
Vieux et nouveaux airs
Eai dépit des pronostics, ia défaite de la

Suisse romande, Je 12 février dernier sur
l'échiquier <le l'Assemblée fédérale, a des
répercussions dams l'ensemble,du pays, que
les fauteurs de .troubles et de divisions 'ne
soupçonnaient pas.

Ils caressaient gentiment l'espoir que l'ai-
greur et lia déception se termineraient en
queue de poisson, comme cela est arrivé
(tant -de fois.

Noue prévoyions qu 'elles dureraient.
A plus d'un mois de distance, chacun

peut se Tendre compte en ouvrant les jour-
naux , ceux de la Suisse alémannique com-
me ceux de notre région linguistique, que
tout cela ne finira pas, comme dans la ro-
mance, par des fleurs et des chansons.

Il importe, cependant, de ne pas dépla-
cer Je problème.

On attribue l'échec à beaucoup de cau-
ses : mésentente en Suisse romande, res-
sentiments personnels, hommes politiques
qui étaient pressés de monter à cheval, si-
tuation internationalie, etc., etc.

U n est pais impossible que ces brindaUes
aient joué un petit rôle de doublure dans
la déplorable aventure, mais on ne nous
ôtera pas de Ja tête que celte dernière a
une origine à Ja fois plus lointaine et plus
profonde.

Ou reprochait jadis aux vieux landam-
mans et aux chefs conservateurs qui cro-
yaien t toujours vivre on 1830 de faire
beaucoup trop de politique fédéraliste que
l'on confondait intentiaimellernent, et dans
un mauvais esprit , avec la politique réac-
tionnaire.

Des hommes nouveaux se sont levés qui
ont contribué dans Ja mesure de leurs for-
ces, qui furent grandes, à promener Ja tor-
che allumée sur un programme qui ne va-
riait pas, méconnaissant de parti pris les
nécessités économiques et sociales qui s'im-
posaient.

On avait assez joué de ces vieux aire.
Il fallait aller de l'avant.
Or, on n 'a pas seulement marché ; on a

couru.
Nous ne Manions pas ces chefs qui étaient

des homimes d'initiative, car nous trouvons
qu'une politique d'opposition intransigearite
appelait l'incendie purificateur.

Il y avait des Python, des Decurtins, des
Feigemvinler, d'autres noms encore que
nous retenons au bout de notre plume et
que M. Raymond Evéquoz a connus et fré-
quentés, sans pouvoir les suivre toujours.

Seulement, comme si l'on voulait rattra-
per ïe temps perdu, on a mis les bouchées
doubles et on a enfilé les bottes de sept
lieues.

Très habilement, 'le parti radical , alors
tout puissant, a offert un fauteuil gouverne-
mental à Ja Droite conservatrice.

Ce fut de plat de lentilles d'Esaii.
Nous eûmes alors Ja nationalisation des

chemins de fer que M. Zemp fit triompher
en semant la débandade chez les Fédérailis-
les.

Cette débandade s'accentua encore depuis
dans des lois et arrêtés divers sur Jes che-
mins desquels nous avons laissé Ses plus
purs rayons de notre auréole.

U ne sert de rien d'ergoter sur des actes
positifs.

Nous avons fait depuis près d'un demi-
siècle de Ja centralisation à tour de bras,
tout en continuant de nous déclarer fédé-
ralistes à fond de train.

Comment apprécier ces contradictions
entre les principes et leur application ?

Ce sont-lù des mystères comme Ja grâce
qu 'aucun théologien n'a encore pu expliquer
d'une façon tout à fait satisfaisante.

Il y a l'attitude, le savoir-faire, le tour
de main, la manière, nous ne savons quoi;
il y a les subventions, glu à laquelle tant
de moineaux, pourtant finauds, se laissent
prendre.

Les événements actuels, même s'ils sont
électoraux comme ceux du 12 février der-
nier, ne sont que des boucles à ajouter à
la chaîne déjà longue de l'emprise aléman-
nique, de la centralisation, d'une Suisse ro-
mande de plus en plus fa ible et réduite ù
l'impuissance.

Il va de soi que Jes partis politiques, à
l'instar des hommes, ne peuvent pas être
en 1940 ce qu 'ils auraient été en 1830.

Voilà ce qu 'il faut considérer si l'on veut
juger avec quelque impartialité.

Il n'est pas question de palinodie.
Dans nos partis nationaux, il y a un mé-

lange bizarre d'égoïsime et de sentiments éle-
vés, de droiture et d'habileté, de respect ap-
paren t des principes et d'opportunité qui
brouille fout , enchevêtre tout et qui fail
tout voir sous l'angle des préoccupations
électorales.

C'est le grand mal.
On préconise, comme remède à ce mal,

la création , aux Chambres fédérales, d'un
groupe 'romand inter-vpartis.

A nos yeux, ce serait envenimer 'la plaie.
On viendrait là sans façon, mais com-

ment — nous vous Je demandons — arri-
verait-on à préparer une cuisine qui plaise
tout à la fois aux conservateurs, aux radi-
caux, aux libéraux, aux socialistes et mê-
me aux communistes ?

Nous aurions une bouillabaisse que per-
sonne ne voudrait manger.

Pas d'acrobatie de ce genre, pas de con-
fusion 1

11 suffit , pour que tout rentre dans l'or-
dre, que les partis politiques suivent la li-
gne droite et qu'ils mettent au pas les trans-
fuges qui voudraient s'en écarter.

Ch. Saint-Maurice.

De nouvelles formules
à remplir

(De notre correspondant
auprès des Chambres fédérales)

Berne, 17 mars.
Ce sont celles que les agriculteurs , prétendant

à la prime de culture , adresseront à l'office com-
munal , contrôlé par un office cantonal , lui-mê-
me contrôlé par le département de l'économie
publique , qui sera chargé d'examiner leur cas.

Il s'agit de l'extension de la culture des
champs.

Le Règlement d'exécution rendu par le gou-
vernement nous remet en mémoire l'excellente
intervention de M. Evéquoz au Conseil des
Etats il y a juste un an. Il s'était élevé contre
cette nouvelle étatisation , qui sera particulière-
ment sensible dans un canton à propriété mor-
celée tel que le Valais.

Nouvelle étatisation , nouvelle paperasserie ,
nouvelles dépenses 1

En théorie, il paraît bon qu'au lieu de pro-
duire trop de lait et d'en soutenir le prix à
coups de subventions, la Suisse restreigne sa
dépendance de l'étranger en pourvoyant elle-
même à ses besoins en céréales.

Mais si cela ne peut se faire qu'en consacrant
de grosses sommes aux primes d'encouragement ,
où sera l'économie ?

Qu'on ne nous dise pas que c'est là un moyen
de réduire les subventions : elles changeront de
couleur, tout simplement.

Nous touchons du doigt l'un de ces cas où
la guerre totale , que nous faisons nous aussi, en

Gros coup de théâtre
Rencontre au Drenner de Mussolini ei Hitler

Pie XII collabore à l'œuvre de paix
M. Sumner welles retarde

son départ de Rome
Les manœuvres diplomatiques aux Balkans,

les pressions sur la Roumanie, sur la Turquie,
voire sur la. Hongrie, les rumeurs relatives à un
combat imminent, féroce et implacable, sur le
front franco-allemand, celles concernant l'en-
voi supplémentaire en Orient par les Alliés de
100,000 hommes qui tiendraient la Russie aux
abois, les bruits, enfin , d'une destruction de
l'Angleterre par les bombardiers allemands et
d'une « paix germanique » imposée en août pro-
chain à ses adversaires anéantis ou ravagés, par
le Fuhrer, tout aujourd'hui passe à l'arrière-plan
devant la sensationnelle nouvelle évocatrice de
la rencontre historique de Munich : M. Musso
Uni est parti dimanche après-midi à 13 h. 30
par train spécial pour le Brenner. Et l'on con-
firme que ce brusque départ préludait à une en-
trevue du Duce et du chancelier du Reich sur
territoire italien , entrevue qui a lieu ce matin ,
lundi. On assure dans les milieux bien infor-
més, que M. Hitler serait déjà parti de Berlin.
M. von Ribbentrop a également quitté dimanche
matin la capitale pour une destination inconnue.
L'ambassadeur italien M. Attolico n'a, en re-
vanche, pas quitté Berlin.

M. Mussolini , lui, est accompagné du comte
Ciano, ministre des Affaires étrangères.

Le départ inattendu de M. Mussolini a été
tenu secret jusqu'à la dernière heure. Lorsque le
chef du gouvernement italien est arrivé à la ga-
re, habillé en civil, toutes les issues étaient gar-
dées militairement. On retient qu'une suite nom-
breuse accompagne le Duce.

Les milieux diplomatiques de la capitale ita-
lienne interprètent cette rencontre comme l'amor-
ce d'une offensive de paix allemande de grand
style.

Le départ du paquebot « Conte-di-Savoia »,
sur lequel M. Sumner Welles devait embar-
quer mercredi pour rentrer aux Etats-Unis, a
été remis à une date indéterminée.

M. von Ribbentrop aurait demandé au Pape
d'influencer l'envoyé américain auprès du Saint-
Siège, M. Myron Tailor. Pie XII ayant tout d'a-
bord demandé que la Pologne fût restaurée,
l'Allemagne envisage maintenant d'en proposer
elle-même la restauration à M. Roosevelt, à M.
Mussolini et au Pape.

Aussi bien, confirme-t-on que Sa Sainteté sou-
tient efficacement les efforts qui sont faits en
vue de la restauration de la paix. C'est ainsi que
S. S. a eu, samedi, un long entretien avec l'am-
bassadeur de France et qu'elle lui a donné con-
naissance des propositions de paix que M. von
Ribbentrop lui avait soumises lors de son vo-
yage à Rome. Le diplomate a immédiatement
transmis ces propositions à son gouvernement.

Dans ce plan, le Reich proposerait la cons-
titution d'une Pologne indépendante qui com-
prendrait tout l'ancien territoire polonais, à

matière économique, compromet la cause du fé-
déralisme. Un régime unique va être imposé à
tous les cantons. Si l'on considère le problème
du ravitaillement suisse dans son ensemble, ce-
la paraît inévitable.

Mais n'oublions jamais que le redressement
qui devra s'opérer sur les ruines de la guerre
ne pourra avoir quelque valeur que basé sur la
souveraineté cantonale. Laissons passer l'orage,
mais serrons les poings en pensant à la suite.

Un autre aspect de la question nous laisse
rêveur : pensons au temps que vont prendre
les opérations successives de cadastration agri-
cole, de détermination des domaines à transfor-
mer, et de réglementation finale. Il faut compter
un à deux ans. Cela fait sourire, quand on son-
ge aux brusques coups que la guerre peut nous
porter. Il eût fallu faire cela plus tôt ? Allez
demander à notre Parlement de se presser !

Quand les démocraties se mettent à faire du
totalitarisme, elles n'en ont que les inconvé-
nients. Les dictateurs, au moins, agissent vite...

C. Bodinier.

l'exception de Dantzig, Posen, Thauen, Grau*
denz et Cattowitz.

