
Le tonnerre de Dieu
C est uniquement pour obéir aux exigen- dans les jambes et que le Nouvelliste fini

ces de l'actualité que nous nous résignons
à écrire quelques «lignes sur l'offensive de
paix — si c'en est une — qui a éclaté, com-
me un coup de clairon, sur les -démocraties
endormies.

H y a, en effet , «des propositions qui dé-
sarment à cause de leur énormité même.

En présence de certains faits audacieux,
on se sait d'avance impuissant à exprimer
ce que l'on éprouve. Les mots vous «man-
quent pour traduire le mépris, le dégoût et
l'angoisse dont tous les cœurs débordent.
On n'a .pas envie d'écrire ; on a envie de
cracher.

C'est tout à fait une impression de ce
genre que nous a fai t éprouver la publi-
cation par un journal anglais, et reprise
par la presse du monde entier, des onze
propositions de paix de la Chancellerie al-
lemande.

Aujourd'hui, on déclare ces propositions
fantaisistes qui n 'auraient jamais existé que
dans l'imagination des hommes qui en veu-
lent à Hitler jusqu'au manche du couteau.

Pour notre part, nous ne croyons pas
cette fumée, sans feu .

On a essayé d'un ballon, mais, voyant
qu 'il ne prend pas de la hauteur , on jette
précipitamment du lest pour essayer, un de
ces prochains jours, d'un autre ballon.

Bien des gens pensaient que c'était fin i
avec ces stratagèmes diplomatiques et que
Munich avait donné tout ce qu 'on en pou-
vait tirer .

Ils se trompaient.
Il y a encore de petites ressources d'inti-

midations dans les montagnes des pays neu-
tres qui sont restés en dehors de la colos-
sale aventure , mais dans laquelle on cher-
che ù les faire entrer en faisant pression
sur leuirs craintes bien naturelles et sur des
besoins matériels qui ne le sont pas moins.

Là est l'astuce.
Nous lisons, depuis quatre ou cinq jours,

des appréciations sévères sur l'œuvre diplo-
matique et militaire des nations démocrati-
ques auxquelles s'offrait l'occasion unique
d'intervenir en Finlande et qui , par là, re-
cueillaient manifestement la sympathie du
monde entier.

L'argument n 'est évidemment pas sans
valeur.

Mais que voulez-vous , la France et l'An-
gleterre, à leur honneur , professent le cul-
te du respect des traités solennellement con-
clus et paraphés.

La Suède refusant le libre «passage a leurs,
troupes , elles ont honnêtement estimé qu 'el-
les n'avaient pas le droit de violer des fron-
tières sacrées.

Autre est la situation de certains Etats
qui se « fourrent » de l'autoritarisme jusque
ià et qui se fichent de la morale, du droit
des gens, de l'indépendance des peuples, et
du tonnerre de Dieu comme de leur quart
de chemise.

Est-ce assez carré ?
Au fond , c'est la droiture de conscience-

qui fait la faiblesse des pays démocratiques
en guerre.

Ils ont enregistré d'indiscutables décon-
venues di plomatiques ; nous en craignons
d'autres en Turquie , en Roumanie , dans
toute cette péninsule des Balkans qui a tou-
jours été une formidable épine dans le flanc
de l'Europe.

Tous les abcès sont venus de là.
Il faudrait pouvoir reprendre tout cela.

On ne le fait pas parce que la Censure
vous flanquerait des mais, des car, des si

rait par être suspendu.
Certes, nous devons défendre cette idée

dominante de la paix au plus tôt.
Seuls des « sans cœur » et des brutes

peuvent pousser à la boucherie des soldats
au nombre desquels ils ne se comptent pas.

Seuls, des inconscients et des fous peu-
vent envisager froidement une Europe rui-
née, affalée sur le ventre, dans la misère
la plus noire, conquête facile pour un bol-
ohévisme qui, entre deux .portes et l'œil ou-»
ver t, guette l'heure propice.

Cependant, des propositions de paix du-
rable ne peuvent être prises en considéra-
tion que dans le cadre de principes élémen-
taires de justice.

Vaudrait-il la peine, franchement, de se
présenter aujourd'hui avec un rameau d'o-
livier à la main, pour le briser à la pre-
mière occasion, comme on l'a vu aux len-
demains de Munich ?

Cela ferait jurer les intentions et les mots.
Un traité de paix ne saurait passer tout

simplement l'éponge sur le passé ; -
un traité de paix ne saurait admettre ce

fau x principe de l'espace vital, qui entre-
tient le feu dans la terre ;

un traité de paix ne saurait supporter
que dé petites nations soient continuelle-
ment dans l'inquiétude des visées territoria-
les de leurs puissants voisins ;

un traité de paix doit mettre fin à une
course aux armements sur terre, sur mer
et dans les airs, qui saigne lé monde par
toutes ses veines.

Un pays, ne fût-il, comme étendue, pas
plus grand qu 'un mouchoir de poche, a le
droit de vivre libre dans ses frontières et
de défendre la terre natale contre l'ennemi
du dehors, quel que soit son système poli-
tique.

Le traquer comme un fauve, 'l'exécuter
sommairement, lui ravir ses libertés, devrait
être considéré comme criminel, indigne de
pays civilisés, dans un traité de paix 'loyal,
honnête et bien compris.

Ch. Saint-Maurice.

Apres une année
de pontificat

Le premier anniuersaire
du couronnement de Pie XII

â saint Pierre de Rome
Rome, 16 mars.

Le premier anniversaire du couronnement de
S. S. Pie XII a été célébré à Saint Pierre avec
un éclat particulier et le fait que cette cérémo-
nie a eu lieu en la Basilique Vaticane et non,
comme d'ordinaire, dans la chapelle Sixtine a
permis à un plus grand nombre de fidèles d'y as-
sister.

C'est à l'autel de la Chaire élevé par le Ber-
nin au fond de l'abside que la messe d'actions
de grâces a été chantée. Le trône du Pape avait
été dressé contre un pilastre du côté de l'Evan-
gile et des tribunes avaient été disposées du mê-
me côté pour la famille du Pape et pour le pa-
triciat romain et, en face, pour les princes et
pour le corps diplomatique. Devant l'autel, à
droite et à gauche, se trouvaient les banquettes
des cardinaux , puis les places réservées aux ar-
chevêques, évêques et autres dignitaires de la
Cour pontificale.

Dans la tribune des princes, on voyait le prin-
ce des Asturies et le duc de Ségovie, fils du roi
Alphonse XIII d'Espagne, la princesse Stépha-
nie de Belgique et le prince Chigi Albani délia
Rovere, grand Maître de l'Ordre de Malte. Dans
la tribune du corps diplomatique, on se montrait

Les demi aspects ee la pais
Trouvera-t-on jamais un accommodement entre

les vues de Berlin et celles des Alliés ?
Les déductions fantaisistes et fondées

après l'entrevne du Brenner
Démission collective i ministère Daladier

L'entrevue de lundi entre les dictateurs d'Ita-
lie et d'Allemagne est peut-être le prélude à de
grands événements, mais on n'en saurait guère
tirer, pour l'instant, que des déductions pure-
ment conjecturales. Il conviendra, avant tout,
de né jamais oublier ce qu'expliquait brillam-
ment dans le « Nouvelliste » de mardi son ex-
cellent correspondant romain « Guardia », à sa-
voir que la guerre actuelle n'est . que la trans-
position de la question sociale sur le plan in-
ternational, la levée de boucliers des peuples
pauvres et prolifiques contre les peuples riches
et sans enfants, en un mot la lutte des clas-
ses devenue une lutte des peuples.

On perçoit assez, dès lors, quelles difficultés
attendent les efforts de compromis entre les ad-
versaires et combien 1 on doit accueillir prudem-
ment les broderies de la fantaisie autour de l'œu-
vre de paix à peine amorcée et dont les géné-
reux ouvriers se satisferont certainement de ré-
sultats moins éclatants mais plus consistants.
Entre les fuyantes constructions de l'imagina-
tion et les 'entes et pénibles édifications de la
raison, il y a évidemment place pour une paix,
pour la Paix désirée par tous les peuples, au-
dessus des oppositions et des différences de ré-
gimes, et cette paix-là c'est le devoir de chefs
conscients et. consciencieux d'en fondre les deux
visages démocratique et totalitaire, en une seu-
le face de grâce et de beauté, loin des accrocs
de l'amour-propre et des finesses de la théorie ?
Mais c'est là, bien sûr, travail délicat et de lon-
gue haleine.

Ceux qui s'y sont attelés ont droit au préju-
gé favorable et à l'indulgence...

A remarquer, quant aux deux doctrines que

M. Myron Tailor, ambassadeur du président des
Etats-Unis, qui assistait pour la première fois à
une grande cérémonie vaticane.

* * *
La foule des assistants a salué d'acclama-

tions enthousiastes le Souverain Pontife à son
apparition sous les voûtes de Saint Pierre où il
a été accueilli par les sonneries triomphales des
trompettes d'argent et le chant du « Tu es Pe-
trus ». Pie XII très droit' sous la haute mitre
d'or et la lourde chape de brocart,, bénissait af-
fectueusement, du haut de la sedia gestatoria,
les fidèles qui se pressaient sur son passage dans
la grande nef.

Vingt cardinaux l'accompagnaient en cappa
magna de soie rouge avec camail d'hermine. A
ceux qui résident ordinairement à Rome étaient
venus se joindre le cardinal Nasalli Rocca, ar-
chevêque de Bologne, le cardinal Hlond, primat
de Pologne, et le cardinal Gerlier, archevêque de
Lyon.

Les autres années, la messe de 1 anniversaire
du couronnement était chantée par le Cardinal
Nasalli Rocca, parce qu'il était le plus ancien
des cardinaux créés par Pie XI. Mais Pie XII
n'a encore créé jusqu 'ici aucun cardinal et l'hon-
neur d'officier en cette circonstance avait été
revendiqué avec une belle vaillance par le car-
dinal Granito Pignatelli di Belmonte en sa qua-
lité de Doyen du Sacré Collège. L'ancien nonce
de Bruxelles et de Vienne est près d'entre r dans
sa 90me année, car il est né à Naples le 10 avril
1851. Il continue admirablement les traditions
du cardinal Vannutelli à qui il succéda, il y au-
ra bientôt dix ans, et c'est sans fatigue apparen-
te qu'il accomplit, sous le poids de lourds or-
nements, tous les rites de cette longue cérémo-
nie. .

Le chœur de la Chapelle Sixtine fit entendre
avec sa perfection coutumière les chants sacrés
et Mgr Perosi dirigea l'exécution d'une messe
nouvelle qu 'il avait composée spécialement pour
cet anniversaire en hommage envers le Saint
Père. On a fort admiré cette œuvre écrite pour
quatre voix qui se développent ensuite jusqu'à

la guerre et la paix voient en présence, l'appa-
rente antinomie de l'ordre démocratique défen-
du par les puissances capitalistes ou « possé-
dantes » et de l'état autoritaire, au Pouvoir ab-
solu, représenté par les nations pauvres, dému-
nies et prétéritées, plus près du peuple pourtant,
à ce qu'elles prétendent...

Bref , on avait fait grand bruit , s'agissant des
récentes entrevues, d'offres de paix en onze
points que M. Hitler aurait transmises à M.
Sumner Welles et qui « prévoyaien t », notam-
ment, le partage de l'Europe en quatre zones
d'influence (France, Allemagne, Grande-Breta-
gne, Italie) , une Autriche demeurée allemande
et une Pologne « indépendante » de dix millions
d'habitants avec Gdynia comme port.

Or, de Rome, — Quirinal et Vatican — de
Berlin, des Etats-Unis, on déclare sans fonde-
ment ces prétendues propositions !

On peut tout de même penser que l'entrevue
Hitler-Mussolini a eu deux buts principaux :
envisager les possibilités d'une manœuvre de
paix, et examiner la situation dans : les Bal-
kans. Au sujet de cette seconde question, on
croit que le chancelier Hitler voudrait obtenir
un appui plus actif , probablement essentielle-
ment politique,. de M. Mussolini, et amener ce
dernier à se rapprocher des Soviets.

Le Fuhrer viserait à évincer les Alliés des Bal-
kans, et en particulier de la Roumanie, en of-
frant à celle-ci un pacte de non-agression avec
les Soviets et une triple garantie germano-ita-
lo-hongroise. U voudrait détacher la Turquie des
Alliés en l'encourageant à signer un pacte avec
l'U. R. S. S

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

neuf voix dans les parties essentielles. Le Cre-
do est particulièrement impressionnant et le
Sanctus, uniquement confié à des voix blanches,
fait penser à un tintement de clochettes. Tous
les auditeurs louaient beaucoup cette composi-
tion du grand maestro et, à la fin de la céré-
monie, le Saint Père lui-même a fait exprimer
à Mgr Perosi sa vive satisfaction.

