
non pas ana
A ki Fête des Rameaux, les foules se pres-

sent liiiux griUflès des sanctuaires pour déro-
lier 'Uin peu de dliarté sainte et 'la rapporter
au logis avec (La bramtelhe diit buis bénit.

Ces miennes fouiles se retrouvent 'le Ven-
dredi-Saint, ce jour-lù mon pas avec des pal-
mes dans Iles mains, mais avec t'angoisse
dans fle cceur, se remémorant île procès cé-
lèbre où le Juste des justes fut condamné à
mort at iréfaisaint fles 14 stations qui ont
abouti au Caflivake.

On l'a dit , et on ne saunait trop fle répé-
ter, cette condamnation ne fut pas, aux re-
gards des Sois de (l'époque, une erreur ju-
diciaire, m'ai s oien une iniquité judiciaire.

L'njustice humaine continue de frapper
à droite, u gauche, des individus et des peu-
plies entiers.

Tels peuples qui défendent leur indépen-
dance et (leur liberté gravissant les quator-
ze stations, chargés de la plus lourde des
croix , tombent, se relèvent, tombent à nou-
vean, sont dépouillés de leurs vêtements,
crucifiés, Cloués et mis au sépulcre.

Nous songeons, en ce moment, à fla Hol-
liainlde, « la Belgique, à la Norvège, «à ia
France, à la Grèce et « 'la Yougoslavie.

Est-ce que ces nationis ne .portent pas fleur,
couronne d'épines ?

Puis, comment ne serions-nous pas ter-
ra ssés ù la pensée de tant de milliers de
soldats qui reposent dans le triple cimetiè-
re de fla terre, du ciel et de d'océan et dont
le nombre s'accroît à chaque heure du jour
et de la nuit à um rythme accéléré ?

Selon de tableau célèbre et que nous con-
naissons tous : notre âme a bien raison d'ê-
tre triste.

— 0 morts abattus sous les phnes de bom-
bes, ô morts ensevelis dons le linceul mou-
van t des flots , ô morts inconnus des immen-
ses plaines, votre sang, nous voulons l'es-
pérer, sera aussi du sang rédempteur qui li-
bérera le monde et le ramènera dans fles
voies droites de (la fraternité et de la justi-
ce, desquelles il n'aurait jamais dû s'écar-
ter !

Tout homme, soldat ou civil, porte au-
jourd'hui sa croix.

A fl' arrière des bourrasques sanglantes,
que de faimililes où le deuil , la souffrance
et (la misère grandissent !

La vie socialle y est désorganisée. C'est ile
gâchis, c'est le triomphe de la dictature qui
laisse apercevoir, dan s de lointain, l'ombre
du communisme.
: Nous avons tous besoin d'être en 1941
des Simon de Cyrène et de porter un peu
la croix du Voisin.

Maflgré ces tristesses inouïes, malgré (lia vue
de tant de sang qui coule ù la saison des Hâ-
tas et des fleurs où tout devrait sourire à la
vie, ifl faut dresser nos reins et nos coeurs
et nous tenir, non point affalés, mais debout,
comme l'insinue dans l'Evangile ce verbe
vaillant : Stabat, qui illustre la 4me station
du Chemin de la Croix.

Oui , debout !
Arrière les gémissements ! Arrière ile dé-

couragement ! Arrière les dépressions ner -
veuses !

Nous ne devons pas perdre de vue fla gran-
de espérance qui jailli t de la mort du Christ
fidèl e et don t fla résurrection est le gage de
celle des peuples injustement crucifiés à
cette heure.

e. ma s OIDOIIî
Après le trépas du Vendredi-Saint, la gloi-

re de Pâques 1
Le sang qui a coulé et qui coule doit éle-

ver nos esprits beaucoup plus haut que les
théories modernes sur le sang chimiquement
pur et riche qui assure la supériorité de la
race.

A propos de I élargissement
du Conseil Fédéral

On nous écrit :

La question de l'élargissement du Conseil fé-
déral et le vote intervenu à ce sujet au Conseil
national feron t certainement encore couler beau-
coup d'encre, car d'une part ce vote a déçu l'o-
pinion publique, et d'autre part , comme l'a fait
très justement remarquer Je rédacteur en chef de
la « Gazette de Lausanne », le problème était
mal posé.

Le problème du nombre des conseillers fédé-
raux ne doit pas être une question politiqu e,
mais une question technique. Il ne s'agit pas de
discuter s'il est opportun d'envisager une parti-
cipation socialiste au Conseil fédéral , mais il s'a-
git de savoir si nos sept conseillers fédéraux peu-
vent venir à bout des tâches qui leur sont con-
fiées ou si, avec deux conseillers fédéraux sup-
plémentaires, les problèmes qui se posent à no-
tre autorité executive seraient plus facilement
résolus.

Or, nul n'est mieux placé pour répondre à
cette question que le Conseil fédéral lui-même.
Il s'est prononcé contre cette extension et il
semble qu 'il ait parfaitement raison , car dans
les circonstances actuelles surtout , personne n a
intérêt à voir les responsabilités s'éparpiller. Nor-
malement, la réponse du Conseil fédéral à ce
sujet aurait dû suffire à faire classer l'affaire ,
mais le Conseil national en a ju gé autrement.
Il continue à démontrer au peuple suisse qu'il
ramène tous les problèmes qui lui sont soumis
à des questions de partis politiques et il s'obsti-
ne dans cette voie malgré les avertissements qui
lui ont été donnés de tous côtés, par la presse et
surtout par le résultat des consultations populai-
res qui lui ont infligé de cinglants désaveux. Il
continue à traiter des questions d'intérêt natio-
nal comme s'il s'agissait de simple marchandage
entre partis politiques.

Le Conseil fédéral doit être au-dessus des
partis. Vouloir à tous prix y placer un représen-
tant de tel ou tel parti politique, c'est amoin-
drir l'autorité morale de notre pouvoir exécutif ,
c'est donner l'impression que la Suisse devient à
son tour « une république des camarades », ce
qui n'est certes pas le cas.

Nos conseillers fédéraux sont à ce poin t de
vue au-dessus de toute critique. Ils ne font pas
de politique de parti , mais une politique nationa-
le.

Le christianisme a, lui aussi, une thèse
du sang, mais une thèse autrement sublime :
c'est celé de l'humanité rachetée par le
sanig d'un Dieu.

La croix du Vendredi-Saint planera tou-
jours sur fle Monlde.

C'est die qui nous sauvera et non pas des
succédanés de croix auxquelles on donne
des significations politiques, et non pas des
faucilles eit des marteaux.

Ch. Saint-Maurice.

Personne ne songe à dire que le regretté M.
Obrech t a suivi une politique purement radicale
ou que l'organisation militaire que l'on doit à
M. Minger est de conception agrarienne.

Non, ces deux magistrats, comme les autres,
n'ont eu comme but que l'intérê t du pays tout
entier , et si les élections ne venaient pas nous
le rappeler, on aurait vite fait d'oublier la cou-
leur politique de nos conseillers fédéraux.

Le Conseil fédéral a pris des mesures socia-
les, comme l'aurait fait un gouvernement socia-
liste, parce qu'il estimait qu'il fallait améliorer
le sort de certaines classes de notre population
et s'il a signé un traité de commerce avec Mos-
cou, ce n'est pas parce qu 'il sympathise tout à
coup avec le communisme, mais parce que dans
l'intérêt du peuple suisse, il faut chercher à se
procurer des denrées alimentaires ou des matiè-
res premières, dans les pays qui peuvent encore
nous en fournir.

On a pu constater autrefois, en France, à un
moment où pourtant les partis politiques avaient
une importance capitale que, à part quelques
exceptions, les hommes de valeur qui sont par-

LES F0I1OMÏS PMtS ALLEMANDS
dis ses Battis el ee Mnaîooe

Après la chute de Salonique - Devant Tobrouk
M. Churchill prononce un discours

Les événements évoluent , dans les Balkans, ma, engagées de front et prises à revers, ont fait
avec une rapidité foudroyante et tragique pour de même. Plus au nord, d'autres colonnes ont
la Grèce et la Yougoslavie. Comme c'était à franchi le Vardar sur un large front dans la
prévoir , les Allemands, tout en attaquant de région d'Uskub et de Vêles et ont progressé
front le groupement de la Srrouma, ont au-delà , tant vers le nord-ouest que vers le sud-
porté leur effort principal d'est en ouest à tra- ouest.
vers le sud de la Serbie et cela avec plein suc- La résistance yougoslave dans cette région a
ces. peut-être été acharnée mais certainement inef-

Descendant la rive droite du Vardar, une de ficace. Et l'on assure qu 'à l'heure actuelle les
leur colonne a foncé directement sur Salonique blindés allemands ont établi le contact avec les
qui a capitulé. Les troupes grecques de la Strou- troupes italiennes d'Albanie.

venus au pouvoir, ont parfois pu se dégager de
l'influence de leur parti pour tenter de faire une
politique française.