La Bohême et la Moravie seraient également
constituées en Etats indépendants. L'Allemagne
accepterait des propositions de désarmement. El-
le maintiendrait , en revanche, sa revendication
coloniale et un certain nombre d'autres reven-
dications qui ne sont pas précisées.

M. von Ribbentrop aurait déclaré que si ses
nouvelles propositions n'étaient pas prises en
considération, le Reich mènerait une guerre à
outrance. • - '--- •;.

A Londres même, on est très sceptiques sut
les résultats à attendre de l'entrevue du Bren-
ner. On souligne que la paix avec Hitler n'est
possible que si les conditions des Alliés, sont ac-
ceptées par l'Allemagne et si de sérieuses ga-
ranties sont données pour rendre toute nouvelle
agression impossible à l'avenir.

On ne se dissimule pas, au surplus, que si le gou-
vernement et le peuple anglais ne se décidaient
pas à accepter une paix de compromis, la guer-
re totale commencerait immédiatement.

— Les trois prochaines vingt-quatre , heures,
déclare-t-on, décideront du destin de 1 Europe.

A Berlin , on doute qu'il soit possible d'arriver
à imposer ses. buts de paix sans effusion de sang.

L'entrevue sera brève et un communiqué of-
ficiel sera publié immédiatement après la réu-
nion, laquelle aurait été décidée ensuite d'une
longue conversation téléphonique qui a eu lieu
entre Mussolini et le chancelier Hitler, samedi
déjà, conversation qui fut poursuivie dimanche
matin.

Dans les milieux autorisés, on déclare que M.
Mussolini rentrera à Rome dans la nuit de lun-
di à mardi et qu'il recevra M. Sumner Welles,
mardi matin , à 10 heures.

A la même heure, ce matin, lundi , c'est au
Vatican qu'est accueilli l'émissaire du président
Roosevelt.

Que sortira-t-il de ce branle-bas diplomatique
où se mêlent l'astuce et la sincérité, le calcul et
la franchise, au paroxysme de la guerre des
nerfs ?

On le saura sous peu. La bonne volonté l'em-
portant sur la malice, cette Semaine Sainte ap-
portera-t-elle aux hommes la Paix et des Pâques
radieuses ? .. . *Ou sera-ce des Pâques sanglantes ?...

* * *

Prise de contact
.Lundi matin, à 10 h. 10, M. Hitler, ohaucelier

du Reich, accompagné de Al. von Ribbentrop,
.eet arrivé au Bireeiner, ew itarritoire italien, où
l'attendaient MiM. MuÉSoliiri et le comte Ciauo,
ministre dee Affaires étrangères. M. Mussolini
reçut très cordialement M. Hitler. Après s'être
ealués et avoir passé la compagnie d'honneur
en revue, les deux chefs de gouvernement ee
.rendirent dane le v«igoa du Duce pour délibé-
rer. ¦ - •¦

* • *: ' ¦*¦'¦ ,wi
'¦ i * ¦ i

Un raid allemand
sur Scapa Flow

Avant-goût de la guerre totale ? Quatorze
avions allemands effectuèrent samedi soir un
raid au-dessus de Scapa Flow.

Plus de 50 grosses bombes explosives et plu-
sieurs dizaines de bombes incendiaires ont été
lancées et sont tombées sur la partie occidentale
de l'île Pomona, ile principale de l'archipel des
Orcades. Un magasin de quincaillerie a pris feu ,
mais les flammes ont été rapidement maîtrisées.
D'autres bombes ont mis le feu à des meules de
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paille et l'une d'elles a atteint une grange sans
toutefois l'endommager sérieusement. A eux
seuls, deux avions ont lancé trente-sept gros
explosifs, l'un dix-neuf près du village de Brid-
ge of Waithe, l'autre dix-huit dans la région de
Queenamcan.

Un avion aurait été abattu.
Selon Berlin, les appareils allemands apparu-

rent avec une extrême rapidité et malgré la dé-
fense acharnée de l'adversaire, ils causèrent des
pertes sensibles et rentrèrent sans perte à leui
base.

Les Anglais né sauraient plus envoyer au re-
pos leurs navires à Scapa Flow, où ils sont cons-
tamment à la merci d'une attaque aérienne.

Nouvelles étrangères —\

on Hboulement de rochers
précipite un train
dans une rivière
15 morts - 30 messes

Une catastrophe ferroviaire s'est produite
hier matin près de la station Calouka (Yougos-
lavie). Une loc'Omotive heurta un eboule-ment
et tomba dans la rivière Koulpa, entraînant lee
tooie premiers wagons qui furent englooiuis paT
les eaux." ,

¦C'est SUT la ligne .Cairlovatz-Jjjoubljana , près
du village de Calouka, que ee produieit l'acci-
dent de chemin de' fer, qui selon les constata-
.tions actuelles a coûté la vie à 15 voyageurs.
On compte, en 'Outre trente blessés dont dix
grièvement atteinte^ 'Le déraillement du train,
un '.onin.ibus;,,allant de Canlovatz à Ljoubljana,
se .produisit dans, la gorge de la Koùilpa. La
seconde, voiture fut 'précipitée dans la K.oulpà
dont le coure longe la voie ferrée. La rivière
est particulièrement profonde à cet en droit, du
fait de la proximité du barrage de l'usine élec-
trique. Le wagon disparut dans l'eau et s66
quinze occupants ee noyèrent. Les voyageurs
d une''autre voiture furent pins -ou liricins griè-
vement blessés. Le convoi comprenait Lgale-
tti'eSi o "wagons changés de soldats qui procédè-
rent aussitôt aux premières .opérations de sau-
vetage. Le .déraillement fut provoqué par la
chute-d'ion rocher. Pendant les -travaux de sau-
vetage, un ''second bloc s'abattit SUT la voie,
précipitant dànis la rivière la locomotive et le
fourgon postal.

Il"y; a;jîn an, un accident identique ee pro-
duisit sur la ligne à voie étroite (Belgrade-Se-
x&j&$o;?i20 personnes furent tuées.

Cinq, soldats eut été légèrement iblessés pair
la chute du second bloc de rocher qui provo-
qua; le déjraiilleim.ent drue toain .entre ¦Carlo-
vatz et 'Ljoubljana . Le premier train de seoo'mre
arriva de Carlovatz à 7 beuires du matin diman-
che! Le nomibre des morts du wagon tombé
dans..la Koulpa n'a encore pu .être établi de fa-
çon exacte. L'an .craint qu'il ne soit supérwu.r
à 16.

Les mineurs uiciimes du grisou
k "iS't-Olairsvil.e (Ohio), 22 mineurs auraient

trouvé la mort dans l'explosion de la mine de
Willcw Oreek. Lee recherches se poursuivent
pouè'"iretrouver 134 autres mineurs qu'en croit
à l'jùbri dans Une galerie retirée.

Selon d'autres nouvelles, une partie des mi-
neurs, eut pu sortir de la galerie 4 heures après
l'accident. Ils ont déclaré que la situation de
65 fj.6mm.es qui étaient .emprisonnés était mau-
vaise. Ou aurait peu d'espoir de les .retrou-
ver vivants.

o 

Epouvantante accident d'aviation
Quatorze morts

Un avion italien de la ligne Tripoli-Milan
s'abattit sur l'île de Stromboli.

Ses occupants, comprenant dix passagers et
quatre meimbreis de l'équipage, furent 't ués.

Le ministère de l'aéronautique publie le jom-
muhiqué suivant :

L'appareil, un « Suto » de la société « Avio-
linéé*'» de la ligne Tripoli-Rome, était parti de
•Catane, le 16 .mars à 10 h. 10 pour Rome, mais
il n'arriva pas à destination. Des recherches
furent immédiatement faites : elles permirent
d'établir que l'appareil, qui effectua régulière-
imenijt-la première partie du parcours, était en-
tiré dans la .région des îles Lipari dans uu épais
ibrotHliard.

Durant cette partie du voyage, effectuée sans
visibilité et à l'aide d'instruments de bord, le
hasard voulut que l'appareil percutât sur une
montagne de l'île Stromboli. L'équipage et les
passagers doivent être considérés comme per-
dus. " • - k -

° Les vapeurs qui sautent ou coulent
On précise que le « Slavia », de aatiTicalité

yougoslave, fut coulé dans le canal le Bris-
tol en présence d'un navire de guerre. Il fut

«àVA:-,.-. -

brisé .en deux. La proue coula rapidement, mais
une partie de la poupe demeura visible- pen-
dant quatre heures. Deux bateaux de sauvetage
fuemt envoyés SUT les lieux, mais ils rentrè-
rent sans avoir accueilli aucun naufragé. Lée
matelots dji « Slavia » avaient été sauvés en
effet par un autre bateau qui les a débarqués
dans uu port de La côte galloise. Seul, -.ai chauf-
feur est manquant. Construit à Sunderland en
1911, le « Slavia » était enregistré à Susak.

— Le vapeur 'hollandais. « Saint-Amaland »,
de 2400 tonnes, a sauté sur une min e près de
Fairbaniks, dans la Mer du Nord. Son équipage
a été sauvé par tua vapeur battant même pa-
villon.

o 
La crue du Danube

'Le Danube 'devient menaçant, car le fleuve
continue de grossir. H atteint à Budapest
le niveau des rues et dés quais. Le niveau s'tst
élevé de trois mètres dans la journée et les dé-
gâts sont niaintenant considérables. Le fleuve
charrie d'énormes glaçons. Tous les affluents du
Danube sont aussi eït .cirue. La plaine hongroise
•est inondée et de nombreuses lignes de Jhemims
de fer d'intérêt international, telles que Buda-
•pest-Txieste, Tri.esite-Zag.reb sont interrompues.

Nouvelles suisses 
Gomment se terminera

le débat fiscal
De M. Pierre Girelfet dans là « Gazette de

Lausanne » :
m 1,1 n'est jpas. difficile, de prévoir comment, la

semaine .après (Pâques, s'engagera et se termi ne-
ra lie idébat fiscal au Conseil national. Nous en
avens eu urne image à .Airesa. Image, à vnal di-
re retouchée à l'usage du public. Elfe sorta it d'un
atelier ,qui avait .tout intérêt à ia 'livrer bien , far-
dée. C'est précisêimeriit pourquoi ii faut s'efforcer
Se la présenter au naturel.