Il était un peu plus de midi, quand la messe
fut terminée. Pie XII reprit alors place sur la
sedia gestatoria, coiffé cette fois de la tiare, et
retraversa la basilique au milieu d'ovations in-
cessantes. Lorsqu'il arriva au bas de la grande
nef et qu 'il fut sur le point de disparaître der-
rière les hautes tentures rouges voilant la der-
nière arcade de la nef latérale droite, il ordon-
na aux porteurs de la sedia de tourner celle-ci
vers la foule et, se dressant debout , il donna une
fois encore la bénédiction d'un geste large, tan-
dis que les acclamations et les vivats redou^
blaient. Puis le cortège papal disparu t dans la
nef latérale.

* * *
Pie XII allait regagner son appartement par

l'ascenseur de la Chapelle du Crucifix, mais au-
paravant il s'arrêta dans la Chapelle de Saint
Sébastien et il ~ dépesa les ornements pontifi-
caux , tous les cardinaux faisant cercle autour de
lui.

Le Cardinal Granito di Belmonte lui fit alors
la surprise de lui adresser un petit discours où
il déclara se faire l'interprète de tous les mem-
bres du Sacré Collège pour offrir au Souverain
Pontife leurs félicitations et former des vœux
ardents pour le succès de la grande œuvre de
pacification qu 'il a entreprise et dans laquelle
le monde entier met ses plus grands espoirs.

Le Saint Père se montra très touché de cette
attention et remercia les cardinaux de leur pré-
cieuse collaboration au gouvernement de l'Egli-
se. Il forma aussi le vœu que les cardinaux, qui
partagent si souvent et de si près les douleurs
et les épreuves du Pape, puissent avoir le plus
tôt possible un nouveau motif de rendre grâces
à Dieu pour ses bienfaits.

Guardia.



En ce qui concerne l'éventuelle manœuvre de
paix , on constate qu 'elle ne pourrait avoir quel-
que intérêt pour le Reich que si le Vatican et
les Etats-Unis s'y prêtaient. Or, une déclaration
officielle du Saint-Siège vient de dissiper toute
équivoque.

Quant à M. Roosevelt, la déclaration que M.
Cordel Hull a faite hier à la presse prouve que
M. Roosevelt n'envisage pas une paix qui ne
serai t pas fondée sur les principes qu 'il n'a pas
cessé de proclamer.

Ces principes, M. Chamberlain vient de s'y
rallier une fois de plus à la Chambre des Com-
munes après avoir, une fois de plus aussi, expli-
qué le rôle de l'Angleterre dans l'affaire finlan-
daise, précisé l'aide fournie à la Finlande, han-
dicapée par le « veto » de la Suède et de la
Norvège, et lavé les Alliés de toute responsabili-
té dans la capitulation. Essayé de les en laver,
tout au moins.

Parlant donc de la paix, M. Chamberlain fit
allusion à la définition que donna M. Roosevelt
d'une paix morale et ij ajouta : « C'est pour ar-
river à une telle paix que nous avons pris les
armes. Nous sommes fermement résolus à luttei
jusqu'à ce que cette paix soit assurée. »

De l'autre côté de la barricade, on n est pas
en reste d'assurance : la décision, proclame-t-on
à Berlin, ne peut intervenir que sur le terrain
militaire et là les Alliés vont connaître la puis-
sance du Reich !

Mais tout ça, d'un côté comme de l'autre,
pourrait bien n'être qu'une façade pour sauver...
la face, en attendant... A Rome, en tout cas, on
parle beaucoup de la possibilité pour M. Mus-
solini d'avoir des entretiens avec d'autres hom-
mes d'Etat des pays belligérants. D'une manière
générale, on pense qu'une telle prise de contact
aurait d'abord lieu avec la France, et l'on parle
ouvertement de la possibilité d'une visite en Ita-
lie d'un homme d'Etat français qui viendrait
s'entretenir avec le Duce.

On a démenti que M. Daladier ferait ce vo-
yage, mais, mardi matin, on croyait plutôt à un
remaniement ministériel français, dans lequel M.
Laval prendrait la direction du Quai d'Orsay
et, dans-ce cas, ce serait lui qui irait en Italie.
On. rappelle les excellents rapports personnels
existant entre MM. Mussolini et Laval, à qui
l'on doit le rapprochement italo-français de
1935. Aujourd'hui encore, M. Laval jouit de la
plus, grande sympathie dans les milieux politi-
ques italiens.

Il y a^des démentis que ne font que précéder
et préparer la confirmation d'une nouvelle, et ,
dans le cas particulier, on aime mieux être con-
fiant que sceptique, quoique nos lecteurs sachent
par « Guardia » à quoi s'en tenir sur l'attitude
de l'Italie et le fond qu'on peut faire sur elle
dans tel ou tel calcul ou tel ou tel rêve...

!- .. . . * * *
N'apprend-on pas à l'instant que M. Daladier

et ses ministres se sont rendus , ce matin , mer-
credi, à l'Elysée, pour présenter la démission
collective du Cabinet, à M. Albert Lebrun , pré-
sident de la République ?

Le remaniement est là !
D'où vient cette démission du ministère ?

Probablement de ce fait : la séance secrète de
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Pianre Kreusse et son .père, par contre , «sont
de l'avis «du «docteur jap onais et conseillent , eux
auss i, 'Je départ immédiat.

«Bn «revanche, Dominique .Rivet , lui , s'obstine à
rester. iQuitter et abandonner son .admirabl e voi-
ture à laqueCile il collabora arvec Pâques pendant
des mois et qu 'il, considère un peu comme son en-
fant, '.'.ni paraît run e chose .trop dure et trop cruel-
le pour qu 'il s'y résigne «aussi facilement.

I'l invoque, pour obtenir satisfaction, un argu-
ment qu'il «juge «de poids-

— Dans l'îl e, «dit-il , «personne ne sait sûrement
combien 4a voiture .renferm e de voy ageurs. D'un
autre côté , il est probable «qu 'après un interroga-
toire de forme. Ici gredins .relâcheront !e docteur
et «ses «amis .dont .la préserxe là-bas ne leur, ser-
virait à «rien et que tout Ile .monde reviendra xi.

Alors, pourquoi ne .resterait-il pas à les atten-
dre ?

Raisonnement assez juste en somme,

la Chambre a duré jusqu 'à cinq heures du ma-
tin mercredi.

On vota.
Le gouvernement l'a emporté, mais le nom-

bre énorme des abstentions enlève à ce scrutin
sa signification de confiance. Il y eut pour s'abs-
tenir plus de députés (environ 300) que pour
soutenir le Cabinet (239). Un seul député vota
contre.

M. Daladier estima sans doute qu 'il devait re-
manier sans retard son Cabinet.

On peut , certes, envisager aussi une « équi-
pe » entièrement nouvelle orientée tout autant
vers l'intransigeance que vers la discussion.

Attendons...

* * *

Raid de représailles
L'Amirauté anglaise annonce qu'en guise de

représailles au raid opéré par .les bombadiers
allemands sur Scapa Flow les avions de la RAF
ont bombardé hier la base de Sylt et la digue
Hindenburg. Un nombre de bombes à peu près
double de celui qui a été lancé sur les îles Orck-
ney a été projeté sur la base navale allemande.
Les dommages ont été considérables. On peut
le prouver, non seulement par les dires de pi-
lotes, mais surtout par les photographies qui ont
été prises.

Le ministre de l'Air constate que, cette fois-
ci, les bombardiers de la RAF ont jeté sur le
sol allemand autre chose que des tracts, puisque
les Allemands ont jugé utile de bombarder les
îles Orckney en dehors des objectifs militaires
de Scapa Flow. II a été répété que le commu-
niqué allemand est contraire à la venté lorsqu'il
prétend que quatre croiseurs de bataille ont été
avariés à Scapa Flow. Un seul navire de guer-
re a été superficiellement atteint et ce n'est pas
un croiseur de bataille.

Nouvelles étrangères —]
Le maréchal Mannerheim à
la tête du gouvernement?

Le journal «die la coalition nationale finlan-
daise « Uuei iSuomi », dane son éditoriai pro-
pose .que le maréchal 'M«anneriheim «prenne la tê-
te du gouvernement 'dans la difficile période
de paix pré-eente «comme il le .fit pendant la
guerre.

Lee commentaires eur cette euggeetion sont
nombreux, mais daine lee «milieux politiques on
«estime «qu'il .est encore trop tôt pour prédire
'la suite qui y eera donnée.

On considère -cependant comme significatif le
lait q«ue pas irai Finlandais ne 'considère la pré-
sente «paix «autrement que ooinme une paix «d'at-
tente qui pourrait n'être que «de «courte durée.
Aussi la reconstruction de «la Finlande d^vra
aller de pair avec une préparation Lationale
SUT tous lee fronts.

La Finlande est démocrate jusqu'au fond du
«cœur maie «on rappelle que déjà le maréchal
ManneTheim fut régent du pays après la guer-
re d'indépendance de 1918 jusqu'au jour où il se
.retira de «la vie publique;

Le dégel du Danube cause des désastres
¦Le «dégel du Danube a commencé. Les 'con-

fluents «du Dauuibe eont eco-tie de leur lit, «cau-
sant d«e grandes inondations. La population
d'un grand nombre de villages ee trouve eane
«abri. L'inondation emporte les ponts. La circu-
lation des «chemine «de fer est complètement
«coupée dame la légion du haut et «du bae Oit :
p.hiei«eure .quartiers d«e la ville dé Jassy eunt
complètement inondée. Lee «équipée de «poin^
piers, de policière et de soldats aidés de la
population font eautear à la dynamite le* bar-
rages d«e glaces fo.rm.ée autour des ponts du
fleuve Nicolina. Toute la plaine du Banat ee
trouve également eous lés eaux, ainsi que plu-
sieuns autres .régions de ia Roumanie.

(Mais Pâqiues ne pense pas de lia soute, nom plus
'd'ia;i#eu«rs «que «Kawaimura, de VerseilM.es et Au-
bienne , et pour cause.

Ws veulent, eux , que 11'on soit en n ombre 'là-
bas.

Eit le docteur explique à son mécanicien qu 'en
s engageant «dans cette aventure, il «ne s'est pas
se«u«lémeut agi, «dams .sa pensée, de «retrouver J'îî e,
mais bien de (la .reconquérir et de forrache.: aux
matas des misérables .qu i s'y sont installés en
maîtres. Or, on ne «sera j amais .trop nombreux
pour cette besogne, et comme Dominique est un
gaillard solide , bien bâti, vigoureux, sa présen-
ce, tà-has, «ne peut imianquer d'être un appoint
de choix que Ion ne peut mégiljgor.

Ce «raisonnement .fait iftechir lia décision du bra-
ve garçon ; mais s'il «accepte, c'est vraiment par-
ce qu 'il se dit que Pâques a raison et que , .con-
tre .l'ennemi commun, M va cer.da«inamen.t faïioir
employer, non seulement I«a ruse, .mais la i"oree.

D'ailleurs, ia ruse, à la vérité, il ne faut guè-
re y penser. C'est bon si .l' ont aivait pu aborder
dans 'l 'île par surprise.

Niten.rnohTs, bien que ila situation ne soit r>as
des plus hriflaintes, Pâques espère encore, le v'iei
aidant, que te chance Heur sourira et que l'aven-
«turé (tournera, bien vît© à leur avantage.

U est donc entendu que les huit occupants de

Une bande de gangsters arrêtée à New-York
Vingt meurtres seraient édaircis

..Le «ministère public annonce que la police es-
père, grâce à l'arrestation d'une bande de
gangsters, pouvoir éolaireir une vingtaine de
meurtres au moins dont d'auic-uns furent com-
mis «moyennant versement d'une somme d'un
dollar seulement. L'instigateur de la bande eet
un tenancier de local oonnu à Ooney Ishwid,
près de «New-York. La bande «n'a pas suppri-
mé moins de eept témoins dans les affaires Bu-
ohailter et Shapiro. On lui reproche également
l'assassinat d'un chef Byndficailiietei new-vor-
kaie et d'un éditeur de musique. Ce dernier
aurait été victime d'une oonfuei&n. Un dee in-
dividus arrêtés aurait livré les nome des oom-
plioee de la bande.

o 
Les cloches d'Allemagne transformées

en canons

Aux termes d'une «ordonnance de M. Goaring,
publiée dane la « Feuille .officielle », « afin
d'aeeurer la conduite de la guenre à longue
échéance et d'obtenir lee réserve© de métal né-
cessaires, toutes les .cloches en bronze doivent
être déclarées et livrées. «Lee revêtements de
•cuivre des (bâtiments seront d'abord annoncés.
La date de leur livraison «eet réservée. Le dé-
montage et le •¦ftrameipoïrt des cloches ee> fait aux
frais du Reich -».

