
sain e sur es me renés eu rené
Une information de la Cité du Vatican

nous apprenait , un de ces jours derniers,
que la Congrégation des Rites avait exa-
miné les écrits d'une quantité de belles
âmes, qui avaient quitté notre pauvre mon-
de à des époques diverses et dont la cause
de béatification avait été introduite auprès
d'elle.

Au nombre de ces causes — pas loin d'u-
ne douzaine — nous relevons celle de Marie
Olotilde de Savoie — Ja veuve du Prince
Jérôme-Napoléon qui vécut un certain
nombre d'années à Prangins, près de Nyon.

Le nom très cher de cette princesse ro-
yale et impériale nous rappelle notre en-
trée dans le journalisme.

Nous faisions alors partie de te belle
équipe de collaborateurs du Courrier de Ge-
nève, qui secondait dans sa lourde tâche de
rédacteur en chef , Mgr Jeantet, un prêtre
émanent ct un journaliste de grand style
que Mgr Mermillod , qui se connaissait en
hommes, avait su dénicher dans un diocè-
se voisin pour l'amener à Genève où il se
dépensa, jusqu'à sa mort , en œuvres de
toutes sortes : presse, églises, écoles catho-
liques et ministère sacerdotal.

On ne rendra jamais assez hommage à
un dévouement et à une activité que nous
qualifierons d'héroïques, r .... .

Nous avons lu quelque part, dans une
de ces éludes consacrées à ia vie du second
cardinal suisse, que Mgr Jeantet avait été
le secrétaire particulier de Mgr Mermillod.

C'est inexact.
L'abbé Jeantet , qui , du reste, ne quitta

pas Genève, sa vie durant, n'a jamais rem-
pli celle fonction.

Il en avait une autre , autrement Tedou-
laible : il était le conseiller très écouté el
ordinairement suivi du grand évêque, un
conseiller objectif , courageux , qui, au be-
soin , ne craignait pas de se mettre au tra-
vers des projets du maître, sans cependant
le découvrir jamais.

Des ecclésiastiques de cette envergure ne
se trouvent plus qu 'à l'état d'exception.

Mgr Mermillod étai t un familier du châ-
teau de Prangins où il avait tes entrées tou-
jours ouvertes. La princesse Glotilde ne lui
cachait rien.

Ce fut lui qui , à Rome , réconcilia avec
l'Eglise le prince Jérôme, son mari, duquel
elle vivait séparée et qui affichait , dans cer-
taines circonstances , un athéisme scanda-
îeux.

Déjà le roi Victor-Emmanuel 1er appe-
lait sa fille « la sainte de la Maison de Sa-
voie » , digne descendante de cette Louise
dc Savoie dont Monseigneur Besson remet
cn relief l'incomparable portrait dans des
conférences toujours très courues.

M. l"abbé Jeantet , qui avait souvent ac-
compagné Mgr Mermillod à Prangin s, et,
plus tard, à Monoalicri , nous a raconté
plus d'une fois que la princesse Ciotilde
comme son aïeule , semblait plutôt faite
pour la vie du cloître que pour une Cour.

C'était pour des raisons dynastiques et
pour obéir à son père qu'à moins de quinze
ans elle avait épousé le prince Jérôme qui
avait dépassé la quarantaine et duquel elle
eut trois enfants, tes princes Louis et Vic-
tor et la princesse Laetitia , devenue elle-
même duchesse d'Aoste.

Tout séparait tes époux : les croyances
religieuses, le caractère, la vie mondaine,
les opinions politiques.

Malgré cela, la princesse Ciotilde se plia
n toutes les exigences de la Cour si brillan-

te de 1 impératrice Eugéme, mais, en elle-
même, elle vivait d'une vie vraiment mona-
cale, communiant chaque matin et offrant
à Dieu, dans le secret de son âme, le sup-
plice de fêtes où elle paraissait, toujours
radieuse, mais sans y apporter son cœur.

Napoléon III déchu, le comte Nigra, am-
bassadeur d'Italie à Paris, ayant reçu des
ordres précis de Victor ̂ Emmanuel se pré-
senta au Palais Royal pour offrir sa protec-
tion à la princesse.

— Je remercie mon père de sa sollicitu-
de à mon égard, répondit-elle, mais je
n'ai pas besoin de vous. Je suis princesse
française ; je me fie à la loyauté des Fran-
çais.

El 'lorsque, plus tard , elle dut quitter Paris,
c'est en voiture découverte et en plein jour
qu 'elle se rendit à la gare de Lyon. Les
soldats de la République lui présentèrent
les armes, et tout le monde se découvrit sur
son passage. C'était une sorte de rayonne-
ment.

Ce ne sont évidemment pas ces faits qui
aideront à placer la princesse Ciotilde sur
les autels.

Mais Mgr Jeantet, qui connaissait te vie
privée de cette dernière, n'en parlait ja-
mais sans une émotion qu 'il avait peine à
contenir, lui qui était .pourtant presque gla-
cial de nature.

Si te princesse prenant un soin extrême
de son personnel qu'elle traitait avec une
charité inégalable, elle s'imposait à elle-
même des mortifications qui auraient fail
reculer une Clarisse. Souvent, Mgr Mermil-
lod dut y mettre ordre.

Toutes ses ressources passaient en bon-
nes œuvres.

Il n'est pas de constructions d'églises en
Suisse romande et dans la région de Tu-
rin auxquelles elle n'ait contribué. Aucune
souscription, aucune misère ne la laissaienl
insensible.

Sans grande fortune personnelle, la prin-
cesse Ciotilde jouissa it d'une pension an-
nuelle de quelque cent mille francs que te
roi Victor-Emmanuel, son frère, lui octro-
yait généreusement.

Cet argent glissait entre ses doigts.
Un fait délicieux de ce grand cœur : de

terribles inondations avaient éprouvé te
contrée de Turin , et un comité s'était cons-
titué pour venir en aide aux sinistrés.

La princesse se trouvait sans argent li-
quide à ce moment-là, mais, tourmentée de
ne pouvoir y aller, elle aussi, de sa contri-
bution, elle adressa le portrait de valeur de
Henri VIII , enfant, qu 'elle avait décroché
d'une paroi de son salon.

A la vente publique, ce fut un grand sei-
gneur de Turin qui , reconnaissant la pro-
venance du tableau, l'acheta et le fit rap-
porter au château de Moncalieri.

Les faits de ce genre foisonnent dans la
vie très sainte de la future béatifiée.

De Prangins, la princesse correspondait,
à l'occasion, avec l'Abbaye de St-Maurice ;
elle avait rencontré une fois ou l'autre Mgr
Bagnoud qui lui avait été présenté par Mgr
Mermillod.

Les lettres sont aujourd'hui dans les
mains de la Congrégation des Rites,

Mgr Jeantet , nous montrant un . pur
Prangins, nous dit à brûle-pourpoint : « On
dit que les saints sont d'un autre âge ; il
y a là dans ce château une sainte bien vi-
vante dont l'Eglise s'occupera un jour. »

U ne se trompait pas.
Ch. Saint-Maurice.

AUTOUR DE LA CRISE FRANÇAISE
M. Paul Reynaud réussira-t-H ?

Oû l'on parle d'un Pacte ilale-aeriiiano soyiélieoe
Le bombardement des bases navales

On pensait en général que le débat de la i ficilement se disculper, dans cette affaire, d'une
Chambre française en comité secret se termine-
rait de même que celui du Sénat — par un vo-
te de confiance unanime. Le fait que le nombre
des abstentionnistes a dépassé considérablement
celui des députés qui ont voté l'ordre du jour
de confiance a rendu inévitable la démission col-
lective du Cabinet. Dès l'instant, en effet, où
fut connu le résultat du scrutin, il apparut que
le Ministère Daladier ne pouvait demeurer au
Pouvoir. Plus de la moitié des députés venaient
de marquer leur mécontentement en s'abstenant
de voter ; le gouvernement ne pouvait en tirer
qu'une conclusion : il devait démissionner, trois
semaines seulement avant le jour où il aurait at-
teint deux années d'existence.

C'est le 10 avril 1938. en effet , que M. Da-
ladier avait succédé à M. Blum.

Au lieu du large remaniement attendu, c'est
donc une crise ministérielle qui s'est produite.
Et la cause de cette crise <est bien connue : c'est
l'échec de l'aide alliée à la Finlande. M. Dala-
dier — tout comme M. Chamberlain — peut dif-

Liberté de conscience
et de croyance
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 20 mars.

L'article 49 de la Constitution fédérale qui
proclame la liberté de conscience et de croyan-
ce contient une disposition étonnante au pre-
mier abord. Il prescrit à l'alinéa 6 que « nul
n'est tenu de payer des impôts dont le produit
est spécialement affecté aux frais proprement
dits du culte d'une communauté religieuse à la-
quelle il n'appartient pas ». Il est en effet éton-
nant à première vue que la liberté de conscien-
ce et de croyance, qui concerne le for intérieur,
puisse influer sur l'imposition du citoyen, qu'u-
ne garantie morale puisse avoir^, une répercus-
sion aussi strictement matérielle.

Et pourtant il fau t bien donner raison, dans
une certaine mesure du moins, au constituant
fédéral et admettre que celui qui paie l'impôt
du culte d'une communauté religieuse à laquel-
le il n'appartient pas se voit violé dans sa cons-
cience, puisqu'il est obligé de contribuer aux
frais « proprement dits » d'un culte qui n'est
pas le sien, qui lui est par conséquent étranger.