Ce combat en champ dos de 25 homlmes- autour
du tapis veir.t se caractérise par ia défa ite des Ro-
mands. Les louangeurs officiels n 'insisten t pas
sur ce point capital. Ils' présentent ces commis-
saires comme des gens préoccupés -avant tout de
chercher une solution moyenne entre le tédéraïis-
uie et ile socialisme. Ce,qu'ils laissent voCoti'taire-
mèrat dans l'ombre, c'est que sur fe poin t essen-
tiel comme SOT des points secondaires /tes 'quatre
commissaires iromandis MM. Picot, Tiroil'let, Rer-
th.oud et Rochat, appuyés par le Valaisan Escher,
se sont trouvés seuls en, face d'une maj orité com-
pacte, faite, bien entendu, des commissaires so-
cialistes, mais aussi de toute lia 'délégation aléman-
nique, radicaux, paysans, conservateurs. Ce bloc
a Joué ie râle diu pot de fer contre 'e pot de ter-
tre, ill se reformera automatiquement au Consei1
maitionall. Ceiux iqui n'en .feronit pas partie n 'auront
cals .même la satisfaction de penser que l'esprit
agite 4a masse. »

Deux avions étrangers
violent notre territoire

Communiqué de l'état-major de l'armée : Le
.dimanche dee .Rameaux, le territoire suisse a été
suirvolé par deux fois par des avions étrangers.
A 10 b. 56, un appareil étranger a survolé la
région de la frontière de Bâle, continuant au
sud-ouest jusqu'à Délémdut .et quittant le ter-
ritoire suisse en direction de l'ouest. Un è©o">nd
appareil a été aperçu à 11 h. 45 à une grande
altitude au-dessus de Dubendoirf.-

Dans les deux cas, l'a D. C. A. a été mise en
action. En même temps, des patrouilla de
chasseurs suisses ont pris l'air pour se mettre
à leur poursuite.

o—
. , Construction de la double voie

sur la ligne du Gothard
Les travaux de construction de la double voie

sut le tronçon Elueleh-Sisikon de la ligne du
Gothard ent commencé. Ils dureront deux ans.
Le tronçon Brunnen-Sisikon, qui comprend de

Asthmatiques
Bronchiteux

Cuirassez-vcus !

^pOUS ceux , qui souffrent de. la gorge et
-1 des bronches savent de quelles précau-

tions il faut .."s'entourer pour échapper aux
dangers de la mauvaise saison. Un brouil-
lard perfide, les pieds mouillés, un courant
d'air glacial au sortir d'une chambre sur-
chauffée, il n 'en faut souvent pas plus pour
réveiller un asthme ou une bronchite qui
sommeillait depui s le printemps.

Soyez prévoyant : Empêchez votre rhume
de s'aggraver, barrez la route aux crises de
toux et de suffocation , entreprenez une cure
de " Sirop des Vosges Cazé ». Suivez notre
conseil : faites du « Sirop dés Vosges » votre
ami de tous les jours et vous sentirez avec
joie se calmer l'irritation perpétuelle de de ne pas essayer cette excellente prépara-vo's bronches. Vous qui toussiez comme un tiori qui a été créée spécialement pour vous
malheureux dès les premiers froids, vous protéger et vous soulager.

Sirop Yos£es Qaé
¦ En vente dans toutes les Pharmacies. Le grand flacon : Frs 3.75. ECUME¦ Dépositaire pour la Suisse : Ets. Barberot S.A., 11, Hue de la Navigation , Genève. BàteS*,

nombreux tunnels par suite du voisinage immé-
diat dn lac, sera entrepris plus tard, une fois
le .parcours iFluelen^Sisikon terminé.

o 
Un imprimeur lausannois

meurt subitement
Nous apprenons avec peine la mort à l'âge

de 52 ans seulement de M. Charles Couchoud ,
l'imprimeur lausannois bien connu.

Samedi après-midi encore, il assistait plein de
santé à rassemblée des imprimeuirs romands.

Dimanche, M. Couchoud fut pris d'une atta-
que dont il ne devait pas se relever malgré les
soins dont il fut entouré.

M. Charles Couchoud s'occupait très active-
ment de nombreuses sociétés lausannoises. Il
présidait, depuis quelques années, l'œuvre de
secours aux familles des chômeurs, avec un dé-
vouement (remarquable.

Charles Couchoud 'avait de nombreux amis
pour lesquels eon départ si brusque sera cruel-
lement ressenti.

Un cadavre sur la route
.Hier soir, vers 20 h. 80, des soldats qui re-

gagnaient Anne-masse en voiture, ont découvert
sur la route de B;onueville, SUT le territoire de
la commune de Vétrarz, le cadavre d'un ouvrier
agricole, Etienne Fraisier, originaire de Brail-
lant (Uhablais'), âgé d'une cinquantaine d'an-
nées.

Le malheureux avait été tué par une voitu-
re dont le conducteur avait jugé prudeut de
prendre la fuite. Il avait le icrâne fracturé , les
deux jambes brisées >et portait de nombreuses
'blessures à la face. La mort a dû être instan-
tanée. Le ehapeaîu de la victime a été retrou-
vé à huit mètres du point de choc.

Durant la nuit, la gendarmerie d'Annemaese
a procédé à des recherches pour tenter de re-
trouver le coupable, mais l'enquête s'avère c:f-
ficile.

o 
Un incident militaire à Montreux

Dimanche après-midi, vers 17 heures 30. un
incident s'est produit darfs l'un des hôpitaux
de l'E. M. S., à Montreux. Un soldat n'ayant
pas obtempéré à l'entrée de l'établissement aux
ordres de la sentinelle,, cette dernière , apr^
avoir fait lès sommations d'usage, tira .

Un 'enfant qui ee .trouvait à proximité rut su-
perficiellement blessé par les éclats de' verre.
Le soldat a été mie aux arrêts, tondis qu-î la
gendarmerie de l'armée, mandée d' urgence, fai-
sait , l'enquête d'usage.

Poignée de petits faits
. M- On appren d dTHelIsinik-i .qu '̂ iucune mesure de
démobilisation in'a suivi tila isingnatuire du traité de
paix russo-fiinilain.dia'is. L'unistraiction militaire des
mobilisés se poursuit .activement et des travaux
.de fortification S'Oinit délia entrepris par ies soldats
id es Classes îles plus aaiciermes 'le .long des nou-
velles frontières. Les ouvriers qui furent affectés
aux usines de guerre y sont imaiiatenus pour trois
mois.

-)f iLa préfecture de police de Paris a mis f iai
à D'activité de deux origan isat ion s co.rn.minii&te\s
Clandestines dans lia; banlieue nord de ia Seine :
là AuberviEiers et à LevaMo.is. 27 personnes ont
été arrêtées et mises à .la disposition de la justice
imilitaiire. iM s'agilt de 22 hommes et de 5 femmes,
¦tous empiloyés d'usines ou de bureaux. L'a préfec-
ture de police a saisi en outre un mipoi'ua.n t ma-
tériel d'imprimerie.

-M- Un avion milfitaiire .allemand s'est aibaiMu à
minuit itrente au nord-ouest de l'M de Loiiland .
On croit ique lies deux imenibres de l' équipage se
sont 'sauvés en puraenute .après avoir mis le feu
â D 'appareil, car celui-ci fut retrouvé en partie
'iincendié.

serez ravi gril ce au « Sirop, des Vosges »
de voir les quintes diminuer de fréquence et
d'intensité. Au lieu de cette pénible sen-
sation d'étouffement qui vous enlevait même
le sommeil, vous retrouverez votre large
respiration d'autrefois. Vos bronches étaient
obstruées de mucosités , elles se dégageront
peu à peu. Asthmatiques , bronchiteux ,
achetez immédiatement un flacon de « Sirop
des Vosges », vous seriez impardonnables

-n- La population de Madrid s'élevait avan t la
révolution à 1.020.6S5 liaibitaints e.t peu avant la
fin de la guerre à 771.9S2 seu.iement. Madrid comp-
te actueMement 1.152.034 âmes.

-fc- Le 50,000e visiteur a été enregistré dimanche
17 mars à 11'Expos it ion des chefs-d' œuvre des mu-
sées suisses à Berne. Le visiteu r en question fut
félicité par la direction du musée qui lui "-emii un
ouvrage d'art.

•rv La Diète .j aponaise a adopté dimanche noe
nouvelle iloi fisoa.le qui .rapportera au Trésor un
suppaément de ressources de 500 misions de yen .
Le minimum annuel non soumis à l'impôt a été
.ponté de 600 à 720 yen.

-)f L'ambassadeur d'Alileinagne a fait une dèma.r-
che auprès du .gouvernement espagnol pou.r pro-
tester contre Je compte rendu donné d.a.ns :e jour-
nal « Alcaz.ar .» d' un conce.rt d'Oscar Strauss et
pour demander la saisie de .l'Ëbbdoirnadaire « Fo-
tos » qui avait publié un .reportage de ce con-
cert. • ,

¦%¦ Une explosion, qu 'on croit être l'œuvre de
membres de (T'ainmée rép ublicair.e irlandaise , se
produisit de bonne heure à l'extérieur d 'un ba-
raquement abritant des employés de !.a Défense
eiéirienne passive, derrière Ha Mairie de Paddlng-
ton . (Londires). Une douzaine de fonètire s lu'ieint
brisées, mais •aucun des chefs qui se «ouvaierol
ù d'intôrieuir du .bairaquement ne fut blessé

Dans la Région
Une église d'Annecy est la proie

des flammes
L'Eglise 'SaiotiEtien nie du Pont-^Neuf à An n e-

cy, de construction récente, vient d'êtr e en par-
tie détruite par un incendie.

Le feu ' fut découvert par le prêtre officiant
au service du soir. L'alerte fut aussitôt don-
née et les pompiers de Cran et d'Annecy ee
transportèrent sur îles lieux. Pendant plus de
deux heures, ' ils luttèrent contre lee flammes.
Les dégâts eont très importants. La eJerietie
est entièrement, détruite et avec elle une grande
partie de la toiture de la nef central?. L^s cau-
ses du sinistire n 'ont pu être déterminée, mais
tout laisse supposer qu 'il est dû à un oiurt-
cincuit.

gjtOIgHggOggAM f̂e 1
SOTTENS. — Mardi 19 mars. — 7 h. Infor-mations. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heureet informations. 12 t. 40 .Gramo-concert. 17 h Héu-ire et émission commune. 18 h. La dem i-heure desueuines. 18 h. 30 L'Orchestre de danse AritoJbail'sSpavish. 18 h. 35 Les livres nouveaux. 18 h. 45Deux mélodies' de Mozart, ils h. 50 Communica-tions diverses. 18 h. 55 Le conseil du méd'enn19 h. Fantaisies. .19 h. 05 Un, ibrésor par musée 19(m 15 fotenmède. 19 h. 20 La Finlande telle que je

l'ai connue. -19 h. 30 iPirogramime varié. 19 h 50tofoimations. 20 h. Echos d'ici et d' aiCileuirs. 20 h.30 iLéopold le « iBien-Aimé, », comédie. 22 h. 20Informations.
iBEROMUNSTER. - 6 h. 40 Gymnastique. 7 hNouvelles. 7 h. 05 Chants suisses, lil ih. Em i ssioncommune. 12 ih. 25 Cours de bourse. 12 h 30 ,Heu-ire .et nouveillies. 12 h. 40 Disques. .16 h. 30 PouriMadiame. 17 h. Heure et concert. 18 h. Reportage¦industri el!. 18 h. 25 Musique diQffenbiach. 18 h 35Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Imprévu19 h. 15 Chronique mondialte. 19 h. 30 Nouvelles'•19 h. 40 Les doohes du pays. 19 h. 43 I mprévu '

19 h. 55 Accordéon. 20 h. 15 Jodels. 20 h' 30Causerie his torique. 21 h. Le Radio-Orchestre.212 h. Nouvelles. 22 h. 10 Orchestre de mandolines
SOTTENS. — Mercredi 20 mars. — 7 h. In-formations. 11 h. Emission commune. 11 h 45Folklore du Tessin et de l'Engadine. 12 h Musiquepopulaire suisse. 12 h. 30 Heure et informa tions .12 h. 40 Graimo-Hconeert. 17 h. Heure et émissioncommune. 1« h. Emission pour la jeunesse. 18 h50¦Communications diverses. 19 h. Chansons pourles enfants. 19 h. 15 iMioroHMagazine. 19 h. 50 In-formations. 20 h. Chansons et j azz à deux pianos20 h. 40 Visaiges de Spiess. 21 h. Le (Pr oblème deHa musique moderne, causerie. 22 h. 05'Musique de'danse. 22 h. 20 Informations.
BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique . 7 hNouvelles. 7 h. 05 Communiqués. 11 h. Emissioncommune. 12 h. 25 Cours de bourse. 12 h. 30 Heu-re et informations. 12 h. 40 Le 'Radio-O.rchesr.re16 h. 30 Pour Madame. 17 h. Heure et musiqued opérettes. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 30 Ré-cita! de piano. 18 h. 55 Communiqués. 19 h Cau-serie. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Les cloches dupays. 19 h. 43 .Cours d 'i talien. 20 h. 05 Mairchessuisses. 20 h. 15 Le dernier jour de Jœrg lematsch21 h. 10 Conceint. ,22 h. Nouveles. 22 h ' lo 'Dis-ques.