Ce qu'il faut au Conseil fédéral , ce n'est pas
des représentants des partis politiques, mais des
hommes de valeur capables de gouverner.

Il est parfaitement logique de respecter la
tradition qui veut que les minorités linguistiques
soient représentées au sein de notre haute au-
torité et il n'est peut-être pas mauvais de main-
tenir l'article constitutionnel qui précise qu'un
canton ne peut avoir plus d'un représentant au
Conseil fédéral, car il s'agit de tenir compte de
la structure politique de notre pays. Par contre
la Constitution ne prévoit pas que tel ou tel
parti ne peut participer au pouvoir, et elle ne
garantit pas non plus à certain parti une majo-
rité perpétuelle.

Il ne faut donc plus dorénavant que l'on élise
un « conseiller fédéral représentant un parti po-
litique », mais il s'agit de nommer le « chef de
tel ou tel département » et choisir l'homme ca-
pable d'assumer ce poste, sans s'inquiéter de sa-
voir s'il est conserva teur, radical , libéral , socia-
liste, agrarien ou s'il ne fait partie d'aucu n par-
ti. La valeur et les qualités de l'homme proposé
au poste de conseiller fédéral doivent l'empor-
ter sur sa couleur politique.

Les partis politiques doivent pouvoir continuer
à exercer leur influence au sein , des Chambres
fédérales en légiférant , en donnant des directives
et en contrôlant la politique du Conseil fédéral ,
mais leur rôle doit se limiter à cela. L'Assemblée
fédéral e doit absolument dominer la situation et
ne pas donner l'impression qu'il y règne un « es-
prit de clocher » étouffant et malsain si elle veut
conserver quelque autorité.

Il semble que l'on pourrait donc éviter de fai-
re de la participation socialiste au Conseil fé-
déral une question de principe, car c'est fausser
les données du problème. Cette question d'ail-
leurs ne se poserait même pas si ceux qu'on ap-
pelle « les représentants du peuple » (et non des
partis) parvenaient à se dégager, lors des élec-
tions au Conseil fédéral, de l'obsession « parti-
sane » qui paraît les dominer en ces occasions-
là.

Cela doit être possible, car en général on voit
des conseillers bourgeois voter en faveur de cer-
tains postulats socialistes qui leur semblent être
utiles au pays, et l'on voit de même des con-
seillers socialistes approuver des motions formu-
lées par des conseillers bourgeois.

Dans ces conditions, d'une part , on ne com-
pred pas pourquoi , si les socialistes présent un
candidat éminent, on lui barrerait systématique-
ment l'accès du Conseil fédéral , mais d'autre
part on comprendrait aussi mal , le « principe de
la participation socialiste » une fois admis, pour-
quoi l'on voudrait à tout prix adjoindre deux so-
cialistes au gouvernement actuel, au cas où ce
parti ne présenterait pas des hommes qui s'im-
posent par leur valeur et leur envergure. ,

Si une grande partie de nos conseillers na-
tionaux agissaient plus selon leur conscience per-
sonnelle et, dans certains cas, obéissaient moins
aux injonctions de leur parti , le Conseil natio-
nal n'aurait pas perdu son autorité morale et
l'on ne verrait pas les projets de réforme de
nos institutions parlementaires pousser comme
des champignons. Le problème paraît donc à la
fois très simple et très compliqué à résoudre,
puisqu'il s'agit plus de réformer les hommes que
les institutions. P. Nantermod.



Mais on annonce aussi avec persistance 1 en-
trée d'éléments yougoslaves dans l'Albanie du
Nord, ce qui pourrait être l'annonce d'une ma-
nœuvre sur les arrières de l'armée italienne.

Hélas I la position de la Yougoslavie est in-
finiment précaire. Ce pays est attaqué de tou-
tes parts. Maribor, Nisch, d'autres villes impor-
tantes sont déjà aux mains de l'ennemi...

Cependant, il est vraisemblable que le gros
de l'armée yougoslave est encore en voie de con-
centration, dans le Nord du pays et n'a pas en-
core été sérieusement accroché. Et étant donné
la médiocrité des communications en. Serbie et
en Grèce, il semble peu probable que les pro-
grès allemands vers l'Ouest et le Sud puissent
continuer longtemps à l'allure foudroyante, on
le répète, des trois premiers jours... Toutefois,
bien que les Balkans passent pour une région
facih; à défendre, ils ont des points vulnérables,
des passages et des vallées où 'es difficultés , on
le constate aujourd'hui, n'opposaient pas d'obs-
tacles sérieux à la force torrentielle des colon-
nes allemandes...

Et la guerre actuelle nous a enseigné que
l'héroïsme des individus est insuffisant pour ar-
rêter un char d'assaut ou une auto blindée, et
que l'organisation défensive d'un passage ou
d'une vallée ne s'improvise pas. Quelques canons
d'infanterie ne peuvent à eux seuls contenir une
colonne de tanks et un passage en montagne
est rapidement franchi si la défense n'a ni points
d'appui ni profondeur...

... A noter ici que les milieux militaires alle-
mands n'hésitent pas à louer officiellement le
courage exceptionnel des soldats grecs. La rup-
ture de la ligne Metaxas a nécessité des efforts
surhumains de la part des troupes du Reich. Les
combats furent extrêmemen t violents et ont dé-
passé en intensité ceux de juin 1940... Mais
l'armée grecque ne pourrait plus influencer la
suite des opérations...

DU JOUR AU LENDEMAIN

L Allemagne a donc,' dans les Balkans, indu-
bitablement gagné la première manche.

Evidemment, les pertes enregistrées sont sen-
sibles de part et d'autre ; elles n'amoindrissent
apparemment pas les chances des troupes du
Reich, en raison des énormes réserves en hom-
mes,- et en matériel accumulées sur les arrières
de. la,, bataille. Mais, par contre, on ne peut pro-
bablement en dire autan t des années yougosla-
ves et grecques. '

- En. additionnant leurs populations, la YougoSf
lavie et la Grèce représentent ensemble 23' mil-
lions d'âmes. En dépit de leur héroïsme, ' elles
rie pourront soutenir, longtemps les assauts conr
jugués des, deux empires de dictature dont l'un,
L'Allemagne, a déjà subjugué, à lui seul, la
presque totalité de l'Europe. Abandonnées par
leurs, voisins qui servent, sans risque aucun pour
eux, les desseins de l'assaillant, elles met tent leur
suprême espoir dans l'aide de l'Angleterre et des
Etats-Unis. Mais, dans leur- malheur, elles se di-
sent qu'en 1915, la situation paraissait plus dé-
sespérée encore...

Et peut-être nous réservent-elles des surpri-
ses. En Albanie, par exemple, où l'Italie, qui
s'est, bornée jusqu'ici à formuler ses nouvelles
revendications territoriales à l'égard de la You-
goslavie, reste- sur la défensive. Ce sont les
Grecsv au contraire, qui, bien qu'ils se battent
maintenant sur deux fronts à la fois, contre des
ennemis disposant d'une écrasante supériorité
matérielle, sont repartis à l'attaque...

Et, les Anglais ? Un fait à relever est qu'au-
cune force britannique, à part l'aviation, ne pa-
raît avoir été engagée jusqu 'à présent. On igno-
re tout des effectifs et du stationnement actuel
de ces troupes. C'est surtout à elles qu'il incom-
bera de combler l'immense brèche qui vien t de
s!ouvrir de la . mer Egée à la frontière d'Albanie.
Ce sera là une lourde tâche, à moins qu'une di-

la Mil H
— Non , pas la peine. Ne vous occupez pas de

ça. Je cours , je vais la retrouver. Merci , ne dites
rien. C'est une affaire de famille, vous comprenez,..

Et , laissant l'agent ahuri, Gilbert se hâta au pas
de gymnastique vers la voiture. Le chauffeur était
sur son siège et s'apprêtait à venir au lieu du ren-
dez-vous.