Il est vrai que l'on pourrait aussi faire dé-
couler de l'égalité devant la loi l'interdiction de
l'alinéa 6, égalité garantie par l'article 4 de la
Constitution fédérale.

L'essentiel toutefois c'est que la disposition
protectrice existe et que la jurisprudence en
fasse une saine application , ce qui est le cas pour
la jurisprudence du Tribunal fédéral. Une récen-
te affaire en est une nouvelle preuve.

H. G. se vit imposé pour 1939 par l'Etat et
la commune (de Zurich, où H. G. est domicilié
avec sa famille) pour un revenu de 23,000 fr.
et pour une fortune de 192,500 francs. Dans la
somme de 23,000 francs était toutefois compris
le revenu que sa femme B. G. retire de son ma-
gasin de modes et qui se montait à 8300 fr. La
somme de 192,500 francs englobait un capital
de 73,100 fr. appartenant à la femme et inves-
ti dans ce magasin. .

A Zurich, la communauté réformée perçoit
son impôt du culte sur la base des chiffres ser-
vant à déterminer l'impôt cantonal et commu-
nal. Elle prélève simplement le 15 % de l'impôt
cantonal.

Elle procéda de même avec H. G. en prenant
pour base les sommes de 23.000 francs pour le
revenu et de 192,500 fr. pour la fortune.

Or, si H. G. est de confession protestante, sa
femme, par contre, est de religion catholique.

H. G. protesta auprès de l'administration de
la communauté protestante. Il la pria de calcu-
ler son impôt du culte sur la base de son reve-
nu à lui et de sa fortune personnelle à l'exclu-

temporisation excessive et d'une certaine pares-
se d'action. Mais tout a été dit là-dessus. Ne
nous y attardons pas...

Une chose importe maintenant : c'est que la
France ne reste pas une seconde de trop sans
gouvernement. C'est le sentimenl unanime que
la crise doit être rapidement résolue. Déjà la
presse totalitaire ne fait pas faute de s'en gaus-
ser. Aussi bien, M. Paul Reynaud, chargé par
le président de la République de constituer ie
nouveau gouvernement après le refus de M. Da-
ladier d'être son propre successeur, mène-t-il ses
consultations préliminaires rondement. Le mi-
nistre des finances du ministère Daladier a tout
récemment prononcé de grands discours et pris
des décisions qui ont mis en relief sa forte per-
sonnalité. M. Reynaud a soutenu et mis en pra-
tique la théorie que l'économie de guerre d'une
grande nation est inséparable de ses finances et
vice-versa. M. Reynaud a donc l'intention de fai-
re du ministère des finances un grand ministère

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

sion du revenu et de la fortune de sa femme.
L'administration protestante refusa.
Les époux G. recoururent alors au Tribunal

fédéral. Ils invoquaient l'article 49, alinéa 6 dont
on a lu le texte plus haut.

La section de droit public admit le recours.
La section avait à résoudre en premier lieu

la question de la qualité pour agir des époux
G. que la communauté réformée avait contes-
tée.

Elle conclut que tant le mari que la femme
étaient habiles à recourir contre l'imposition. Il
est vrai que le mari n'est pas blessé dans sa
conscience par l'imposition , puisqu 'il est de con-
fession protestante. Néanmoins, il avait le droit
de recourir au Tribunal fédéral parce qu 'il est
le chef et le représentant de l'union conjuga-
le et que l'imposition attaquée frappe un mem-
bre de cette union. D'autre part , la femme pou-
vait également recourir. Sa conscience est en
effet atteinte par l'imposition dont son revenu
et sa fortune sont l'objet , imposition disposée
par une communauté religieuse à laquelle elle
n'appartient pas, pour les frais proprement dits
de son culte. L'administration protestante fai-
sait observer que le droit zurichois ne recon-
naît pas à la femme mariée la qualité de con-
tribuable, que cette qualité revient uniquement
au mari dans l'union conjugale. Même si le droit
cantonal se prononçait dans ce sens, a dit la
section de droit public , la femme n'en aurait
pas moins de par le droit fédéral la faculté de
recourir. L'article 49 de la Constitution fédé-
rale lui garantit personnellement un droit dont
elle doit pouvoir faire usage. Cette observation
du Tribunal fédéral a son importance. Admet-
tons par exemple que dans la présente affaire
le mari n'ait pas recouru , ait laissé à sa fem-
me catholique le soin de défendre ses intérêts :
dans la conception défendue par la communau-
té protestante, la femme serait restée sans dé-
fense, puisque d'après cette conception seul un
contribuable peut recourir et la femme n'a pas
la qualité de contribuable.

Quant au fond de l'affaire , le Tribunal fédé-
ral a rappelé que les communautés religieuses
doivent en prélevant leurs impôts du culte te-
nir compte du caractère particulier des ménages,
et familles confessionnellement mixtes. La Cons-
titution fédérale n'a pas indiqué de quelle façon
ces communautés devaient procéder pour ne pas
encourir le blâme de violation de la liberté de
conscience. Les cantons sont libres d'apporter a
ce problème leur propre solution. Cette solu-
tion doit toutefois être adéquate, juste.

Comme la loi zurichoise ne prévoit pas dc so-
lution , la Cour en a trouvé elle-même une, en
adoptant les conclusions des époux G, qui lui
paraissaient équitables. D'après ces conclusions ,
elle a jugé que la communauté protestante ne
pouvait prétendre à l'imposition de la fortune et
du revenu réservés de la femme, soit de la for-
tune investie dans le commerce de modes et du
revenu de ce commerce. L.



de l'économie nationale, ayant droit de regard I tiplié leurs assauts, lâchant leurs bombes au
sur tous les services qui réglementent la produc-
tion et la consommation.

Il aurait proposé le portefeuille des Affaires
étrangères à M. Edouard Herriot , présiden t de
la Chambre, M. Daladier restant son collabo-
rateur au ministère de la guerre.

On verra plus loin l'aboutissement de ses dé-
marches, s'il aura réussi ou échoué dans le dé-
nouement d'une crise peut-être nécessaire mais
à coup sûr bien inopportune. A l'heure où l'on
trace ces lignes, certains se demandent encore si
l'on ne verra peut-être pas revenir au premiei
plan M. Daladier. C'est possible. Ce qu'on peut
affirmer , en tout cas, c'est que cette crise, loin
de traduire une hésitation de la part des hom-
mes d'Etat français, indique la volonté d'une
action ferme. Lors de la précédente guerre, di-
verses crises ministérielles marquèrent aussi, sur-
tout à partir d'un certain moment, une recru-
descence d'énergie...

* * *
Que cette fermeté vigilante soit de plus en

plus de rigueur, il n'est que de scruter le ciel
international pour s'en convaincre. Les signes
qu'on y lit sont loin d'être de tout repos et les
énigmes qui s'y posent ne laissent pas CTinquie-
ter par la solution qu'elles comportent , selon
que le caprice de tel ou tel dictateur fera pen-
cher la balance du Destin du côté de la guer-
re en faisant peser sur son plateau le poids de
décisions irrévocables et d'événements catastro-
phiques et irrémédiables... Si l'on admet en gé-
néral aujourd'hui qu 'il n'y a plus lieu de s'at-
tendre, pour le moment, de la part des Puissan-
ces de l'axe, à une manœuvre spectaculaire de
paix, l'attitude du Souverain Pontife et celle du
président Roosevelt, qui n'avaient aucune inten-
tion de s'y prêter, y ayant coupé court, on con-
sidère, d'autre part, que la rencontre du Brenner
révèle vraisemblablement un rapprochement ha-
lo-allemand, rapprochement qui se marquerait
plus particulièrement au sujet des Balkans.

Et c'est comme corollaire à cette probabilité,
mais avec les plus expresses réserves d'usage,
qu'on cite, mandée à la « Tribune de Lausan-
ne », par l'Agence « Extel », la nouvelle puisée
dans un journal bulgare informé par son corres-
pondant de Berlin — et c'est bien une informa-
tion sensationnelle — qu'on affirme dans les
milieux bien informés allemands qu'un très gros
événement diplomatique a été préparé au cours
de l'entrevue du Brenner. Il s'agit de la toute
prochaine conclusion d'une triple alliance écono-
mique et politique entre l'Allemagne, l'Italie et
la Russie soviétique.

Le correspondan t croit pouvoir annoncer que
les ministres des affaires étrangères de Berlin,
Rome et Moscou se réuniront prochainement
quelque part en Allemagne, à Vienne probable-
ment, pour signer cet accord. Aussitôt après ,
une proclamation serait lancée dans laquelle les
trois gouvernements préciseraient les buts de
cet accord à peu près comme suit :

« Les gouvernements de Berlin, de Rome et
de Moscou se sont donné pour tâche de mainte-
nir la paix dans le monde. Ils sont décidés no-
tamment à empêcher l'extension des hostilités
dans l'Europe orientale et sud-orientale. C'est
dans ce but qu'ils ont conclu une alliance défen-
sive. Si les puissances occidentales tentaient
d'étendre les opérations de guerre à un nouveau
théâtre quelconque, les trois Etats constitue-
raient un front unique et interviendraient avec
toutes leurs forces armées pour s'y opposer. »

Le correspondant croit pouvoir annoncer éga-
lement que, dès que l'accord tripartite sera si-
gné, le chancelier Hitler convoquera le Reichs-
tag pour lui annoncer personnellement cette
grosse nouvelle.