Nouveiles suisses" 
Le conseil lierai et le General
ont examine le nouveau régime

de la presse
Le Conseil fédéral, au 'complet., a tenu une

longue séance .mardi matin à laquelle le géné-
ral Guisan avait été invité. Cette entrevue qui
avait été décidée dès le 2 .mare, avait pour but
de mettre au point Ja réorganiRatSiom de la di-
vision presse et radio. Il s'est (révélé néces-
saire d'assurer un contact étroit entre la sec-
tion de l'état-majoT qui a été chargée du con-
trôle de la preste et les autorités civiles. 11
ne faut plus que cette eection eoit tiraillée
entre dee tendances contraires, «ce qui nra pas
«manqué de gêner eon action. En outre, il est
important que le pouvoir civil garde la haute
main sur un domaine qui est de ea compétence
exclusive, même si les mesures d'exécution ont
été confiées à une instance militaire.

Le Obtieeil fédéral a entendu un exposé du
général Guisan sur la situation militaire inter-
nationale, tandis que ce derafea? a assisté, eane
y pren«dre part, ce domaine relevant exclusive-
ment de la compétence du pouvoir civil, à un
échange dé vues dee conseiHere fédéraux sur
la eituation internationale considérée d'an point
de vue plue particulièrement politique.
S; Cet expose et cette discussion ont permis
de fix«er à nouveau, avec boute la clarté désira-
ble, lee principee essentiels de «la politique ex-
térieure de la Confédération. Lee organee char-
gée du contrôle de la presse en eeront informés.
Ile posséderont déeormai© dee inetructione pré-
cie.es qui faciliteront leur action.

Quant à la .réorganisation technique du con-
trôle de la presse, le Coneeil fédéral ne e'est
pae encore décidé à .ce eujet. H est acquis que
cette tâche restera confiée «à une section de l'é-
tat-major, mais que l'«éliément civil et 1.36 jour-
nalistes eux-mêmes jouiront à l'avenir d'une in-
fluence qui leur a fait défaut juequ'ici ou qui
ne leur a .pje été accordée dane toute la nxeu-
.re désirable.

La commies'i'on consultative de presse, com-
posée uniquement de journalietes, subsieterait.
iùlle serait appelée à donner des avis sur tous
les problèmes importante. Lee m«eeure6 légères
continueraient à être décrétées eoit par lee
«chefs «de presse des arrondisEemente terri to-
iriaux, eoit par l'Inspectorat de la division .priv-
ée et radio, qui «eet composé d'officiere, de «pro-

«l'iauto «e rendront sans p!us .tarder dans '. île, lais-
sant, la voiture qui, id'aitteurs, ne court aucun
risque sur ipllace.

Oe«rtes, il y «a bien à .redouter pour elle le
.retour du monstre marin , mais ce iretour est peu
probable pour le «moment. La bête épouvantée a
regagné cartaineiment te fond du cratère et dort
s'y .tenir cadiée et «peu pressée de reparaître.

/Elt Pâques donne allors l'ordre du départ.
Vingt minutes plus tord, .tous abandonnent le

marveiiHeiux «véhicule et prennent pied sur ùe sol
marin .

'Boarec et A«ubi«eirne soutiennent et guidenit Na-
dia, bien o.ue ceie-oi n'-en soit pas à sra- pre-
mière excursion sous-marine. BHe en fit une, en
effet, avec Auftierne et Tufcaram Sing, durant «son
rapide séjour dans le « Refuge my«sitérieux ».

Pâques, Kawamura et Dominique Rivet enca-
drent les «deux Kreusse .qui , eux, font cette excur-
sion pour to prem'ière. ifois.

11 ne s'agit plus maintenant «que «d' esca'.'ader '¦'.es
éboulis et d'attteindne il'le.

Le docteur et son mécanicien, s«i courageux
qu 'ils soient, n'«en léprouvent pas moins un ©etit
pincement au cœur ftorsqn'ffis abandonnerw (ienr
admtable nracfaine.
•La irevenrottit-lils Weuïtôt ?
Quand te reverront-iîs ?

feeseurs de droit et de journal istes. Eufiu . lee
mesures graves, comme la confiscation nu l'in-
terdiction d'un journal, seraient décrétées par
un organisme nouveau dont la composition
reste à préciser, mais dans lequel l'élément ci-
vil l'emporterait, toutes lee fois qu'il s'agirait
de trancher des problèmes nettement politi-
ques. Bien entendu, les questions de secret mi-
litaire et de sécurité militaire continueront à
être tranchées par dee instances militaires, l'ar-
mée étant seule à même d'en' décider, éventuel
lement après «la .consultation d'éléments pro-
fessionnels.

o 

La Heure aphteuse reanoaraii
dans le caninn de uaud

La fièvre a«phteuee qui avai t eomplètein'Xit
disparu depuis l'année dernière a nialheureuse-
nicnt réapparu hier dans une écurie de Gran-
cy. Bile a été en effet constatée dans la feirme
de iSt-Benis, chez M. Louis «Rochat-Berney, où
28 «vaches et huit veaux .ont dû être immédiate-
ment abattus.

Toutes les précautions ont été prises pour
éviter que le 'terrible fléau fasse de nouveaux
ravages dans le «canton voisin.

Le Conseil d'Etat a porté l'aurèté d'iieage
.00'Eoernant la ¦zone d'infection et de protection
et les mesures de précaution.

0 
La falsification de spiritueux

L'affaire de falsification de spiritueux dans
laquelle 30 personnes eont impliquées a été en-
gagée en décembre ÎQQO1 devant le Tribunal de
dietrict de Zurich. Les pereonnee vieéee eeut
anculpéee de mise en vente de kirsch et autres
spiritueux sans dire qu 'il s'agissait de coupa-
ge et d'avoir ainsi violé la loi sur lee den-
rées alimentaires. Le procès avait été euep«3ii«du
parce que plusieurs accusés avaient contesté
'la compétence du Tribunal zurichois et avaient
adireseé un recoure au Tribunal fédéral. Oe der-
nier rejeta le recoure.

L affaire eet revenue lundi devant le Tribu-
nal de dJetrict de Zurich.

Les défeneeure ont fait valoir qu'il ne s'a-
git pas de falsification de denrées alimentai-
res, maie seulement de mise en circulation de
denréee alimentairee eoue une fausee désigna-
tion. Ce procédé a du reete été toréré par ht-
autorités pendant de longu.ee années.

Lee entrepTiiees impliquées, loin de faire de
gros bénéfices, comme on l'admet généralement
eont pairfoie dams une situation très précaire.
Lee défeneeure demandent pour leurs cliente
soit une amende ou des peines de prie.X'i mi-
nimes et le sursis.

Le jugement eera rendu plus tard.

Un meunier se tue
dans une cage d'ascenseur

M. Albreeht Hoetettler, 35 «ans, ipère de deux
enfants, ouvrier meunier, dont la famille habite
à Munchenbueheee, était entré «en place lundi
après-midi au Moulin de Brittuau , Argovie .
après avoir été longtemps sans travail. Comme
il n'était pae rentré le eoir à eoiiper on le re-
chercha et on le découvrit mort au fond de la
cage de l'aeoeneeur où il était tombé la tète la
première, peu avant la fin de la journée.

o 
Un bébé tombe de son berceau et se tue

iUn enfant de 13 mois, fite de M. Gaille, aux
Verrières {Neuchâtel), «est tombé si malencon-
treusement de eon berceau qu'il e'eet fra. ' turé
le crâne et a succombé â l'hôpi tal où il avai t
été transporté.

Une mine fai t explosion «prématurément :
un mort et un blessé

L'explosion prématurée d'une «mine dans un
tunnel «en construction pou r une conduite .à hau-
te preeeion a «causé la mort du 'îmn.ur Giu -
seppe Braei, de Campocologno, Tessin, f»gé de
43 ane, marié et «père de 4 enfants mineu re. Uu
manœuvre bleseé a été conduit à l'hôpital.

dis ne veulent pas y pen ser.
Dominique Rivet, iqui Ha quitta le dernier , a

pris soin de tout .éteindre à iTinHérieur , en pré-
vision d'oui 'retour peu «probable du monstre-

(C'est comme une petite .maison aba«n«don.née
qu'ils Laissent là, derrière eux.

A présent, i'e phwre «die fille guide seul «leur
marche.

Là-bas, au pied «de l 'échelle de corde, deux
hommes tes attendent qui îles aident à gravir /les
échelons-

L'«un après l'au tre, ils «iran-chissent la petite .por-
te basse et pénètrent .dans un,e siaflile qu 'éclaire
faiMament un globe électrique dépol i, .rivé au jî'la-
fon«d.

iDerrièr e eux , leurs .guides referment herméti-
Quément les baittantis. Oudiques minutes plus
ta<rd, ils sont débarrassés «de leurs casques et de
leurs lourdes chaussures et invités a passer dans
une pièce voisine, très 'éclairée calilie-là. où <^n
achève de Iles dévêtir, puis , par un «couijoiir étroit .
où il «faut presque .marcher à ta file indienn e,' lis
sont conduits :>usiq u 'ià une «ponte oue j' un des doux
hommes ouvre devant eux.

Les communiqués relatifs à des coneerts, specla
eles, bals, lotos, conférences, doivent être acconi
pagnes d'une annonce



Rome et la guerre

Que réserve l'avenir ? ...
// serait vain de prétendre le dire,
tant la situation demeure complexe

(Dé mitre correspondant particulier)

Rome, 16 10 mare.
Le .conflit anglo-italien au eujet dee transports

de charbons allemands parait bien réglé. A au-
cun moment. on n'y a, ici, attribué une réelle
gravité. Oh n 'a jamais perdu de vue qu 'il ne
s'agissait que d'un incident, incident désagréa-
ble, eane cloute, maie qui ne pouvait modifier
ni l'attitude de l'Italie à l'égard de la présen-
te guerre , ni lee données du problème beaucoup
plus vaste 'd es relations de l'Italie avec les au-
tres grandes- 'puissances en vue de la recons-
triiction .politique et .économique de l'Europe et
du monde.

Il en o't*t. de même de la visite de il. von
Ribbentrop. Assurément un «tel voyage sn un,
moment comme celui-ci ne peut manquer d'a-
voir dee buts précis et importants. Il est tout
naturel que «Berlin déeire garantir contre une
défaill ance éventuelle l'accord subsistant entre
le ' Reich «hitlérien et l'Italie fasciste «et qui les
chefs des deux gouvernements aient souhaité
une conversation' sur lee éventualitée militaires
•et. politiques de ce printemps. On ne s'étonne-
ra pae que l'opinion italienne e'y intéresse, ni
qu 'elle accorde aussi une attention particulier
.re à l'audience que l'envoyé du iFiihrer a sol-
licitée de Pie XII. Après lee protestations réi-
térées d'il .Pape «contre le traitement fait à l'E-
glise et aux catholiques en Allemagne et dans
la Pologne a nnexée, aprèe l'attitude très nette
.priée «par le .Saint-iSiège contre les conceptions
allemandes auxquelles on doit la guerre actuel-
le et ses liorreu.rs, il «est permis de reconnaître
n r. intérêt spécial à la démarche de M. von
•Ri'h 'lieiTtro 'p . surtout ei on la compare à, l'abs-
tention' «de M. Hitler lors de ea visite spec tacu-
laire de 1938 à l'autre Rome.

Cependant, «on ne e attend pae ici à des coups
de Iil ie à tre . e.t l'on croit plutôt qu 'il y aura en-
core d'autres visitée intéreseantee avant la fin
de la .gueTF-i, comme il y en a déjà eu plne d'u-
ne depuis le «début des hostilités.

iSatiis d'Oute, comme nous l'avons dit , le tou-
irieme •est-il à «peu .près in.exietant , cette année,
en Italie. Cependant , il y a «encore des traîne
directe qui . font , chaque jour, le voyage entre
Parie un (Berlin et Rome et il en descend <t «e
temps en tempe des visiteurs de marque, eane
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Soldats de nos troupes de haute montagne portant des manteaux de fourrure finnois. — Voici un
groupe de soldats-skieurs a.v«ec tout leur équipem'emit comprenant lès ifameu x manteaux « peski » ain -
si que les désignent les soldats .finlandais. No de censure N. Sch. No 1.

compter ceux qui •bombent parfois du. ciel à 1 aê-,
Toduome du Littario.

