'aTS..-— Commentant le voyage ce
M,, von Ribbentrop, les journaux italiens sont
unanimes en affirmant que l'attitude «le l'Ita-
lie suir l'écihiquiOT international «reste inchan-
gée. Oliaque journal rappelle le dise-ours pro-
n«oncé à la Chambre par le comte Ciano et 1a
motion votée par «le Gramd Conseil fasciste,
le .8 décembre d«ernier.

Etant .donné, écrit le < Messagigero », que
l'état, de , choses général déterminé en Euro-
pe «pjar le conflit n'a pas changé, la position
de, l'Italie reste elle-même inchang«ée. La po-
litique ifcal'ienne reste inébranlable dans son
attitude et reste un point d'orientation et
«[''appui' pour tous ceux qui ne «peuvent pas se
•résigner à la desbruetion de1 la civilisati.jn oc-
ôideritale;;- ¦«-:•« .+ / « -¦ ¦¦..:¦¦. :
-.<, ¦• ? •.";- - . -:¦ •:¦ - -

¦ ' O ' " ' • '" ' '"
¦ '•

Un accord commercial
anglo-italien ?

ROME, 12 mains. (Ag.) — Selen certaine bruits
un accord commercial anglo-italien eerait ci-
gné imcee6amm«ent Salon cet aicco-d, l'Angle-
terre i doublerait ses exportation!; de oha;*b>n
à deetinatiion de l'Italie. Le charbon anglais
serait payé en partie avec dee produits a«gri-
colee et en .partie avec des produits «manvfae-
tunés.

o

L'anniuersaire du couronnement
us Pie Xll

CITE DU VATICAN, 12 mars. (Havas). —
Le premier anniversaire du couronnement de
Pie XII a été célébré à la Basilique Vatkane
pair un . Office papal solennel qui e'eet déroulé
en présence du Sacré-Collège et da Corps di-
plomatique, dans :les rangs duquel on remar-
quait M. Myron Tailor, représentan t du pr ési-
dent Roosevelt. La messe pontificale fut ••han-
tée par le cardinal doyen Mgr Granit > di Bel-
monte, ipuis le chœur de la Chap^ll-; Sixtine
exTéenta pour la première foie une nouvelle
messe créée ppur la circonstance par son dl-
recteur perpétuel, Mgr Perosi. Après l'élévation
le Pape: d«onna sa bénédietion apostoliqu.?.

A l'issue de «la. céiiémonie, Pie -XII -a reçu

«ke m«embres du Sacré Collège ; le doyen de«
cairdinaux, Mgr Granito di Belmonte, a lu au
Souverain Pontife une adresse d'hommages
«pour des vœux de santé et de prospérité 'U .;xal-
tant l'œuvre de Pie XII an faveur de la paix.

o

La guerre navale
LONDRES, 12 mare. (Reuter). — On com-

munique officiellement que durant le dernier
week-end, on a enregietré la p«ert-> de 5 ba-
teaux britanniques due à l'action de l'ennemi.
Il n'y a aucun navire neutre perdu.

LONDRES, 12 mare. (HaVae). — Le chalu-
ti«ar « Ipswich > a recueilli l'équipage de 9
hommes du chalutier « Halifax >, enregistné
à Loweetoft, qui a coulé lund i soir lane la ver
du Nord. Les r^capés ont été «Jéb.\r^u«iés à
Lowestoft

LONDRES, 12 mare. — Depuis que les cha-
lutiers sont arm»és deux semainee >e sont écou-
lées sans que l'un d'eux ait été attaqué «pair
•un sous-marin allemand.

Sœur Carmela Motta
ZOUG, 12 mare. (Ag.) — Sœur Carmela Mot-

ta, fille de feu le si regretté «conseiller fédiérai
Motta , a «été nommée «assistante générale de la
Congrégation des sœure de Menzingdu , en .rem-
placement de sœur Feusi, déeédée.

—o 
Au Conseil d'Administration des C F. F.
BERN E, 12 mare. (Ag.) — M. «le Dr H. Wal-

ther, conseiller national de Lucerne, s'est re-
tiré du Conseil d'Administration d«es f]. F. F.
Le Conseil fédéral a nommé M. Ernii«st Bé?
guin, conseiller aux Etats de Neuchâtel, p'é-
sid«3ut du Conseil d'Adiministaation des C. F,
F. et comme vice-président M. v. Steiger, con-
seiller d'Etat de Berne.

—o 
Les recettes douanières

de la Confédération
BERNE, 12 maire. (Ag.) — En février 1940,

les-recettes douanières de la Coui«W«àrati'.>.n se
sont élevuées à 22,4 millions de fira n.'s contre
19.7 miùUions de francs en février 1939, te qui
'représente une ptue-value de 2,7 mUli-'Qg de
francs. ..

Pendant les moie de janvier et le février
1940, «l«es recettes douanières se &xnt él-vées k
42.8 millions de franœ contre 87,4 n illi nns de
francs pendant la période corresp )ndatiite de
rann«ée dernière, ce qui donne une augmenta-
tion de recettes de 5,4 millions de frai-y-s.

Madame Sara MOULFN-RODUIT, k Marttoy-ViiKe ; Monsieur Joseph MOULIN, à M'airtij rny-ViiUe : Monsieur eit Madam e Georges MOULIN -CHARBONNET et l*ur filile Marcelle, à Maiii-gti'y-VUlle : Ma«d«ame et Monsieur Léon POINTET-MOULIN et leur fiïs Jean, à Leytron ; MonsieurAlbert MOULIN, à Ma'rtig.ny-Vi«i!e ; Madame Veu-ve Julla MOULIN-MARET. à Genève ; les famil-les MOULIN, CHESEAUX, FUMEAUX et RO-DUIT, à SaïLIon , Genève, Saxon, Leytron etChamoson. ainsi que 'les familles parentes et al-liées ont ta gir:mde douleur de faire part de «laperte cruelle qu 'i'ls vi«ennent d'««f«prouiver en lapersonne de

monsieur Frédéric moulin
leur ch«er époux, père, beau-père, grand-père,frère, beau-frère, oncle et cousin , décéd'é à M«ar-tigny-Viùle, «dans sa 72me am«née, ap«rès une dou-loureuse mailadie. courageusement support«ée.

L'en«sevelissement «aura lieu à Martigny-Ville,le jeudi 14 mars, à 10 heures.
!R. I. P.

Cet avis fient lieu de faire-part.

Mesdieimoiscies Jeannette. Blandlne , Franclne
et Marie CHEVRIER, à St-Martin :Monsieur et Madame Antoine OUINODOZ etleurs anfants , à EvOiène ;

«Monsieur et Madame Jean CHEVRIER et CtwSen'fants, à St-Martin ;
amsi que les familles parentes et aitliées,f(Mit part de la perte douloureuse qu 'ils vien-nent d'éprouver en la personne de

mime veuve marie CHER
née OUINODOZ

Institutrice
«leur chère mère, fi«Ke, belle-fille , sœur, be'j le-souf
ei parente, pieusemen t deoééêe à l'Hôpital de Sion.le 12 mars 1940, à l'âge de 32 ans.

L'erterrememt aura lie u à Evolue le Jeudi 14mars 1940, k 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part,

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales on chiffes doivent être mention-
nés SUR LES ENVELOPPES renfermant les ré-p onses. «La «correspondance est transmise suisEt» OBv«r,t« i rumoooear.