REVEILLEZ LA BILE
DE VÔTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le fois verse chaque jour un litre de bile
dans l'intesUn. Si cetle bile arrive mal , vos aliments nese digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipe. Votre organisme s'empoisonne etvous etes amer, abattu. Vous voyez tout en noir !

ILes laxàUfs ne sont pas toujours indiques. Une selle
lorcéc n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bue qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces,
elles font couler la bile. Exigez les Pclitcs Pilules
Carters pour le Foie. Tonte* Phnrmnries PV. 9 y_-,
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Rome et la guerre

LA (Nil SOCIALE SUR
LE PIM INTERflATIOIIAL

Les peup les pauvres et prolifiques
contre les peuples riches

et sans enfants
t, (De notre correspondant particulier)

Biome, le 15 mars.
Nous disions, dans notre précédent article,

que d'Italie redoute de voir da présente guerre
¦fortifier ,l'hégémonie franco-britannique «SUT le
.monde.

C'est quo .cette grande nation, tout en ayant
atteint la puissance impériaile, se '.heurte de tous
côtés à des entraves qui viennent d.ee positions
acquises dans le .monde, au COûTS des siècles,
par ila France et paT l'Angleterre.

•L'Italie se proclame volontiers la principale
puissance méditerranéenne, mais elle ne peut
sortir do la mer qui la (baigne ni même la tra-
verser sans se heurter aux autres grands rive-
rains. L'Angle terre tient solideanent les portes
de lu nier latine à 'Gibraltar et à Suez et elle
en commande en .outre le centre avec sa for-
m idable ibase navale de Malte, sans parler de
sa présence à Chypre. (La France, elle, occupe
outre la Corse, 'à peu près toute la rive africai-
ne de la grande mer et la Libye italienne se
trouve encadrée entre les Anglais maîtres de
l'Egypte et les Français, installés en Tunisie,
jij ige-t-on ici. au mépris des droits de l'Italie.

L'empire nnême ne peut se développer sans
se iheurteT aux Français et aux Anglais.- Rome
doit 'payer à ceux-ci des taxes très lourdes pouT
faire pabscr .par le canal de Suez ee qu'elle en-
voie en A.by^sinie 'On ce qu 'elle peut en ex-a-ai-
ir , ' et 'à Djibouti, le port, qui serait l'entrée et
la sortie naturelles des possessions italiennes, se
.trouve aux mains des Français.

Ce que ces servitudes du temps de paix peu-
vent .devenir en temps de guerre, le sort fait
en ce moment par la marine anglaise aux tirans-
iporrts italiens de charbons allemands le montre
assez clairement et, .en voyant ce qui ee passe
dans la nier du Nord, on ne peut 6'.empâcb.ïr d.e
songer ici à oe qui pourrait arriver dans la Mé-
diterranée ou à ses approches.

Le fond du problème : la lutte
des classes devenue une lutte

des peuple s
Cependant, tout cela no .constitue que les

aspects fragmentaires d'un problème beaucoup
plus vaste et beaucoup plus profond qui trans-
pose sur le plan international la question socia-
le et, pour le dire d'un mot, oppose les peuples
pauvres aux peuples riches.

'Cela, la presse italienne l'a dit et répété en
d'innombrables articles au coure de ces der-
nières aimées et même de oes derniers mois. Lo
* Populo d 'Italia » en a résumé le thème dans
un de ces .éditoriaux dont nous avons souligné
déjà d'autorité particulière.

« Confl i t  social », tel était le titre des « ita-

a Ma ton Alf

prix bon marché TittS les qualités

5 % ss Pour Messieurs s

Le printemps a fait aussi son apparition dans les nouveautés
en confection pour Dames et Messieurs.

Nos 4 grandes vitrines
vous donneront un aperçu de nos

vous décideront à acheter

Chemiserie et cravates, dernières

lapin et mérinos
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.La défense de notre ciel. — Nos troupes d'aviation et de .dlélfense aérienne ont fait , il y a quelques
jours, et avec un grand succès, une démonstration taijpi ressioninante. — Pièces- d'artillerie anti-aérien-
ne en position de tir, idans ume tnanohée, quelque part en. Suisse. No ide censure : Hll 579 Gr.

iiques » parues le 4 janvier de cette année à
la première page du journal de M. Mussolini.
Et en voici la traduction :

i« iGueinre, neutralité ou non-beLligéranoe, .la vé-
rité est .que, dans Ile présent conflit, sont mis en
question, directement ou indirectement dan® une
mesure plus ou moins ©ran.de, les intérêts de tous
les peuples. Intérêts matériels. Bien «qu'il soit en-
core circonscrit, lie oomifiMit est, en effet, entre lai
pauvreté de certains m il ions d'hommes et ia ri-
chesse .de certains autres, entre des déshérités et
des privilégiés, entre celui qui économise !e pain
et celui .qui le dette, entre le monde prolétaire et
Oe monde réactionnaire.

L'ancienne lutte des classes, qui jadis bouilever-
siatt seulement une même >coMeetivi>té nationale, et
.qui , en Italie, s'est épuisée souis l'impérieuse né-
cessitiê d'un intérêt national supérieur, a pris des
proportions plus vastes. Eille est .devenue une tot-
ale de peuples. D'un côté, les peuples prolétaires,
riches d'enfants, de bras, d'intelligence et de vitali-
té, mais pauvres d'espaces, de matières premiè-
res et de iressouinoes en- général! et, de l'autre cô-
té, les peuples patrons, consierviat'euirs '.mpitoya-
ibles de fortunes 'faciles ou de (rapines heuireitses,
exploiteurs irréductibles, sourds là toute tentati-
ve d'honnête et Juste révision dé l'ordre inter-
national établi.

Ce conflit est donc, sous l'aspect de cette si-
gnification plu» vaste, un iquement un conflit so-
ciail. Et de même 'qu 'il n'y iai pas de' paix dans r ne
nation' aussi longtemps que ses classes sociales
n'ont pas trouvé Oe moyen de vivre eirnsembile sur
la base d'une juste .répartition de 'tâches et d'in-
térêts, de nnême, i n'y aura pas de paix en Eu-
rope 'aussi longtemps que l'Europe sera, divisée
— divisée mais pas par Dieu. — en .des peuples
qui ont trop et des peuples qui ont trop peu ».

(Les peuples qui ont trop, ce eont la France
et la 'GrandenBiretagnie et les: peuples qui ont
tiop peu l'Italie et d'Allemagne, et aussi l'Es-
pagne.

Et, oamme l'indiquait encore l'auteur de l'ar-
ticle oi-deseus, les peuples qui ont trop n'ont
plus d'enfants, tandis que ceux qui ont trop
peu en ont beaucoup.

Du 7 février au 2 mars, M. Virginie Gayda ,
qui est, comme on sait, un des porte-parole les
plue autorisée du régime, a, publié en tête du
< Giornale d'Italia > une série de treize articles

. Géroudet, Sion

intitulée : « Peuples et empires » qui n'étaient
qu'un développement de la thèse du « Popo-
lo d'I'taflia ».

Lee toutes premières lignes de son premier
article étaient pour faire les constatations sui-
vantes : au 81 décembre 193.9, la population
de l'Italie était de 44 millions 580 mille habi-
tants, avec une augmentation de 18 miiUi une
sur les chiffres de 1871 ; dans une génération,
soit vers 1980, le lythme actuel de son aug-
mentation la portera à 66 imiilione ; elle attein-
dra alors plus du double de ia population de
la iFrance. Dans un autre article, M. Gayda fit
'remarquer que la Grande-'Biretagne aussi souf-
Ire d'une crise démographique et que les nais-
sances réussissent à peine à combler les vides
creusée par les décès. Et pourtant le peuple
ibritanuique possède de quart du monde et pres-
que toutes les matières premières dont les au-
tres peuples ont besoin pour la paix et pour la
guerre , La France a aussi un .empire démesu-
ré, tandis que l'Italie a un doimiaine .colonial exi-
gu qu'elle a dû conquérir contre la coalition
du ireste du monde, domaine qui est, en gran-
de partie, peu productif et qu'elle doit encore
imettre en valeur.

Dans un des articles que nous résumons ici
à très grands traits, M. Gayda écrit que, si l'on
compare les possessions d'outre-uner des grands
peuples européens à la population dos métropo-
les, 'On constate que chaque Italien a quatre
fois moins de territoire colonial qu'un Français
et neu f foie moins qu'un Anglais. Or, ni les
Français ni des Anglais ne sont .plus assez nom-
breux pour occuper leurs possessions d'outre-
mer ni exploiter leurs ressources. Cette occu-
pation et cette exploitation eont cependant d'un
intérêt primordial pour que l'Europe et la Tace
Manche puissent continuer à jouer, dans le mon-
de, leur rôle historique. 'U fau t donc procéder
à une nouvelle répartition des temr.ee africai-
nes en tenant compte dee nécessités et aussi
des possibilités des peuples qui continuent d'a-
voir une population nombreuse, saine et jeune.

Une faute et une erreur de
la paix de Versailles

Malheureusement, les peuples possédants se
cramponnent aux terres qu'ils ne eont plus ca-
pables d'occuper ni d'exploiter. Une expérien-
ce iréoente montre que, même quand ils ont
d'occasion de porter remède à la situation dé-
crite 'Cd-dessue, ils ne se préoccupent que d'ac-
croître encore leur propre empire colonial et
ils refusent même aux autres peuples ce qu 'ils
leur avaient promis. Cela, c'est, on le devine,
d'histoire de da paix de Versailles.