— Léonard, balbutia le jeu ne homme essoufflé.
Le vicomte de Pierreville vient d'enlever made-
moiselle en auto, pendant que j'effectuai s une cour-
se,

— Pas possible l
— II. faut les rattraper coûte que coûte. Ils , ne

dpivent pas être loin. En avant au plus, vite, du
côté de Fréjus. Vous connaissez le torpédo du . vi-
comte ? Voiture vert nil , numéro 26-13-M 17.

Ouvrant la portière,; Gilbert s'installa rapidem ent
pendant que la conduite intérieure démarrait

Les mains crispées sur le volant, Léonard se

version yougoslave ne vienne ralentir l'avance
allemande.

Dans son discours d'hier, M. Churchill a re-
connu que les troupes britanniques et impéria-
les n'ont pas jusqu'à présent été engagées... Le
seront-elles un jour ?

EN AFRIQUE
En marge des événements des Balkans, ce qui

se passe ailleurs ne donne guère matière à com-
mentaires. En Afrique du Nord, les Allemands
et les Italiens sont en train de reconquérir la
Cyrénaïque. Berlin, pourtant, attache au fait une
ex-trême importance. Les progrès sont, là aussi,
extrêmement rapides.

Les Allemands sont déjà devant Tobrouk et
il' ne semble pas exagéré dé considérer comme
certaine l'arrivée de détachements allemands à
la frontière égyptienne ; pour 1̂  fin de la semaine.

En toute sincérité, il faut reconnaître que les
exploits allemands dépassent partout toutes les
prévisions...,

A des milliers de kilomètres plus au sud, les
Anglais sont en train d'achever la conquête de
l'Ethiopie, ce qui leur créera de nouveau des
disponibilités, Ite cas échéant, pour, la défense de
l'Egypte et peut-être aussi pour celle de la
Grèce...

UN DISCOURS

Car M. Churchill a aussi reconnu hier que
l'Angleterre devait s'attendre à des combats durs
et sévères, non seulement pour la défense de la
Cyrénaïque, mais pour la défense de l'Egypte...
Ayant rendu hommage au peuple yougoslave, l'o-
rateur expliqua une fois de plus l'attitude bri-
tannique à l'égard de la France — donnant un
avertissement au gouvernement Pétain sur les
conséquences qui résulteraient d'une tentative de
Vichy d'envoyer, sur les ordres de l'Allemagne,
des navires de guerre non achevés ou endom-
magés de l'Afrique française à la France métro-
politaine pour y être sujets au contrôle allemand
— célébra l'accroissement de l'aviation britan-
nique, évoqua une menace allemande sur l'U-
kraine et le Caucase (pour les oreilles russes !)
et conclut en affirmant que tout dépend de la
bataille de l'Atlantique et donc de l'aide des
Etats-Unis...

Mais il se joue dans les Balkans une partie
dont l'importance pourrait bien être aussi capi-
tale. Et tout en soulignant l'attitude réservée
de la Turquie, chacun se persuade en Allema-
gne que, quel que soit l'appui fourni par l'Amé-
rique, il arrivera trop tard pour sauver l'Angle-
terre... Le débarquement viendra à son heure...
Cette heure que l'activité aérienne sur les Iles
britanniques prépare inlassablement...

Nouvelles suisses 
La Suisse aura sa marine

marchande
Là nouvelle guerre balkanique vient de pri-

ver la Suisse des navires battant pavillon you-
goslave qui transportaient encore sur mer les
cargaisons destinées à notre ravitaillement. C'est
pourquoi le Conseil fédéral' s'est résolu mercre-
di à prendre un arrêté relatif à la navigation
maritime sous pavillon suisse. Pareille, décision
avait déjà été suggérée de plusieurs côtés, mais,
en haut lieu , on n'avait pas estimé jusqu'ici les
circonstances suffisamment graves pour l'assu-
mer. On était néanmoins prêt à faire face aux
difficultés qui nous obligent à posséder en pro-
pre une flotte marchande.

Celle-ci sera placée sous la surveillance de
l'Office suisse de la navigation maritime et les
bâtiments seront immatriculés auprès de l'Of-
fice fédéral du registre des navires. Ces offices
sont attribués, le premier à la direction dfe la
navigation de Bâle-Ville et le second au conser-
vateur du registre foncier du même canton.

Le droit de naviguer sous nos couleurs n'est
concédé par le Conseil fédéral qu'à des ressor-
tissants et entreprises suisses ;, des services de

faisait à lui-même ces réflexions : « Quel mys-
tère I Le vicomte s'évade du château en pleine
nuit , quatre jours plus, tard, il vient enlever
mademoiselle sous noire nez... Il a dû nous sui-
vre depuis Aix. . C'est forcé I Et maintenant, où
irons-nous la dénicher ? C'est monsieur, qui va
être affolé ce soir. Je tremble de lui apprendre la
nouvelle. Il dira encore que c'est notre faute > .

Fréjus fut traversé en trombe. Aucune trace de
la torpédo. Gilbert n 'était pas calmé.

— Ils ne peuvent pas avoir pris une- grande
avance, dit-il au chauffeur, je me suis absenté à
peine dix minutes. C'est pendant ce temps que le
vicomte a fait son coup.

— Mais ne sont-ils; pas allés ver* Nice ?
— Un agent de police m'a certifié qu'ils étaient

partis dans cette direction.
— Espérons, alors... Mais je ne ' puis marcher

plus vite...
Beaucoup d'autos sur la route. Aucune sembla-

ble à celle du vicomte.
Les villages se succédaient. Puget, sur Agens,, Le

M.uy... La. voiture, ne ralentissait pas son. allure.
Gilbert pressait, le chauffeur, comme, s'il eût été

certain quet la. voiture qpj, emportait Manola était
devant eux et qu'on finirait par la rejoindre.

— Vidauban, le jeune homme aperçut deux gendar-

l'administration fédérale peuvent également être
autorisés à faire usage sur mer de notre pa-
villon, ce qui porte à croire que nous aurons
peut-être des navires gouvernementaux. Par en-
treprise suisse, on entend des sociétés inscrites
au registre suisse du commerce, franches de
toute influence étrangère. Cette précaution qui
nous met en règle avec les puissances bloquan-
tes est complétée dans le même dessein par
une série d'autres dispositions. Ainsi, le droit
au pavillon suisse n'est pas transmissible, il
concerne uniquement des bateaux nommément
désignés ; l'Office fédéral de la. na.viga.tion peu.t
en tout temps examiner si les clauses de la
concession sont ponctuellement observées, clauses
qui peuvent être modifiées à tout moment par
le Conseil fédéral ; l'assentiment de cette au-
torité est nécessaire si le propriétaire suisse re-
met son bâtiment à un tiers-gérant ; le navire
ne doit être grevé d'aucun droit de gage, etc.

Comme de bien entendu , un bateau suisse
doit être- porteur d'ua nom lisible: à la poupe
et à la proue, nom dont le choix sera soumis à
la , ratification de l'Office de la navigation. Le
port d'enregistrement est Bâle. Cette ville est
encore' le for- de toutes les actions- civiles inten-
tées; contre le propriétaire, le détenteur ou le
capitaine dû navire. Le juge bâlois poursuivra
et jugera aussi les infractions commises à bord,
sous réserve, dans certains cas, de la compé-
tence des tribunaux militaires.

Notons encore que pour faire naviguer un bâ-
timent sous pavillon suisse, on doit entrepren-
dre les démarches suivantes : après avoir obtenu
du gouvernement le droit au pavillon, il faut que
le bateau soit admis par l'Office fédéral de la
navigation maritime ; il est alors prêt à être en-
registré. L'immatriculation donne droit au cer-
tificat de pavillon délivré par le Conseil fédé-
ral et à la lettre de mer rédigée par l'Office de
la navigation. Cette dernière constitue, sauf er-
reur, le sauf-conduit du bateau.

Le premier acte législatif suisse relatif à la
navigation sur mer contient encore, parmi ses
76 articles, de nombreuses dispositions qui con-
cordent avec celles du droit maritime en usage.

o 
Les accidents de la circulation

Un de ces derniers jours, un habitant de Cou-
vet, M. Paul Jeanneret, marié, âgé de 61 ans,
occupé dans une compagnie de travailleurs, fut
victime d'un accident. M. Jeanneret, connaissant
Les chevaux fut astreint à s'en occuper ; alors
qu 'il conduisait un attelage, les deux chevaux ,
eurent peur d'un tracteur et prirent le mors aux
dents. Le conducteur en cherchant à les rete-
hir tomba à terre. Les deux roues du char char-
gé de bois lui passèrent sur les jambes. Il ne
souffre d'aucune fracture mais il a les mem-
bres fortement contusionnés. Vu son état , il a
été transporté dans un hôpital de la région.