D'Allemagne, «on avait vu arriver, avant 'le
prince de .Besse et M. von Ribbentrop, le DT
Olodius qui était venu renouveler les accorde
éconoTûiquee .entre le Reich et l'Italie et Mme
von Papen venue à la rencontre de son. file re-
tour d'Amiérique du .Sud après' une traversée très
mouvementée. On a parlé aussi d'une visite in-
cognito du prince iRupprechit de «Bavière, .mais
.00 me savait pas bien s'il venait défendre les
•intérêts du FiMwesr 'Ou les siens et il en était un
.peu d«e amêrne de (certains agents mystérieux du
grand état-major qui semblaient «curieux de sa-
voir à quelles conditions la France et l'Angle-
terre 'Ooneemtirai>e«nt à la paix si l'Allemagne se
donnait un régime nouveau.

De la part dm alliés, les visites' «paraissant
avoir été moins nombreuses. On a beaucoup
parlé, au début de la guerre, d'un voyage de
M. Pierre «Laval, qui aurait eu l'occasion de
rafraîchir dee souvenirs de sa visite triomphale
de 1935. Plus1 récemment, Parie a envoyé ici M.
Henry Bordeaux et :M. (Léon Bèrard, qui ont ob-
tenu, comme «conférenciers, de beaux succès et
lady Halifax a amené son jeune fils à l'ambas-
sade de Grande-Bretagne.

Rome «où co'nduisent tous les chemine m'cet
•pas prompte à «croire qu'une visite sur les bords
du Tibre .puisse changer les destins du inonde.
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VBtftE A PROVISIONS
„ BULACH "

Le réci pient idéal pour votre
réserve de denrées alimentaires
comme riz , maïs, semoule , fa-
rine , pâtes , sucre, café, sel ,
épîces , etc. Contenu à l'abri
de la poussière , de l'humidité ,
des insectes , fourmis, souri s,
etc. Grandeurs de i à 5 litres I
dans les bons magasins d'artî- I
des de ménage. I

VERRERIE DE BULACH ]

un fumé
à Fr. 2.80 18 kg.

franco de port pour envoi
à partir de 5 kg. contre rem
boursement.

Cbarcaterïe FaccHinetti Pieîr
LUQANO , Via Nassa 3o
A vendre un bon

cheval
de trait , pour cause de me
bilisation.

S'adresser à M"10 Josep
Kittel , Montana-Station. Té
5.22.36. 

Plants
américains

fendant, gama«y. amigne, her-
mka«ge. ikmgs pitds et courts,
disponibles.

Lucien Cottag.noud, .re-
présentant, Vétroz. Té'l.
4.12.47.

Ce qui se dit dans les milieux
diplomatiques

Les milieux diplomatiques suivent, natu«re«lle-
ment avec, le plus vif intérêt l'attitude de l'Ita-
lie et les développe mente éventuels de ia situa-
tion politique et diplomatique. Mais, si bien in-
'formé que l'on puisse s'y croire , on ne se .risque
pas à faire des (pronostics car l'avenir dépend
de trop d'inconnues.

Quant aux revendications italiennes dont in.'us
avons indiqué le sens, en .croit généralement,
dans les milieux neutres, qu'« il faudrait "faire
quelque chose », mais on s'accorde aussi à
•penser que, jusqu'ici, «ceux qui pourraient le
faire, n'y songent pas.

¦Assurément, du côté allemand , on n'aura pas
manqué de faire à M. iMuseolini d«e belles pro-
messes, mais l'autre camp ne semble vouloir
envisager rien de 'pare il.

— Les (Français, mous .disait, hier. «un. diolouait e
d'oMi pays neutre, «ne veulent rian: .savoir ni rien
donner, ills croient .qu 'iils n'ont rien, à craindre de
Ntallie et .qu 'ils me guigneraient pas 'grari«d'chos.e à
D'avoir pour aliliée. Beaucoup, chez eux , demeu-
rent .uilcéré'S de J'aurogaince avec laïquefile îles ka-
lliens môclamèrent 'la iCorse, ilia Tunisie et le 'es.te
iquamd ills cruren.t .liai Firaince d'âfieitiveiincnt mise
àlileur merci par ie Front Populaire. D'-autres con-
itirniieriit à be voir .l'es choses ital iennes qu'à «tra-
vers îles ihmette'S de la passion, .anitifasciste et dé-
jcftairent iqu 'ill ifaut attendre lai chute de M. Musse-

CELA NE DOIT PAS VOUS ARRIVER !
«Comment! transpirer - je ne transpire pas!» pensez-vous peut-être. Pardon! tous, nous trans-
pirons - jusqu 'à un litre par jour! Après 24 heures, la sueur se dessèche et c'est alors que,
sans s'en rendre compte, on incommode son entourage avec 10. C. Et pourtant , il est facile
de maintenir sa fraîcheur corporelle: lavez-vous et baignez-vous régulièrement avec le savon
Sunli ght Double-morceau , aussitôt TO.C. si désagréable a disparu! La mousse merveil-
leusement rafraîchissante pénètre dans les pores et enlève la sueur qui s'y trouve , cause de 10. C
Accordez cette satisfaction aux autres et à vous-même: lavez-vous régulièrement avec le
savon Sunlight Double-morceau - un sentiment de fraîcheur corporelle vous en récom-
pensera et vous aurez la certitude de ne pas incommoder vos semblables!
Prenez garde! L'O. C. peut compromettre sérieusement votre succès! Lavez-vous régulière-
ment avec le savon Sunli ght Double-morceau! Sa mousse nettoie les pores à fond et
les débarrasse de la sueur y séjournant, cause de l'O. C. Après un lavage ou un bain avec
le savon Sunlight Double-morceau, vous vous sentez plus frais, plus fortl
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llini , cette chute (qu 'ils assurent imminente de-
«puis bientôt vingt ans.

Mêmes dispositions chez les Anglais- dont ia po-
litique à If égard de l'Italie continue à se: rç_ sen-
tir des sentiments et «des ressentiments person-
nels de M. Eden envers Je fascisme et son chef.
Les éléments «qu i défendent cette politique n'âiùrcbt
pas «manqué d'exploiter, ces «jours-ci, certains àr-
't icles menaçants du « Popoilo d'Italia » à «piropos
«de 11'affaire des charbons allemands. Le j ournal
d«e M. Mussolini leur a .raippelé, non sans vivaci-
té, iqui'en .1936, quand da «Home Fileat «occupait fa
M'èditerranée, elle in 'a pas osé tirer un coup de
canon corctre l'Italie et il a aij outé iq«u 'en 1940 Jl lui
.serait impossible de naviguer en Méditerranée
¦sans la permission «du gouvar.neimeu't de JRonïe
« qui a, parmi .toutes les grandes puissances,''la
fllotte «soU'S'-niiarine la «plus nombreuse », « iine
a6rona.utiiq«ue .parfaitement en mesure de. contifo-
iler tous les ports, les bases et les accès de ila
Méditerranée » et urne position «stratégique extrê-
m«eimient torte coupant la nier .en deux des Aip«es
à ia «Libye.

En Finance et en Angleterre, certains milieux
se raidissent aussi contre toute concession à Cl-
«talie, parce iqu 'ils accusent oefe-ci , «en., dépit de
«ses relations cordiales avec le gouvernement de
Belgrade, «de .garder des« visées conquérantes du
côté de la Yougoslavie et de vouldur ajouter à
la poss.ession de l'Albanie ceille de «toute :1a côte
.dalmate. : •

iD'aultres, au contraire, espèrent que la guerre
actuelle aura coimime conséquence la disloW'tioin de
l'aimaigiaime soviétique, ce qui permettrait de res-
taurer lia Pologne, de rasseimbiler en« une mat'ion
.indépendante itou® les Uibraiiniiens et d'ouvrir de ce
côté des possibilités d'expansion à HUtaliie. Pour-
quoi ne lui peranettralit-ooi. pas, par exemple

^ 'hidé-
pendiainimen«t de certaines satisfactions en Afrique,
de mettre en valeur la Crimée .qui «a tant de «res-
sources laissées sans 'emploi ?

Vues à longue portée ? Fantaisies, chiméri-
ques ? Noue .ne savons, mais ce qui 'est certain
c'est que, pour l'instant, à la différence de 1914,
aucune négociation n'est «ouverte entre les Al-
liés et l'Italie pour l'amener à modifier son at-
titude et que cette attitude ne «changera pas aus-
si longtemps que des événements d'ordre mili-
taire n'auront pas rompu l'équilibre actuel des
«forces en •présence.

'Cepe«ndant, l'Italie tient à pouvoir exercer Sun
influ«einc.e lo.rs du règlement des comptes. Le
journal «die M. .Mussolini le disait .hier encore en
(réponse «à une interview du général Persbing dé-
clarant que l'on avait eu tort de ne pae «exiger
de l'Allemagne, en 1018, une .capitulation saus
conditions.

«« L'Angfetanre et la France, dit le « Popoio
dltela - » «(jNo du 7 mars), en. se représentant au-
àourd'hui aux examens de réparation de «ia. paix,
espèrent les passer en «faisant un plus grand nom-
bre de fautes. En effet , tand is que nous disons
que les erreurs de Versailles furent «trop nom-
breuses, elles disent qu'il iy en eut trop peu. EVes
ne passeront pas. L'Italie, en tout cas, sera du
tj.ury ».

Cela fait à «la fois une candidature ct un ' pm-
g ranime.

4w^UUMVv '\%



Vœux augustes de paix
«En attendant, le peuple italien travaille en

silence et demeure profondément attaché à la
paix. Il «compte, pour la conserver, sur le sens
politique et lie savoir-ifaire de M. Mussolini, il
compte aussi sur la vigilance de la dynastie
dont l'autorité, nous l'avons «dit, a encore gran-
di depuis le début «de «cette guerre, il compte
enfin sur le Pape qui jouit d'un prestige incom-
parable et dont les enseignements et les "ippels
trouvent toujours dans les «consciences fonciè-
rement catholiques de «ce pays un écho particu-
lièrement fidèle.

La montre précise
â̂  pour militaires

MB But vB_Sr 9l___W êam à̂mw en venle chez:

HENRI MORET
¦•'•• ¦ HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Martigny • Ville

Pour vos achats i fît
... adressez-vous en toute confiance

* "*=«-""<'•" au Magasin ; '

ED. SIMETTA
MARTIGNY-BOURG

©
TISSUS - CONFECTIONS - CHEMISERIE

BONNETERIE - CHAPELLERIE, ETC.

i tek tartines èëI
PUS chiffres B. 4564 à Publicitas, Lausanne. 
MMMMfcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Les sols d'écuries et île porcheries I
en pianeliles « Prodorite » sont «les seuls qui don- I
«lient : un sol chaud, non glissant, imperméable, )
.facile à nettoyer et à désinfecter, qui supprime I
tes" inj ections des sabots du bétail , diminue les l
odeurs de «l'écurie et améliore la qualité du lait , )
facilite la lutte contre les épidémies diverses et 1
permet un meilleur rendement du bétail. . 1

Les avantages .étgalemit le prix . 1
'Nombreuses références à disposition. *
Livraisons «rapides pair de dépôt pour la Suisse ,

Romande : l
L CORNAZ & Fils, ALLAMAN - Tél. 7.70.38 'i

W l̂̂ PIWW^̂ W Ŵ Ŵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ig^̂

Assurément, ce que nous avons dit au .«ours trique au Quirinau, « lee peuples qui, aujourd'hui,
de cette étude a permis à u«os lecteurs de eom- comme dee «frères devenus «ennemis, se combat-
prendra que les vues «de l'Italie «fasciste sur la tent à 'travers les terres, les cieux et les mers,
guerre «et ees préoccupations quant aux condi- à de «futures ententes, lesquelles, .par leur con-
tions de la paix future ne «concordent pas ton- «ternu et par leur esprit, soient une promesse eû-
jours parfaitement avec celles du Saint-Siège, re d'un .ordre nouveau tranquille et durable, «nr-
II y a même encore parfois des divergences en- dre que l'on chercherait vainement en dehors
tre les deux pouvoirs au sujet de certaines ques- des voies royales de la justice et de la char ité
tioois d'ordre intérieur. «Cependant, ils detneu- chrétienne ».
rent, dans «l'ensemble, unis par «des relations très Les peuples neutres eut ratifié aussitôt le
cordiales et .«elles-ei peuvent, à des moments vœu adressé ce jour-là par le Pontife Romain
décisifs , faciliter une «collaboration féconde pour à « l'Italie que la paix sauvegardée, par la sa-
amener, comme le disait solennellement Pie XII gesse de ees gouvernante fait «grande, forte et
«ta 28 décembre dernier lors de sa visite histo- respectée devant ie monde ». Nul ne suivra avec

¦ ¦HiaiBiB wMi* gHgnvfa MV i us gvni ¦

Notre Confection pour Hommes et Enfants est vendue
à des prix que vous ne reverrez plus.

LE CAPITAINE

Fernand Germanier
INSPECTEUR D'ASSURANCES MARTIGNY-VILLE

DE RETOUR du service de couverture frontière
se recommande pour tout ce qui
concerne les assurances.

%M¦ 'Y _*& m assurance! sur la vie avec couverture du risque
V I I  §a\ m de guerre .
¦VI I DE _TU3 ¦ assuran ces a cidents ct responsabilité

IIEliVC I IJW ¦ assurances incendies.

Domicile et bureau :

fluenue de la Gare, (liiia Pasquier. - Tél. 6.11.87

H VU
Dans île district de Sier-

re, on offre à vendre 'une
vigne de 8000 - mètres, des-
servie par route carrossa-
ble.

S'adresser sous chiffres
A. S. 10229 L. ' aux Annon-
ces-Suisses S. A., Lausan-
ne.

Effeuilleuses
On demande 4 bonnes ef-

feuilleu'ses sachant attacher
avec la paMe (bons gages),
Faire offres sous C. 4566 ù
P.ubi'Mcttas, Lausanne.

Â vendre
environ 300 m

uoies Decauuille
avec «matériel accessoire,
usagé. Pour voir ce maté-
riel, s'adresser à M. H. «Châ-
tdlet, «directeur des travaux
à .Gol'oanbey. 'Offres à i'Ad-
imfoiis>tration cammanale de
Codlomb'ey-'M'ura'z.'

En autocars
à Pâques

2 .ours, dimanche et lundi.
(Demandez programme aux

Autobus lausannois.
loi. 2.93.10.

La Mode
d'aujourd'hui

La vogue actuelle des foulards qu tur-
bans, qui tombera vite dcuis le com-
mun, ne doit pas vous faire oublier,
Mesdames, que sans chapeau, votre
élégance ne sera jamais complète.
A votre intention, nous avons réuni
une collection ravissante de nouveaux
modèles printaniers, ayant chacun leur
personnalité jbien définie. — On ne
saurait énumêrer les trouvailles dues à
l'inépuisable imagination créatrice de
PARIS mais nous vous invitons à
venir voir notre exposition permanente.

Gonset S.A., Martigny
Hoirie Pernollel S.A., monthey

RAYON DE L'ELEGANCE FEMININE

FON
A vendre du bon foin. S'adr.
à Monnay Charles, Vérossaz

Jsune
Boulanger - Pâiisii
est cherché de suite. Faire
offres à Boulangerie-Pâtisse-
rie W. Olivier, 3, Rue des
Délices, Genève.

A vendre i Charrat , en bor-
dure de l'avenue de la Gare,

Délie propriété aroorisëe
en abricotiers, arbres en plein
rapport, avec M A I S O N
d'habitation et grange
Surface env. 4000 m2. Pour
traiter s'adresser à M. Albert
Sauthier à Charrat. 

A vendre une meule, env.
25oo kg. de bon

FOIN
S'adresser à Maurice De-

lâdœy, Epinassey p. St-Mau-
rice. 

Suis acheteur

mncHinES
de toutes sortes

Veuve, Stand 20, Genève.

Jeune homme
de 16 à 17 ans, sachant trai-
re, est demandé comme do-
mestique de campagne. Ga-
ges à convenir. S'adresser à
Georgis Goy, Café des Mar-
ronniers, Charrat.

Graphologie
Etude scientifique, com-

plète. Détails précis sur vo-
tre .tempérament, aptitudes
et votre chance financière
et isem^imeaitall'e. Indiquer
date de naissance et heu-
re si possibte. Envois cen-
tre reimboursem«ent ou man-
dat Fr. 5.—. Etude men suel-
le Fr. 2.20. Mlle Y. M. Cent
Havres, Hôtel1 Croix-Fédâra
le , TréJex-Nyon. T. 9.93.01

On demande pour la mon-
tagne

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

A vendre j olie et bonn e

vache
prête au 2e iveau. — S'adr.
â Paranatier Emile, Mas©.

une pïus ardente eyraupatm© «les efforts qui pour-
ront être tentés à cet effet eur l'une et l'autre
rive du Tibre.

Guardia.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément ù la convention passée entre les

journaux, les convocations de sociélés 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.

Roger Galladé
A vendre 3000 kg. de bon

FOIN
et un collier de cheval. —
S'adresser chez C. Buchi, La
ZouiMat, Martiigny. Télépho-
ne 6.12.04.

A vendre environ 200 bot-
tées «de bon

fumier
à prendre au bord de fa
route.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. 1887.

'On 'diem«anide deux bonnes

EFFEOTlfflB
sage Fr. 130.—, à Savuit s.
ILutny. — Ecïire offre ià
Ve'Élardl David, Section lll,
H. E. S. M. L, En campa-
gne. 

ECHJPS
Beaux échalas triangulaires

et carrés, injectés, marque

SIM
datés et garantis.

Sa durée réduit son prix ;
il est ainsi le plus avanta-
geux.

Rabais par quantité.
Dépôt pour le Valais :

DESLARZES, VERNAY el Cie
SION

[Me graissez
ni ne cirez
vos skis;

// Uf "
tout simplement
mettez-y I

VfKtOUff J

I Boites '. Fr. 1.75 el 2.50



Le 650e anniversaire de la Confédération
Le Coneeil d'Etat du canton de Schwytz a

communiqué au iCaneeii «fédéral qu'il a l'inten-
tion d' organiser une fête nationale du 1er août
1941, à l'occasion du -SôOme anniversaire de «la
fo ndation de la Confédération suisse. A j ette
fête, •qui sera, «célébrée «à Schwytz, dans la vil-
le où .eet «conservé le premier «pacte ¦fédéral , il
compte inviter les autorités de la Confédéra-
tion, les chefs de l'armée et les gouvernements
des cantons. Un festival sera donné à Schwytz.

o 
Le grand écrivain Ramuz opéré d'urgence
AI. C. F. Ramui, qui souffrait d'une .pepf'«ra-

tion «déetomac, a dû «être tranepexrbè d'^g-sioe
à l'Hôpital cantonal de L-ausanue où il a .su-
bi mardi une grave .opération.

¦Nous espérons que la robuste constitution
du grand écrivain lui permobtira de aurmpnter
une épreuve qui alarme .tous ses adrairateure.

o 
Un graphologue condamné

«Le Tribunal criminel du district de Lausan-
ne a condamné mardi pour tentative d'homi-
cide, 4 neu'f années de iréchieioTt, amis déduc-
tion de 109 joume de prieom préventive, à 20
années de privation des droite civiques et aux
frais, Emile Chevallier, Vaudois, 35 ans, gra-
phologue, déjà •onze fois condamné pour voies
de fait, abus de «confiance, abandon de famil-
le, vol et escroquerie. Le 2 décembre dernier,
Chevalier, sortant nuitamment d'un établisse-
«ment public, a tiré un coup de revolver contre
deux personnes, dont l'une fut «blessée.

o 
Le tonnerre renverse des cyclistes

Hier matin à 5 h. 50 um .formidable et inique
coup de tonnerre a mis en émoi les habitante
du Val de Travers. Des ouvrions qui se ren-
daient à Jeun; travail «à bicyclette ont été «en-
versée ; l'un d'eux a été légèrement blessé.

Six chevaux dans les flammes
'liai incendie a éclaté lundi eoir dans la fer-

me de M. J'oeepb von Arx, cultivateur ->t juge
de paix à .Egenkinigem, (Soleure. Lee combles et
la grange ont été détruite. Cinq chevaux er>mt
restée dane les «flammes. Bu sixième, griève-
ment ibrûLé, a dû «être abattu. La aiaiecm d'ha-
bitation a pu être eauvée.

o 
Les mises de bois

Une grande inriea de hoie oirdor_uée par l'admi-
m'ietration «foirestière de Winterthour a produit
plue de 186,000 .francs. 243 lots totalisant 4200
in3 «ont été adjugés «à 150 acheteurs aux prix
maxima suivante pour des bois de scierie, de
construction et aubree de «première qualité : sa-
pin rouge «58 fr., pin 85 fr., mélèze 68 fr., hêtre
70 fr., érable 70 «r. et frêne 85 fr. par m3.

——o—
Un wagon de foin en feu.

¦Mardi matin , un wagon «de foin a prie feu
en traversant le tunnel de Tejleplatbe entre
Fluelen et .Sisikon. Le wagon «fut détaché du
train. A raison de la «grande chaleur, la ligne
électrique .fut endommagée. La partie du train
intacte fut remorquée hors du tunnel par une
locomotive à vapeur. Le trafic des voyageurs
entre Fluelen et «Brunnen, a été maintenu an
moyen de bateaux a vapeur. Le trafic sur la
voie ferrée a pu reprendre après quatre heu-
res d'interruption au «cours desquelles le tra-
fic des marebaindiees a été interrompu.

Un graveur renommé vient de mourir
A l'âge de bientôt 75 ane vient de mourir à

St-Gall M. Augiist Egger, graveur, «fabricant de
sceaux à .cacheter de grande renommée. Ainsi
qne l'ann once l'« AppenizeUer Zeitung », de nom-
breux évêques, archevêques et cardinaux --t par-
mi eux le Pape actuel Pie XII commandèren t
leu re sceaux à .cacheter au graveur Egg-'r.

Le colporteur meurt de froid
Un colporteur de 60 ans, Attire t Plreisig, cé-

libataire, domicilié à SdiwetUbrunn, Appenzell,
rentrait «chez lui, à la fin de la semaine der-
nière, quand il fut surpris par la 'tem pête et
projeté sur la chaussée avec sa charge. Affaibli
par une indisposition passagère il -ne parvint
pae à se relever «t eon .cadavre .fut découvert
plue tard nu bord du chemin. Il «étai t mort de
froid ¦pendant la nuit.

Poignée de petits faits
f r  Le «Pape Pie XM a reçu lundi «la pr incesse

Stéphanie «d© Belgique, veuve de ifeu l'archiduc
héritier Rodolphe d'Autriche, et son mvari ie prin-
ce de Lomyaiy de Nagy-Lowya Vasarosameny qui
haibi'terat la Hongrie.

f r  M. Koosevejt continue de souffrir d'un très
font rhume. Le «médecin, a. déclaré ique .l'état de
santé du président ne présentait pas un tarac-
\ère d«e «gravité, mais que des précautions s'im-
posaient.

-M- Le « Deutsche Nadirichtenburea u » apprend
de «New-York que île voyage du prince Otto de
Habsbourg aux Etats-Unis est une tentative en
vue d'intéresser .les personmahtiés m&uentes amé-
ricaines à l'ét«afoll'issemeiiit d'une nouvelle monar-
chie du Daisube.

¦fr Mgr H. van WaeyeaibeinaB a été nommé rec-
teur de ^Université catholique de Louvam.

Le nouveau recteur, qui «fit toute 'la guerre au
front comme brancardier, est docteur en philo-
sophie et lettres et bachelier en philosophie tho-
miste.

¦fr L'accord hispano-britannique, signé à Ma-
drid, prévoit un crédit de deux imilions de livres
sterling accordé par ia Grande-Bretagne à 1 Es-
pagne.

¦fr Le volcan italien Etna est entré en activité
avec une intensité teûle quelle n'avait pas «éité
entregtisitrée depuis plus diç 40' ans. De sourds
Erondemenits se firent entendre pendant une $r
zaiiie de «minutes, prêoédlamit une pluïe de s'jbie
et de pierres dont certaines endommagèrant .!a
coupole «de Q'obsenv.atoi«re sismologique. Le sable
fut transporté pair Je «veait (jusqu 'à Taormina, Messi-
ne ct Reggio.

•fr Un aviateur -alttemand du sixième corps d'ar
mée déserta mardi. 1 réussit à gagner ila 10-
csUité de Lasser, dans le Limbourg, mais fut ar-
rêté par «une patrouille boîlandiaise.

¦fr Un .âboutamemt s'est produit mardi matin
«dams les charbonnages de iHamstead 'Great Barr,
près de Birmingham .(Anglieterre). Deux mineurs
ont été tués, huit -autres blessés.

¦f r «M. 'Sap, ministre beige .des Apaares .como-
rrriques et du iraivi'taileiment, «est mort suhiîer
nient.

jNé en1 1886, M. Sap était une des personna-
listes les plus im.air.quan tes des milieux catholiques
flamands de (Belgique et doua un rôle de premier
nîan au sein du Cabinet Pierilot.

Dans la Région
Un mobilisé trouve une mort tragique

M. Joseph Delalièe, 40 ans, mobilieé- ct en
permission agricole, à Maseingy, Hante-Savoie,
s'était rendu voici quelquee joure à Marigny
pçrar voir mi ami. Il ne revint pae à son do-
micile. Les .recherche» organisées dane la c:»m-
muroe viennent d'aboutir à la découverte du
corps du malheureux qui avait fait une chute
de cinquante mètres dane le ravin au fond du-
quel coule la rivière 'lie Chéran. Le corps était
dissimulé dane les ibpoueeaillee au .bord du tor-
rent.

Nouvelles locales : .
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L'hommage de M. Doret
à M. Montillet

2»

Le maître de talent qu 'est M. .Gustave Do-
ret consacre, dans la « «Gazette de Lausanne »,
tyn article émouvant à i» 'mémoire de M* Wil-
liam Montillet, le grand organiste de Saint-Jo-
seph de Genève : . . .

r Poiir son église Samt-J.os«9î>lJ —¦ et pour ila
«remarquable «naîtî se «ou'i y avait fondée -— il
écrivit un nombre considérable d'œuvres ilitur-
•giKjues. Est-j ! un auditeur, présenit à certaine .tê-
te d« i*è Association, des Musiciens suisses », à
Sion, qui ait oublié l'émotion provoquée- P»r
l'exécution, dams u égMse- de Va'ére, d'une de ses¦« (Messes à cappella «» «dont c'était la première
audition ?

¦Ami délicat, d'une cordialité fine et proton de,
'il étadt l'un de «ceux qu'on se 'téiOftiSsait de ren-
contrer précisément parce oue son attitude .loya-
le et sa ijoie de vrore mous «réconforta itoit en .tau-
«tes. circonstances de la vie.

1̂ 'aif.fection «qu 'il portait au Valais, at que je
partageais avec lui, nous avai t réunis fréquem-
ment «ea* fadmiraible vill'le de Sion. Combiem d'heu-
res; passées ensemble à phtlosopher dans ce t-ays
d'iôl'eotion dont l'atmosphère uospitailiière «semblait
mons raj eunir !

«Ignorez-vous fluie ila venue 'à 'P«ris de iMonWÎ-
Tet, ïl iy a .quelques .aminées, fart une révéiation pour
les plus grands orasaraistes frança.ix ? Gomme un
rafra iii j'entendis, pendiamt deux coiicerts, ses1 coi~
lêgjues s'expr imer nettement : « Magnifique, éton-
manji t , et 'quelle «musicalité profonde ! »

©.ui, M.onta.liJet étant un .très grand ,mte.fei««.
J«e me verrai- plus son iragard spirituel, clair et
mailicieux et j e ne sentirai plus sa «ferme poignée
de «mann.

C'est rà Sion' même que (la mouvelle de sa <mp,rt
m'esit parvenue .tardivemiemit, sans qu'il me scit
possible, béHas ! de v«m!flr toi .rendre les derniers
devoirs. Mais, j e garde et garderai au très grand
artiste, comme au (fidlèSe colègue et ami .qu'ill
fut, un émouvant et 'recomnaissant so^venirn. »

——o-—
Le rationnement provisoire des carburants

pour camions et tracteurs
Par ordonnance du DépairteiBeat fédéral <$>

réQoii'omie puh.lii«çte, te ratiomi9ie'Hi!ein,ti prixv»'>«
re dee canburante po»ur la périwie allant diu t®
mars au 15 mai a «ébé fixé oonsioie «ait. : ca-
mions-automobJlee' die lôv99> «GV. au, pk» :. Sfift
libres de benzino ou 3S0; .litres d'huile Diœe  ̂ ;
canpions de 16 à 20^99. CY. : 48Q' 'libres -.J» b*n-
wne ou 420 littree Chu'ile iDiescl ;. caimioDft *e 2,
à. 30,99 CV. : 680 litree «do benzine- ou 60©
libres d'huile Diesel ; camions de 3t C.V. et
phie : 900 libres de benzine on 800 litres d'hui-
le Diesel.

Pour les camions marchant au gaz de b*>is.
ou au gaz de charbon de boie et munis d'un
carburateur auxiliaire, 'il eera délivre; 11*0 li-
tres, de «benzine «par véhicule. Les tracb-rars in-
dustriels employés dans le trafic routier ont
droit à350| librest de beuœigqe ou 300 tttav d'hai-
4e Dieeel.

Ete»-vous superstttteux ?
On n'avou^, .pas volontiers eee superstitions

qui créent parfois ¦ bien inutilemen.t eertaites
obligations, certakies .craintes et qui, d'autre
part, font naître dee eapoire chjm.ériquee. fl ue
reet«e pae moine que l'om continue, à travete
•tous les événements, et «dane toutes lee eitua-
tions à tirer dee présages .favorables ou lésas-
treux de certainee coïncid'ej ice&, d'accidenté for-
tuits tels urne ««arièpe rènvensée, des fourchet-
te» en .croix , le nombre treize, .ou encore le ven-
dredi. iLes Romaine considéraient comme mau-
vais pnéeagie un orage éclatant à la gauche de
leur demouipe...

En tout .état «d'e cauee, la 6Uperetitio.n, dont
Voltaire a diH qu'elle létadt 'la «fille très folle
d'une .mère .trè» sage, IhÉhieBoe presque «bout
le monde «à des titrée divems, et quelle que eoit
Ja force des «caractères, Ainsi, les uns éraign'en.t
le cliiSrre trefee, les aubree eu. rooherLihent lee
eîfete mysbéri'eux, rares eont «ceux qui y restent
total.ememt indiffiérente.

. C'«et «probablemient «oe quo les OT.gariiea&?ure
d«e notre L&berie romande ont pensé en famamt
coïncider le tirage de «la ta^ième tranche avec
un breize, eoit lé 13 avril prochain.

L achat de billets pour ce tarage, qui aura
lieu à Yverdon, .peinnettra do .mettre à l'épreu-
ve lee iprévon'tiane ou la confiance qae Ton a
dans ce chiffro fatidiqne, et cela à double ti-
tre {puiequo, raone Je irépéiboae, la troisième tran-
che eecra tirée le 18 avril puoehain.

«On f«era bien, -cotte, lofe, vu «le oaractèro tout
à fait .particulieir des «conjomotuiree du tirage,
d'acheter eee billets à tempe, afin do ne pae
être «privé de cette captivante épreuve.du ehiffre
treize. '.

o 
L'aide aux infirmes

Troie ipereanualibée, un mémo avis 1
,.. « L'Association dont inoue.(parlons (Pro In-

firmie) .eet parmi lee plue dignes d'appui. En
effet, aucune ne reflète avec plue d'évidence 'l'i-
dée chrêbionno et suisse à la foie, que l'amour
envers lee malheureux et les affligée constitue
le premier et île plus grand-devorr dé tonte com-
¦muTauté comme «de toute ̂ millo ».

iGiueeppe Motta, 1937.

... « Il est certain que dame la, diêfenee natio-
'nale, qui n'est pae seulement ia défense par
les armes, chacun a ea. tache. «Pro IatfirraiB, qui
s'occupe ei'acbivotn.eŒKt do ©oe coaiciboy^ne frap-
.pée d'nno infiiTmite.!flhyi^qu& ott' montate, appor-
te à tout mOtro pa^-'̂ .-j^e^W'O'̂ î? 

xami 
né

cesea.he que l'aide..̂ t^wij if'^- -
-' ; . (Qî (r*l €hriea n, 1940.

... « La caivilieatioP' no ¦sera djigne de ce nom
que dès l'instant oft àu>c«J!R .(joinme ne moniirra ni
ne eouffrira plue par .Jfc vitàl'èpce. U y au,ra tou-
jours aseeiz d'autre*. ci'Tcon t̂ajnces pour entmpro-
.mebtre eon .bonheur. G'̂ t ¦¦•Si qtte mc^us devons
et vouilone aider dé t'b^te^'in'Oe foroi_s.

Il faut une aide corotpàti^ante envore ceux
dont le sort ne (peut êta?? .changé- dé la ¦j sévâribé
là où il est au pouvoir do 'l'homme de prévenir
d'iinfortune ».

Airmin MeiK, 1940.

Avea-voue eontribtté -ijk lèette cauvipe d'wi.tr'ai-
do en acb t̂aat, les jolieç 'dartee mises «n vnmbe
par .Pîro Infiinnj ie ? 7

¦ i»->."' . -

A iLftneçliwjEUje
Pour .répondre au déew do uornibreux [lèlerj oe,

il y aura le luûèi 'do iPâquee, ooiro la masee quo-
tidiemme de sept honirot, urïo .mesee à 9 h. 30. Oe
sera l'occasion, ipaœr lee .fldèlee qui ee eont fi-
iialement aesociée à la courpaâsion do Notre-
Dame, de félwter cette Reine du ciel du u-ionn-
iphe de son 'File sur le péché, la eoufftanc-ï et la
«mort.

Em «cette année de reetrictions, heanct>U:p de
fidjèles seront eame doute privée du réconfort do
'leure habibuollee pérégrin'atione vere le grand
Sanctuaire «do la Vierge. Si l'unie ou l'antre pa-
roisse, du Valais contrai désirait y euppléer pat
un pèlerinage collectif auprès de la tendre Mè-
re do Lanigi'borgne, ..Messieurs lee curé* vomiront
bien e'entendre avec le chapelain/ du Sanctuai-
re,, qui «est bout à leur eervice pour i'organiea-
tion dee mo«©es et dee ¦piédioati'Oin*.

o 
Société Valaisanne de Bienfaisance

de Genève
«Fin février dépoter, tu son iloçaï. Café du Midi ,

la Société Vateisara» de iBie^a'isan'çe de Genève
tema.it ses assises atmtK'!Jes. En un exposé «succinct
mais cowipJtë'fcr (Jç président, M,. 'Ĵ rémie Re-y. don-
¦1T2.H «um conmte rendu de son activité «durant l'an-
née écoulée.iL' augmen.ta'ti'on des demandes et ia diminution
des. «recettes rendent nécessaire l'acquisttioii de
nouveaux imembres- L'état .lie guemre a çs. effet
papaîysé .pluswurs de nos uneanhres et à fait aif-
tkter lies deuiaj ides de secoms. Un a^^oçtl: chaleu-
reux est -aduiesséi â obaçun.

«Le comité « » corpore ¦» est rééiiu e» voit sad-
joimdiro en 4a porsomie de iM. Dubuis Jean un col-
Jahorateur dévoué.

Tous les doms seront «reçus avec roconuaiisaince
par notre Société. Cipte de chèque 1 36.83.

o
Le printemps arrive

Aujourd'hui» mercredi gQ niai», à 10 h. 2-i, le
printempe a lait «on on*téé. (Xost le jcniT de
'l'.équiiïoxo ; ea durée Ofetr -ia-raênoe quo celle de
¦la nuit. Le prhibem.ps dtorora jusqu'au vendre-
di Sî juin à 14 h. 37, eoit' 92 jours 55 heures
ot 18 minute*.

L» ¦printemps ! Lee-poStee- eut- ft»xywîé • Hire

lyree pour chanter comme il convient la jeunss-
ee de l'année. Lee médecins sont moins enthou-
siastes. « Le printemps, parlons-en ! disent-Us.
¦C'est certainement la eaieom la plue dangereu-
ee de l'année : la température instable y met
à dure épreuve lee bronches1 susceptibles ;
c'est l'époque fatale aux phtisiques, «et non cdle
«de la chute dee feuilles, malgré les dires de l'é-
légaaque ; c'est le moment où lee maladies
érupbives fleurissent en redoutables épidémies,
«et c'est également celui que choisissent les alié-
nés pour entrer en crise et commettre les pires
méfaits... »

o 
Examens de maîtrise pour le métier

de plâtrier-peintre
Les •examens complets de maîtrise pour .les pa-

îtrons •réceanment établis on désirant s'établir Par
4a suite «dans ila branche peinture et plâtrer ie, «ont
eu ilieu dams des tocaux de d'Ecole des Arts et
Mjêheirs- â Genève, du 10 au 16 mars 1940.

Sur neuf candidats .qui se semit présantés, six
ont subi avec succès .cette épreuve obtenant ain-
si le «dipllôme "fédéral 'de maître peintre, oe sont :

MM. Oullaz Paull, «Genève ; PaoUini Charles, Or-
lb* ; Steeckli Roger, Neuchâtedl ; Udry Elfe. «Ar-
den ; Vd'vairelli AMo, Nidiam-Bitone ; Wieéar «Ro-
bert, Fribourg.

Pour la «deuxième ifois ces examens étaient or-
gaiBSés en Suisse romande ; em $939 ils eurent
tieu à Lausanne du .18 au 18 airains ; à cebte oc-
casion' onze dipllôime [fédéraux furent distribués.

iCette anmée, le nombre des camdida'ts était .'ié-
gèremremt iniférièur mate très sa'tisfaiisainit en .raison
d© la situation. Les résuilbaits obtenus sont égaile-
tnent réj ouissants ; un seul candidat a échoué
et deux autres ont abandonné .l'examen au cours
de ilëpreuve se rendant compte de ^insuffisance
de ileur préparation. Tous .les .trofe pourromt 're-
cqtrmnein.ce.r irantsê© prooha'nne car ces examens
Seront désormais organisés cliaque année en Suis-
se romande. •*"" *

«Nous présenitons nos sincères féHic ibations aux
noûVé'àuK maâitrés peintre «diipfômés' qui on_ ac-
compli un gros eiffôrt, ces exannem «exigeanit. en
effet, aime ieqgue et minutieuse préiParation thôori-
çnj© d'é Ja .techniique et des hranch'es commenciailes
dans 'ta prattqne '.du métier.

rg . il'
Les cartes postales et la censure

Lee. édibeure de cartes postales illtistrèee .ont
sommie leuire coHeotlone à la .censure. Ile s oint
dono'â .même dé reneeigmer les vendeurs >à re-
vendëhrs sur ceux de leurs imprimiée comportant
une réprod'uction du terrain, qui eont admie et
coneéquomment doivent être pourvus de Fem-
pieîriié «d'autorfeation à la veinbe ou à la ."émi-
se à dee tiere. Re peuvent r&neeign«eT également
sur 16e imprim.ée interdite et que les détenteurs
ont à souebraire à boute utilisation.

Le Commandant territorial 10.
o 

ORSIERES. — Oorr. — Noue reetons e:>i-
grj ieusoment on dehors dee polémiques, mais
«nous ne pouvons admettre que certain digni-
taire local .reea«uecite des haïmes qui .remontent
à urne vingtaine d'années.

iMhini de deux moblee ot beaux .mandats, il
d«etvrait ajefirénor ses. ibeffiqueux inetimeta. La
famille, qu'il 'Oberohe à pàétinier, a «regagné l'es-
time et la .confiance .par un travail continu et
honnête.

La sonore iplastronnade de notre plumi-
•tiî me pepit pas avoir do réemltat et le Dirifi-
q^e ibut recherché no eetra jamais attein t, car
ce «n'est pas ainsi que l'on ranime une popula-
risé qui vacille.

Plaise à Dieu qu'il y ait toujours an eeio de
notre hoororahle iConee.il communal («comme •' 'est
te cas actuell'em'emt) de itoutes' tendances, des
«homimee «à l'idéal moMe et sain en dehors ot au-
defceus ' des méchantes machinations don t e"îit
trcto'.i|Sà^iate certains arrivietes. Momus.

Bibliographie
Silence d'une vieille maison (1)

Le.nouvea'ti iHiv.re du Doc«teur fi«emé Rumand toi
fuit; inspiré, par ses «séj ours «de vacances dans fine
ameieran'e demeure famiiliaile. (Dams le siilen.cé des
•vieux imurs, l'auteur a lécouté tes voix chanimaniles
d'ume ifamilie ifixée depuis des siècles au Pa.ys de
Vaud et, aiveç l'art d'un conteur qui sait retenir
soh auditeur «et ne plus i]«e iliâcher, iil réveille lé-
ché «de ce passé. Das lointaines .aivenltures .mili-
ita'ires des premiers habitants de i« La iBourcane »,
1 coméuit le fl«ectear tjusïiu 'à l'.époque .actueilile, fai-
sant revivre des figures pittoresques ou a*tacha.i .i-
•tes. Puis les souven'irs se irapprooh'ent et l'on voit
se profiler ila silhouette «du peintre, qui reveinai«t
chaïque année de Paris ien« Suisse avec sa famil-
ie, pour y retrouver de mouivetles .forces. D'au-
tres personnages .encore animent 'le «rusfiique dé-
cor? de lia iBouroa«iie aux ressources inépuisables,
pour ceux du moins '(et l'auteur est du nouubre )
•.qu) sont icurieuix .dé itout, .qui savent .res'titu.îr aux
choses leur âme et relier le (Passé au présent.

Admis à participer au siBnee «d'uaie vieille nia i-
son du pays romand en écoutant «le récit de ses.
canfidenTces, on sa'it gré â iM. Renié Burnand « d'a-
voir .voclu reposer ses Oeoteurs de 'h- orueMe actua-
fliitô ». Son dirvue, d''aiH«eurs. est plus qu 'un «sujet
de distraction. La force persuasive du beau et
vigoureux «talent de l'auteur en«tra.îne à 'a. médi-
¦ta'tfon. iM. 'Burnand invite «ses con.teniporai«!is à se
souvenir que Heurs prédécesseurs on«t des d«roits
sur eux, .qu 'ils ont' contribué «a façonner leur c«er-
soawrallii'té et qu 'une .nation n'est io-vte que dans «la
mesure on ses entfamts «sont attachés à leur passé,
à Heur sol et à leurs 'traditions.

Tell est il'enseign«eineriit de ce bel ouv rage 'qu 'a-
grémentent tant de poésie, d'humour et d 'évoca-
tions charmantes du pays vaudois. M. David «Bur-
Ji«a«nd, qui s'est fairt un nom ù Paris et en Suisse,
a apporté à i]'«œuvre de «son .frère la collabovation
de son taren t d'illustrateur et a dessiné, «avec cette
•sûreté- de «goût dont M a donné ma inites «preuves ,
.un e trentaine «de compositions oui caittrhuen t à
'faire de cet ouvrage un ensemble harmonieux et
un fort beau itevre.

i(l) Dr iR«ené eUR.NAND. — Silence d'une vieille
maison. Uo «vol, sw8*» carré, broché Fr. 5.— Librai-
rie Payoït , Lausanne.



Les députés communistes
devant le Tribunal

militaire
PARIS, 20 mare. (Havae). — Le troisième

Tribunal militaire, présidé par le colonel Gaffa-
jolî, a commencé ce matin à 9 heures 30 le ju-
gement de 44 anciens députés oommunieies dont
neuf '«paît:' actuellement en «fuite et seront ju-
gée par contumace pour irutraetion aux dis-
positions dee articles 25 et suivants du Code
pénal concernant ceux qui se rendent coupa-
ble*-de trahison. La loi prévoit pour eee >omtii-
macee la peine de mort. ;., ¦' /,

PARIS, -20 mare. {Havas). — Dèe l'ouvertu-
re de l'audience on a procédé A la prestation' de
serment de.'nouveaux jugée .pour le. cas où un
des membres du Tribunal serait défaillant, .paie
le . président a prononcé quelquee moto : « Je
tv-e^lerai,' dit-il, a oe que . la défense soit aseu-
ibei mais je demande qu'il n'y ait pas de ner-
eanmee étrangères : ».
; ..:.Mé Zevàée au nom de boue les avocats in-
voque «une grande liberté do ila défense,
C-; iQn fait entrer les accusés au nombre de 35
et l'on procède à l'appel des 9 députés en fuite ,
l̂ '̂ oifitiriiéeai're du gouvernement M.: Bruzia: lit
pln'eieurs./lettres d'excuèee de 'témoins, notam-
ment de Marcel «Cachln,
, . L'avocat ; VuMard' demande '- que. MM. Dala-
dier et Ronmét soient entendue ou que leurs té-
moignagee eoient irecueillie.

L'avocat déeire savoir sur quoi M. Daladier
«'est appuyé .pour aceueer de trahison les. depu-
is <^mm«iim'ietee.
: Lé commissaire du gouvernement demande le

rejet de cette irequête. Aprèe délibéra tions, 1e
Tribunal estime qu'il m'y a pas lieu d'entendre
MM.' Daladier et 'Bonnet. H ee déclare incom-
pétent; pour ordonner da comparution do M. Da-
iadier;;. .S.? '.."' .""- . •'
- Lee députés amciens communietee ee lovent et

demandent la, parole qui leur eet accordée.
« Pourquoi nous aceueer de trahison ? No:is ie

edmmea pae des traîtres ou alors qu'on le prou-
ve .et qu'on nous fusille ! ».
;;: Le communiste Filorim.ont-Ronte s'écrie :
« Quand le procèe sera terminé je pense que
l'honorabilité dee députée communietes sera
établie ot qu'on saura qu'ils ont bien mérité de
•la ¦ Patrie ». . •.,-. ' ..,..„¦...,..;

La suite de l'audience devient confuse, plu-
sieurs accusés parlant en même temps. On pi ut
réstimer ainsi leure déclaratione : « 11 faut en
finir avec toute cette histoire do trahison et il
faut qne M. Daladier eoit entendu ».. - .

Le Tarihunal se .retire pour délibérer et revient
quelques'' instante plus tard pour donner lectu-
re de- eon jugement. H déclare notamment : * Il
iri?y.;a pas lieu d'ordonner la comparution ni l'au-
dition' en cette audience de M. Daladier ».
. Aussitôt toue lee avocate déclarent se ponr-

nrMt:én cassation.
' • ':.- ': '.7 ¦¦ .¦ ' •' ¦¦' ¦ o ;

Mi'MftssoUni reçoit le chef d'Etat-Major
¦\ït7 '] .  ¦ de l'année
'liOM'E, SO - mare. — M. Museoiini a reçu le

joaréchal Graziani, chef d'Etat-Major de l'armée.
Le communiqué annonce à ce eujet quo certaine
problèmes concernant des travaux militaires fu-
ient examinée au cours de l'entretien. ¦
¦ ¦: . ~V ; ;̂ --'' '. '; —o— - . /̂ -2: :.] . :¦:.:7

. Moscou contre l'alliance défensive
i*.'* . ,  nordique

M0iSO0.lI,-20 mare. i(D. «N. B.) — Dans lee mi-
lieux politiques de M'oeoou, on comeidère avec
une extrême attention lo communiqué eovié î ique
désapprouvant la .conclusion d'urne « alliance
défensive » entre la Finlande, la Suède et la
lïftjrvègé. On rappelle à co propoe l'article 3
du 'traité"de paix finne-eoviétique aux termes
duquel: la : Russie et la iFiniamdé s'engagent
4 s^bebemit 'de ' toute attaque et à ne pas s'as-
socier « une alliance «ou une coalition qui pour-
rait être diirigéè contre' . l'une des parties contrac-
tantos. '.̂ attitude ides Etats Scandinaves pen-
dant . ïo com.flit finmo-soviétique aurait partiel-
lement déterminé ' le Kremlin à prendre pareil-
le position. ' . ' ',: '772- 7- ¦. '• -¦,

MARTIGNY-BOURG. — Un vol de lapins. —
Cour." —-¦Depiiis un certain temps la poli*? de
sÛrejbé était à la recherche du ou des auteurs
de vol ' de lapine commis au préjudice .ie M.
Cha$é6. Agassiz, agent d'assurances. Le délin-
quant a «été découvert. Il s'agit d'un gamin de
14 ans, Jean R., qui recevra la récompense pré-
vue .par 'la .foi pour ce genre d'exploit. ¦

o . .
.SION- —: Des dégâts aux cultures. — Corr.

— La gendarmerie s'est transportée hier après-
midi at Ohâbeauneuf pour constater les dégâts
causée aux cultures de l'Ecole . d'Agriculture
par dée lièvres..

—o 
SION. — Camion contre auto. — Corr. — Un

camion.' de'la Maison Dubuie Frères, piloté .par
lé chauffeur M. iNiederhauser, faisant marche ar-
rière «eet .venu ee jeter, à la rue des Remparts,
corrtM'lahvoiture de Madame Esther B'enni, de
Paris, actuellement en séjour à l'Hôtel de - la
Gare. .' ;. . .-- . -:'' - - ¦ """" 

L'automobile a subi dee dégâte appréciables.

LA CRISE MINISTERIELLE EN FRANCE

m. Paul Reunatd charofi de former ie cabinet
Mais est-ce le dernier mot Z

PARIS, 20 mars. (Havas). — Après que M. personne ne d oute que ila politique de guem
Daladier et les .membres du Cabinet eurent quit-
té l'Elysée, M. Lebrun a reçu à 11 heures 15
M. Jeanneney, président du Sénat, .puis M. Her-
riot, président de la 'Cham'bre, avec lesquels il
s'est entretenu, puis il a conféré ensuite avec
M. Daladier.

'Le Cabinet Daladier avait été .constitué le 10
avril 1938. C'était le cinquième de la législa-
ture et le troisième présidé par M. Daladier. 11
avait été remanié plusieurs fois depuis la guer-
re et en dermier lieu le 14 septembre 1939.

Il est à .peu .près «certain que M. Daladier suc-
cédera à M. Daladier dane eom Cabinet com-
plètement remanié.

Quoiqu'il en eoit 'Om ignore à l'heure vctoelle
ei. M«. Daladier acceptera immédiatement la dé-
cision de reconstituer le Cabinet ou si au con-
traire, pour la forme, «il laissera à une haute per-
sonnalité le soin de dénouer la crise. La jour-
née ne se passera pas sans doute sans que l'on
soit fixé car le pays souhaite une solution ra-
pide de la crise. Dans les oireomebamces actuel-
les il est indispensable que la France ait un
gouvernement.

LONDRES, 20 mars. — La démission du gou -
vernement «français a été apprise à Londres
avec quelque surprise mais sans «inquiétude «car j toinel

Sur le Front
PARIS, 20 mars. (Havas). — A part deux in-

cidents de patrouille et d'avant-poste dans deux
secteure assez éloignés l'um de l'autre, la jour-
née d'hier et la nuit écoulée furent calmes «sur
'tou t de front. Dans lo secteur situé immédiate-
ment à l'ouest de la Sarre, région ou la lutte
des patrouiilee fut toujours assez vive, un déta-
chement de reoomnaieeanoe allemand est tom-
bé dans une embuscade hier matin vers 7 heu-
res. H s'ensuivit un vif engagement d'infante-
rie à l'issue duquel la petite 'troupe allemande
parvint à se dégager non sans avoir eubi des
pertes et avoir abandonné du matériel sur le
terrain. D'autre part, tard dans la nuit derniè-
re, dee patrouilles allemandes vinrent au Con-
tact, des avant-postes français dane la région
immédiatement à l'ouest des Vosges. Dlles fu-
irent repoussées et laissèrent quelques prison-
niers' entre lee maine dee troupee françaises.

o
L'Instruction militaire préparatoire

BERNE, 20 mare. (Ag.) — La commission du
Coneeil des -Etats chargée d'examiner le pr >jet
d'imebruction .militaire préparatoire a tenu une
seconde eeseion «à Berne, soue la présidence de
M. Altwegg, Thurgovie, en présence du con-
seiller fédéral Minger et des colonels Wille,
Stéiner et Triib. A la majorité de ees membres,
elle a décidé de voter l'entrée en «matière en
biffant le mot « militaire » dane le titre du
projet. Elle a également décidé do déclarer
obligatoire l'enseignement .préparatoire de la
gymnastique de 16 à 18 ans et les cours pour
jeunes tireure .pour les jeunes gens de 18 a 19
ans. «Le projet du Conseil fédéral prévoyait que
les jeunee gène âgés de 17 et 18 ans devaien t
euivire ces cours. La Commission a laissé tom-
ber le coure militaire préparatoire prévu par ie
'projet. Urne série de vœux ont été soumis au
Coneeil fédéral pour l'élaboration de l'or-dui-
«natioe. Une minorité de 3 membres iplaidora au
Coneeil des Etats pour la ' non-entrée en .ma-
tière.

L entrevue Mussolini-Hitler au Brenner
Les deux dictateurs passent en .revue la compagnie d'honneur. Mussolini porte l'uniforme de caporail . honoraire de la milice fasciste. Hitler .porte .'uniforme de soldat alemand.

de la France ne soit poursuivie avec la même
activité que par le passé. Un autre poin t SUT
lequel «om m'.éprouve ici aucune appréhension c'est
la pérennité non seulement de l'alliance fran-
co-britannique mais des décisions qui furent pri-
ses pour unifier l'action des deux pays dans ti ns
les domaines. Ce point acquis, on exprime donc
le vœu que la crise eoit dénouée aiisei rapide-
ment «que possible. 11 est ioconteetable que dans
l'ignorance où l'on est .encore des raisons exac-
tes de la démission de M. Daladier on attende
avec un immense intérôb bous les détails qui
pourraient être donnés sur les circonstances
qui l'entourèrent. Le sentiment général est que
le vote d'hier traduisait le regret que les Al-
liés n'aient pae pu intervenir plue rapidement
et plus activement au profit de la Finlande et
tirer parti de la situation militaire créée .par
le .conflit finmo-eoviétiqiie.

o 

M. Paul Reynaud chargé
de former le Cabinet

PARIS, 20 mars. (Havas). — M. Paul Rej>
naud a été chargé de former le nouveau Ca

Les risque* professionnel*
—0—

LAUSANNE, 20 mare. — Lee cantons d'Ar-
govie .et de St-Gall ont édicté d«ee preeoripti'.me
détaillées à la suite de l'entrée en vigueu r de la
loi fédérale du 26 juin 1930 sur la formatio n
professionnelle. Ils ont notamment statué que
même dans les entreprises qui me eont pas sou-
mises à la loi fédérale sur l'assurance obli ga-
toire en cas de maladie et d'accidents, les ap-
prentis devaient être assurés contre les risques
piofeseiommele aux frais de l'employeur. Deux
bouchère, l'un de St-Gall, l'aubre d'Argovie ont
formé contre eee dispositions um .recours de
droit public auprès du Tribunal fédéral. Us pré-
tendaient que le législateur cantonal avait em-
piété eur le domaine réservé au législateur fé-
déral, mais la 'Cour de droit public du Tribu-
nal fédéral n'a pae été de cet. avis et a rejeté les
recours.

Un bateau-citerne heurte une mine
et coule

AMSTERDAM, 20 mars. — Le bateau-citerne
« Phobos », de 7400 tonnes, d'une Compagnie
de pétrole hollandaise, a heurté une mine ce
matin à 8 heures, près de la côte anglaise. Sept
pereonnes furent tuées. L'équipage a ébé recueil-
li par un navire grec et um bateau anglais. 'Le
« Phobos » était chargé d'huile .brute et n'a
pae coulé com«plètement mais va à la dérive.

o 
Locariio-Barcelone

ZURICH, 20 mars. — La Swiss-Air communi-
que que les préparatifs concernant la ligne aé-
rienne directe Locarno-Rarcelome et vice-verea
ont été poussés de telle sorte que le trafic ré-
gulier ( tous lee jours •ouvrables) .pourra com-
mencer dès le lundi 1er avril.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent être men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfermant
les réponses. La correspondance est trans-

mise sans être ouverte i l'annonceur.

Une aiiamie aérienne anglaise
sur Hornum

COPENHAGUE , 20 mars. (Reuter) . — On
mande de l'île de Roinœ, île danoise oituée au
nord de l'île de Sylt, qu 'une attaque nouvelle de
la part des aviateurs britanniques a eu dieu *-e
«matin à 8 heures 45 sur l'île de Sylt. Le but de
l'attaque était l'aéro-port de Hornum eur la
pointe sud de l'île de Sylt.

Lee équipages, qui ont prie part A l'attaque
ont déclaré qu 'ils ont bouché les hangars, 1rs
pistée de roulement et lee baraquémeute , l.'n
membre d'un équipage a déclaré avoir vu clai-
rement -deux hangars brûler comme un feu de
paille. Plusieurs explosions se seraient produi-
tes. Bien que le temps fut au beau , peu d'avia-
teurs ennemis ont pris l'air. En revanche la D.
iC. A. est entrée immédiatement en action . Lors-
que lee avions britanniques s'approchèrent de
l'île ils furent pris dams lee rayons des projec-
teurs.

Lederner «bombardier britannique qui partit ;\
l'attaque est rentré à ea «base en Angleterre à
6 heures 30. Un seul avion est porté disparu.

Monsieur Maurice GALLAY-LUISIER. à Mas«so«-
ffex ; Madame et Monsieur Ernest CETTOU-GAL-
LAY et leurs enfante Jeanne, Jean, Régis, Meln-
rad et Charles-Marie, à Massongex ; Monsieur et
Madame André GALLAY-BERTRAND, à Masson-
gex ; Monsieur et Madame Maurice LUISIER et
famille, à «Massongex ; Madame Veuve Pierre MA-
RET-LUISI-ER et famile, à Martigny-Vil'le ; Ma-
dame Veuve Benjamin BESSARD-LUISIER «et
ses emhmts, .à Sarreyer ; Monsieur et Madame
Louis LUISIER-MA Y et leu r fille, _ Sarreyer ;
Monsieur eit Madame Théophile LUISIER-VÎLLE-
TAZ et ileurs enfants, à Nice ; Monsieur et Mada-me Jules LUISIER-CORTHAY et leur fils , à Mé-
dières ; Madame Veu ve Edouard MONNAY-GAL-
LAY et fam ille, «à Massoragex ; Madame Veuve
Henri PASSAQUAY-GALLAY et «famiJii e, à St-
Maurice et «Genève ; Madame Veuve Constant
GALLAY-GUERON et famiflile , â Massongex ;
Monsieur et Madame Denis GENIN et famille, 'àMonthey ; Monsieur Alfred NICOLLIER-M.VRET
et faroii'ie. à Bagnes et U. S. A. ; .Le Rd Père |é-
rémie «LUISIER, aux «lues SeychelCes ; Les Rdes
Sœurs Anne-Marie et Marie-Virginie LUISIER, à La
Roche ; Monsieur l'Abbé Maurice ROCH, Rd cu ré,
à Vionnaç. ; les faimMes parentes et aidées LUI-
SIER, GALLAY, BERTRAND, CETTOU. MAS-
SON, MAY, DEFAGO et MARET, ont Ja profonde
douleur de faire part de «la perte cruelle qu 'ils
viennent d'ép«rouver en 'la personne de

P" EIHI» GALLA Y LUISIER
leur biein-aimée épouse, «mère, beffle-mère, grand'-
mère, sœur, bellle-s«œu.r, tante, nièce et cousine,
enlevée à leur affection , dans sa 66e année, après
de longues souffrances, pieusement supportées ,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura «lieu à Masson'gex, le sa-
medi 23 mars, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient iieu de faire-part.

MademoiseM e Gertrude MONNAY, ù La Sage ;
Mademoiselle Octavle MONNAY. â Lavey ;
Monsieur Aloys MONNAY, à Lansanine ;
Madame et Monsieur André BONZON-MON-

NAY et leur fille Josiane , à «Qlarens ;
Madame et Monsieur Maurice G1ROUD-VOUIL-

LOZ, à Martigny ;
Mademoiselle Blanche VOUILLOZ. ù Martigny :ainsi Que les famiSles pa.ren.tes et aliliées PILLET,

ROUX, ROSSET, CLAIVAZ. MATTHEY, DELA-
DOEY et MONNAY.

ont .la p«rofonde douteur de faire pant du 'décèsde

lïime «ne ânionie monnflv
née GIROUD

leur chère mère, grand'mére, tante, belle-sœur et
cousine, «enlevée à «leur tendre affection dans sa
72me année, après une ilcngue «maladie chrétien-nement supportée , mun ie des Saints Sacrenu-mls
de l 'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-Vi''lage lievendredi 22 maris, à M b. 15.
M«esse de sépulture le «lundi 25 mars, «à 9 heuresà 'Lavey-ViMage.

P. P. E.
Cet avis «tient 'lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Louis GAY et sa famille , à St-Maurice,Renens et Lausanne , très 'touchés des nombreuses
marques de sympathie exprimées à l'occasion de
leur grand deuil , remercient bien sincèremen t tou-tes .les personnes qui y ont pris pant et tout .par-ti cul ièrem en t la Société de Jeunesse radicale et'.es membres de ta section de St-Maurice de la So-ciété «du personnel! des trains.

'̂ mt^mt-m^mimxmmm '-f tmiatmMmmt
t

Monsieur Joseph-Louis DELEZ et ses enfants, ùSailvan , remercient sincèremen t toutes les person-
nes qui ont pris part à «leur deuil.
—fl—¦—i uni ii i mu «uni