(Du 24 décembre 1989 au 19 janvier 1940, M.
Gayda avait publié, dans le « Giomale d'Ita-
dia» une autre série de douze articles sur «L'Ita-
lie et ©es anciens alliés. »

(Notre confrère romain s'attache, dane ces ar-
ticles, à montrer qu'après avoir obtenu, avec
de bell.ee promesses, l'intervention de l'Italie,
¦la France et d'Angleterre ont tout fait, tan t
pendant la guerre que pendant les négociations
de paix, pour dépouïHer de peuple italien des
fruits de la victoire pour laquelle id a le droit
de (revendiquer une part décisive.

il y a là plue d'un (reproche maMieureuse-
iment fondé. On en trouve aussi d'autres et
nous noue «omîmes demandé si nous ne rêvions
pae, quand nous avons vu, dans l'article du
« 'Giornale d'Italia » du 14 janvier, M. Gayda se
plaindre que l'Italie n'ait reçu, au titre des ré-
parations, qu'un milliard et 200 millions de
mamke .or, tandis que l'on en accordait « 3 mil-
liards à da Belgique qui n'a souffert aucune
dévastation réelle » !

Dee arguments comme celui-là ne sont pae
faits pour fortifier une thèse. Cependant, nous
ne suivrons pas oe mauvais exemple et nous
reconnaîtrons sane hésiter que les grand.es puis-
sances qui ont fixé des conditions de la paix
de Versailles ont commis envers d'Italie une
injustice qui a été en même tempe une grave
¦enreur. .Elles ont préparé dès ce moment-là,
entre l'Italie et l'Allemagne, une solidarité du
mécontentement qu'elles ont fortifiée lars de
l'affaire des sanctions et dont nous constations,
ces jouTS^ci, la persistance. Cette erreuT pèse
encore et très gravement sur les données de
da guerre actuelle. iSern-t-elle corrigée lors du
futur traité dé paix ? C'est naturellement une
question que l'on se pose ici, mais on en agite
d'autres. Nous parlerons de cela en terminant
cette étude dans un prochain article... pour n 'i-
miter qu 'à moitié M. Virginie Gayda.

Guardia.

Pour vos achats
de Pâques,

la Donne adresse

H.G&UAY
HORLOGERIE
BIJOUTERIE
OPTIQUE

RCP*JUTIOU>

CRAMPES D'ESTOMAC
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois,
vous aurez un soulagement certain.

Adressez-vous à votre pharmacien p our essai
gratuit.

Gros : F. UHLMANN-EYRAUD , S. A., la Cluse,
Genève.
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I Le comploir des nouueaufés
I Sion
f î vous offre pour vos achats de Pâques

un choix immense
et des prix relativement bas

Tissus g
Confection 

^^^^^^ !.
Chemises g
Cravates V"

Ancien local Lingerie I Se recommande : f
Droguerie du Midi Bonneterie I Gaby Calpini -Rossier 1

Uarlcss ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - CODPDRES
DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERUP
TIONS DE LA PEAU - BRULURES , etc
Vous qui souffrez , faites un dernier es-
sai avec le merveilleux

Iwm sfy Pèlerin
Abonnez-Vous au ..NOUVELLISTE" ' L-2 JjJ Botte Fr. I.— Pot Fr. ?.25. tou te» oharmaciet

LOTERIE ROMANDE
au profit des oeuvres de secours et d'utilité publique

pendant ta mobi l isat ion

825 000 francs de lois 
 ̂|

iHet 
j £ "£

F¦ - Bfa ffi iiiinMiiini ¦!¦¦! iiMiiiMiiini i» nii i iiiiiiiiHi—iiimuniiMri TUTTI

SION, avenue de la Gare Chèques postaux ile 1800
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La ration d@ rés@rir@
ne doit pas se trouver seulement dans le sac du soldat, mais dans le garde-manger du ménage. Elle doit demeurer
intacte, pour n'être entamée qu'au dernier moment.
Ainsi de votre assurance sur la vie, suprême réserve de la Famille. L'abandonner ou la racheter, c est perdre
de l'argent et, pis encore, c'est compromettre l'avenir de la famille.
Avant de toucher à cette dernière réserve, consultez votre Compagnie.

Les Compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie r\^
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Pension Troillet ES

Délicate enveloppe de cho-
colat un peu amer et suave
crème de noisette.
Une réussite, la pins complète
de Nestlé,

La clef du succès
depuis 5o ans, dans l'élevage du Jeune bétail , c'est la

LACTINA SUISSE PANCHAUD marque „Ancre " I
La Lactina donne un développement magnifi que
grâce à sa composition scientifique.
La Lactina est le plus riche des succédanés du lait
en protéine et en graisse.
La Lactina assure une économie prouvée de 60 "/',,
et garantit un succès complet.
Demandez un échantillon gratis à la
Lactina Suisse Panchaud S. A. - Vevey

ff% âk é^kftii E l??®8 6 A des PRIX D'AVANT-GUERRE ,
¦LS M» H jS M M gfea B̂* B nous offrons îles comp lets vi l le  el sport
gP  ̂ rBEJl ̂ §%p ̂ BliJ O pour Messieurs et 

Enfants.
Voici nos prix :

COMPLETS DE VILLE pour Messieurs

Fr. 110.-, 105.-, 100.-, 95.-, 90.-, 05.-, 00.-, 75.-, 70.-
COMPLETS DE GOLF Messieurs, 3 pièces

FP. 100.-, 95.-, 90.-, 85.-, 80.-, 75.-, 70.-, 05.-, 60.-, 5a.-
Très grand choix de complets pour Enfants

Magasins GIROD - Monthey
mmwwwwrnmmrwmewwwmwwmwwwwwwwwwwwwwwwwwwwxvw

le plus grand choix
et à tous les prix

à la
Bijouterie

HEII IÏÏ1EÏ
Martigny

Jeune FILLE
à la campagne, pour aider au
ménage. A la même adresse,
on cherche un

jeune homme
sachant traire et faucher. Bon
gage. Faire offres à Adolphe
Briefer, Confi gnon (Genève).

DOMESTIQUE
de 17 à 19 ans, pour petite
campagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 1886.

On demande pour la mon
tagne

2 BOEBES
un pour les vaches et 1 autre
pour les chèvres, pouvant ai-
der à traire. - S'adr. à Henri
Curchod, Prénoud s. Bex.

cheval
de trait, pour cause de mo-
bilisation.

S'adresser à Mmc Joseph
Kittel , Montana-Station. Tél.
5.22.36.

COSTUMES CH °IX

MANTEAUX ™&
R O B E S  v
0L00SES ET JUPES
LilICEHIE ¦ CORSETS - MUES __

CM-oini - BOX
Grand Bazar — Tél. 50.92

PRIX CRAUDTES ET G»liTS
~

™ss SOOS - UÊTEMENTS
? CHAPEAUX

CHEMISES
COMPLETS

industriels ¦ Artisans - Propriétaires
mous vous offrons aux CTieileiures conditions'

Graisse et Huile
.pour machines, fanLIe de lin, essence de térében-
thine, carbotaeiuTn contre lia pourriture du bois,

peinture ¦antirou ille garantie, chez

PAUL MARCLAY
DROGUERIE — MONTHEY



Nouvelles locales ——^
Lassemhiee générale

de runion uaiaisanne pour la vente
des fruits et leoumes

(De notre diéBéfenié spécia')
Cette Fédération est certainement une des plus

importantes et 'florissantes associations économi-
ques du Valla'is. EÊè a rendu et elle continue à
rendre au canton des services très appréciables.
Les personnalités qui sont à ,1a tête de l'union ont
du reste tait Je uns preuves. Le comité, composé
de MiM. iMaurice Troillet , conseill'ler d'Etat, O. Gi-
roud, député à Charrat , A. Fama, chef du Dépar-
tement de Police, et Revaz, à Vemayaz, s'est
montré l'armée écoulée une ifois de plus à la hau-
teur des circonstances. Ces hommes ont droit aux
félicitations de tous ©eux .qui s'intéressent directe-
ment ou indirectement à ia vie de nos agricul-
teurs.

L'assemblée générale annuelle
Ceitite intéressante assemblée des délégués de

i'.Union a eu lieu dimanche après-mid i à l'Hôte
de la Paix , à Sion , sous .la présidence de M. Mau-
rice Troillet . Après avoir souhaité ta bienvenue
aux nombreux memb.res présents, M. TroïMet passé
à J.'ordre du j our.

Le procès-vembail de la dernière assemblée est
accepté. Les comptes de l'exercice 1939 né don-
nent lieu à aucune observation et l'assemblée fai-
sant siennes les conclusions .des deux censeurs.
MM. Rod. Qtirnemann , de Sion , et Maurice Lon-
fait, d© Charrat, donne décharge aux membres du
comité et aux organes .responsables de l'Union
pour leur gestion.

Le budget pouir 1940 tel qu 'il a été établi par
le b ureau est voté.

Rapport de la direction
Un rapport écri t très bien conçu, très explica-

tif sur l'exercice écoulié a été remis à tors les
memb.res de l'Union. Qu'eilques-uns de nos conî rè-
ires .en ont publié des extraits, l'un ou l'autre l'a
commerité.

L'année 1939 peut être considénée sous bien des
rapports comme une année excepitionneîil.e. Nous
savons .que Iles conditions météorologiques n'en'
pas été très favorables. Cependant le temps n'a
pas empêché nos fru'its et léigumes — et nous
pâmions ici spécialement 'des fraises, abricots, pom-
mes — de donner une récolte dans ^'ensemble su-
périeure ù la moyenne. La qualité aurait pu être
nneffl eure, surtout en ce qui concerne lies abricots.
Mais il fau t ïe dire, nos produ its 'trouvent, grâce
aux mesures de protection prises par les au tori-
tés compétentes, un écoulement normal et sou-
vent à des conditions satisfaisantes. L'organisa-
tion de ta propagande avait été confiée à l'Offic e
central de propagande en faveur des produ its de
l'arboriculture fruiti ère et de ta viticulture suisses,
à Zurich. Cette association s'est montrée à la hau-
teur de sa tâche et quelquefois les .résultats dé-
passèrent même nos espérances. La Fruit-Un ion
à Zoug nous a été également d'un grand secours,
ne l'oublions pas !

Qu'avons-nous exporté eh 1939 ?
(Quelque s chiffres (feront bien comprendre à nos

lecteurs l'activité de l'Union. Cette Fédération a
expédié par chemin de fer et cami ons l'an der-
nier environ 15 millions de kilos de fruits et lé-
gumes, notamment env. : 520,000 kg. (l'asperges,
2,800,000 kg. de fraises, 4,200,000 kg. d'abricots,
5,300,000 kg. de pommes, 1,600,000 kg. de poires ,
etc., etc.

M. F. E. Eluder, l'actif directeur de l'Union , tient
à commenter le rapport. 'Il nous parlé d'abord des
asperges .qu i sont de plus en plus appréciées sur
les marchés suisses. La 'quantité que nous pou-
von livrer est loin de suffire ù la consommation
de notre pays, car nous sortîmes obligés d'?n im-
porter encore de grandes .quantités de l'étranger.
Et c'est l'occasi'On pour IM. TiroiiMet d'encourager
nos paysans à s'intéresser à cette culture. L'asper-
ge pour nos agri ouiltemrs n 'est pas d'un rende-
ment immédiat, cependant au bout de ta troisième
année, ta récolite est satisfaisante, prometteuse.
Il vaut mieux, poursuit notre distingué conseiller
d'Etat , s'occuper d'un p roduit .qui trouvera tacite-
ment son écoulement chez nous que de consacrer
son travail à des articles qui seront difticilem'jnt
vendables.