— Autre accident à Neuchâtel : un emplo-
yé du Buffet de la Gare descendait l'avenue en
conduisant un petit char avec les pieds. Le char
prit de la vitesse et le conducteur plus maître ,
de la direction, le petit char vint heurter vio-
lemment- un. arbre bordant l'avenue. L'employé
qui avait été; projeté sur: la. chaussée fut relevé
par; des passants et conduit chez un médecin qui
o/donnà) sonj transfert dans, un hôpital de la vil-
le,. U so.ufim d!un.e: fracture du tibia.

Poignée de petit* faits
¦fa M. Marcel' Prévost, de l'Académie françai-

se, est mort dans, sa 80me année, dans sa pro-
priété de' Vianna, dans le Lot-et-Garonne.

¦fa La police de Marseille a arrêté 22 person-
nes pour menées communistes.

¦fa Le premier envoi, de sérum antitypbique de
la Fondation Rockfeller de New-York, expédié
d'urgpnce; à Madrid, est arrivé- à. Lisbonne à bord
du paquebot < Siboney > . Ce sérum ajouté aux
20 litres qui doivent arriver la semaine prochai-
ne, suffirai pour- immuniser' complètement 6000
personnes, et permettre une simple injection à 20

mes devant leur caserne. H pria Léonard- de stop-
per. Se penchant à la portière, il1 apostropha le
brigadier.

— Nous cherchons un torpédo vert, carrosse-
rie neuve, et allongée. Ne l'auriez-vous pas vu
passer, par hasard' ?•

— Non , monsieur, répliqua le gendarme, mais:
nous ne sommes- pas là depuis longtemps.

Une femme qui cousait à . l'ombre d'un plata-
ne avait entendu le colloque. Elle releva ses lu-
nettes et déclara :
~ — Une auto verte, qui allait du côté de Brigno-
les ? Je. l'ai remarquée il *y a un petit moment Elle'
est passée comme un éclair. Il faut vous dépêcher '
si vous voulez la rattraper.

Gilbert ne remercia même pas. Il était debout
dans la voiture. Il toucha l'épaule de Léonard.

— Vous voyez» nous sommes sur la bonne pis-
te. Encore un effort Nous les aurons.

Douze , kilomètres, furent franchis sans résul-
tat. Au Luc, le chauffeur se. retourna.

— Nous continuons tout droit ? interrogea-t-il ?
Monsieur ne croit pas que le vicomte se sera diri-
gé' vers Toulon. ?

— Je ne crois pas, répondit Gilbert, dont l'es-
poir faiblissait II est plus de six heures. Il vaut
mieux rentrer à Aix.

mille. Le docteur de la fondation Rockfeller es-
time à 400 les cas actuels de typhus à Madrid.
On compte déjà 40 morts.

¦fa M. Morris Sheppard , président de la com-
mission des Affaires étrangères du Sénat des
Etats-Unis, est mort à l'âge de 66 ans. Le défunt
patronna autrefois le fameux amendement de la
Constitution prohibant la consommation des bois-
sons alcooliques.

-fa Le célèbre philologue Ludwig-H. Schneto ,
vient de mourir à Francfort-sur-le-Mein.

Le professeur Schneto parlait parfaitement plus
de 90 langues ou dialectes. Il était spécialisé dans
les dialectes asiati ques et avait établi la parenté
des langages nord-sibériens et peaux-rouges. U
considérait le hongrois comme la langue la plus
difficile du monde.

f a -  Le Journal officiel français publie un dé-
cret destituant 12 maires adjoints.

Soixante nouveaux retraits de nationalité fran-
çaise ont été prononcés.

-fa Comme le nombre des poules diminue cons-
tamment au; Danemark, l'attention a été attirée
sur la, quantité d'albumine que représentent les
milliers d'oeufs pondus par les mouettes qui cou-
vent chaque année au Danemark. Les ornitholo-
gues évaluent la ponte à deux millions d'oeufs et
estiment que l'on pourrait utiliser 800,000 nids de
2. à 3- oeufs chacun, ce qui représenterait une ré-
colte de, 3,5 à 4 millions d'oeufs remplaçant en
valeur nutritive 2 millions d'oeufs ordinaires. Jus-
qu 'ici , les œufs de mouettes étaient une délica-
tesse très recherchée.

Dans la Région
La vache avait la nostalgie

M. Desbiolles, propriétaire à Arthaz, Haute-
Savoie, achetait ces jours derniers, à la foire
de Reignier, une vache appartenant à M. Mol-
l&nd, domicilié dans cette dernière commune.

Conduite à sa nouvelle étable, la pensionnai-
re, sans doute prise de nostalgie aiguë, profitant
de la nuit, rompit sa corde et mue par son^ ins-
tinct, reprit le chemin de Reignier.

Quelle ne fut pas la stupéfaction de M: Des-
biolles lorsqu 'il constata la disparition du bo-
vin I Après de nombreuses recherches, celui-ci
fut retrouvé à son ancien domicile. Notons que
là distance séparant les deux étables est d'en-
viron 8 kilomètres.

—-o 
En tombant de bicyclette,

il se fracture le crâne

Le jeune fils, de M. Pierre Baud, maire d'E-
vian, a fait une chute violente de bicyclette et
s'est fracturé le crâne. L'état de l'enfant est
grave, mais aux dernières nouvelles, on aurait
heureusement constaté un léger mieux.

Nouvelles locales 
Quatre-vingt ans

Le « Confédéré » accomplit aujourd'hui le
80me anniversaire de son existence. Durant cet-
te période déjà longue, il a défendu les idées
radicales soit sur le terrain fédéral soit sur le
terrain cantonal.

80 ans, c'est une étape qui compte dans la
vie d'un journal, comme dans la vie d'un- hom-
me, d'un peuple, d'une société.

Aussi notre confrère, pour fêter ce jubilé,
publie-t-il un numéro spécial de douze pages, qui
renferme un article extrêmement intéressant de
M, Jules Bertrand, historien et sousrpréfet du
district de St-Maurice, et qui ne manque pas
d'une certaine objectivité bien qu'écrit sous un
souffle évidemment libéral.

Si le chef du parti conservateur doit sensé-
ment rester sur la réserve vis-àrvis de ce Ju-
bilé, le journaliste n'a aucune peine de joindra

La voiture arriva à Bri gnoles. Ni Gilbert , ni Léo-
nard n'avaient distingué devant eux ou dans un
chemin de traverse lai fameuse torpédo.

— Je ne me fais plus d'illusion , balbutia le
jeune homme. La femme de Vidauban a dû se
tromper ou bien le vicomte a emprunté une au^
tre route. Nous ne pouvons pas faire le tour de
l'arrondissement. Notre devoir est de prévenir M.
Noviquez au^ plus. tôt. Marchons sans perdre de
temps..

En traversant Saint-Maximin , Gilbert jeta un
coup d'œil attristé sur la basilique qu'il avait vi-
sitée si heureux au milieu de l'aprés-midi, aveo
Manola.

Où était-elle, à cette heure, sa tendre amie
à qui il avait avoué son affection et qui lui avait
communiqué si gentiment sa joie devant le rêve
d'unir leur vie ?

Ce projet pourrait-il se réaliser ?
Quand retrouverait-on la jeune fille ?
Son ravisseur ne la conduisait-il pas dans quel-

que retraite lointaine d'où il lui serait impossible
de donner- de ses nouvelles ?

La tête dans ses mains» le jeune homme versait
des larmes, sincères.

JA ndxw.1



se« compliments à ceux, nombreux, que le « Con
fédéré » a reçus.

f
mort de m. Arihur couchepin

ancien luge rentrai
C'est, avec un sentimen t de. douloureuse émoi

tion et- de véritabl e tristesse que nous avons
appris, jeudi matin , la mort à Lausanne, à. l'âge
de 73 ans, de M. Arthur Couchepin, ancien ju-
ge fédéral.

La santé de l'honorable défunt était chan-
celante depuis quelque temps, plus inquiétante
depuis trois mois, mais nous, espérions que sa
forte constitution vaincrait une fois de plus la
maladie.