Cette fumée n'aurait-elle pas son feu ?
# * *

Passons au feu lui-même : à l'heure présente,
la base allemande de Hornum, qui occupe l'île
à la forme si curieuse de Sylt, est partiellement
sinon complètement détruite. Pendant sept heu-
res, malgré le feu roulant des batteries antiaé-
riennes et les furieuses attaques des escadrilles
de la défense, une cinquantaine de bombardiers
anglais se succédant sans interruption, ont mul-
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La pièce dans laquellde ils pénètren t est (le
grand salon de 3'ïle, saille vaste, (richement .meu-
blée, aux tapis de toute laine, aux tentures et
aux tapisseries d'une mi'unificence inouïe , que Ka-
waimura, Aubierne et Nadia recoin naissent bien.

Vers Ile fond de lia saie, face à ia porte qu 'ils
franchissent, 'est installée une table rectangulaire
garnie de verres et de bo::s5oins diverses.

(Autour (de cette 'table sont assis quaitre hoim-
imes aux /visages basâmes, au regard dur , at qui
semblent sous l'influence d'un commencement d'i-
vresse.

(Ces hommes, Kawaimura seul les connaît et
pourrait les nommer pair leurs noms, mais ses
compagnons n'ont pas de peine à deviner en eux
les quatre coquins maîtres de l'île ett les assas-
sins de Tukaram Sing et de ses frères.

Derrière ces misérables, airmés jusqu 'aux dents,
se 'tiennent six Hindous également en armes, an-
ciens serviteurs de l'île qu 'ils durent s'attacher

nord , au sud, sur les hangars, les ateliers, les
casernements, les bateaux du port , partout. En
ce moment, ils sont convaincus d'avoir touché
les points vitaux de la digue qui relie Sylt à la
côte de la Frise et qui supporte la ligne du che-
min de fer à voie unique desservant la base d'où
partent les aéroplanes allemands qui vont atta-
quer les bateaux de commerce dans la mer du
Nord. La représaille a été foudroyante. Et ce
n'est qu'un avertissement ! Les Alliés sont prêts,
non seulement à rendre coup pour coup, mais à
les rendre avec usure.

Ça c'est la guerre, mais voilà qui promet !
* * *

Les démarches de lïï Reynaud
Un premier refus

M. Paul Reynaud a poursuivi ses consulta-
tions dès 9 heures. Il a reçu successivement M.
Chichery, qui rédigea l'ordre du jour , hier ma-
tin , à la fin du comité secret. M. Chichery a
déclaré en sortant que M. Paul Reynaud lui a
offert le portefeuille de l'agriculture. Mais M.
Chichery a répondu qu 'il préférait rester à la
tête du groupe du parti radical et radical-so-
cialiste qu'il préside à la Chambre.

M. Anatole de Monzie fut introduit près de
M. Paul Reynaud après le départ de M. Chi-
chery.

nouvelles étrangères
L'agression d'un convoi naval
Trois navires neutres endommagés

Ou annonce 'officiellement 'qu'au coure de
l'attaque aérienne contre un convoi au large
ides côtes d'Ecosse, 'les navires que voici eut
été endommagés : le vapeur norvégien « Svin-
ta », de 1267 tannée, le vapeur norvégien « To-
ra Elise », de 7:21 tonnes et le bateau suédois
« UfMspan », de 1599 tonnes. Le « Svinta »
a été abandonné par son équipage qui a été pris
à bord d'un autre (bâtiment norvégien. Un ap-
pareil iHeimkel a été endommagé par le feu des
canons antiaériens. Un .deuxième appareil ¦alle-
mand a été endommagé par des appareils bri-
tanniques.

o 
Une bande qui spéculait
avec la monnaie du tsar

(Dix-neuf personnes ont eompairu aujourd'hui
devant le •tribunal de Leningrad, 'accusées d'a-
voir donné en paiement, aux étrangers de pas-
sage en U. R. S. iS. de la monnaie du tsar dé-
nuée de 'boute valeur.

Les inculpés achetaient aux touristes et ma-
rins des vêtements et autres objets et les pa-
yaient parfois avec des billets de banque de l'é-
poqu e teariste qu'ils faisaient passer, profitant
de l'ignorance de leurs1 victimes, pour de la
véritable monnaie soviétique.

La bande opérait aux hôtels d'« Europe » et
« Astoria », les deux plus grands hôtels de la
'capitale et avait des complices parlant c&uram-
•ment l'anglais et l'allemand.

Le chef de la bande était un certain Lotter,
connu eous le surnom de « roi de la Neva ».

Mais si l'on se met à 'enfermer les voleurs,
en Russie, qui prendra le Pouvoir ? !

Un amoureux chantait une sérénade
à sa promise

Le lieutenant José Martinez, en garnison à
'Chihuaibua, Mexique, chantait un soir sa séré-
nade habituelle sous la fenêtre de sa promise.
'Guil'leTmo Aguirre, chef de la police locale, sur-
vint alore, qui lui demanda son permis de chnn-
'teuir ambulant.

Troublé sur une note délicate à filer, le lieu-
tenant Martinez sortit son revolver, tira et abat-
tit le chef de la police. Un autre policier qui
accourait au secours de son chef fut , à son tour,
blessé grièvement.

pair des promesses' fallacieuses ou néeles en flat-
Itamt certainement lieuirs vices.

Ces six drôles, c'est visible, son* également
sous d'empire des liqueurs fortes que leurs nou-
veaux maîtres mettent 'certa inement largement à
lleuir disposition.

Kawaimura les reconnaît bien, ces traîtres ; ce
sont les aides chargés autrefois, dans l'île, des
besognes tout là fait .subaiteroies, êtres d'intelligen-
ce (médiocre et qu'i fut aisé et facile de trou-
bler et d'acheter.

Ces (dix misérables, auxquels il faïut ajouter
les deux drôles iqui conduisirent Iles voyageurs
ju squ'au salon et qriti ont disparu , sont indubita-
blement les maîtres de l'île.

iBt le Japonais se demande comment une telle
chose peut se produ ire, sans que Soudraka , Gar-
gâil et les douze autres Hindous l'eussent empê-
ché.

11 'rgnore, en effet, 'que sa dispa r ition mystérieu-
se a étonné, puis inquiété les band its, que cette
absenoe étrange, prolongée, les a fait réfléchir ,
qu 'ils ont tout naturellement pressenti une partie
de la vérité, soupçonné Ha raison du départ du
docteur en 'quête de secours et d'aide et que ,
résolus, ils ont tout de suite pris leurs précautions
en commençant par s'emparer du .magasin d'ar-
mes, puis en emprisonnant ensuite le docteur Sou-

Le lieutenant Martinez a pris le maquis.
Les. producteurs d'Hollywood le font recher-

oher... pour lui offrir des contrats.
- o 

Les coupeurs de têtes
D'après une information de Manille à l'Unibed

J'.ress, les coupeurs de tètes ont fait leur réap-
parition dans les Ides Philippines. HdeT neuf in-
digènes clnétienms de la tribu des Sdocano ont
été assassinés et ont eu la tête coupée par tes
sauvages Aibilaws, dont la cruauté 'est prover-
biale.

C'est le neuvième cas de ee genre, depuis
que les indigènes 'Cihiétiene ont 'commencé à tra-
cer des 'routes dans les montagnes habitées pan-
ces païens dont le nombre 'est estimé à 2000.

Des forces de police importantes sont parties
poux chfitîer les Abilaws.

Nouvelles suisses 
L'Union suisse des Paysans

et tes difficultés du tour
Le grand Comité de l'Union suisse des pay-

sans a tenu, le 19 muante 1940, sa séance 'de
printemps. Il a approuvé le rapport annuel de
1939 et (ratifié les comptes de 1939 qui ee sol-
dent par une légère •diminution de fortune, ain-
si que le budget pour 1940. L'agriculture gri-
sonne obtient une nouvelle représentation au
sein du Comité, en la personne dé M. le Dr
Theus, secrétaire agricole à Coire. Après avoir
liquidé les objets statutaires, de Comité a pris
parti, dans une résolution, à l'égard des con-
ditions politiques de d'heure .ainsi qu'au sujet
de da eituation de l'agriculture. .Cette résolu-
tion constate que la 'tâché incombant à la pay-
sannerie consiste, indépendamment de l'obli-
gation du service (militaire, avant tout à assu-
rer l'approvisionnement de l'armée et de la po-
pulation en denrées alimentaires. A cet effet, il
importe' d'accroître lé plus possible la pr.>
duction en tirant parti à la fois de nos (res-
sources nationales et des "matières premières
que l'on peut encore obtenir de l'iètaanger. i)
¦est de .toute nécessité de développer les cul-
•tures de céréales et de plantes sarclées, tout
en maintenant une exploitation animale ration-
nelle et intensive .afin d'assurer l'approvision-
nement du pays en albumine et en graisses.
Le meilleur moyen d'encourager la production
agricole en temps de guerre consiste à organi-
ser crationnellenient le concours de la main-
d'œuvre civile à disposition , à assurer de fa-
çon judicieuse aux agriculteurs' mobilisés les
congés et .diispanses nécessaires, et à prati-
quer une politique des prix qui, en s'inspLrant
de l'obligation de faire face au coût de la pro-
duction, tende aux plus haute (rendements. L'a-
griculture suisse attend ia (réalisation de l'a-
justement préconisé en 'haut lieu des prix dés
produits agricoles' au coût de leur production,
compte tenu d'une rémunération équitable des
capitaux engagés dans l'exploitation, et en par-
ticulier pour les produits de l'économie ani-
male. Cela implique un iielèvoment 'des prix
pour le lait, les animaux de boucherie et le
bétail de rente.