Poursuivant son exposé, iM. Flueler nous 'annon-
ce que les fraises ont augmenté dans une sérieu-

Pâquesi

costumes tailleur ei manteaux d
Robes - Blouses - Jupes I rj rujj II II ("TV j II j Très grand enoix en coniection - Contecilon mesure

Ville de Lautanne S.A., St-Maurice ! *!ff JftUB i Ville de Lausanne S.A.. St-Maurice

MESDAMES, vous trouverez certainement chez
nous ce qu 'il vous plaira en

Venez nous rendre visite et nous vous conseillerons
sans engagement de votre part. BUREAU à Sierre cher

che une

Adresser offres manuscri-
tes avec prétentions sous
P. 2125 S. Publicitas. Sion.

se proportion. Alors .qu'eu 1938 nous avions expé-
dié 1,800,000 'kg. de oe fruit , l'année écoulée nous
a permis de mettre sur le marché 2,753.000 kg.
Quant aux abricots le chiffre de 5,262,873 kg. n'a-
vait j amais encore 'été atteint. Et nos abricots
commencent sérieusement à être connus des ména-
gères suisses. Il est vrai que nous avons versé
une somme d'environ 5000 francs (Pour la récùame
de ce produit, mais ce montant sera sensiblement
diminué au cours des années prochaines.

Avant de conclure, l'orateur tient à soulever un
problème assez épineux : celui de ta politique des
prix qui 'rencontre encore une sérieuse opposition
chez certains membres de l'Union. M. Bander de
FulHy ifai t ià ce sudet d'intêressanites suggestions
qui .sont retenues pour examen. Finalement sur ta
proposition du comi té, ce 6me rapport est accep-
té à l'unanimité.

'Dams les divers, M. Troillet donne connaissance
d'un 'règlement concernainit les courtiers : ce règle-
ment avant d'entrer en vigueur devra être ap-
prouvé, coniformément ù 1a loi, par le Conseil d'E-
tat.

'Une commission centrale 'technique pour orien-
ter les agriculteurs sur 1a production et l'intensi-
fication des cultures sera créée d''ici peu , ho us
annonce M. Troi/Ket.

L ordre du j our est épuisé, mais avant de se
séparer, les délégués eurent encore le bonheur
d'entendre trois conférences extrêmement intéres-
santes : la première par M. F. E. Pliuetar sur ta
production et réeouflém.ent des produits du Valais
dans les conditions actuelles ; ta seconde par M.
Dètaioye, ingénieur-agronome, sur l'orientation de
nos cultures des champs 'et l'économie de guerre,
¦eit la troisième par M. C. Michelet sur les condi-
tions actuelllies et l'orientation de nos plantations
fruitières. 11. F.

o 

cérémonies de la semaine sainte
et de Pannes a régisse abbatiale

de st-maurice
—o.—

Mercredi-Saint
19 h. 45 Office des Ténèbres.

Jeudi-Saint
9 h. Messe pontificale. — Communion. — Pro-

cession au ireposoir. — Vêpres. — Dé-
pouillement des autels.

17 h. 50 Compiles.
18 h. 10 Procession dés fidèles.
19 h. 45 Office des Ténèbres.

Vendredi-Saint
9 h. Messe des présanctiiiés. — Chant de ta

Passion. — Adoration die ta Croix. — Vê-
pres.

14 h. , Chemin de lia Croix.
18 h. 10 Compliies.
19 h. 45 Office des Ténièfbres.

Samedi-Saint
6 h. Bénédiction du Feu nouveau et du Cierge

pa'scal.
6 h. 45 (env.) Chante des Prophéties.
7 h. 45 Bénédiction, des Fonts baptismaux.
8 h. .15 i(env.) Messe solennelle. — Communion

— Vêpres.
18 h. 10 Chant des Compiles.
19 h. 45 O/ffioe de la iRlésuirreotion.

Jour de /Pâques
9 h. 40 Entrée sofflenneîle. — Chant de None .

10 h. Messe pontificale. — Sermon. — Après le
dernier Evangile : Bénédiction paoale, à
laquelle est attachée une indulgence plé-
nière aux conditions ordinaires.

15 h. Vêpres pontificales. — Bénédiction du
Tres-Satat-Sàcrernent.

20 h. 20 'Chants des iComplies.
o

Une valaisanne avait ouvert
une clinique clandestine

a Genève
De « La Suieee » :
« iLa perquisition opérée vendredi t-oir, sue

des 'Eaux-Vives, 30, à 'Genève, par M. le Juge
d'instruction Livron, accompagné de eon gref-
fier, M. Sohwab, et eur laquelle lee nèivesibée
de d'enquête noue incitaient à être discrète, a
donné un résultat inespéré. C'est, une véritable
clinique que la sage-femme mise en oauee, Mme
Léa R., née D., Valaisanne, avait installée
clandestinement dane un appartement situé au-
dessus de celui qu'elle occupe régudièr,>:n^nt.
Mais .cette .ruée (fut éventée et, après aviir oons-
taté que, comme il e'y attendait, tout était en
règle à l'appartement « officiel » de la sage-
¦fenane, le magistrat informateur et les policiers

On demandé un bon

fromager
sérieux, pour la saison esti-
vale 1940 des alpages dé
Fully.

S'adresser A la Commission
des alpages, Fully.

modèle
et faites une affaire en achetant maintenant votre
vêtement.

qui il'acoompagnaient; se firent ouvrir le loge-
aient du dessus, où ide furent vite édifiés : à
coté de la icuisiine transformée en, salle d'opé-
rations, quatre jeunes femmes — toutes venues
de la Suisse aiémannique — étaient alitées,
dont l'une venait 'précisément de recevoir les
« soins » de Aime R. et dont les trois autres
étaient en instance d'opération.

Le Dr Roland-Tony Marti examina les pen-
sionnaires qui furent oonduites à la Maternité
dans dee ambulances Bratechi, après avoir été
interrogées et inculpées, tandis que Mme R., in-
culpée également, 'prenait de chemin de Saint-
Antoine et que des scellés étaient apposés sur
te logement servant de icdinique. Le juge d'ine-
truction avait, d'autre part, saisi 1450 franofe
veTeés par les quatre pensionnaires à, la sage-
'femihie à qui son trafic rapportait dé 200 à 500
SraBcB par cliente.

Hier matin, iM. Livron a de nouveau' inter-
rogé Mme R., qui a confirmé ses premières dé-
.clarati'Ons et reconnu qu'elle se livrait à des
manœuvres abortives depuis pas mal de temps.
(Depuis rint/ardiotion de là pubdieitè, elle c'était
abouchée avec dee rabatteurs qui, à Jornaviii.
'guettaient des Confédérées -en mal de soins spé-
ciaux et des .conduisaient ciriez elle.

Le imagistoat a également .entendu le mari de
la sage-femme, un employé de bureau, qui à
déclaré qu'il n'ignorait pae lés agissements dé
son épouse, mais qu'il n'y avait pas été mes
lé.

Le DT Marti à été chargé d'établir un rapport
eomplet d'expertise. 'D'autre part, le brigadier
iChâUlm'Onitet, du service die l'identification ju-
diciaire, s'est rendu SUT .place en .compagnie de
M. Pazziani, huissier, et a prie des •photogra-
phies des lieux.

M. Livron a également fait mettre s^ue scrl-
l.és le ©offre que possède la sage-femme dans
une 'banque. »

-o 

Les catnoiiques et t enseignement
militaire préparatoire

Le Comité central de la Fédération catho-
lique suieee de sport et de gymnastique, néuni
à Zurich, après avoir examiné le projet du
Ooneeil fédéral concernant fl'enseïg.nemtiint mi-
litaire préparatoire, a voté -une résolutijta ap-
prouvant en principe le développement de l'é-
d'Uioation physique et pirémilitaire de la jeunesse
et le droit qu'a d'Etat de iprendre les mesura
nécessaires à .cet .effet. En .revanche, il exprime
eon appréhension au suje t du mode d introduc-
tioiri de cet enseignement qui, sous la pression
dies" cifoonstaiiioes, doit être consigné dans une
loi définitive. Ce projet constitue une ingérence
dans .certaine droits. La Fédération demande
que le texte législatif soit plus précis de façon
que certaines éventualitée soient exiclu.es.

o

QueiQues chiffres de la collecte
du Bon national

Le ueau résultat du valais
La .'collecte en faveur du Don national, dont

les listes de souscription seront publiées vlté-
lieuirement, permet d'entrevoir un résultat satis-
faisant si l'effort se poursuit ces prochaine joute
¦comme ces dernières semaines.

Parmi les chiffres que noue avons pu obte-
nir on note que le canton de ¦Neucihâtel a four-
ni 150.000 francs, le .canton de Vaud 200.000
francs et le Valais 70.000 francs, chiffres qui
sont naturellement provisoires.

On relève parmi les souscriptions, cellee de
l'Union de banques euisees, filiale le Zurich,
20.000 francs, la Société de banque suiese de
Bâle, 50.000 francs, la Banque cantonade eôleu-
roj se, 20.000 francs.

Les Suieeee de d'étranger ont, tenu à riarti-
ciper largement à ce grand élan de générisité
du .peuple en faveur dee familles de soldats. La
coil'Onîe euiese die Manille a versé 14.301 fr. 70,
celle de Tokio, 5749 fr. 76, celle de Tien-Tsin
1722 fr. 24 et celle d'Alexandrie 10.000 franc*.

Les sociétés d'étudiants de Zurich ont donné
une .grande soirée de gada qui a prodiiit 21.H00
fran.es. A Clenève, da représentation du « Petit
Lord » à l'école Privât, jeudi, a rapporté la
belle somme de 600 francs.

'Geste particulièrement touchant, une famil-
le de Wald, dans le icanton de Zurwh, se décla-

messieurs, pour Pâques
N^oubliëz pas de venir choisir votre

cravate... La chemise de bon août...nivelle

rant trop pauvire pour donner de 1 argent, a
fait don de bîjoiix de famille. Enfin , une eous-
cription faite au ipénitencier de Lenabourg en-
tre le personnel et les détenus a produit 561 fr.
05.

(Nous tenons à souligner le beau résultat , qui
n'est pas définitif, du Valais, canton à ressour-
ces restreintes.

o 

AVIS
La Saint-Joseph étant une fête chômée en

Valais, le « Nouvelliste » quotidien ne paraîtra
pas demain mercredi. Prochain numéro : jeudi.

o _
Envois de la poste de campagne

D'entente avec le commandement de l'arrnée
et pour faciliter, pendant les fêtes de Pâques,
lee relations avec des militaires en service, la
limite du poids des envois destinés aux troupes
est portée à 5 kg. pour la période du 18 au 24
mars. Les envois de plue de 2 Yi kg. doivent
être affranchis.