Il' n'en fut rien, hélas I et M. Arthur Couche-i
pin s'est éteint paisiblement, entouré des mem-»
bres de sa famille qui le chérissait et qu'il ché-
rissait.

C'est une ancienne personnalité valaisanne, et
suisse de haute envergure qui disparaît, et à ce
titre , nous saluons respectueusement la dépouille
mortelle qui va descendre au tombeau.

Artflien conseiller communal et président de
Martagny-rBourg». ancien député, ancien conseille!!
d'Etat «t ancien? juge fédéral. M; Arthur Cou-
chepin a pu avoir,, à un moment donné de sa
carrière, des adversaires politiques, mais, il no
laisse pas derrière lui un seul ennemi, tan t il
avait conquis l'estime- et la haute considération
publiques.

1 On peut, dire de l'honorable défunt qu'il lais-
se, une mémoire intacte, car sa, longue existence;
n'a: jamais été marquée d'aucune défaillancei

Profondément croyant et religieux, il était à|
Lausanne,, l'ex,emple! réconfortant de sa- paToisse.
Une de ses grandes joies aura été, l'année der-,
nierai la, fin chrétienne de M. le colonel Adol-
phe. Fama. dont il était le vieil ami.

M, Arthur Couchepin était un caractère, un
beau caractère. Il n'aurait dépendu que de lui
de devenir, conseiller fédéral, II retira une can-
didature autant par modestie que par gain dei
paix.

Les hommes de cette noble trempe, en qui»
les vertus de; l'homme privé égalaient les quali-
tés, de l'homme public, s'en vont avec tous, les|
regrets, laissant derrière eux des souvenirs im-
périssables.

L!honneuT, la probité, là loyauté peuvent por-
ter le deuil d'une perte aussi douloureuse.

A sa Veuve, à, ses enfants, à M. le juge fé-
déral Couchepin, nous offrons d'un cœur ému
nos, plus respectueuses condoléances,

Ch. S-M

Les obsèques auront lieu> à. Martigny demain
samedi; Départ de la Maison de M. Jules Cou-
chepin à Martigny-Bourg à 1-1 h. 15.
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La réquisition des locaux vides

Le Conseil fédéral a décidé de soumettre à
la commission des pleins pouvoirs un arrêté don-
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nant aux gouvernements cantonaux la faculté
d'autoriser les communes à réquisitionner con-
tre indemnité les locaux vides pour y loger des
personnes ou des familles sans abri.

o 

Le prix du lait

Le « Nouvelliste » de jeudi matin annonça
la hausse de un centime sur le litre du prix du
lait pour lé consommateur.

On donne les- explications suivantes sur cette
hausse :

On se souvient que le prix du lait payé aux
producteurs avait été augmenté de 2 centimes
l'automne dernier, tandis que la hausse mise à la
chacge dit) consommateur n'était que de un cen-
time* IL avait été convenu que la différence sé-
riait supportée par l'Union centrale, aussi long-
temps que suffiraient les ressources provenant des
surtaxes douanières sur le beurre importé et les
bénéfices nets de l'Office suisse de ravitaille-
ment' e» beyjrrei.

Pâj suite de; l'arrêt complet des importations
et cpmme l'Union centrale: doit renoncer à tou-
te, subvention fédérale depuis le 1er mai 1941,
pour parer aux déficits de son fonds de garan-
tie, U est devenu indispensable- d'adapter le prix
du lait de consommation..

Malgré cette charge pour les consommateurs,
qui était déjà prévue pour lé printemps 1941
lors* des négociations de l'automne dernier, il, est

Le „ Nouvelliste sportif
FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE
L'hiver rigoureux dont nous avons été . gratifiés

oblige maintenant les clubs à prévoir des rencon-
tre»; à dbs dates habituellement laissées libres.

En. effet, les fêtes pascales,, de temps immémo-
rial, étaient consacrées à des rencontr.es amica-
les avec des équipes étrangères , lesquelles- ve-
naient souvent' de fort- loin; Cette habitude s'était
déjà perdue depuis quelques années, et lès. cir-
constances actuelles ont tué sans autre ce genre
de relations. Ce n'est pas un mal en soi, car bien
souvent des; formations au nom réputé ne nous
arrivaient 'qu'avec, des, « ersatz , et le but que l'on
pensait atteindre, était loin de, l'être..

A l'heure* actuelle, foin, de tout cela, les clubs
suisses ont à prévoir le remplacement des dates;
qui n'ont pu être utilisées ea raison des éléments
naturels. C'est pourquoi on jouera à Lausanne et;
à La Chaux-de-Fonds.

Dans la capitale vaudoise, ceux qui furent uni
moment brillants au firmament' du football suis-
se rencontreront Lucerne, club qui vient de réus-
sir un match nul contre Young Boys à Berne ;,
subissant up vent contraire, depuis- quelques, se-
maines,, les Lausannois , — devant , leur public —
doivent fournir l'effort nécessaire et s'adjuger les,
deux points.

A. La Chaux-de-Fonds, ce- ne sont rien moinsi
que les; Young Boya qui seront; les hôtes. Nuli n!àu-
rajt misé, gfand'chpse SUT les. chances des, monta-
gnards au milieu de mars, mais le» Bernois, ac-
cusent une si nette baisse de forme,, alors que leurs
futurs- adversaires semblent avoir le vent en pou-
pe, en oe; moment,. q.u/ili n'esti pas exdu: du tout
que. l'on enregistre une, victoire de l'équipe; neu-
ciiâteloise ; logiquement nous n'y croyons pour-
tant pas et nous contenterons de pronostiquer un
match nul.

LA COUPE DE SUISSE
Mais le but de cette hebdomadaire chronique

était bien celui de causer à nos, lecteurs de la fi-
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vmiin
est- demandé pour.- la saison
d'été à Pont-d«-Nanf.
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entendu que le prix du producteur ne subit au-
cune augmentation. L'Union centrale, tenant
compte de la situation générale, a du reste re-
noncé, de son propre chef , à, présenter une pa-
reille revendication. .

o——
Travaux d'avril au Jardin familial

II
Nous: avpn» parlé, dans notij e dernière chroni-

que, d,es, premiers semis, et plantations à exécuter
au début d'avril. Nous complétons ci-après cette
liste de semis et plantations de légumes qui- pour-
ront slexécuter en avriL. au fur et ai mesure de
l'apparition des beaux jours.

L Semis, à demeure;
a), Cajcottes.. — On sèmera, tout d'abord,, sur un

espace plus ou moins restreint, une variété hâti-
ve ,(« Demi-courte de Guerande », c Demi-courte
d?Amsterdam »), afin de pouvoir récolter rapide-
ment des carottes- en été;.

Un semis plus important, pour obtenir la ca-
rotte dîhiver, sera prévu à fin mai, avec la va-
riété « Nantaise améliorée ». Ce semis tardi f donne
des : carottes de meilleure conservation. Semer clair
au rayon à 30 cm. Très souvent^, la carotte est at-
taquée par une sorte de, puceron jaune qui. se
tient à la face inférieure des feuilles. Ces dernières
se recroquevillent et la végétation de la plante
s'arrête. Il faut donc, dès- que- le feuillage atteint
2 cm. de haut, traiter aveo du savon, nicotine ou
faire, des poudrages, aux poudres de. décris (Pul-
vo-Xex-Pirox-Derux, etc.).

b) Bette à côte. — Si Ton n'a pas de plantons,
on peut procéder à un semis en- place, en poquets
à 40 cm-, sur 3.0 cm., 3 à 4. graines par poquets.

A. Gardei • lïlontreiiH

On éclaircira par la suite. Variété : Bette à cô-
te verte frisée de « Genève ».

c) Betterave à salade. — Ne pas semer trop
vite, car-, récoltées trop grosses, les betteraves à
salade deviennent ligneuses. Semis en poquets
également, à 30. cm. sur 20 en). Variétés : « Rouge
plate d'Egypte » - « Rouge Globe- »-.

d) Navets, -r- On ne sème! pas assez dans nos
jardins le navet de. printemps. On choisit les, va-
riétés : « Navet hâtif plat de Milan » ou « Navet
des Vertus » à collet rose.. Semer clair, à la vo-
lée ou en rayon à 20 cm., éclaircir à-4 ou S. cm.,
par la suite. Les navets de printemps, se récoltent
à> fin mai», début de juin, Cette place sera donc
libr.e pour recevoir, par exemple,, une plantation
de choux de Bruxelles en juin.

e) Chou navet potager (chou-rave). — On peut
semer des variétés fourragères- à gros, rendement ,
mais, au jardin potager, on sèmera de préférence
des variétés à chair plus fine telle que « Beurre
Perfection ». Semer en ligne à 30. cm, et éclair-
cir ensuite à 20 cm. dans la ligne.

On sèmera également, à la volée,, en plate-ban-
de ou, ea bordure, les espèces suivantes, : « Chi-
corée amère améliorée » - * Persil » - Cerfeuil »
- Thym-Marjolaine . ». En situation abritée, on
pourra prévoir un semis de haricots nains à . fin
avril , mais mieux vaut attendre , en général, les
premiers jours de mai pour semer ce légume.

2. Semis en pépinière
Sur une plate-bande bien ameublie, les- semis

suivants, pour l'obtention de plantons, pourront
se faire :

Choux-fleurs , d'été (« Quatre Saisons » - «¦ Le-
cerf » - c Lenormand »).

Choux-fleurs d'automne (« Nâples » demi-tar-
dif , « Primus », « Orgeval . »).

GHoux- d'hiver et à choucroute (de « Brunswick »,
« Amager* »).

Choux-rouges et Choux de Milan- (chou, frisé).
Colrave blanc et violet. Ce dernier légume pour-

ra ensuite être contreplanté dans les plantations
de choux.

Les choux de Bruxelles ne se sèmeront qu'au dé-
but- de mai , la; croissance des rosettes devant se
faire de préférence- en automne.

Les semis de choux seront protégés contre les
attaques de l'attise (puce de terre-puce des- choux)
par- des. saupoudrages répétés' aux poudres de
derris déjà citées à propos des- carottes.

3. Plantations
On se procurera, chez l'horticulteur les pre-

miers plantons de couches des légumes suivants
qui peuvent se planter dans la première quinzaine
d'avril : Choux et choux-fleurs hâtifs, (récolte en
juillet) - Poireaux d'été - Bette à côle - Laitue
pommée «•' Reine " de. Mai. » - .Laitue romaine -
Ciboulette - Plantes condimentaires (thym, mar-
jolaine, sauge tétragone, etc.).

Station Cantonal e d'Horticulture.
L. Nfeury.

nale de la Coupe de Suisse, à laquelle le. lundi
de Pâques est régulièrement réservé.

Classique entre toutes cette rencontre fait cha-
que année l'objet des conversations de tous les
sportifs du pays ; quand elle met aux prises Ser-
vette et Grasshoppers, c'est un véritable événe-
ment national..

Créée en 1926 la compétition a connu, déjà à sept)
reprises la victoire, des Zurichois, alors que Ser-:
vette n'est parvenu qu'une seule fois , à inscrire
son. nom, sur. le- fameux- trophée et ce en 1928' en
battant précisément Grasshoppers, 5. à. L

Se basant sur les résultats acquis ces derniers:
dimanches au cours des matches de championnat,
le profane ne se donnerait même pas la peine
d'hésiter — si c'en est une — et donnerait ga-
gnante à dix contre un l'équipe genevoise.

C'est là commettre une grosse erreur : les mat-
ches de. coupe n'ont, rien de. commun aveo les ren- ,
contres habituelles du championnat et, sachant
que- Grasshoppers' a renoncé à tout- espoir pour:
oe desnier;,', eux. peut; prévoir que ses. efforts sonti
dirigés, sur la, Coupe-, et que, rien, ne sera- négligé;
Pour que Minelli et ses» amis, effacent, leups, mau-
vaises performances récentes, et inscrivent, unej

: huitième- fois- leur nom' sur la- Coupe si convoi-,
tfe

Le. rôle, de votre; chroni queur consistant porir-,
tant à établir un pronostic,, celui-ci,, ne., se. déro-
bera pas e.t dira .tout de gp qu'il a pleine con-'
fi ance- dans le- club de Genève, lequel mérite bipni
cet honneur; souhaité: croit-on, par tous- les foot-i
ballers et sportifs, de la Suisse romande.

LESr MAiTCHES MB PAQUES
"'Comme de- coutume, les clubs valaisans orga-
nisent;' quelques manifestations, pascales. Jusqu'à ]
présent nous savons, que Martigny recevra Vevey
I, ainsi que les. vétérans, du, Montreux-S ports.

A St-Maurice,, la. première locale recevra Lau-
sanne-réserves, tandis qu'Olympia I', de Vevey,
donnera^ 16 réplique k, St-Maurice-réserves.

Espérons, qua le beau, temps voudjoa. bien favo-
riser ces journées de beau sport: Met.

LO prix s oumie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier
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L'autorisation pour lea collectes
L Office fédéral- de guerre pour l assistance

communique : o«• Il; est nécessaire de rappeler que les coll'ec-¦ tes-- en faveur d'oeuvres de bienfaisance pu d'Uti-
' lité- publique sont soumises à- une autorisation.
L'arrêté dn Conseil fédéral qui prévoit cette au-
torisation- est entré en vigueur le 15 mars 1941.

-Lorsqu'une- collecte doit se faire exclusivement
dans les limites d'Un canton, l'autorité désignée
par le canton est compétente pour donner l'auto-
risation. Mais pour les collectes dont le champ
dépasse les limites d'un canton, l'autorisation doit
être demandée à l'Office . fédéral de guerre pour
l'assistance, à Berne. Les collectes, déjà, en cours
sont également soumises à autorisation, si elles
doivent se prolonger au delà de fin avril 1941.
Quiconque entreprend, une. collecte sans autorisa-
tion est. punissable. Les œuvres de bienfaisance
qui se; proposent de- faire ,des collectes sont invi-
tées à. demander l'autorisation indispensable aus-
sitôt que possible, c'est-à-dire au moins deux mois
avant l'Ouverture de la collecte. Si elles' présen-



tent leur demande plus tard , elles risquent de ne
pas recevoir à temps l'autorisation ».

Le danger des avalanches

Le comité central de l'Association suisse des
clubs de ski communique :

La neige tombée au cours de cette semaine
s'étant en grande partie tassée, il n'existe donc
pas de danger particulier d'avalanche. En re-
vanche, sur les hauteurs, le mauvais temps a pro-
voqué la formation de gonfles et d'amas de nei-
ge entassée par le vent. C'est pourquoi aux en-
droits abrupts , sur les sommets élevés, il existe
un danger de ponts de neige et d'avalanches.

Ce bulletin est le dernier concernant le dan-
ger d'avalanche pour la saison d'hiver 1940-41
publié par l'Association suisse des clubs de ski.

o ' -
Un nouveau « Carnotzet » valaisan à Genève

On nous écrit :
La ville de Genève qui compte déjà plusieurs

carnotzets vient de voir s'ouvrir rue de Bern e 1,
un confortable et élégant établissement, à
l'enseigne du « Vieux Valais ».

Décoration évocatrice du bon peintre Veuillet ,
channes, seillots, tonnelets, tissus d'Evolène, etc.,
tout contribue à former un cadre charmant dans
lequel les amateurs ^— et ils seront nombreux —
pourront déguster les produits liquides et solides
du Vieux Valais.

Il convien t de féliciter vivement M. Harry Nigg
qui préside aux destinées de ce bar-carnotzet de
son heureuse initiative et de lui souhaiter tout
le succès qu 'il mérite.

Les habitants du Valais, de passage . à Genève,
ne manqueront pas de lui rendre visite.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 11 avril. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 10 h. Culte protes-
tant. 12 h. 30 Concert. 12- h. 45 Informations. 12
h. 55 Disques. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 Quintette en do majeur , Beethoven. 18 h.
40 Quelques « moments » de la Liturgie romai-
ne de la Semaine sainte. 19 h. 15 Informations. 19
ti. 25 Concert spirituel pour le jour de la Passion.
19 h. 45 Messages du Vendredi-Saint. 20 h. Oeu-
vres de J.-S. Bach. 20 h. 15 Poèmes du Vendre-
di-Saint. 20 h. 30 Le Martyre de Sainte Ursule. 21
h. 45 Informations. 22 h. Cantique suisse.

SOTTENS. — Samedi 12 avril. — 7 h. 10 Diane.
7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11
h. Emission commune. 12 h. 30 Chansons de sol-
dats. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-con-
cert 14 h. Comment reconnaître les styles musi-
caux et les compositeurs ? 14 h. 20 Musique de
chambre. 15 h. Instruisons-nous. 15 h. 30 La Tri-
bune de la femme. 16 h. La petite correspondance.
16 h. 15 Thé dansant. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Pour les
petits enfants sages. 18 h. 30 Chansons enfantines.
18 h. 40 Sprint. 18 h. 45 Negro spirituals. i8 h. 50
Neiges et glaciers. 19 h. L'Orchestre suisse Lani-
giro. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20 h. La poule et le petit lapin. 20
h. 30 Introduction à l'opérette Chanson d'amour.
20 h. 35 Chanson d'Amour, Schubert-Berté. 21 h.
30 Les saisons, ballet , Glazounov. 21 h. 45 In-
formations. 22 h. Cantique suisse.

Une cérémonie solennelle
à la Chapelle Sixtine

CITE DU VATICAN, 10 avril. (Stefani.)
— Une cérémonie solennelle a eu lieu ce matin
à la Chapelle Sixtine, à laquelle le Pape assis-
ta de son trône. Les cardinaux, les patriarches,
les archevêques et les évêques du haut-clergé as-
sistèrent aussi à la cérémonie à laquelle les mem-
bres du corps diplomatique auprès du Saint-Siè-
ge, les chevaliers de Malte et de nombreuses
personnalités étaient aussi présents. Le cardinal
doyen Granito Pignatelli di Belmonte a célébré
la messe après laquelle une procession accompa-
gna le Pape qui , portant le Saint-Sacrement,
se rendit à la Chapelle Pauline où le Saint-Sé-
pulcre avait été préparé.

*—.—o ¦
Les bateaux danois aux Etats-Unis

COPENHAGUE. 10 avril. (D. N. B.)
Au sujet des informations disant que le gouver-
nement américain se propose de s'emparer sous
une forme ou sous une autre des bateaux danois
mouillés dans les ports des Etats-Unis, on décla-
re que le gouvernement danois a chargé son mi-
nistre à Washington de faire remarquer au gou-
vernement des Etats-Unis : 1. qu'il est in-
terdit (aux termes de la loi maritime danoise)
aux armateurs de vendre leurs bateaux sans
l'autorisation du gouvernement danois ; 2. que
l'on ne peut pas s'attendre à une autorisation du
gouvernement danois pour les bateaux aux Etats-
Unis ; 3. que les armateurs ne désirent pas ven-
dre ou céder leurs bateaux, mais au contraire les
voir rester aux Etats-Unis. D'avance, le ministre
du Danemark a formulé une protestation énergi-
que contre l'attitude des Etats-Unis qui est con-
traire au droit des gens.

o 
Enfants et jeunes gens font du tapage

nocturne
SCHWYTZ, 10 avril. (Ag.) _ Le conseil

de l'instruction publique du canton de Schwytz
a adressé une circulaire aux commissions scolaires,
au clergé et au corps enseignant à la suite de
plaintes qui lui sont parvenues sur la mauvaise
conduite de certains jeunes gens et sur leur ha-
bitude de faire du tapage nocturne. Le conseil
demande que des mesures soient prises pour évi-
ter de tels désordres et que la police intervien-
ne si cet état de choses devait continuer.

Les Allemands seraient
entrés à Belgrade

BUDAPEST, 10 avril . — Le correspondant I Durant les trois derniers jours, les combattants
de Berlin du journal de Budapest (Journal de
8 heures du soir) annonce que Belgrade a été
occupée par les troupes allemandes.

LONDRES, 10 avril. — L'attaque alleman-
de contre le col de Rupel n'était probablement
qu'une diversion pour couvrir la direction vérita-
ble des opérations principales. Un autre groupe
d'armée allemand a contourné le col de Rupel
en s'avançant vers Pétrie et Strumiça et a obligé
les troupes yougoslaves à se retirer. Le flanc
gauche des Grecs se trouva ainsi découvert ; les
Allemands s'avancèrent alors vers la plaine, où
leurs divisions blindées ont pu manœuvrer fa-
cilement et atteindre Salonique sans plus rencon-
trer de résistance sérieuse.

Les observateurs militaires expriment l'opi-
nion que ces opérations deviendront sérieuses et
rencontreront les premiers obstacles lors du pre-
mier choc entre les forces britanniques bien ar-
mées et les troupes de l'Axe.

On pense aussi que le gros des armées an-
glaise et grecque, dont la ligne de défense a" été
établie dans-les provinces de la Thessalie occi-
dentale, de Kozane et de Fiorina, est la seule
force disposant d'assez de tanks, d'artillerie
lourde et de batteries antiaériennes pour pouvoir
opposer une résistance efficace.

o 

Se sacrifier, mais
non capituler

ATHENES, 10 avril. — Le journal « Es
tia » écrit :

La Grèce entière est actuellement transfor-
mée physiquement et moralement en un bastion

Ce que fut la retraite
de Benghazi

LE CAIRE, 10 avril. (Reuter.) — Commu-
niqué du grand quartier général britannique du
Moyen-Orient : Les forces britanniques de Ben-
ghazi se sont concentrées dans une région p|us
adaptée aux opérations futures. Au cours de la
retraite récente s'étendant sur une période de
plusieurs jours nous avons infligé des pertes con-
sidérables à' l'ennemi. Nous avons perdu un cer-
tain nombre d'homme faits prisonniers et nous
sommes sans nouvelles de trois officiers de rang
élevé : le lieutenant-général Neame, le lieutenant-
général- Sir R. O'Connor et le maréchal-général
Gambier Barry. Les Allemands dans leur com-
muniqué déclarent avoir fait 2000 prisonniers.
Ces chiffres ne seraient pas impossibles dans les
conditions où les rencontres ont eu lieu.

Le général O'Connor était connu comme le
bras droit du général Wawell. Il est élevé à la
dignité de chevalier commandeur de l'Ordre du
Bain. Il se distingua dernièrement pour avoir di-
rigé les opérations qui aboutirent à la prise de
Benghazi. Il commandait le 13ème corps et fut
mentionné spécialement dans le discours radio-
diffusé de M. Churchill le 9 avril dernier.

Le lieutenant-général Neame est l'ancien gé-
néral commandant des forces en Palestine.

Le major-général Gambier Barry fut chef de
la mission militaire britannique qui se rendit en
Grèce peu après le commencement de la guerre
italo-grecque.

o

Les prisonniers d'flddis-flbeba
NAIROBI, 10 avril. (Reuter.) — On annon-

ce officiellement qu'environ 5000 hommes dont
4000 Italien s ont été faits prisonniers à Addis-
Abeba. Des patrouilles recueillirent 2350 au-
tres prisonniers dont 1450 Italiens.

o —
Les Anglais dans le Moyen-Orient

LE CAIRE, 10 avril. (Reuter.) — Commu-
niqué de la R. A. F. dans le Moyen-Orient de
jeudi : Abyssinie : On confirme maintenant que
lorsque nos troupes entrèrent à Addis-Abeba on
trouva sur l'aérodrome les restes de 31 avions
détruits ou endommagés.

Erythrée : Avant l'entrée de nos troupes à
Massaoua des avions de la R. A. F. et des es-
cadrilles aériennes rhodésiennes attaquèrent des
positions ennemies et des emplacements de ca-
nons sur le Mont Umberto. Des navires dans le
port furent bombardés. Un fut attein t et d'au-
tres faillirent l'être.

Afrique orientale : Sur les autres fronts en
Afrique orientale italienne, nos avions continuent
à donner de l'appui à nos troupes qui avancent.

o 
Les pertes italiennes

ROME, 10 avril. (Stefani.) — Le G. Q. G.
des forces armées italiennes communique les per-
tes pendant le mois de mars et celles non com-
prises dans les listes précédentes. Il ressort de
cette publication que sur le front grec, les morts
s'élèvent à 3102, dont 3 Albanais, les blessés

hellènes ont écrit une épopée héroïque et inou-
bliable. La Grèce est assiégée, menacée, éprou-
vée. Elle se sacrifie, mais elle ne capitule pas.
Elle luttera jusqu 'à la victoire pour que le mon-
de entier puisse jouir d'un nouvel épanouisse-
ment de l'éternelle civilisation gréco-chrétienne.

ROME, 10 avril. — La liaison des troupes
allemandes et italiennes à la frontière albanaise
est considérée par- les journaux italiens comme
chose faite.

L'envoyé du « Messaggero » souligne l'énor-
me importance militaire de cette opération qui
coupe les communications entre les années ser-
bes et les armées gréco-anglaises et qui ren-
ferme dans une grande tenaille toutes les forces
yougoslaves qui luttent au nord de ce nouveau
front.

L'envoyé du « Popolo di Roma » écrit que,
maintenant, le danger est passé.

L'activité de la R. A. F.
ATHENES, 10 avril. — Le quartier géné-

ral des forces britanniques en Grèce communi-
que jeudi : L'aviation de bombardement de la
R. A. F. a été active mercredi dans la région
du nord-est malgré le très mauvais temps. Des
véhicules transportant des troupes allemandes
dans la région de Kilkis, Polykastron furen t
systématiquement mitraillés d'une basse altitude
avec de bons résultats. On vit un grand véhicu-
le verser dans un fossé. Le feu de la D. C. A. fut
acharné. Deux attaques de bombardiers furent
entreprises contre les concentrations de trans-
ports motorisés ennemis près de Axioypolis en
Grèce septentrionale.

De toutes ces opérations tous nos avions sont
rentrés saufs.

à 6031, les disparus à 7483. En Afrique orien-
taie : 159 morts, 383 blessés, 645 disparus
En Afrique du Nord : 58 morts, «128 blessés
24,088 disparus. Marine : 48 morts, 104 blés-
ses, 641 disparus. Aviation : 33 morts, 44 bles-
sés, 298 disparus.

o 

Les avions qui tombent en Hongrie
—o—

SZEGEDIN, 10 avril. (M. T. I.) — Jeudi
trois aviateurs yougoslaves ont été inhumés à
Szegedin. Leur appareil fut abattu alors qu'il
survolait le territoire hongrois. Il s'agit d'un ca-
pitaine, d'un lieutenant et d'un sergent. Dans
une autre commune a eu lieu également l'inhu-
mation de l'équipage yougoslave d'un avion tom-
bé au cours d'un combat aérien qui s'est déroulé
lundi. II s'agit d'un capitaine, d'un premier-lieu-
tenant et d'un sous-officier. Les obsèques ont eu
lieu avec les honneurs militaires.

o .

Istamboul évacuée
ISTAMBOUL, 10 avril. — Le gouvernement

turc publie le communiqué suivant annonçant
l'évacuation d'Istamboul de certaines populations
civiles : .

« Le gouvernement turc a jugé préférable que
les personnes appartenant aux catégories suivan-
tes et vivant à Istamboul soient évacuées : les or-
phelins, les personnes âgées recevant des pen-
sions civiles ou militaires et qui ne sont pas oc-
cupées à des travaux pour l'industrie de défense
nationale ainsi que les personnes sans occupa-
tion particulière. Ces personnes seront envoyées
par le gouvernement, et à ses frais, dans les ré-
gions choisies par elles à l'exception des provin-
ces de Smyrne, d'Ankara, d'Erzeroum et de
Thrace. Le poids maximum des bagages sera de
100 livres par personne. Les demandes de ren-
seignements sur les conditions et les trains d'é-
vacuation doivent êtres faites avant le 15 avril. »

o 

Les atténues contre l'Angleterre
BERLIN, 10 avril. (D. N. B.) — Un port

de l'Angleterre et un centre industriel important
furent attaqués avec une grosse efficacité par de
fortes formations d'avions de combat allemandes
dans la nuit de mercredi à jeudi.

D'autre part , au cours de ces dernières 24
heures, 8 navires d'un tonnage total de 46,000
tonnes furent bombardés et coulés et 3 vapeurs
jaugean t au total 19,000 tonnes ainsi qu'un des-
troyer furent gravement endommagés. Dans ces
pertes est compris le navire de 20,000 tonnes
dont la perte a été annoncée antérieurement.

BERLIN, 10 avril. (D. N. B.) — Au large
des côtes du nord de l'Ecosse, un transport lour-
dement chargé de 20,000 tonnes a été coulé pai
des bombes de gros calibre.

Un autre bateau, de 15,000 tonnes, a été
fortement endommagé.

—o——
L'occupation des immeubles juifs

PARIS, 10 avril. (D. N. B.) — Donnant sui-
te à un mot d'ordre du Rassemblement national

des membres de ce groupement ont occupé mer-
credi soir six bâtiments appartenant à des juifs
fortunés qui , actuellement, mènent une campai
gne antifrançaise aux Etats-Unis.

Parmi les bâtiments occupés se trouve la
maison de l'ancien ministre de l'intérieur Mart-
del, à l'avenue Victor Hugo.

Des offices sociaux seront installés dans ce
bâtiment.

o >

lin gênerai et un colonel français
condamnes a mort

GANAC (Ariège), 10 avril. — A la fin de
l'audience qu 'elle a tenue aujourd'hui , sous la
présidence du généra l Dufieux , la Cour martia-
le a condamné par contumace le généra l Catroux,
ancien gouverneur général de l'Indochine, à la
peine de mort , à la confiscation générale des
biens pour crime et manœuvres contre l'unité et
la sauvegarde de la Patrie, et le chef de bataillon
d'infanterie colonel Brosset de la mission militai-
re française en Colombie, à la peine de mort , à
la confiscation générale des biens, pour crime et
manœuvres contre l'unité et la sauvegarde de la
Patrie.

o 
Un référendum contre la fermeture des magasins

GENEVE, 10 avril. (Ag.) — Le comité du
petit et moyen commerce a décidé de lancer un
référendum contre le projet de loi voté hier par
le Grand Conseil visant la fermeture de tous les
magasins les jours ouvrables à 19 heures 30
sauf quelques exceptions (coiffeurs et magasins
de tabac).

o 

Les avalanches dans les Grisons
THUSIS, 10 avril. (Ag.) — Des avalanches

sont descendues sur une largeur de plusieurs ki-
lomètres entre Nufenen et Hinterrhein. Elles ont
obstrué une partie du Rhin, de sorte que l'eau a
recouvert la route cantonale et interrompu la
circulation entre les deux localités mentionnées,

Le chômage en régression en France
VICHY, 10 avril. (Ag.) — Des informations

publiées récemment montrent que le chômage
dans les deux zones est en importante régression.
Les chiffres donnés démontrent qu'en cinq mois,
on a enregistré pour l'ensemble du pays une di-
minution de 525,000 chômeurs.

Le ministère libanais
VICHY, 10 avril. (Ag.) — On apprend de

Beyrouth que le Cabinet libanais vient d'être
constitué. Voici sa composition :

Président du Conseil et sous-secrétaire d'Etat
à l'intérieur M. Nakache (maronite). Sous-secré-
taire d'Etat aux travaux publics Ahmed Daouk
(musulman). Sous-secrétaire d'Etat aux finances
et au ravitaillement M. Naggiar (grec-catholi-
que). Sous-secrétaire d'Etat à l'éduca t ion na-
tionale et à l'hygiène M. Nedjid Boulos (grec-
orthodoxe). Sous-secrétaire d'Etat à l'économie
nationale Fouad Osseiran (Chilite).

t
Madame Arthur COUCHEPIN-CLOSUIT, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Louis COUCHEPIN et leurs

fils Bernard et François, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Philippe COUCHEPIN, â

Orbe ;
Mademoiselle Marie COUCHEPIN, à Lausanne ;
Le Dr et Madame Marc BRUTTIN, à Renens ;
Monsieur et Madame Pierre SIMONIN et leurs

fils Pierre-Yves et Philippe, à Berne ;
Madame Edmond TROTTET-COUCHEPIN, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Georges COUCHEPIN, ses enfants el

petits-enfants et
Madame Georges COUCHEPIN ;
Madame Jules COUCHEPIN, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Madame Paul COUCHEPIN et son fils ;
Madame Anatole CLOSUIT, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

et Madame René CLOSUIT ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur el

Madame Jules SIMONETTA-COUCHEPIN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur el

Madame Maurice PELLISSIER-CLOSUIT ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

Paul CLOSUIT ;
Les familles EMONET, CLOSUIT et ROSSIER ;
fon t part de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

monsieur ARTHUR COUCHEPin
Ancien Président du Tribunal fédéral
Ancien Conseiller d'Etat du Valais

leur bien-aimé mari , père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et parent , décédé à Lau-
sanne le 10 avril 1941, dans sa 73me année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le same-
di 12 avril 1941.

Départ de la maison de Monsieur Jules Cou-
chepin , à Martigny-Bourg, à 11 h. 16.

Une messe de Requiem sera célébrée en l'Eglise
du St-Rédempteur , à Lausanne, Avenue de Rumi-
ne, le lundi 14 avril, à 9 heures.

Priez pour lui