Le Comité estime quMd est d'absolue néces-
sité d'accorder une aide financière aux agri-
culteurs mobilisés exerçant leur profession à
titre autonome. U convoquera une conférence
dés représentants' des organisations agricoles
directement intéressées à l'application de ces
dispositions et la changera de mettre au point
les modalités de l'exécution de ces mesures.

En matière-de congés et de dispenses ain-
si qu'en ce qui concerne l'organisation du con-
cours de la main-d'œuvre civile, le Comité re-
commande aux associations 'agricoles cantona-
les de coopérer activement à l'application des
dispositions 'prises. Les mesures envisagées
pour ordonner les finances fédérales sont en
principe approuvées. Au nombre des sugges-
tions et des vœux formulés pair l'assemblée,

(draka et les Hindous iqui ne se ralièrenit pas (à
eux.

Cela fait , imaibres véritables de l'île, ils com-
mencèrent a mener une vie large et sans rete-
nue, se saoulant comirne des brutes, puis , jugeant
'probablement, au bout .de ¦quelques j ours, que
cette existence de troglodlyite ne pouvait durer
éternellement, que Kawaimura était bien capable,
s'il n'étant pas mort en route, de (reparaître avec
du irenîont et de leur jouer quelque vilain tour,
¦ils ir̂ soulurent de faire remettre en état la ma-
chinerie de d'île par SOMdmaka et les Hindous
prisonn iers qui , désormais, ne pouvaient .qu'obéir,
et, lia chose faite , de -tenter le passage par le-
quel! l'île était entiée, quitte ià 'agrandir ce pas-
sage en le faisant sauter, s'il' était 'quelque peu
ireîenmé 'depuis.

Certes, Soudraka pouvait refuser ainsi que les
Hindous fidèles, mais cela n'était pas pour in-
quiéter Oes misérables qui , en l'es traitant tous
par la famine, pensaient bien les amener à mer-
ci.

A lleuir grande surprise , non moins qu 'à leur vi-
ve satisfaction , le dOcteuir et Goirgâl amenés de-
vant eux , acceptèrent tout 'de suite xe qu 'on teur
demandait, ne 'mettant à leur acceptation qu 'une
seule condition : c'est que, aussitôt en suriace,

demande a été faite de publier des directions en
vue de l'exécution d'estimations de la valeur
de rendement d'apTès ies dispositions de l'ar-
irêté du 'Conseil fédéral destinées à combattre
la spéculation sur les biens-fonds agricoles. Ou
devra s'employer afin que les services offi-
ciels observent eux aussi 'ces dispositions.

o

tleufralïta ei non pas neutralisation
L'Etat-Major de l'ammée communiqué :
« Dans le demicT numéro de la « Revue com-

merciale et f inancière suisse », M. Max Beck ,
rédacteur de ce périodique paraissant à Zu-
rich, a publié un article intitulé : « U est mi-
di moins cinq ». D'accord avec l'Inspectorat
de la Division presse et radio de l'Etat-Maj'./r de
l'armée, le chef de la presse de l'arrondissenient
territorial 6 a adressé à l'auteur de cet article
un blâme sévère, aveo menace d'interdiction
du journal pour de cas où celui-ci se mettrait
de nouveau en contradiction avec les princ ipes
et les instructions arrêtés par le contrôle de la
presse. Il est iconforine à oes principes et à ces
instructions de demander aux journau x suisses
une certaine (retenue en ce qui concerne leur
attitude vis-à-vis de l'étranger. Toutefois , l' ar-
ticle incriminé de M. Beck plaide dans une cer-
taine mesure la thèse de la neutralité totale
qui aboutirait à la neutralisation de l'opinion
publique et qui , pair conséquent, n 'est pas com-
patible avec l'indépendance nationale. En ver-
tu de l'a/irêtô fondamental pris par la Divi-
sion Pressé et Hadio en date du 8 septembre
1939, la « publication, la diffusion et la trans-
mission d'informations et de bru its qui son!
de nature à compromettre la 'défense ie la pa-
trie contre l'étranger et le maintien de la neu -
'tralité sont interdites ».

o 

La réduction des dépenses ordinaires
de ia weddration?

MM . les conseillers nationaux A. Picot et
P. Rachat ont déposé sur le bureau de la
commission du Conseil national réunie à
Berne pour poursuivre l'examen du pro -
gramme financier de la Confédéra tion, la
motion suivante :

Lé 'Conseil fédéral est invité' à établir dans
un délai de six mois un plan général de .réduc-
tion des dépenses 'Ordinaires annuelles de la
Confédération d'au moins 60 millions (soixan-
te millions). Ce plan s'appliquera déjà au .bud-
get 1941.

Ce plan' résultera de décisions pris* en ver-
tu des pouvoirs extraordinaires du Conseil fé-
déral pour tontes les matières qui tombent eous
¦cette compétence extraordinaire ; il résultera
de décisions soumises sans délai aux Chambres
fédérales pour les matières que le Conseil fé-
déral ne peut décider lui-même.

Le plan comipoirtera notamment l'arrêt des
activités administratives qui peuvent être lais-
sées aux cantons, aux communes ou à des or-
ganisations privées ; une réduction du travail
administratif pairtout où il n'est pas indispen-
sable ; une adaptation des subventions 'j t allo-
cations fédérales aux circonstances 'financières
nkmveMe&.

En attendant la mise sur pied du plan c'é-
oonomies, le Conseil fédéral veillera dans cha-
que service de l'Etat à la suspension de tou-
tes les dépenses superflues et qui ne peuvent
être considérées comme indispensables. Les
fonctionnaires 'des services- suspendus seront
attribués autant que possible aux services créés
par suite de circonstances de guerre.

o 
Qui voudra être encore administrateur

dans une œuvre de charité ?

La nouvelle commission de l'Hôp ital canto-
nal de iFribourg a enregistré les (résultats de
l'enquête menée à propos d'es malversations
commises à l'Hôpital, malversations dont le
¦montant oscille entre 95.000 et 100.000 francs.

on îles débarquerait tous sur la terre ia pins pro-
che.

Propositi on trop belle pour n'être pas accueil-
lie favorablement par les quatre misérables, trop
heureux à la perspective de dem eurer seuls, avec
les irenégaits 'qu 'ils s'étaient attaches, sur cette
île merveilleuse où ils pourraient mener, les 'au-
tres partis, une existence digne des plus riches
nababs.

Et de ce fait , Soudraka et ses aliés se m'urent
immédiatement à la besogne, travaillant le jour
sous ik garde ide l'un ou de l'autre des gredins en
armes, et isoigneusernient bouclés la irait dans 'des
pièces scrupuleusement verrouillées.

îM.a'is, tous ces détails, Kawaimura les ignore.
A peine entrés dams le salon, Pâques et .ses

compagnons ont été groupés au milieu de la piè-
ce poiis, sur un ordre donné, on les a fou illés avec
soin dans da crainte qu'ils n 'aient sur eux quelque
arme cachée.

Le .docteur, d'un coup d'œ'il rapide , profit e de
ila durée de cette visite pour examiner (les nou-
veaux maîtres de l'île.

ÏUs ont vraiment l'air d'ignobles forb ans.
(Kawaimura, qui s'est glissé près 'de lui , les lui

nomme et désigne k mi-voix chacun des miséra-
bles.

(A miTTe.)



La commission a décidé de se mettre en rap-
port aveo les anciens administrateurs afin d'ob-
tenir le remboursement amiable des sommes
détournées, à défaut de quoi une action serait
intentée contre eux devant les tribunaux ci-
vils.

o 
Un jeune homme terrassé

par une vache

Mercredi , vers 15 heures, aux Abattoirs de
Fribourg, un jeune homme, M. Dougoud, fut
(terrassé par une vache qui, effrayée et cher-
chant k fuir, planta ses cormes dans le Jos du
boucher, souleva ce dernier et le projeta vio-
lemment dans le local.

Le jeune homme, grièvement blessé, perdant
du sang en abondance, fut immédiatement
transporté chez M. le 'Chirurgien Eragnères, qui
lui donna tous les soins nécessaires.

Ce matin, l'état du blessé paraît eatief'li-
sant.

o 
Un chef des services de l'exportation

faisait de l'espionnage

La Cour pénale de Bâle a condamné à trois
mois d'emprisonnement ie cnje if des services
d'exportation d'une grande entreprise de Franc-
fort , pour service de renseignements d'ordre
militaire. Il avait reçu l'ordre, l'automne der-
nier, de venir en Suisse et prit connaissance
ià Zurich d'informations transmises par un es-
pion SUT le lieu de stationnement de troupes
en France, informations qu'il passa à son man-
dant. Il fut arrêté lorsqu'il revint en Suisse
pour la seconde fois. L'arrestation eut lieu â
Bâle, au début de l'année.