Distinction artistique
Nous apprenons avec plaisir que la Commis-

sion fédéraile des Beaux-Arte vient d'attribuer
une bourse d'encouragement à M. 'Grichting-Le
Rourgeoie, de Loèéhe-des-Bams, pour ses ré-
cents travaux de mosaïque. Nos félicitations.

Chronique sportive .; ; i
FOOTBALL

Le championnat suisse
'La compétition a fait un boihd en avant ce der-

nier 'dimanche at les résultats suivants ont été
¦enregistrés en
. Ligue Nationalle : Seirvette bat Lausanne, # à
0 ; Çhauix-de-iFonds bat Bi'anne, 6 à 0 ; Granges
et Yotaig Bolys, 1 a 1 ; GràisShor>pers bat Yoiing
Fèlows, 1 à 0 ; iNordstem bat 'Luigano, 2 à 0.

(En Première Ligue, grosse défaite de Monthey
aux mains de Vevey, .6 à .0 et victoire d'U.ra.nia
soir Montreux, 3 à 0.

Vevey bat Monthey, 6 à 0. . . . .  - . ' s '
C'est bien auj ourd'hui,, ,1e ca.s de dire que lies

jours »— ou plutôt fes diimamches — se suivent
mais oe se ressèimibij ent pas.

'Quell désastre, 'en eiffiet , suirtouit au souvenir de
ce .aju'i s'était passé' lôrs de la deToièire rencontre
conitre U.rania.

'On pourra chercher des excuses dans Te fait uue
les Mont'beysans comptaient queilques 'remplaçants.

C'est trop facile, trop mesquin,
îil est beaucoup plus équitable de simplement

'reconnaître 'l'incontestable supériorité de l'équipe
venue dies bords du btou Léiman.
: I'NOUS ne voulons pas ici retourner le couteau

dàms lia plaie en iretraiçanit minute par minute île
véritatolle oalllvaiiire' qu'ont dû endurer les j oueurs
ret îles queilque mile' spectaiteuiris accouTUs ; disons
simlplérriferit que ila .rencontre a été presque coh-
itio'uéJiliàméinit 'Uin b'ombardèimeint des ibults du presti-
gieux , René Luy, qui a au moins une siatistac-
tién, celle d'avoir évité' à son équipe une défaite
iplns huimiliante encore. .

ÎEpilogUé ou pOutot moràilie de toute cette' affai-
'fe : M'onfliey, ses dirigeants et Ij oueuirs auront à
tire.r illes leçons qui sont dia résultante de cette dé-
faïite ; le saoïTont-ilIs 1?

C'eist à souhaiter ! Met.

TOILE Â FROMAGE
Présure liquide et en poudre — Colorant

aux meilleures conditions à la

Droguerie Paul Marclay
à MONTHEY

SI LES MARRAINES SAVAIENT... — H y a
dés choses auxquelles on ne pense pas tb'uàQù'rs
et.qu'un soldat serait heureux die .recevoir. Un fla-
con, dé Quih'topine, par exemple. Cela ne coûte pas
cher et tient peu de place dans un colis. Imaginez
!a dote du militaire qui aie reçoit. Il achète un b i-r
don de vin 'à .La cantine, y verse sont flacon de
Oùiritoniine et obtient aussitôt un vin fortifiant dé-
Jic'ieux donnant appétit et santé, qu 'I 'boi'ra joyeu-
sement avec ses camarades. Fr. .l.°5. le flacon.
Toutes pharmacies.

MATURITES 25 professeurs
mitKode

BACC.P0LY m̂ ép rouver
programmes
'individuels
Wqp in de tempi

LANGUES MODERNES
COMMERCOMMERC E

ADMINISTRATION

bki-Ê mNiA
LAUSANNE

Baccalauréats français
Examens anglais



Un enfant écrasé
par une barrière

Un' accident atroce — le qualificatif n'est pas
exagéré — vient dé se produire au passage à
niveau, de Oiarrat.

Le fils do M. Abel Plavet,. chef de cultares
au .Domaine de la Sarvaî, un enfant, do huit
ans.qui avait le même prénom que son père, a
trouvé là plus épouvantable des morts dans des
circonstances inexpliquées! et qui resteront inex-
plicables.; •

Ce inalheuTeux enfant a eu ia: tête coincée
entre la ibarrière et son montant. Selon de Dr
Brocoard, do Martigny, 'la mort a dû êtw ii)&-
tantanée.
'Ala 'Famille affligée, noseondoléaneee émuirs.

° 
SION. — «Un cycliste blessé. — Corr. — A

la suite d'une rencontre entre deux cyclistes, à
1? Avenue de la Gare, l'un d'eux, M. Constant
iBerthousoiz, a été sérieusement blessé. II a T«-
çu les .- soins dévoués du Dr Dèhériaz qui cone-
tata .que le 'malheureux eouffrait notamment
d'Une fracture de bras. L'autre védocipèdiete,
Hermanh Sigiemond, s'en tire avec quelques
égràtignuree. Les vélos ont paesableuitent souf-
fert du «hoc. . . .

—o i
SION. — Ceux qui s'en vont. — Corr. —

On 'Conduira demain à sa dernière demeure, M.
Jèau-Joseph Jost, décédé après quelques joure
de maladie, à l'âge de 83 ans. .Le' défunt, qui
était cordonnier de son état 'était un brave ci-
itoyeni travailleur, qui avait su élever' sa - fa-
mille; selon, les .bons principes chrétiens.: Jéan-
Joèeph Jost, ancien, chasseur dé chamois, ai-
mait, â rappeler les exiploits de sa jeunesse. ; Le
disparu était le père du Brigadier. Jost de la
police 'locale à qui vont aujourd'hui noe pen-
ste ,émues.Wm&xt., . 0 . ¦ - :;»•, :. '¦•• '•.¦'.• t - i

. ST-MAURICE. — L'ex-roi d'Espagne, Alphon-
ise XÏH, accompagné de deux amie espagnole,
arrivait lundi à 17 heures, par la route, vaudpjee
sur le pont du Rhône qu'il connaissait et dont
H faisait admirer la structure. H reprenait en-
suite (la route vaudoise pouT gagner. I.attsanne
où il séjourne actuellement. ;." ¦'

L'inauguration de la ligne
Locarno-Rome

-o- . ;
LOCARNO, 18 mars. — Une cinquantaine de

pereonues ont pris part à la récepti'On offorte à
l'occasion de l'inauguration de la ligne aérien-
ne Loearno-iRomo. • > . . . . .

Au coure du dîner. plusd.eura personnailités
ont pris' la parole parmi lesquelles le Consul
général d'Italie.

L'avion partit à 14 heures 60 pour Rome pi-
loté' par iNyffenegger. 11 personnes prirent pla-
ce" à .bord de l'appareil parmi lesquelles le
conseiller d'Etat teesinoie Martinioni et le Con-
sul d'Italie au Tessin. Ce dernier était porteur
d'un, message du maire de Looaxno pouT le gou-
verneur de Rome. L'avion transportai 15.000
lettrés.' : ¦¦"'

—°— ;;;
¦' <• ;•

. ' . ¦
--"'f; . : ' L'élection d'un syndic

LABFEJIÏBIIRG, 18 mars. (Ag.) — Une él-.? vion
a eu lieu à .LaufenbuTg pour le poste de syndic,
vacant depuis la mort de M. MtMlej. Le Do:
Hoèchili, vice-président de la commune, a été
éhi ^ 

par 161 voix sur une majorité absolue de
151. voix, M. Taschler, député au OTand Con-
seil-, 'socialiste, a obtenu .120 voix. M. Hœehli
qui 'étàit le candidat des partis bourgeois repré-
sento le parti oonservateur-ca'tholique.

Un monument à Haab
VVAEDEJNSWIL, 18 mars. (Ag.) — Un comité

d'initiative vient de se constituer afin d'ériger
mni monument à la mémoire de M.lRobfl!rt Haab,
conseiMoT fédéral.

o 
Découverte du vrai buste de Thémistocle

ROMEj 18 mars. — On vient de découvrir à
Ostie.-l'authentique portrait de Thémistocle, le
vainqueur de Salamine.

U s'agit d'un buste de marbre en fort bon
état de conservation et dont le nez et la joue
gaucho seulement sont légèrement" éràriés.

Lo nom de Thémistocle, qui est répété à plu-
sieurs reprises SUT ce buste, a permis de l'ideu-
tifioT. .. • .*..:-.*• ¦' <• ;• "t '-1?' : '¦'¦ :

o 
.;.•; ;A Londres un attentat à la bombe

échoue
LONDRES, 18 mars. (Reuter). — 7 bombes ont

été découvertes lundi matin sur la - Place dé
iGrosvenor. Ces engins n'avaient pas fait ex-
plosion, le cordon d'allumage et la poudre étant
devenue humides. On croit qu 'il s'agit d'une ten-
tative de l'IRA.

IPlinO fîllP '*• ^ 
18 ans, est demandée de suite

UUUllU IIIIG comme fille de cuisine. S'ad resser à
l'HÂt c! He TEcu du Valais , St-Maurice.

LA REnCONTRE DESORMAIS HISTORIE
sur le Brenner

EHÏRE mUSSQLim ET HITLER
ROME, ,18 muT6. — Le train spécial de M. Le col du BTensner, qui est à une altitude oe
îeeolini, après avoir stationné durant la nuit 1370 mètres, est encore complètement couvertMussolini, après avoir stationné durant la nuit

a Bressanone, a atteint au milieu d'une bourras-
que de neige la station locale de Brenner à 9
heures 80. Accompagné du comte Ciano, il est
descendu du 'train et a reçu les hommages des
autorités locales. Il a passé en revue deux com-
pagnies de chasseurs alpins alignée eur le quai.

A 10 heures 30 arrivait le chancelier Hitler,
acoompagné de M. von Ribbentrop. M. Mnsedi-
ni reçut très cordialement M. Hitler. Après s'ê-
tre salués et avoir passé en revue la compagnie
d'honneur, Hitler et Mussolini se rendirent dans
le wagon du chef du gouvernement italien pour
délibérer.

L'entretien a duré deux 'heures et demie, mais
pour le moment on en ignore le développe.iaent
et .même le eu jet.

:Pendant i'entretiein Hitler-Mussolini, MM. Kib-
ibentrop et Ciano, la suite du chancelier- Hitler
et de M. Mussolini, ainsi que M. von Maiak>:m-
sen, ambassadeur d'Allemagne à Rome, res-
taient dans une autre voiture du train spécial
italien. On y remarquait notamment, du eôté
italien, M. Sebastiabi, chef de la chancellerie
privée de M. Mussolini, M. Anfueo, chef de Ca-
binet au ministère des Affaires étrangères, le
baron Geieser 'Celesia, chef du protocole : du
côté allemand : M. Dietrkh, chef de la presse
du Reich, les aides de camp personnels H ici-
litairee du chancelier, le baron von Dœruberg,
chef du protocole et plusieurs autres- perewrina.-
ilitèe du ministère des Affaires étrangères.