Poignée de petits faits
-M- L'avion de la ligne Moukden-iPékin s'est écra-

sé ou sol mardi , près de Pingki, à 70 km. au
nord-est de Pékin. Six cadavres ont été retirés
des débris de l'appareil .

-)f A Eyguières, Ain , un vieillard infirme, âgé
de 74 ans, était .occupé ià brûler des broussail-
les dan s sa . propriété quand ill a été surpris par
jes ilannimes qui l'enveloppèrent avant qu 'il -ait pu
appeler au secours.

En un clin d'oeill l'es vêtements du malheureux
s'embrasèrent et 'il péri t carbonisé.

-)f Des avions ont n'été d'une cinquantaine de
mètres de (hauteur 'des bombes sur la barrière
de glace du Danube hongrois ayant provoqué
l'inondation sur plus de 100.000 arpents. Mais la
glace ne fut  pas rompue et les efforts seront 're-
nouvelles. Sur 100.000 airpents, 70;000 étaient en-
semencés. 'Un© centaine de (fermes se sont effon-
drées idans les villages évacués, et il y a déjà
'dix morts !

-M- On annonce officielûement que le nouveau
gouvernement de la Chine centrale sera établi
de 31 mars à Nankin. Sa présidence sera assu-
mée par Ouang-ching-ouei.

-H- On précise dans des milieux parlementai-
res anglais que M. Pritt a été expulsé du La-

Messieurs, pour Pâques
N'oubliez pas de venir choisir votre

nouvelle cravate... La chemise le bon 10DL.
et faites une affaire en achetant maintenant votre
vêtement.

Très grand choix en confection - confection mesure

Ville de Lausanne S.A., St-Maurice
nm>wwwwi>iumiuin«wimgwtwi^»uuitfwii
Srande Société Industrielle A vendre à Borsuai, sierre
'ffre, en France, les emplois suivants : ingénieurs de fon- 100° paquets de
lerie, ingénieurs pour bureau d'études avec expérience ^»^ B^k mm au mm. am
• oiir l'industrie chimique pour diriger dessinateurs ; chi- f ll f llQ RlVOV(listes analystes, dessinateurs pour appareils chimiques, l\ I l l Milans d' ensemble et plans de détail , dessinateurs méca- U U B U  SI IIU
liciens, électriciens et de génie civil, mécaniciens chefs *m'
le quart pour centrale électrique ; ouvriers électriciens pour allumage a fr. —.20 le
t mécaniciens, maçons et charpentiers. - pqt- - A la même adresse on
Ecrire avec curriculum vitae, copies de certificats , ré- achèterait un pousse-poutte

érences, à M. le Prof. Maurice Lugeon , 23, Avenue Se- d'occasion,
xétart , Lausanne. Ne se présenter que sur demande ; ne S'adresser à Mme Vanzer
las téléphoner. Robert-Kuonen, Sierre.

Së à ii tranirties
pour le sciage de bois de construction et de _ planches ;
fabrication résultant d'une expérience de plusieurs dizai-
nes d'années dans la partie. Construites avec impulsion
dessus ou dessous. Châssis latéraux fixes avec chariots
lourds, installation de fixage rapide. De même que roues

à eau et installation de turbines.

G. Muller, constructions mécaniques
/umiswald 3 (Berne)

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

bour Pairty pour son opposition décfaiée au par-
ti concernant d'agression de Ja (Russie contre ca
Finlande.

-fc- Le Tribunal spécial die Posen ^Pologne) a
condamné à mort trois Polonais accusés de mau-
vais traitements et eu meurtre d'un autochtone al-
lemand.

¦Jf M. Hore Belisha, ancien, ministre anglais,
de la guerre, a déposé mercredi son mandat de
président du parti nationaMibéral à !a Chambre
des Communes.

Nouvelles locales 
caisse cantonale de compensation

Avis aux employeurs !
Personnel de maison.

¦Les employeurs, n'utilisant les services que
d'une bonne d'entants, ou d'une femme de. cham-
bre ou encore d'une cuisinière privée sont auto-
risés à effectuer d'avance, pour plusieurs mois
(trimestre, semestre, année) le iPaiement du 4
?iour cent du salaire en espèces sur Je compte de
'chèques postaux ill c 1945 ; ie relevé de compte
prescrit 'à l'A. C. F., n'est pas exigé ; toutefois
ces employeurs doivent mentionner au verso du
coupon de versement utilisé, 'ia période exacte
idu décompte et lie montant du salaire.

Décompte mensuel des employeurs
non-agriculteurs sans personnel
mobilisable.

Les employeurs non-agriculteurs utilisant uni-
uuentfnt lies services de personnel non-mobilisa-
ble '(caifé, restaurant, magasins, etc.) doivent ver-
ser (mensuellement '(entre le 1er et de 10 de cha-
que mois) au compte de chèques postaux II c
1945, Je 4 pour cent des saiBaires bruts (espèces,
mature, pourboires , etc.).

Le relevé .de compte mensuel, prescrit à l'A.
C. F. n'est pas exigé pour cette catégorie. Tou-
tefois ces 'employeurs doivent mentionner au ver-
so du coupon de versement utilisé, 'a période
exacte .du décompte, le nombre de salariés et îe
tiiontant 'total des salaires.

o 

RENOUVEAU
Les 'Offices de 'la Semaine Sainte touchent à

leur fin.
Demain samedi, ee sera déjà l'aube de la

lîiésnrreotiom.
Eéeurreetiom du Christ ! lEiésunreetioa du

Chrétien à la vie de la Grâce ! Après avoir
compris- motre néant élevons no© oœurs vers
le Divin Sacrifié qui nous a tirés de l'abÎTie
pour nous hisser vers Lui dams un geste d'a-
iinour et de 'miséricoide infinie pour nos fai-
blesses humaines...

iQue la méditation crée 'en nos âmes un re-
nouveau de vie chrétienne (plus intense ¦&& sur-
tout P'Ius agissante.

Le monde .est (bouleversé ; discorde, marchan-
dages, guerre, préparatifs inquiétants de tous
genres ee succèdent. Puissent les hommes PB
ressaisir et se reformer une spiritualité qui boit
comme un rempart contre cet envahissement
progressif de matérialisme.

Puissent les cloches de Plaquée sonner le
rassemblement de toutes le*» âmes chrétiennes,

Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit

Siège social à St-Gall

CONVOCATION
de

l'Assemblée Générale des Actionnaires
pour lundi 8 avril 1940, à 11 h.

à l'Hôtel flarhof , à Olten J
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport de gestion sur l'exercice 1930, bilan, compte '
de profils et ; pertes, rapport, de l'organe - de cpntr£le,

2. Approbation du bilan et du compte -d'exploitation au
31 décembre 1939, décharge à donner aux . Qtga- ,
nes responsables,

3. Décision sur la répartition 'du bénéfice net,
4. Nomination de d'Office de Contrôle.

™̂"~̂ ^^̂  •

Le bilan et le compte de profits et pertes avec le
rapport de l'organe de contrôle sont, 'dès 'te -26 -mars '
1940, -à la disposition des actionnaires au siège -central .;et :
à lotîtes les succursales et -peuvent y. être .consultés.

Les cartes d'entrée pour l'assemblée peuvent être
retirées, contre justi fication suffisante de la qualité dic-
tionnaire, du 26 mars jusqu'au 4 avril 1940 y compris,
auprès du Siège Central et de toutes les succursales. .Bas- .
se ce délai, aucune carte ne sera plus délivrée. Selon
l'art. 5 des statuts, la banque ne reconnaî t comme ac-
tionnaires que les personnes inscrites dans le regislre. de
la Banque.

Les représentants des actionnaires peuvent recevoir
une carte d'entrée à condition qu'ils présentent une pro-
curation écrite- contenant les-'numéros descellons. ¦

St-Gall. le 15 mars 1940.

Le Conseil d'Administration,

A vendre un bon

cheval
de trait, pour cause de mo-
bilisation.

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

On demande de suite un

jeune homme
de l5 à 18 ans, sachant trai-
re, pour petit train de cam-
pagne. Gage fr. 40.— à 5o.—.
Vie de famille.

S'adr. à Vulliemin Henri,
. Pomy s. Yverdon (Vaud).

prêtes à vibrer et à se sacrifier — comme leur
divin Maître, pour eervàr leur idéal.

-O -̂r^
Cheval de retour

(Un 'cheval de retour, qui compte 22 ^onJam-
natione, Jefean Zurbriggen, a dérobé à Fri-
'boiuirg, sous le couvert d'un &MX nom et d"un
emploi inventé, deux montres, une bague et
deux 'colliers (valan t 400 france) dans le domi-
cile d'une dame à laquelle il avait « loué » une
'Chambre. La bague fut donnée en cadeau k une
jeune don<&elle de (Berne et les autres objets fu-
rent mis en gage à Genève. Les juges du Tri-
•bunal de la 'Sarine ont « accordé » un an de
prison au récidiviste trop ibien disant et l'ont
condamné à l'expulsion définitive du canton.

T. rO —̂

L'approvisionnement du pays en œufs
Un© récente ordonnance du Département fédéral

de l'économie publique-assure l'approvisionnement
du pays en œufs. "Cette ordonnance a été .".çcueil-
ilie avec satisfaction, par les producteurs suisses
d'œufs, car ©le aéalMse un vœu exprimé à plu-
sieurs reprises dans des requêtes de la central©
des coopératives suisses pour lai vente des ansfs
1(6. E. G.). Aux termes de cette ordonnance, J'Of-
ifice (fédérai! .de 'guerre pour l'ataentation1 ' est
chargé de prendre les mesures destinées à main-
tenir la production -indigène d'œufs. L'élevage-de
lia volaille .doit être 'j 'udiçieusem'eut adapté à la
production Ifonrragèr© de fli'explicitât! on et du
pays. La création ou l'aigrandisseinent de parcs
aVicoles est subordonné à un© autorisait ion d©
d'Office fédérai! d© 'guerre pour .Palhnentatioii. En
vue d'assurer 'l'utilisation de la production indi-
gène, les (importateurs peuvent être tehUs d'ache-
ter une 'quantité .d'œufs du pays propor-tionneie-
iment à leurs importations.

Les prescriptions d exéoutkra (fixent au 1er cé-
cembre le idéfout de l'année pqndaat . 'laquelle les
iimportateurs d'oeufs devront acheter au maximum
oO millions d'œufs firaiis du pays. Les conditions
seront établies par 1© contrôle (fédéral des -prix.
La S. E. G. prendra â sa change 43 millions
d'œufs, les 7 autres millions éttiant repris par la
•« Gela », centre de ramassage dès importateurs.
Le prix moyen' au producteur sera d© 10(8 cent.
par pièce. Si les d'eraréies (fourragères, buisseat- ou
renchérissent d© 3 if-r. 50 pair 100 kig., le prix d©
base des œufs augmentera ou 'baissera d'un cen-
time. Les œufs du pays seront livrés en trois ca-
tégories de poWs i(45^62 igr., "53-60 gr. ©t plus de
60 gr.).

——o 
Le visa de «passeports suisses

. 
^ 

ipoju* la France

Le « Journal officiel français » publie un ùé-
eret relatif aux droits de passeports pour les
ressortissants suisses. Par dérogation aux dis-
positions de l'article 65, le droit à percevoir à
titre de réciprocité pour le visa des- passeports
de ressortissants suisses et 'fixé à 100 fr. fran-
çais pour le visa d'entrée, valable pendant un
an pour plusieurs' voyages par an.

Q. 

MARTIGNY. — Assemblée de la; Ligue antitu-
berculeuse du district. * On (nous écrit :

La Ligue antituberculeuse du district de Mar-
tigny a tenu dimanche 17 (mars son .assiarriraêe 'gé-
nérale au Casino Etoile d© Martigny, nfus •gra-
cieusement à disposition par son directeur M. Ad.
DanbeÛlay. Un nombreux public avait répondu à
l'appel du Comité.

M. Joseph Eim'Onet, qui présida cette réunion
avec autorité et disitinction, excusa tout d'abord
l'absence d© M. le Préfet, -d© jjl . 't e  <Dr Héribent
Veuthey, de M . Àlilbano Fama. conseilllar -d'Etat

A vendre aux environs de
Sion une

VIG NE
de 10.000 nté. — S'adresser
sens P. 2147 S. à 'Pubiieitas,
Skm.

On demande de suit©

10 IBlVi
S!adresser chez ' M. Jean

Bessero, Fully. Tél. 6.20.16.

A vendre .troupeau de

moutons
pour caus© d© départ.

S'adresser Mm© Laeufer,
C'hatet Rose, Bex. 

A vendre un certain- nom-
tor© de

moutons
©n bloc ou détai. — S'adr
au NouveWiste sous A. 1888.

Jeune FILLE
pour tout faire demandée.

Café, Bd. James Fazy, 10,
Genève.

FOIN
A vendre du bon foin. S'adr '

^à Monnay Charles, Vérossaz

FR OMAGE MAIGRE
jusqu 'à '/« gras, bonne quai.

. de Fr. t.— à  120 par kg. en-
vois continus contre remb.

O. Moser, Wolhuien.

ei de M. H. iCarroo. Il rappela la mémoire de M.
(Edouard Aitettaa qui fuit un membre dévoué du
Comité de to Ligue et qu'i fut remplacé par M.
Marc Caudard de Leytron.

Après adoption du protocole 'de la dernière as-
semblée, M. Albano Simonetta, secrétaire, donna
lecture d'un rapport complet et substantiel sur
la troisième année d'aotivité de la Ligue.

La Ligue :a> pu dépenser en 1939 Fir. 9.894,45,
grâce aux subsides légaux (fédéraux et cantonaux
©(t aux subventions communales ainsi qu'aux coti-
sations des membres indwiduels et colectiîs re-
cueillies sous forme de collecte .dams le district ,
qui ont 'totalisé Fr. 4;144.— chiffre non encore
atteint, se répartissant comme suit, par ran g de
rendement par tête d'habitant :

les douleurs provoquées parles
jambes ouvertes, varices , coups
de soleil, hémorroïdes, engelures
écorchu res. C'est.te remède bien,
connu prèp. par C. Trautmann,'
pbarm., Bile. Prix fr. 1.7$.

Dépôt général : Pharmacie St-
Jacques, Bile.!

Leyitron Fr. -535.—, 36 ct. par hab.
Martigny-Vil!© » 980.—, 35 ct. par hab.
(Riddes » 337.—, 34 ct. par hab.
Martigny-Bourg » (500.—, 32 ct. par hab.
Charrâit » 200.—, 30 ct. par hab.
Trient » 73.—, 29 et. par hab.
Saxon » 500.—, 28 ot. par hab.
Marteny-Combe » 300.—, 28 ct. par hab.
Bovernier » 100.—, 20 ct. par hab.
Fully » 402.—, .19 ct. par hab.
Sa'dion » 103.—, 18 ot. par hab.
Mortigny-iBâ'tiaiz » 54.—, 10 ct. par hab.
Usé râbles » 60.—, 6 ct. par hab.
Ce beau résultat est 'encourageant et prouve

que lia population' a compris que c'est par 'i'ef-
f-omt de chacun, dans un .esprit de 'solidarité et
d'union, que l'on parviendra à vaincre !© terrible
il'éau de la tuberculose.

Le 'budget prévoit, outre les dépenses généra-
les, un pOste de Fr. 2J500.— pour l'acquisition
d'un appareil radiolagique portatif , qui permettnaiiit
¦de complliéiter l'examen médical des enfants .dès
écoles, ce qui faciliterait encore davantage le dé-
pistage de la tuberculose.

_ (Et maintenant, que nous pouvons envisager
l'ouverture prochain© du -sanatorium cantonal, . il
imiamque 'encore, pour que la lutte contre ia tuber-
culose soit vraiment 'engagée sur tous ies fronts ,
un établissement pour les enfants menacés de tu-
berculose, c'est-ù-dir© un Préventorium de dds-
itrict.

Confiant s dans la igênérosité et la compréhen-
sion dont a fait preuve jusqu 'ici, la population, ila
ILigu© ne doute pas que cette ceuivire qui doit
compléter son aran'ement antituberculeux puisse
être réalisée .dans un avenir très prochain.

Les comptes dn 1er j anvier au 31 diéoa nbre
1939 sont pnésentès de (façon imp'eccaible par M.
Simoneutai. Ils sont adoptés et soldent par un ex-
cédent de recettes de Fr. 3.060.20, ce qui ponte i©
-capital au montant de Fr. 8J07/6.05.

' Le rapport des censeurs : MM. Cyrife Sau-
ithier et Edouard Volluz, fut ratifié 'et avaut d©
ictare l'assemblée, il est donné connaissance des
noms des bienfaiteurs désignés (membres d'hon-
neur en 1939, par suite d'un versement m'inimum
de Fr. 100.—. 'Ce sont :

Famille Jules Couchepin, Mortigny-iBoung, ver-
sement de Fr. 1.000.— ; Société d'assurances
« iHelivetia », Fr. 200.— ; Alphonse Orsat S. A.,
Martiginy i(pour la 3e lois), Fr. 100.— ; Sté d'A-
flumimlium S. A., Martigny-(Bourg (2e fois), Fr.
1O0.— ; M. Albano Fama, Saxon-, Fr. 100.— : So-
ciété coopérative ouvrière et agricole, Saxon, Fr.
100.— ; Société (Consomunation « Union », Ley-
tron, Fr. 100.— ; Société coopérative Consomma-
ition, (Leytron. Fr. 100.—.

A tous ces généreux donateurs, M. Emonet ex-
prime sa vive gratitude et des -remerciements
sont adressés à M. le Dr Week pour sa précieuse
collaboration , aux deux médecins des dispensai-
res MM. Dr Broccard et Léon Ribordy, pour leur
dévouement ainsi qu'à l'inifinmiè-re-visiiteuse pour
sa bienfaisante activité.

L'assembùée hit suivie d'un© conférence d© M.
le Dr Jacques Stéphani, iphtisiologue à Montana,
sur la (tuberculose. Avec une parfaite aisance,
émailée d'humour, le coufônenc'ier exposa ù l'au-
ditoire les origines de .la tuberculose, ses m'O-
ivens de con'tagion ainsi que les méthodes :ac-

En vente dans toutes les pharmacies

VACHES
Tonte Tannée, grand chou
de génisses, vaches prêtes on
fraîches vêlées, race de Con-
çues. F. Karlea , Café Natio-
nstl Briffnn. Tél. 333.
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ruelles employées pour dépister ie mal dès sa
naissance et pour le va'mor©. 1 est d© tout© né-
cessité d'isoler le malade dès le début et de len-
"voyer immédiatement dans un établissement spé-
cialisé : Pavillon de plaine ou Sanatorium, où
le repos, (la vie au grand air, l'hygiène et '.es trai-
tements appropriés, oomme le pneumotho ax,
ipenmettront de le guérir et de le sauver défini-
tivement.

La projection du fj lim * Annie ¦» Illustra claire-
nierot la conférence intéressante du Dr Stéphani ,
qui hit très applaudi.

M; Joseph FÎmonet (tint, au nom d© l'assemblée,
à lui exprimer toute sa 'gratitude et ses iélici-
rtatkrâs.. >

A notre époque où quelques illuminés -risquant
de mettre l'Europe en guerre, à l'heure, où les
Etats dépensent des milliards pour des œuvres de
imort et de destruotion, il. est 'réconfortant de t*611"
ser que, malgré tout, des gens dévoués consacrent
leurs talents et teur science à des oeuvres de vie,
©t de santé, avec des moyens éyideiminerrt infé-
rieurs.

C'est pourquoi il est 'indispensable dé soutenir
pleinement l'action magnifique de la Ligue arit'i-
'tubercuieuse du district de Martigny et' de féliciter
son comité ipour son remarquable travail. .

O- - , ; . ___ .;
__¦¦ _

Evadé et repris " :
La police de eûretô a arrêté,; k Muraz eur

fiieire, le nommé Denis Besse qui e'était 'évadé
des prisons de Martigny. Le délinquant, inculpé
de vol, a été conduit au pénitencier de Sion.

o 
BEX. —¦ Le juge de paix prend sa retraite.

— M. Paul Pièce, juge de paix du cercle de
iBeXj vient d'adresser sa démission au Tribunal
cantonal vaudois.

Né le 19 janvier 1870, M. Pièce avait été
mommé à l'âge de 37 ans ; c'est le 30 novembre
1897, en. effet , qu'il était entré en fonctions. On
me tarda pas k rendre hommage aux solides
qualités qui devaient lui valoir l'estime de ses
chefs et le respect de toute la population. Per-
sonnalité 'très 'eu vue, magistrat zélé et cons-
ciencieux, M. Pièce se retire après une carrière
•toute de droiture et d'énergie. . .... ;

Nous lui souhaitons une heureuse retraite,
bien iméritée, après plus de 42 années consa-
crées au bien du paye.

Son : successeur, M. Eugène Chamorel, frère
d« iM. le conseiller aux Etats Louis Chamorel,
sera digrne en tous points de la ixmfian.ce du
gouvernement.

—o 
MARTIGNY. — Une voiture automobile con-

tre un tram. — Corr. — U y a quelques jours
une. collision s'est produite entre une automobi-
le eut une voiture du tram Martigny-Gare - Mar-
tigny-Bourg. L'enquête faite par la, .gendarmo-
irie' a relevé 'C© qui suit :

. A la eoirtie de Martigmy-iBouing, l'automobile,
conduite .par M. Claudius Bruches de Saxon,
¦est venue Tse jeter contre une voiture de tram-
way, pilotée par M. René Gay-'OroisieT. Le choo
'0t.«striiinje'm'dn't violent. Le conducteur de l'au-
to, grièvement blessé à la tête et à la poitrine,
a-été transporté à l'Hôpital du district où il a
ireçu les ©oins dévoués de M. le Dr Brooeard.
La-ypiture a euibi de sérieux dégâts.

Les causes de l'accident ne sont pas encore
complètement établies. On croit que M. Bru-
chez, pris subitement d'un malaise,| n'aurait plus
été maître de sa machine.

.. . ..- o
t MASSONGEX. '— Samedi, à dix 'heures, au-

ront lieu, à Massongex, les obsèques, de Mme
Eugénie. Gallay-Luisier, déoédée à l'âge de 66
ans.' L'honorable défunte iut une femme de 'fo-
yer dans toute l'acception du terme. Travail-
leuse, pieuse, elle 'fut pour eon époux la compa-
gne idéale et pour ses deux enfante la plue .at-
tentive des mères. Durant une maladie longue
et douloureuse, elle donna constamment l'exem-
ple du courage et de la résignation. A la fa-
mille, nos religieuses et sincères ; condoléan-
ces. .'. '?'. '. '. ' ¦"'.*

o 
SALQUENEN. — Incendie, — Le feu a, com-

plètement détruit à Salquenen, malgré la rapi-
de intervention des pompiers, une grange qui
renfermait cinq toisée de fourrage. '. --.•.

Le sinistre est attribué à un court-circuit.
Les dégâte qui s'élèvent à 2000. francs •envi-

ron, sont couverts paT une assurance.

Bibliographie
LE (RADIO. . - .- .- - -

Sommaire du numéro du 22 mars : t William
Montifflet. — iCinq minutes au téléphon© avec Wil-
liam Aguet. — Actualités. — Le renouveau actuel
de Ja musique en Italie, par AMredo .Casetta. ¦ —
«.. 'Le ivray Mistère de la Passion ». — Devant ""Je
micro. — L'auteur de '« Miguel Manama » : O.-V.
de IMilosz, par Armand Godoy. v- Regards ©n
coulisse. — Vous allez entendre. — Programmes
détaillés des émeitteurs suisses et étrangers pour
5a semaine du 24 au 30 mars. — Les émissions
sur ondes courtes. — Que voulez-^/ous écouter ?
— Les iniformations parlées en Suisse et à i'é-
trenger. — Mots croisés '©t messages secrets. —
La jambe, nouvelle de J.-H.-Daniel Zschokk© {sui-
te et fin).

Le ministère français
est constitué
Il est Mi et lin im lt l'ancien

PARIS, 21 mare. — Aux premières heures de
'l'après-midi le Cabinet Reynaud était virtuel-
lement constitué sous réserve de modifications
toujours possibles au dernier moment dans la
répartition des portefeuilles ; le 'Cabinet serait
ainsi composé :

Présidence du 'Conseil et ministère des Af-
faires étrangères : M. Paul Reynaud ;

Défense nationale : M. Daladier ;
Vice-présidence du Conseil et ministre d'E-

tat : M. idhautemps ;
Marine militaire : M. 'Campindhi ;
Air : M. Laurent Eynac ;
Armement : M. Dautry ;
Justice : M. Sérol ;

: Finances : M- Lamoureux ;
. Intérieur : M. Henri Roy ;

, Commerce : M. Louis Rollin ;
Colonies : M. Mandel ;
Education nationale : M. Albert Sarraut ;
Agriculture : M. Thellier ;
Ravitaillement : M, Queuiile ;¦ Blocus : M. Monnet ;
Travaux publics : M. de Monzie ;
Travail : M. Pornmairet ;
P, T. T. : M. Jules Julien ;
Information : M. Erossard ;

Un monoplan tombe
dans la région d'Vuerdon

Un major est tué
BERN E, 21 mars. — Jeudi, un monoplan pi-

loté par le major Kœhli es 'tombé dans la région
d'Yverdon. Le pilote a été tué.

BERNE, 21 mare. — L'Etat-Major de l'ar-
mée eammufttiquQ ce qui suit au sujet de l'acci-
dent d'aviation déjà signalé :
• Jeudi matin, 'le 21 mars 1940, à l'ocoasion
d'un vol de reconnaissance le major Jean Kœh-
li, pilotant un monoplan, a fait une chute mor-
telle à proximité du vidage d'Oppens (cauton
de Vaud). Le major EJœhli avait TOçU l'ordre
dé faire une (reconnaissance de possibilité de tir
dans la région' même où l'accident s'est produit.
C'est donc dams l'accomplissement de son de-
voir que cet officier supérieur d'aviation et pi-
lote expérimenté fit la chute qui lui fut fatale.
Lee premières constatations 'faites laissent sup-
poser que la cause de l'accident doit être (re-
cherchée dans une perte de vitesse intervenue
au cours d'un virage.

o 

Remaniement du oouuernement
finlandais

HELSJÏNiKJ, 21 mars. (Havas). — Les rensei-
gnements recueillis avant-Mer sur la possibilité
d'un remaniement du gouvernement finlandais
sont aujourd'hui pour la .première fois confir-
més dans la presse. Le quotidien conservateur
« Uusi Suomi > déclare qu'on doit s'attendre
à la démission du ministère dans quelques
jours. Le' gouvernement actuel est en fonctions
depuis le 1er décembre 1939 et il vient de si-
gner la paix.' Dans certains milieux on considè-
re que sa 'tâche est terminée. D'après les pré-
visions faites jusqu'à présent, M. Kyti , président
de la Banque finlandaise, Testerait premi»ïr -mi-
nistre. D'après certains, ses compétences en ma-
tière financière et la réputation dont ,il jouit
dans les milieux bancaires internationaux le dé-
signeraient pour le portefeuille des fktane.îs. On
prévoit en tout cas qu'une partie du prés-Mit
gou venue ment participera au nouveau Cabinet,
mais on croit dans les milieux bien informés que
MM. Paasikivi, ministre sans portefeuille , et
Rainer von Fieandt, ministre des approvision-
nements, ont l'intention de so retirer.

Des difficultés surgissent entre Moscou
et Helsinki

STOCKHOLM, 21 mare. — La délégation fin-
landaise chargée d'échanger les instruments de
ratification du traité de .paix a eu 4 Moscou
deux surprises désagréables. Dès le début Mos-
cou s'oppose à la conclusion d'un pacte d'a^is-
tanee de ia Finlande avec la Suède ct la N or-
vège. Moscou demande également que la Fin-
lande soit considérée comme Etat balte .et non
comme Etat nordique.

Marin© marchande : M. Rio ;
Santé publique : M. Héraud ;
Pensions : M. Rivière ;
Sous-secrétaires d'Etat :
Présidence du Conseil : M. Champetier de Ri-

bes ;
Vice-présidence du Conseil et Alsace-Limai-

ne : M. Scbumann ;
Intérieur : M. Jacquinot ;
Guerre : M. H. Duoos ;
Finances : M. Laniel ;
Marine militaire : M. Le Cour Grandmaisnn ;
'Commerce et industrie : M. de Lagrango ;
Travail : M. Albertin ;
Marine (marchande : Pinelli ;
Armement : MM. Blanchot et Merny ;
Economie nationale : M. Achette.
A 15 'heures 45, M. Reynaud a quitté le mi-

nistère des Finances avec ses collaborateurs
qu'il va présenter à TBIysée à M. Lebrun, pré-
sident de la République.

Les ministres se réuniront vendredi' matin
en Conseil de Cabinet puis en Conseil des mi-
nistres à l'Elysée pour arrêter la dèclarati'Tn
ministérielle, et le gouvernement nouveau se
présentera déjà le même jour à 15 .heures de-
vant les Chambres.

Le concordai enire le saint-Sieoe
et le Reieh

. ROME, 21 mare. (Ag.) — Les journaux ita-
liens confirment que des conversations entre
le nonce apostolique, Mgr Orsenigo, et la chan-
cellerie du Reieh se déroulent à Berlin.

. L'« Ambrosiano » écrit que le gouvernement
allemand et le SainUSiège se montrent dis-
posés à arriver à un accord. Oe journal errât
que le Vatican n'accepte pas la proposition al-
lemande de considérer comme caduc l'actuel
concordat qui fut négocié par le Pape alors
qu'il était nonce en Allemagne. H s'agirait donc
d'élaborer certaines clauses nouvelles pour ar-
river à un 'compromis analogue à celui qui fut
conclu avec la Tchécoslovaquie. Le but du St-
Siège est de maintenir intacte la position de l'E-
glise en Autriche et en Pologne. En ce qui con-
cerne le protectorat de Bohème et de Moravie
le gouvernement do Prague serait libre de s'en-
tendre avec le Vatican.

o 

L accord sermano - russe
BERLIN, 21 mare. (D. N. B.) — Dans la Re-

vue « Le plan quadriennal », M. 8chnu'rre, 'mi-
nistre plénipotentiaire, expose la .nature des
accords économiques germano-russes. La com-
munauté des intérêts politiques des deux pays
est un acte défensif contre les tentatives de blo-
cus de l'Angleterre. L'accord germano r̂usse du
11 février 1940 dépasse ©n portée le maximum
qui fut enregistré jusqu'alors. Il assure l'appro-
viekraoemeint .en matières premières da l'Alle-
magne et apporte une contribution décisive au
ravitaillement du .pays, notamment on ce qui
concerne les céréales. Il prévoit une livrais.̂
rapide des matières 'premières. En outre, l'ac-
cord germano-russe du 23 décembre 1939 pla-
ce SUT des bases absolument nouvelles le tra-
fic 'ferroviaire entre les deux pays.

o 

Les inondations en Youoosiauie
BELGRADE, 21 mare. (D. N. B.) — Le dan-

ger d'inondations persiste dans toute la You-
goslavie. Certes, la débâcle a commencé SUT Te
Danube et ia Theiss, mais dans la région roïte
Baranja, les inondations ont pris .un caractère
si alarmant que des villages entiers ont dû
être évacués. Sept d'entre eux sont entière-
ment isolés. Il y aurait cinquante ans que l'on
n'avait pas vu une pareille situation. Dans la
partie nord du Monténégro, une vague de froid
a fait son apparition et la température a baissé
jusqu'à 15 degrés sous zéro.

o 

Deux nouveaux ministres
à Berne

BERNE , 21 .mare. (Ag.) — M. Pilet-Golaz
président de la Confédération, chef du Dépar
tement politique, et M. Etter, conseiller fédé
rai, chef du Département de l'Intérieur, .rat re
çu, jeudi matin, le nouveau ministre de Y ou
goelavie, M. Momcilo Jurisic-Sturm, et le nou
veau représentant diplomatique du Japon, au

près d© la Confédération, M. le ministre Sho
KurihaTa, qui leur ont remis leurs lettres de
créance.

M. Jurisic-Sturm est né en 18S8 à Belgrade.
Il entra dans la carrière diplomatique avant la
guerre mondiale déjà, fut directeur des servi-
ces consulaires au ministère des Affaires étran-
gères, occupa différents) postes à l'étranger,
notamment à Vienne et à Trieste, et fut nom-
mé en 1932 ministre-adjoint des Affaires étran-
gères. En 1935, il devenait ministre de You-
goslavie k Sofia.

M. Sho KuTihara, ie nouveau ministre du Ja-
pon, est né en 1891. Nommé en 1934 directeur
du Bureau d'études et de documentation au mi-
nistère des Affaires étrangères du Japon, il de-
vint en 1937 ministre plénipotentiaire à Buca-
rest. Avant sa n omination à Berne, M. Knri-
hara était directeur des Affaires d'Extrême-
Orient au ministère des Affaires étrangères à
Tokio.

——o 

Rencontre sanglante
PARIS, 21 mare. (Havas). — Au cours dc ia

nuit et la journées écoulées, sur le Front fran-
co-allemand, aucun autre incident que celui qui
mit aux prises une patrouille britannique aveo
un détachement de reconnaissance allemand ,
n'a eu lieu à l'ouest. Dans les milieux militai-
res français autorisés, on insiste sur le carac-
tère de cette rencontre au cours de laquelle un
officier et six soldats anglais tinrent victorieu-
sement tête à une dizaine de soldats allemands.
Au coure du vif combat qui s'engagea, non seu-
lement, les Britanniques ne subirent aucune ppT-
te, mais ils mirent hore de combat dans les
rangs allemands cinq hommes et ils firent un
prisonnier.

Dans les aire, SUT le front continental, on n'a
enregistré qu'une activité réduite en raison du
mauvais temps. Les Allemands ont envoyé
quelques avions de reconnaissance au-dessus de
l'Alsace.

En mer, quelques raids allemands ont eu lieu
sur la mer du Nord, au large des côtes anglai-
ses. Mercredi après-midi, un convoi fut atta-
qué par des appareils germaniques au large de
Scapa Flow. L'attaque ne donna aucun résul-
tat,

—o 
Chute mortelle de travail

LEUiZIGEN (Berne), 21 mars. (Ag.) — Mer-
credi après-midi, deux ouvriers, Emile Rubli,
né en 1889, habitant Setaach, et Ernest von
iGuuten, né en 1901, habitant Ruti près de Bu-
ren, occupés à déplacer l'échafaudage du silo *m
construction à Leuzigen, sont tombés d'une
ihauteuT de 17 m. Ernest von Gunten fut tué
SUT le coup, tandis que Rubli devait être trans-
porté grièvement blessé à l'Hôpital de Sokure.

——o 
La perte de deux vapeurs danois

LONDRES, 21 mars. (Reuter).. — C'est au
large des côtes nord-est d'Ecosse que les deux
vapeurs danois c Bothal » et « Viiking » som-
brèrent. Un bateau a débarqué 7 survivants ce
matin. Le < Bothal > jaugeait 2109 tonnes. 5
seulement de ses 20 bommes d'équipage sont
sains et saufs. Quant au « Viking », il avait
un déplacement de 1153 tonnes et 17 hommes
d'équipage dont 15 ont disparu. Les deux ba-
teaux se rendaient sans cargaison aucune eu
Angleterre. Us coulèrent en moins do i0 minu-

o——
Explosion dans une mine anglaise

LONDRES, 21 mare. (Reuter). — A la suite
d'une explosion dans la mine de Mossfield,
dans le Staffordshire du nord, huit mineure ont
été tués et quatre blessés. Les quatre puits de
la localité, occupent plus de mille mineurs. Ces
mines se trouvent à Longton. 840 mineure tra-
vaillent sous la terre et 255 à la surface.

o 
Violente tempête de neige en Suède

STOCKHOLM, 21 mars. — Mercredi, une vio-
lente tempête de neige a sévi sur une grande
partie de la Suède méridionale et en particu-
lier sur l'île d'Oeland paralysant le trafic. En
de nombreux points, les trains ont subi de gros
retards. Sur l'île d'Oeland le trafic ferroviai-
re a dû être interrompu. Les chasse-neige mis
en action n'ont pas réussi à déblayer la neige.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent être men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfermant
ies réponses. La correspondance est trans-
mise sans être ouverte à l'annonceur.
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Les tenailles METRAILLER et FOURNIER ,

Baar et Aproz, Nendaz, remercient bien sincère-
ment les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

t
Monsieur RecidMo ZAMBINI et famille, à Mar-

tàgniy-tBourg, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à deur grand deuil.
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