Opération! de patrouilles
et coups de mains

PARIS, 18 mare. (Bavas). — La tentative
allemande d'infiltration d'hier eoiir, dane le sec-
teur immédiatement à l'est do la M'Oselle, n'a été
qu 'une opération strictement locale, menée par
une simple patrouille allemande qui, prise sons
le feu des armes automatiques dee postes fra n-
çais appuyé -par les tire d'interdiction de l'ar-
tillerie, a été facilement repoussée. B-iàuoup
plus vive fut l'activité qui s'est manifestée au
cours de la journée d'hier SUT un assez vaste
front, dans la région située à l'ouest des Vos-
ges, encore qu'il ne se soit agi là que d'opérations
qui n'intéressèrent que des détachements d'a-
vant-gardes. Alors que, durant toute la jour-
née, les autres eeoteure du front furent très cal-
mes, dane •toutes les régions entre l°s dernières
pentes des Vosges, les confluents de la barre et
la; Bliee, c'est-à-dire, sur une longueur d'une
quarantaine de kilomètres, on enregistre de nom-
breux et- vifs petite engagements d'infanterie.

Dane cette région, assez montagneuse, pomme
du reste partout ailleurs du v front du Rhin à
la Moselle, la ligné des avant-postes français
comprend dee postes avancés proprement dits,
tenue en permanence par des détachements d'a-
vànt-gaxde et couverte par des fortifications
de campagne ot des postée d'observation. Cee
postes d'observation, qui sont surtout employés
pour régler les tirs éventuels d'artillerie, ne «ont
occupés qu'au cours de la journée. A la tom-
bée de la nuit, les observateurs se replieut et
ne reprennent leurs postes qu'à l'aube, vous la
protection de fortes patrouilles.

Hier matin, lorsque les observateurs français
se dirigèrent vers ces emplacements, ils s'aper-
çurent qu'ils avaient été occupés au cours de la
nuit par des détachements allemands. Il s'en-
suivit de eérieux petite engagements à la suite
desquels, tous les observatoires furent récupé-
rés par les troupes françaises.

D'autre part, les Allemande, toujours dans la
même région entre la Sarre et lee Vosges, ont
déclenché un coup de main contre un poste
français.. La tentative a été facilement rep.we-
sée. En outre, un corps franc a rencontré une
¦troupe allemande assez nombreuse, foTto d'en-
viron une compagnie, lin combat assez court ,
maie très vif, s'est engagé à la euite duquel les
Allemande battirent en retraite avec dee pertes
relativement importantes. Du coté français, on
enregistre deux disparue.

Sur le Rhin, les pancartes et les banderoles
de propagande allemande qui avaient disparu
au cOure des dernières semaines .ont de nouveau
été arborées SUT la rive droite du fleuve.

o——

La catastrophe minière
ST-CLAIRSViILLE (OHIO),' 18 mars. (Havas).

— Le' nombre des victimes de la catastrophe
minière de Willow Grave est de 71. Les pro-
priétaires des mines ont déclaré en effet hier
soir avoir abandonné tout espoir de rotrouvor
des mineure vivants. Toutefois, les équipes ce
sauveteurs poursuivent les recherches.

par la neige. Cest dans ce paysage hivernal que
se déroulent les pourparlers entre MiM. Hitler
et Mussolini.

Cet entretien .est la cinquième rencontre en-
tre les deux homme6. Après l'entretien le Ve-
nise de juia 1034, eut lieu en septembre 1937
k voyage en Allemagne de M. Mussolini, puis
ce fut M. Hitler qui, en mai 1938, vint en I talie
ot enfin, .en septembre 1938, eut lieu la oonfôren-
oe de Munich. Cette rencontre fut préparée des
deux côtés avec cette rapidité, cette discrétion
absolues caractérisant toujours la -collaboration
des deux régimes. MM. HitleT et Mussolini ira
sont accompagnés que par un petit groupe de
collaborateurs, les suivant toujours dans leurs
voyages.

Le retour
FRONTIERE DU BRENNER, 18 mars. —

Après l'entrevue de MM. Mussolini et Hitler MM.
Ciano et Ribbeatrop ont quitté le wagon parti-
culier où ils ee trouvaient pour aller déjeuner
rapidement dane le wagon-salon. MM. Hitler et
von Ribbentrop partirent les premiers pour BOT-
lin. Hitler serra la main de Mussolini encore une
foie de la fenêtre du wagon. Cinq minutes pli s
'tard , à 13 heures 13 exactement, MM. Muse dini
et Ciano repartaient pour Rome où ils sont ar-
rivés dans la soirée.

M. Sumner Welles
au Vatican

ROME 18 mars. (Ag.) — C'eet à 10 heures 30
que M. Sumner Wellee est arrivé au Vatican ac-
compagné do l'ambassadeur de M. Roosevelt
près le Saint-Siège, M. Myron Taylor. M. Sum-
ner Welles a reçu l'hommage dee personnalités
du Vatican et aprèe avoir été conduit dane lee
.appartements pontificaux, il fut reçu immédia-
tement en audience particulière par Pie XII.
dame eon bureau de travail. L'audience a duré
une heure.

A 11 heures, le Pape recevait M. Svinhufund ,
président de la République finlandaise, paie
d'ambassadeur de Belgique, et M. Pauwele, pré-
sident de la Confédération des syndicats chré-
tiens de Belgique.

o 

Les djUicuiiës de reuacuaiion
HELSINKI, 18 mars. (Havae). — Les autori-

tés municipales d'Helsinki se trouvent aétuel-
¦Lament .placées devant de sérieuses difficultés
en raison du retour trop rapide de la 'popula-
tion évacuée. En 'Outre, la presque totalité des
•évacués dee régions cédées viennent de se ré-
fugier à Helsinki. Une certaine inquiétude au
sujet du ravitaillement de la ville ee mauif.'j ste.
Lee transports sont difficiles. La plupart du
matériel est utilisé en effet pour l'évacuation des
régions 'cédées et au rebrait progressif des trou-
pes. On estime que .peu à peu ces difficultés se-
ront euirmontées.

o 

M. le conseiller lenerai Enrico celio
esl entre en fondions

BERNE, 18 mars. (Ag.) — M. Enrico Celio,
nouveau membre du Conseil fédéral , est entré
en fonctions comme conseiller fédéral lundi ma-
tin. M. 'Pilet-Golaz, président de la Confédéra-
tion, lui a remie en présence dee chefs dee Of-
fices assujettie au Département (Office fédéral
des transports, Office aérien, service fédéral des
eaux, Office fédéral de l'Economie électrique)
ainsi que des- directeurs généraux des C. F. F. et
de radminietration dee P. T. T., lee services du
Département fédéral des Postes et des Chdfiins
de fer.

Puis, M. Pilet-Golaz, président de la Confé-
dération a pris la direction du Départem.mt po-
litique.

o—
Les services complémentaires

des femmes
BERNE, 18 mars. (Ag.) — L'Etat-Major de

l'Armée communique : ainsi que les journaux
l'ont annoncé précédemment, les services com-
plémentaires des femmes seront organisés mili-
tairement.

'Le général a nommé le colonel-divisionnaire à
d. von Murait, chef des S. C. F. Cet officier se-
ra chargé de . l'organisation uniforme et de la
direction des S.' C. F.

La France et l'Angleterre
seraient aux côtés

de la Turquie
—o—

LONDRES, 18 mare. (Reuter). — M. Cary,
conservateur , a demandé à la Chambre anglaisa
des Communes, étant donné que la Finlande est
devenue la deuxième victime d'une agressim,
s'il existait un plan entre la France et la Gran-
de-Bretagne pour venir immédiatement en aide
à la Turquie au cas où cette dernière serait Jne-
nacée et se verrait contrainte de faire appel à
ce plan. M. Butler a répondu que la France et
la Grande-Bretagne sont tenues, par les dispo-
sitions de l'article 1er du pacte d'assistance
conclu avec la Turquie, d'accorder à -ci pays
toute l'aide en leur pouvoir au .cas où elle serait
englobée dans les opérations militaires avec une
puissance européenne. La forme de cette aide
a été l'objet de négociations et l'est encore au-
jourd'hui entre les trois gouvernements.

Aviateurs allemands internés
'COPENHAGUE, 18 mars. — Quatre hommee

de l'équipage d'un avion allemand qui . >nt dû
atterrir eur l'île danoise de Lalland ont été dé-
couverts ce matin dans une ferme. Ils avaient
passé la nuit dans une étable. Ile seront inter-
nés. ——o—Encore un vapeur coulé

LONDRES, 18 mars. — Le vapeur britauni-
que « Tiberton », de 5225 tonnes, a disparu de-
puis un mois. On penee qu'il a coulé avec son
équipage.

o 
Le Roi d'Italie part en vacance

ROME, 18 mars. — Le Roi d'Italie est parti
pour ea résidence d'été de San-Possore, près
de Pise.

Monsieur Recidlllo ZAMBINI et ses entants
Adélaïde et Nathalie, à MairitiigniyiBouirg :

Monsieur et 'Madame Attillo ROSSA :
Monsieur René ROSSA ;
Mademoiselle Jeanne ROSSA :
Monsieur Qidrino ZAMBINI, à Brigue ;
Monsieur Prosper ZAMBINI, 'à Goûdau :
ainsi que lies rfamifes ROSSA. ZAMBINI. AN-

GELINO et TOSI, à Martiguiy, en France et en
Italie,

ont la douleur de faire part de la perte crueWe
qu 'jQs viennent d'éprouver en la personne de

madame vvoiii ZAMBI
née ROSSA

leur très chère épouse, maman, fiClle, soeur, bef.e-fiil-
ile et parente, décédée ' 3e 18 mars 1940 dans sa
36me année, munie des Sacrements de J'Exllsc.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny De 20
mars a 10 heures : départ de Martigny-Bourg à
9 h. 40.

P. P. E.
Cet arvis tient lieu de faire-ij art.

Madame Veuve Maurice LUY et ses enfants .re-
mercient bien sincèrement les nombreuses person-
nes qui Heur ont'•témoigné Jeur sympathie à l'occa-
sion du grand deuil iq-ui vient de (es frapper.

Très touchés par lies nombreux témoignares de
sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuM,
Madame et Monsieur Edouard CHESAUX tA fa-
mililes, prient toutes Jes personnes qui de près et
•de loin les ont entourés dans leur douloureuse
épreuve, de trouver ici l'expression de leur «es
sincère reconnaissance. Leurs plus vifs remercie-
ments a M. Je pasteur Ghappuis et Mlle Perret pour
fleur grand dévouement prodigué à tour chère
Jeannette, et leur profonde gratitude à da Jeunesse
Paroissiale et to population de Lavey.

iLavey, lie 18 mars 1940.

Madam e Veuve Frédéric MOULIN et fatn'iies, à
Martigny et 'Genève, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à .leur grand
deuM, tout spécialement la Société de musique
l'a Heftvétieuue » de Saillon.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément ù la convention passée entre les

journaux , les convocations de sociétés ou de grou-
pements, ainsi que les communiqués relatifs aux
œuvres de bienfaisance sont facturés à raison de
0.20 c. la ligne, à moins qu'ils ne soient accompa-
gnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Exception
est faite pour les convocations d'ordre politique
qui sont gratuites.

Les communiqués relatifs û des concerts, specta-
cles, bals, lotos, conférences, doivent être accom-
pagnés d'une annonce.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE „


