
On coïlead souvenu dire et nâpelor que le
(inorale est «n ipfleme t ransformation. Rien
n 'intéresse autant Iles foules que les expo-
sés que font , périodiquement, certains spé-
tfialistas, suirltoui es questions économiques,
plus («i moins feompétetnlts, dans lesquels ils
exjpoeemit ce que seront Iles relations interna-
t'ioj iailes de demain .

1)1 nous semble, quainlt à nou s, qu 'il est en-
tore trop tôt pour se faire une «(pin-ion pré-
cise. 11 faut attendre, en tout premier flieu ,
die savoir de quel côté paniehera le plateau
de la balance. Ce n 'est que lorsqu 'on sera
tfixié sur ce point, qu 'il sera possible, en re-
Ij xron'an't les thèses soutenues par les porte-
parole des gouvernememltis victorieux, ou sur
la voie de la victoire, que l'on pourra se fai-
re une idée .aipproxiinaltive du régime qui tré-
gHera les rapports des peuples entre eux .

'Cependant, il n 'est point que le complexe
économique et politique. On a un peu trop
tendance à ne s'Occuper que de lui , sans se
rendre compte qu 'il est bien d'autres no-
tions, bien d'autres principes en jeu.

Or, une nomination , a laquelle Oa plupart
ont prêté peu trottent ion , démontre à quel
point notre univers est bouleversé. On sait
— à vra i dire pou de gens s'en rendent su f-
fisa miment compte ! — qu 'il n 'est pas de
Chancellerie plus i mportante que la vati-
cane. Il fu t  un temps —duran t les hui t  « bel-
les » années de lia Société des Nations , de
1925 à 1933 — où tout ce quii touchait à la
diplomatie, passait par deu x pôles a ttrac-
tifs : Genève et Rome. Pour avoir suivi le
travail qui s'accomjplissait, quotidiennement ,
dams les coulisses de II'institution rnlterniatio-
nalle , nous av ions pu constater que sa les
débats se déroulaient régulièrement sur les
bouda du Lôrman, ils étaient , lia plupart du
temjps, préparés par des entretiens qui
uMaient eu Sien au Vatic an . Depuis la guerre,
lia scène wibonienne n'existe plus , tandis
que d'autre ten ant et aboutissant de toutes
les questions agitées et débattues dans le
«ronde, a pris une importa nce encore plus
grande que par de passé.

Les hommes d Etat le savent bien. Ceux
qui sont aux responsabilités ont donc tou-
jours cherché à .accréditer auprès du Sou-
verain Pontife , îles membres les plus quali-
fiés de ta Carrière ; et , d'autant plus à 'l'heu-
re 'actuelle, cjue le Saint Père porte , depuis
des années, un intérêt particulier aux pro-
blèmes internationaux.
' Or , pour la première fois dans l'histoire ,
avant même que l'on sach e clairement si
des relations d iplomatiques normales von t
être établies entre le Saint Siège et l'Empire
du Soleil Levant, le gouvernem ent de To-
kio désigne un envoyé extraordinaire, qui ,
sans attendre Ja fin des tractations en cours,
ent re les Chancelleries, prend le chemin de
la Cité du Vatican. U s'agit de M. Ken Ha-
rada.

IH se trouve que nous ayons ou l 'honneur
de connaître personndleiuent M. Harada et
d'avoir ou l'occasion de discuter avec Qui des
rapports de 'l'Orient et de l'Occident. Il est
vrai que c'était ù une époque où Je monde
n 'éta it point encore embrasé.

Ne en 1892 — il a donc très exactement
50 ans — ce subtil j>olitiquc . après un sta-
ge au ministère des Affaires étrangères nip-
pon, vint  en Europe avec la délégation ja-
ponaise qui q>articipa aux travaux de la
Conférence de la Paix et entra , comme fonc-
tionnaire, ù la Société des Nations , presque
dès sa fondation. C'est-à-d ire, dès 1920. I!
fut nommé membre de la Section politique,
et en celte qualité demeura à d'Institution
internationale jusqu 'en 1938. Très rares son t
îles diplomates qui ont été ainsi in timement
mâles ù tout ce qui s'est passé sur cette
« plate-forme > : très rares sont surtout les
orientaux qui connaissent aussi profondé-
ment que M. Harada , nos mœurs, nos pré-
jitgés, notre histoire, nos luttes et notre con-
ception de la vie. Sa nomination , au poste
capital dont nous parlions, l'a surpris à Vi-
chy où, depuis la mort tragique et suinite de
1 ambassadeur du Japon près Je gouverne-
ment du Maréchal Pétain . i! était Chargé
d affaires. S'il est un Jaune qui soit donc

capable de discuter des choses et des gens
du monde blanc , sans parti pris et en toute
connaissante de cause, c'est bien M. Ha-
rada. Aucun choix ne pouvait être plus ju-
dicieux .

Mais on peut se demander pourquoi les
honumes d'Etat qui détiennent la confiance
du Mikado ont ressenti le besoin de nouer
des relations suivies avec le Saint-Siège. A
regarder les choses de près on constate que,
tandis que les Mes de la Mét ropole propre-
men t dite ne comptent qu 'un million à pei-
ne d'adhérents au catholicisme, les territoi-
res de la Chine, de (la Malaisie , des Indes
néerlandaises, de Birmanie et des archipels
des mers du sud , sur lesquels le Japon exer-
ce, depuis peu , son contrôle, voire même sa
souveraineté, comptent plus de dix-sept mil-
lions de catholiques. Or, à l'encontre de ce
que l'on voit dans d'autres Etats en gu erre,
il ne semble pas que l'Empire du Soleil Le-
vant entende brimer les convictions .religieu-
ses des populations qui vont, ou lui être in-
corporées, ou dépendre de lui.

De son côté, l'Eglise s'est immédiatement
préoccupée de la situation de ses en/fants , qui
pourraient tomber sous l'emprise nippone.
De part et d'autr e, on a donc envisagé avec
faveur l'idée de rapports cordiaux et sui-
vis.

Si le nouvel envoyé extraordinaire n'a
pas changé d'opinion depuis quelque qu atre
ans , on peut être certain que son interven-
tion sera de la plus grande utilité à tous les
catholiques , qu 'ils soient iblanes, ou de races
de couleur, qui vivent en Extrême-Orient.
En effet, M. Harada a toujours pensé, que,
dès que les droits de son pays, dans l'espa-
ce grand-Asiatique, seraient définitivement
adimis et reconnus , .rien ne serait plus dési-
rable qu 'une collaboration amicale et sincè-
re, respectueuse des caractéristiques des par-
ties en cause, entre l'Empire du Soleil Le-
vant et les puissances continentales euro-
péennes. On peut être certain qu 'il s'emplo-
yera à transposer dans la pratique les prin -
cipes qu 'il énonçait naguère avec une par-
faite connaissance de nos diver sités raciales.

Cependant , du même coup, on saisit de-
van t quel l es situations totalement nouvelles,
vont se trouver — se trouvent déjà ! — ceux
auxquels incombe la défense d'intérêts,
non seulement matériel s, mais aussi moraux,
religieux ; el l'on s'apercevra, bien vite , que
ces derniers sont , en fin de compte, beau-
coup' plus importants que les autres. Car, de-
vant le rythme accéléré que prend le gé-
nie d estructeur de l'homme, il n 'est que la
foi en son Idéal qui puisse encore le sauver.

M e M .-W . Sucs.

Pourquoi le suis... pourquoi
je ne suis pas...?

On connaît tout au moins le refrain d'une
vieille chanson : Voilà pourquoi je suis conser -
vateur... voilà pourquo i j e suis radical... voilà
pourquoi je suis socialiste.

Chacun a ses raisons d'être ce qu 'il est.
Vous avez des brochures intitulées : Pourquoi

je suis Juif. Un M. Edmond FJeg a même pu-
blié un long acte de foi qu 'il a dédié à son pe-
tit-fils qui n'est pas encore né.

« Pour moi , mon enfant , dit-il à cet être en-
core à venir , pour moi qui ai si longtemps cher-
ché la preuve de l'existence de Dieu , je l'ai
trouvée dans l'existence d'Israël. »

Cette ardeur ne se discute pas, M. Jean Gui-
raud , rédacteur de la « Croix », avait écrit le li-
vre précédent : « Pou rquoi je suis catholique ».
Je ne l'ai pas eu sous les yeux , mais il est à sup-
poser que M. Guiraud avait , lui aussi , des motifs
élevés de croire et d'être ferme dans sa croyance.

Ces problèmes de l'âme et de l'intellectualité
ne sont pas de ceux que l'on résout par a plus b.

Une femme, Mme Rachilde, épouse d'un an-
cien directeur d'une grande revue de Paris, nous
explique, avec son franc-parler, pourquoi elle
n'est pas féministe :

« Je n'ai jamais eu confiance dans les femmes,
l'éternel féminin m'ayant Irompé e d'abord sous

Du nouveau en France ?
Une entrevue Pétain-Laval - L ancien président

du Conseil rentrerait au gouvernement
Les opérations militaires - La réforme de l'Inde

C'est de France que nous vient aujourd hui la
nouvelle à sensation, peu après celle d'un second
attentat contre Marcel Déat , à Tours : il s'agit
d'une rencontre Pétain-Laval, à Randan (Ai-
lier) . Cette nouvelle a causé une émotion con-
sidérable à Vichy, où les rumeurs les plus sen-
sationnelles circuleraient , gravitant toutes, nous
dit Telepress, autour de l'hypothèse d'une annu-
lation — avec la contre-partie de substantielles
concessions allemandes — de la politique du 13
décembre et d'un retour au pouvoir de l'homme
d'Etat qui en fut éliminé ce jour-là. La politi-
que de collaboration franco-allemande se ranime-
rait ainsi et entrerait cette fois dans une phase
décisive.

Mais il semble, ajoute la même Agence, que,
dans de tels pronostics, on aille un peu vite en
besogne...

L'amiral Darlan assistait à l'entrevue, dont l'i-
nitiative aurait émané de M. Laval...

C'est itout ce que l'on sait pour le moment.
Est-ce vrai que l'ancien président du Conseil ,
complètement remis des suites de l'attentat qui
faillit lui coûter la vie à Versailles, préparerait
un voyage à Berlin ? Il ne serait pas exclu que
des préparatifs , auxquels participerait le comte
de Chambrun , apparenté à la fille de l'ancien
président du Conseil, Mme Renée de Chambrun,
soient faits en ce sens... - - , -

Dans la capitale du Reich on garde le silence
sur la rencontre de Randa n et les hypothèses
qu 'elle soulève. On relève, par contre, avec sa-
tisfaction l'arrestation à Vichy du Dr Martin ,
un des chefs des groupes de protection respon-
sables des événements du 13 décembre 1940.
On se souvient que ce jour-là , peu après l'en-
trevue de Montoire, des « groupes de protec-
tion » occupèrent l'Hôtel du Parc à Vichy, siège
du gouvernement français. L'ambassadeur de Bri-
non , délégué du gouvernement en zone occupée,
fut retenu dans sa chambre par des membres de
ces « groupes ». Quant à M. Pierre Laval, il fut
littéralement « assiégé » dans sa propriété de
Chateldon , où il s'était barricadé , avec sa fam il-
le ; il devait être « délivré » quelques jours plus
tard , par des membres de l'ambassade allemande
à Paris.

On sait quelles furen t les conséquences de ces
événements : les relations franco-al lemandes s'en
ressentirent profondément. En Allemagne, on ne
pouvait admettre qu 'un homme d'Etat qui avait
assisté à des entretiens entr e le chef de l'Etat
français et le Fiihrer, fût  victime de pareils agis-
sements de la part d'adversaires politiques.

le masque maternel et je n 'ai plus confiance en
moi. J'ai toujours regretté de ne pas être un hom-
me, non point que je prise davantage l'autre moi-
tié de l 'humanité, mais parce qu 'obligée, par de-
voir et par goût , de vivre comme un homme, il
eût été préférable d'en avoir au moins les privi-
lèges sinon les apparences... Les femmes sont les
frères inférieurs de l'homme, simplement parce
qu 'elles ont des misères physiques les éloignant
de la suite dans les idées que peuvent concevoir
tous les hommes en général, même les moins in-
telligents. »

Un homme n'aurait jamais osé écrire de telles
sévérités qui sont manifestement exagérées.

Mme Rachilde trace de piquants croquis de la
femme moderne, plus ou moins intellectuelle, ins-
truite , dactylo, secrétaire, anarchiste. Elle dé-
plore, sous les prétextes d'hygiène intensive et
de connaissance des réalités , la disparition de la
pudeur, religion de l'amour. Elle reproche au fé-
minism e de ne pas avoir réagi contre les exagé-
rations de la mode, de n'avoir pas supprimé tous
les luxes inutiles à la véritable douceur de vivre.

Elle déclare enfin qu 'elle ne veut pas voter
parce que cela l'ennuierait de s'occuper de po-
litique : « J'ai horreur des discours. Il faudrait
retordre le cou de l'éloquence, mais je ne vois*
aucun inconvénient à ce que les femmes votent.
Elles sont et peuvent beaucoup. Je leur souhai-
te de rénover les parlements. Qu'elles se mon-
trent bonnes ménagères et fassent un balayage
complet. »

Peu après le 13 décembre, les « groupes de
protection » furent dissous...

Et voici M. Laval à la veille de rentrer au
Conseil des ministres, où lui et ses partisans
joueraient désormais un rôle de premier plan, lui
qui fut  un jour désigné à Berlin comme « l'hom-
me sur lequel les ; collaborationnistes peuvent
compter »... ' 1

De cela et des négociations qui suivraient, on
discerne sans peine l'importance pour l'orienta-
tion future de la politique intérieure et extérieu-
re française et l'avenir des rapports franco-alle-
mands...

LA GUERRE EN COURS
— Sur le fron t de l'Est , les troupes soviéti-

ques opérant dans le secteur de Mourmansk ont
lancé des attaques par surprise au moyen de dé-
tachements combinés. Mais les forces du général
Dietl n 'en maintiennent pas moins leur pression
sur la ville. Entre Leningrad et Novgorod, les
Russes ont enfoncé de nouveaux coins. Sur le
front de Smolensk par contre, les contre- atta-
ques allemandes ont permis de faire dispara'tre
quelques saillants russes. Dans le sud, le maré-
chal Timochenko, parvenu hier à proximité de
Staline, a amorcé l'enveloppement de la place.
Des réserves commandées par les généraux Re-
mitzov et Chari tonov sont entrées en action dans
ce secteur. Sur l'ensemble du front, l'équilibre
des forces est mainten u, et les divers mouve-
ments signalés ici n'ont qu 'une importance lo-
cale. ;

L'hiver, en Russie, n 'a pas encore fait place
nette au printemps...

— En Birmanie méridionale, où l'offensive ni.p->
pone est générale, la bataille est d'une extrême
violence pour la possession de Toungoo, dont la
chute aux mains des Japonais serait proche. En-
gagés dans une contre-attaque désespérée, les
Chinois espèrent en des renforts dont on peut
douter qu 'ils arrivent à temps. Les Japonais pré-
tendent même avoir occupé Toungoo...

— On signale de nouveaux raids anglais, sur
la Sarre, la Hollande, la Belgique et le Havre
en France, et allemands au-dessus de l'Angl eter-
re... Relevons à ce-propos ce qu 'on apprend au-
jourd 'hui, à savoir que 200 à 300 bombardiers
britanniques ont pris part aux derniers raids en-
tre la Rhénanie et la Ruhr. Parmi ces appareils
se trouvaient des « Short Stirling » qui passent
pour les plus puissants du monde et qui peu-
vent porter trois fois plus de bombes que les
« Wellington » qu 'on employait jusqu 'ici . On
peut admettre qu 'au cours des raids 500,000 ki-
los de bombes ont été déversés sur l'Allemagne.

Jugez des destructions !

LE CAS DE L'INDE

Los succès ininterrompus qu 'ils rempor tent
amènent donc rapidement les Nippons à la por-
te de l'Inde , où sir Stafford Cripps poursuit ses
conversations. II a eu hier un entretien avec
Gandhi. Pour le présent , les propositions anglai-
ses comporteraient une transformation du gou-
vernement de l'Inde de façon à permettre une
meilleure partic ipation de la nation à l'effort de
guerre.

Après la guerre , le statut des Dominions se-
rait appliqué à l'Inde sans réserve. Elle serait
constituée en un Etat fédératif , un peu sur le
modèl e de la Confédération suisse. Les divers
Etats de la péninsule seraient laissés libres
d'adhérer ou non à la fédération.

L'indépendance serait totale et la Grande-Bre-
tagne ne revendiquerait plus des garanties ou
un droit de contrôle sur le gouvernement ou mê-
me sur la façon dont serait organisée la défense
du pays et résolus les problèmes militaires.

Telle serait en bref la base sur laquelle le
lord du sceau privé aurait entamé ses négocia-
tions. Il ne lui reste pas moins de formidables
obstacles à surmonter. S'il n 'obtenait pas des
Hindous et des Musulmans qu 'ils approuvent la
Conetitution , l'Angleterre proposerait de créer
un Etat musulman séparé...

Sir Stafford Cripps ne manquera pas de tirer
argument du récent scrutin égyptien auprès des
dirigeant^ hindous. L'«clatante victoire 3e Na-



has pacha prouve que les « wafdistes » estiment
que le triomphe final du droit de libre disposi-
tion des peuples est subordonné à la victoire des
démocraties anglo-saxonnes. C'est l'attitude que
le maréchal Tchang-Kai-Ghek avait également
adoptée lors de son récen t voyage aux Indes.
Mais, en Egypte, comme en Chine, l'union sa-
crée est faite tandis que, dans ce dernier pays,
elle reste encore à faire...

— Terminons en notant qu'après le discours
de l'ambassadeur soviétique à Londres, l'esprit
offensif se développe en Grande-Bretagne, mais
qu'en Allemagne on déclare vouée à l'échec tou-
te tentative anglaise sur le continent. — C'est
Moscou qui imposerait de plus en plus sa vo-
lonté à l'Angleterre , pour la simple raison, dit
Berlin , que tandis que seuls les Russes combat-
tent vraiment, les Anglais ont perdu le droit de
dire leur mot dans certains domaines essentiels...

Nouvelles étrangères -

comment rsiemagne a pare
au danger du typhus

eKanihematiuue
La presse anglo-saxonne a souvent prétendu

que le typhus exanthématique prenait de plus
en plus en Allemagne le caractère d'une grave
épidémie, dans la population civile comme par-
mi les soldats.

Le Dr Conti, ministre de l'hygiène, souligne
à ce propos .dans le « Vœlkischer Beobachter »
que ce danger est maintenant écarté et cette dé-
claration prend toute sa valeur au moment mê-
me où, d'après l'expérience, l'épidémie devrait
atteindre son point culminant. Ce mois, Je nom-
bre des cas de typhus a été inférieur de 70 % à
celui de décembre 1941 et l'on ne saurait en
tout cas parler d'épidémie. Les cas les plus nom-
breux ont été constatés dans les territoires occu-
pés de l'Est et particulièrement au sein des com-
munautés juives où les conditions d'hygiène
laissent à désirer. Dans la capitale du Reich, sur
4,5 millions d'habitants il n'y a eu que quatre
cas en f évrier 1942. D'ailleurs des précautions
avaient été prises dès l'hiver 1939-1940 pour
empêcher la propagation ide la maladie. Une des
mesures prises consistait à ramen er immédiate-
ment dans le Reich les Allemands des territoi-
res menacés par une invasion bolchéviste. C'est
au cours de ce rapatriement que les mesures de
défense (Contre la maladie étaient les plus sévè-
res. Dans la seule ville de Litzmanns*adt, au
cours du rapatriemen t des Allemands de Volhy-
nie et de Galicie, plus de 3000 personnes ont
été visitées chaque jour. D'autres mesures effi-
caces ifurent appliquées aux ouvriers étrangers
travaillant dans le .Reich. Ce fut seulement lors-
que les prisonniers soviétiques affluèrent vers
l'arrière que les services sanitaires risquèrent
d'être débordés. Mais là encore, on put parer au
danger en instituant de noimbeux lazarets spé-
ciaux.

Autour d'un procès en Italie
Le « Telegrafo » annonce que le procureur du

roi de la Cour d'appel de Venise a présenté à
la Cour de cassation un recours contre le verdict
de la Cour d'assises de Padoue qui , il y a quel-
ques semaines, acquitta l'ancien avocat Ersilio
Ambrogi, inculpé d'instigation à l'assassinat du
capitaine fasciste Gino Leoni, qui se déroula à
Cecine (Livourne) au mois de juin 1921.

Dans son recours, le procureur du roi déclare
qu'on ne peut pas appliquer le bénéfice de la
prescription , du fait que la demande d'extradi-
tion constitue une interruption de la prescrip-
tion. L'avocat Ambrogi s'était , en effet , réfugié
à l'étranger.

Le colonel Lindbergh entre chez Ford
Des fonctionnaires de la Cie Ford ont annoncé

jeudi que le colonel Lindbergh avait accepté un
poste d'ingénieur-mécanicien dans une de ses fa-»
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n 600-»
— C'est vrai que je ne le comprends pas beau-

coup. Quand il affi rme par exemple, que « ce qu'il
y a de plus honorabl e dans Je monde, au jugement
de tout le genre humain sans exception , est le droit
de verser innocemment le sans innocen t > .

— Eh bien ?
— Eh bien ! si ce qu 'il affirme a pu être vrai,

dans les temps anciens, où l'homme s'avançait en
conquéran t , prendre possession d'une terre vierge
que ses pas n'avaient jamais foulée , au nom des gé-
nérations future s, il me semble que, de nos jours ,
ses instincts bell iqueux devraient s'être apaisés.

— L'expérience actuelle nous prouve Je contrai-
re. Ecoutez encore de Maistre. Il se demande
« pourquoi les nations n 'ont pu s'élever à l'état so-
cial, comme les particuliers ? Il est cependant vrai ,
dit-il , qu 'on a tenté souven t et même avec obstina-
tion, cette civilisation des nations et l'on était bien
près de réussir, autant du moins que le permet l'im-
perfection de notre nature. Mais les hommes se

briques de bombardiers. Le Département de la
guerre , où il occupait un poste de conseiller ci-
vil, l'a autorisé à résilier ces fonctions.

On rappelle qu 'il y a deux ans Ford avait dé-
claré qu 'il pourrait produire deux mille avion s
par jour pourvu qu 'il soit assisté dans le domai-
ne technique par « des hommes comme Lind-
bergh ».

un enterrement mouuememe
On mande de Buenos-Ayres qu 'à l'occasion

des fun érailles de M. Alvear, ancien président
de la République et chef du parti radical, s'est
déroulé un vif incident. Un groupe de radicaux
tenta subitement d'enlever le cercueil pour le por-
ter au local du parti , où devait avoir lieu la
cérémonie, selon le programme établi tout d'a-
bord. Les grenadiers à cheval qui escortaient le
convoi tirèren t le sabre et chargèrent. Il en ré-
sulta une grande panique dans le cortège. Les
femmes se mirent à crier et quelques-iunes perdi-
rent connaissance. La confusion régna longtemps
avant que l'ordre fût rétabl i et que le convoi
puisse repartir.

Collision entre la police croate et des comitadjis
Le « Journal de 8 heures » annonce qu 'une

collision s'est produite en Bosnie entre comi-
tadjis et policiers croates. Près de Serajewo,
quelques automobiles de la police furent atta-
quées par des comitadjis ; trois agents furent
blessés mortellement. Des policiers et des mem-
bres de la milice des chemins de fer intervinrent
alors ; ils firent sauter les maisons d'où les coups
de feu étaient partis et fusillèrent dix comitad-
jis ; les autres se cachèrent dans les montagnes
environnant Serajewo. Des battues sont en cours
pour les découvrir.

Accident d'avion : 4 morts
Sept passagers et quatre membres de l'équipa-

ge de l'avion « Kowloon », appartenant à la
Compagnie de navigation aérienne de la Chine
centrale, ont perdu la vie, l'appareil étant tom-
bé dans la baie d'Ise.

Parmi les passagers se trouvaient des délégués
se rendant à un Congrès indien qui aura lieu le
28 mars à Tokio. C'est vraisemblablement le 24
mars que l'acciden t s'est produit , le vent étant
très violent ce jour-iià.

Nouvelles suisses-—
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Union suisse des Paysans
Le grand Comité de l'Union suisse des pay-

sans, réuni à Berne le 26 mars, a approuvé les
comptes et lie rapport de gestion de 1941 , ainsi
que le budget et le programme d'activité pour
1942

Considérant qu 'il est d'urgente nécessité de
coordonner les mesures visant à améliorer la si-
tuation des populations de montagne, le Comité
a changé le Comité directeur d'entrer en pour-
paiflers avec les organisations des paysans mon-
tagnards, en vue d'inst ituer une Commission et
de créer un Office central pour l'aide aux mon-
tagnards.

Le Comité a examiné le problème que posent
pour notre pays le recul des naissances et la
dépopulation des campagnes, insistant sur le
grand danger qui en résulte pour le peuple suis-
se ainsi que sur la nécessité d'en revenir au res-
pect des principes chrétiens et d'aider les .famil-
les nombreuses. En conséquence, l'Union suisse
des paysans demande la transform ation de la
Caisse de compensation pour les mobilisés du
groupe professionnel de l'agriculture en une
Caisse de compensation pour allocations familia-
les et aidé aux vieillards.jiqs DL aiuc a u A  »icuaa.iuo. »r j

Après avoir entendu un ex,posé. déta illé sur les
problèmes du ravitaillement, des prix et des sa- Voulant vider une caisse à ordures dans la
laires, le Comité sollicite, dans un manifeste, les Linth, Mlle Bertha Stauffacher, de Haslen, Gla-

agriculteurs de cont inuer à accomplir leur de- ris , âgée de 54 ans , perdit l'équilibre, tomba à
voir comme confédérés et comme chrétiens, dans l'eau et se noya.

trompèrent , ils prirent une chose pour une autre et
tout manqua , en vertu , suivant toutes les apparen-
ces, de la loi occulle et terrible qui a besoin de sang
humain > .

Mlle Bervil protesta avec vivacité :
— Je ne suis pas d'accord sur ce point , avec le

philosophe. Je n'admets pas cette loi occulte el ter-
rible. Autan t vaudrait ériger en loi les mauvais ins-
tincts des hommes qui les poussent à commettre
tant d'injustices, de crimes, de monstruosités. La
guerre a pu être, jadis , une nécessité, en certains
cas, elle le demeure, dans le cas de légitime défen-
se. En dehors de cela , et de plus en plus, à mesure
que ses méthodes deviennent plus perfides , plus in-
humaines, les peuples doivent mettre tout en œu-
vre pour l'abolir , sous peine de retourner à l'état
de barbarie. Car, il est un fait certain , c'est que
la presque totalité des peuples désirent la paix.
Et , lorsqu 'une catastrophe est déclenchée ce n'est
pas par leur volonté , mais par'celle des tyrans, des
despotes qu 'ils se sont donnés. Ah I s'ils voulaien t !

— Quel moyen proposez-vous donc, Mademoisel-
le Noémi ? demanda Firmin Caron, tandis que tous
les auditeurs surpri s de la suspension , attendaient
la fin de la phrase avec un vif intérêt. .

— Je n'ose le révéler , vous me prendrez pour une
anarchiste et pour tant  !

la ferme conviction que les autorités et le peu-
ple suisse reconnaîtront l'effort considérable four-
ni par le paysan, en lui accordant des prix équi-
tables pendant la guerre et l'après-guerre.

Au cours de la discussion générale, des pro-
positions ont été fai tes visant au relèvement de
l'estimation des chevaux par l'armée, à l'adop-
tion du commerce au poids vif dans les livrai-
sons de bétail , et demandant à l'Union suisse des
paysans de prendre parti contre Ja construction
de grandes usines électriques dans des régions
où des terrains agricoles se trouveraient submer-
gés. U. S. P.
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la ne dans le lac de constance
On communique de source officiell e : Les plé-

nipotentiaires dans les questions de la pêche
dans le lac de Constance se réunirent vendredi
20 mars à Constance, sous la présidence du con-
seiller ministériel Schuster, d'Ueberlingen, afin
de délibérer sur Jes mesures relatives à la pê-
che, à prendre en 1942.

La discussion a .porté avant tout sur la régle-
mentation de la pêche des corrégones. Les pour-
parlers furent introduits par une remarquable
conférence du Dr Biirger, chef du nouvel office
de pêche de Bregenz. Les dispositions prévues
de commun accord prennen t en considération la
situation de l'approvisionnement des deux Etats
contractants, dans le sens d'une exploitation ac-
crue des réserves de .poisson tout en maintenan t
un rendement durable.

Une atten t ion particulière fu t  portée aux con-
ditions difficiles dans lesquelles s'exerce la pê-
che dans le Lac inférieur. On a prévu une réu-
nion spéciale afin de régler les questions encore
en suspens.

Les négociations se déroulèrent dans un es-
prit de cordialité et de compréhension mutuelle.

La Suisse était représentée par son plénipoten-
tiaire, l'inspecteur général des forêts Petiitmermet,
ainsi que par l'inspecteur fédéra] de la pêche
Mathey-Doret et l'inspecteur de la pêche thur-
govien Annasohn. La délégation allemande com-
prenait , outre le conseiller ministériel Schuster,
représentant du Reich pour la pêche dans le lac
de Constance, et le Dr Biirger, de Bregenz, le
conseiller d'Etat Dr Schiily, de Constance.

Une démission
Le Conseil f édéral a accepté avec remerciements

pour services rendus, la démission donnée par le
Dr Bohren de ses fonctions de directeur de la
Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'ac-
cidents , à Lucerne.

II a succombé à ses blessures
M. Schlup-Hofer, marié, 25 ans, qui travail-

lait pour le compte d'un entrepreneur lausannois
et qui avait reçu un coup de mine en plein vi-
sage jeudi à Cheseaux, Vaud, a succombé à ses
blessures vendredi à l'hôpital cantonal.

ii Mort d'un ancien conseiller d'Etat
A Emimen, Lucerne, est mort après une assez

longue maladie M. Xavier Schnieper, ancien con-
seiller d'Etat. Le défunt, qui était âgé de 71
ans, s'était retiré en 1941, après avoir été pen-
dant 43 ans au service de l'Etat. De 1918 à
1941, il fut conseiller d'Etat et dirigea tout
d'abord le Département de l'Economie publi-
que puis le Département de justice et police.

o 
Tombé d'un train en marche

Mardi soir, M. Albert von Daniken , 'relieur,
âgé de 57 ans, habitant Schonenwerd, Argovie,
tomba du train ; il réussit à se cramponner sous
le wagon jusqu 'au moment où le convoi s'arrê-
ta. Grièvement blessé, il vien t de mourir à l'hô-
pital .

— Il me semble qu 'à côté de la Société des Na-
tions, il faudrait  instituer une sorte de tribunal
qu 'on nommerait le tribunal de la vindicte publi-
que. Le chef qui aurait  eu l'audace de jeter ses
armées en une guerre d'ambition ou de conquête ,
qui aurait trahi ses engagements, qui aurai t enfin
été la cause d'une agression sanglante, serait con-
damnée par ce tribunal . On le désignerait à la vin-
dicte publique, .de sorte que sa tête mise à prixpour-
rait être abattue par n'importe qui , en n'importe
quele occasion et que l'auteur de ce châtiment non
seulement serait assuré de l'impunité, mais récom-
pensé par le tribunal en question.

— Mais , ce vengeur-là, il courrait des risques 1
— Assurément , son mérite en serait augmenté.
— L'idée n'est pas banale. Que de monstres rê-

vant de cueillir des lauriers hésiteraient , à la pen-
sée des représailles !...

— Il est bien entendu que seul , le responsable de
l'agression serait menacé du châtiment.  Il n 'y au-
rai t de sang versé que le sien.

La discussion avait mis tout le monde en émoi ,
d'un bout de la table à l'autre. Sans y prendre part ,
sans même se donner la peine de la suivre .attenti-
vement , quelques , femmes, plus insouciantes, consi-

Les incendies
Un violent incendie s'est déclaré ce matin , à

9 heures , dans une grosse ferme de Connoret,
près de St-Imier. Cette ferme contenait sept lo-
gements . Elle appartenait à la famille Heibling.
Tous les pompiers du village et ceux des locali-
tés voisines furent alarmés car on craignait pour
les maisons voisines. Il fut impossible, malgré
le temps calme , de maîtrise r le feu et tout le
bâtiment a été la proie des flammes. Par contre ,
à 1 heure où l'on nous téléphone ces lignes, le
danger de propagation est écarté.

On ignore actuellement les causes de ce sinis-
tre qui a causé une vive émotion dans la région.
Les dégâts sont considérables.

— La nuit dernière , tout le village de Gou-
mœns, Vaud, a été réveillé, peu avant une heu-
re, par le tocsin. Le feu avait éclaté dans le ru-
ral de M. Vincent Favre, au sud de la localité.

En quelques minutes , toute Ja population fu t
sur pied et les pompiers à leur poste avec leur
pompe à moteur. Déjà , les flammes dévoraient
la paroi de la grange et carbonisaient un tas
de foin.

Des jets puissants furent  dirigés sur le foyer
et , en moins d'un quart  d'heure, le feu fut maî-
trisé et tout danger écarté. Une surveillance fu t
néanmoins opérée le reste de la nuit .

On ne connaît  pas la cause du sinistre. Celui-
ci fut 'heu.reusement signalé à temps par une jeu-
ne fille d'une maison voisine. Les dégâts ne sont
donc pas très considérables.

Détail curieux : mardi après-midi, le colonel
Pellet , du corps des sapeurs-pompiers, était ve-
nu procéder à l'inspection du matériel de feu et
avait demandé que l'on fî t  l'essai de tous les hy-
drants. Cette précaution a contribué à accélérer
encore les travaux d'extinction.

Fondation et monument Giuseppe Motta

La souscription autorisée par l'autorité fédé-
rale pour la création d'une fondation suisse so-
ciale Giuseppe Motta et l'érection d'un monu-
ment à !'éminent magistrat sera close à fin mars.
Nous faisons encore une fois appel à la généro-
sité de tous les confédérés de collaborer à cette
action. Aussi les versemen ts imême les plus mo-
destes seront reçus avec remerciement. Compte
des chèques postaux « Pro Monument© Motta »,
Berne. III 14135.

Un enfant se noie

Le petit Michel Fayet, âgé de 4 ans , en sé-
jour à Bussigny, Vaud, et don t les parents habi-
tent Lausanne, avait échappé à la surveillance
de sa granid'mère vendredi après-midi. En vou-
lant rafraîchir dans la Venoge des fleurs qu 'il
avait cueillies, il perdit pied et tomba dans Ja
rivière en amont du Pont de la Chocolatière, peu
après 14 heures. Ses deux compagnons, à peine
plus âgés, crièren t au secours. Une dame qui
passait put aller chercher de l'aide à l'usine
Nes.hlé, mais c'était trop tard, et Je corps avait
disparu. Le barrage de St-Sulpice fut  aussitôt
fermé et les recherches comimencèrent. A 19
heures, on n'avait pas encore retrouvé le cada-
vre. La gendarmerie de Renens, immédiatement
avertie, s'est rendue sur les lieux.

Les électeurs de Porrentruy repoussent
un nouvel impôt

A la fin du mois dernier, comme nous l'avons
rapporté, les électeurs de Porrentruy, réunis en
assemblée communale, avaient refusé, par une
forte majorité, de discuter le budget présenté
par le Conseil municipal. Celui-ci avait été in-
vité à revoir les différents chapitres du dit bud-
get et à rogner les dépenses prévues, dans la me-
sure du possible. Cette tâche .fut accomplie et
le déficit envisagé de 60,000 francs environ fu t
ramené à 25,000 francs. Malgré cette réduc-
tion , le Conseil proposait la création temporai-
re d'un impôt extraordinaire de guerre de 0,20
et. 0/00 pour le foncier, de 0,30 % pour le re-
venu du travail et de 0,50 % pour le revenu de
la fortune.

lieraient , avec un sourire étonné, cette jeune fille ,
riche el jolie , qui se passionnait pour de graves
problèmes, à l'âge où tant d'autres ne recherchent
que les frivolités ou le plaisir. On chuchota :

— Quelle gracieuse avocate elle fera 1
— Croyez-vous qu 'elle se destine au barreau ?
— Certainement. La toge lui siéra merveilleuse-

ment.
— J'aurais plutôt pensé, avoua Mme Lorrain à

sa voisine, qu'elle se serait mariée très jeune , je la
croyais fiancée, avec le fils d' un docteur de là-bas.

— Et pourquoi non ?
L'ouïe fine de Noémi saisit ces propos , bien que

prononcés à mi-voix. Son cœur toqua violemment.
S'armant de courage, elle se résolut à prendre el-
le-même l'offensive , de façon à détourner l'a t taque
prévue :

— Changeons de sujet , dit-elle. Vous connaissez
sans doute la nouvelle qui agite tout le pays entre
Rhône et Dtirance , Madame Pélissier ?

— Non , mon enfant , qu 'allez-vous m'apprendre ?
— Philippe Samarès se marin avec la nièce de

son confrère, le docteur Darlovig .
— Ah 1 vraiment !
— Oui , sa sœur. Marthe Trazel , vient de me l'an-

noncer.

(A suivre.)



Le point de vue du Conseil fut défendu avec
ardeur par M. Paul Billieux, maire de Porren-
truy et conseiller national. M. Gressot, lui aus-
si conseiller national , mais du parti catholique
conservateur, présenta des arguments en sens
contraire , tendant à prouver que l'impôt propo-
sé ne se justifia it en aucune façon et démon-
trant l'excès de la fiscalité dans le canton de
Berne.

Au vote intervenu passé minuit , l'impôt fut
repoussé par 200 voix contre 192.

Mort du conseiller national Abt

Vendredi soir est décédé à Bunzen des suites
d'une attaque le conseiller national Dr Roman
Abt.

Le défunt, fils du chef paysan Henri Abt, na-
quit le 15 j anvier 1883 à Bunzen. Il étudia l'a-
griculture à l'Ecol e polytechnique et obtint en
1906 le diplôme d'agriculteur. Il occupa ensuite
les fonctions de professeur à l'Ecole d'agricul-
ture de Brougg tout en se livrant à l'étude de
la jurisprudence. En 1910, il acquit à Zurich
son titre de docteur en droit , et obtint en 191 1
la licence argovienne pour l'exercice de la pro-
fession d'avocat. Après avoir rempli pendant une
courte période les fonctions de greffier au tri-
bunal , il ouvrit en 1912 une étude d'avocat à
Wohlen. Il fu t  nommé en 1917 au Grand Con-
seil du canton d'Argovie et fu t  appelé en 1919
ù représenter Je parti paysan au Conseil national
qu 'il présida en 1931-1932.

Poignée de petit! faits
-J(- On annonce officiellement que -le gouverne-

ment japonais a décidé de déléguer spécialement
M. Ken Harad a , ministre à Vich y, auprès de l'Etal
du Vatican.

M. Tacanobu Mitant , ministre e.n Suisse , a été
nommé ambassadeur 5 Vichy.

-)(- M. Jean Sr.hlattor, originaire de Gyscnstein,
Herne , demeurant à Bienne , fêtera aux Rameaux
son lOtme anniversaire.

•Jf L'office américain de la prod u ction de guer-
re communique qu 'au 1er avril 8,250,000 ouvriers
seront occupés dans l ' industrie de guerre.

-)f Le répertoire dressé par le fameux chasseur
américain Buck indi que qu 'il a tiré 10,000 oiseaux
divers, 50 éléphants et 150 tigres.

¦)<- U y a actuellement en Suède 10,000 hommes
astreints  nu service qui ont refusé de servir dans
une uni té  armée. Ces hommes seront mobilisés
dans des corps spéciaux où ils seront instruits com-
me infirmiers ou incorporés dans les unités de
protection contre le feu ; ils feront 120 jours de
service de plus que les troupes régulières. Leur
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solde sera égale à celle des autres soldats. Les élé-
ments asociaux accompliront leur service dans des
camps de travail spéciaux.

-)(- Grâce à Ja persistance du beau temps, le Da-
nube est désormais libre de glaces et le trafic des
voyageurs reprendra dès le 30 mars. Le trafic des
marcJiandise.s par cargo entr e les ports danubiens
hongrois, serbes, bulgares et roumains reprendra
vers le milieu du mois d'avril.

¦%¦ Un « Te Deum > solennel a été célébré ven-
dredi en la cathédrale Ste-Sophie, de l'Eglise or-
thodoxe grecque, a Londres, à l'occasion du pre-
mier anniversaire du coup d'Etat qui aboutit à
l'accession ay trône du roi Pierre II et à la for-
mation du gouvernement du général Simovitch. On
y notait Ja présence de la reine-mère Marie , du roi
Pierre et de ses deux frères , les princes Tomislav
et André, des membres du gouvernement yougosla-
ve de Londres ayant à leur tête le professeur Yo-
vanovitch, de représentants des forces armées you-
goslaves et des gouvernements alliés.

¦%¦ Les comptes de l'Etat de Soleure bouclent
dans les comptes d'administration par un déficit
de Fr. 624,073.— sur un total de dépense de Fr.
24,785,061.— et par un excédent de recettes de Fr.
378,878.— dans les comptes de fortune , de sorte
que l'excédent passif de 1940, d'un montant de Fr.
16,237,683.—, fut réduit à Fr. 15,858,805.— en 1941.
Le budget prévoyait un déficit de Fr. 3,226,823 —
pour les comptes administratifs et un excédent
passif de Fr. 20,423.576.—.

-)f Le Département de justice et police de Was-
hington a constaté que sur 100 personnes arrêtées,
17 n'ont pas encore atteint leur 17ème année. Ces
données prouvent éloquemment l'énorme augmen-
tation des crimes commis par la jeunesse au cours
des dernières années.

Nouvelles locales 
Nouveau plan de relève
Le commandement de l'Armée communique :
Un nouveau plan de relève établi par le Gé-

néral! et approuvé par Je Conseil fédéral , entrera
en vigueur vers la fin avril 1942. Il ne sera pas
publié de détails à ce sujet. Cependant, les com-
mandants des états-majors et des troupes sont
tenus de renseigner leurs subordonnés dès main-
tenant — par carte .postale — sur le service
qu 'ils auront à accomplir en 1942. Cela permet-
tra à chacun de prendre des dispositions en con-
séquence.

Les périodes de service auront en général une
durée de 4 à 5 semaines. Entre chaque relève
vient s'intercaler un congé d'environ 3 mois. La
plupart des services de relèves seront consacrés
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exclusivement à l'instruction des unités et corps
de troupe. Il importe par conséquent que la trou-
pe ait des effectifs complets ; des dispenses et
des congés ne seront accordés que dans les cas
urgents.

Une partie des troupes mises sur pied devra
assurer le service de sûreté à la frontière et la
surveillance des fortifications, ouvrages minés,
magasins, internés, etc., en tant que le corps des
gardes-frontières, le corps des gardes de forti-
fication et les volontaires ne suffisent pas à ces
tâches. Seront appelés à ce service de surveillan-
ce, en plus du service d'instruction, en premier
lieu les unités ou corps de troupe ayant accom-
pli relativement peu de service depuis le début
de la mobilisation.

Le nouveau plan de relève tient compte, dans
!a mesure du possible, des besoins du pays au
point de vue économique et agricole surtout. Du-
rant la période des grands travaux agricoles, les
mises sur pied toucheront principalement les mi-
litaires habitant la ville, tandis que les troupes à
fort effectif d'agriculteurs seront convoquées au
service pendant le temps où les travaux de l'a-
griculture sont moins intensifs.

Le plan de relèves a été également conçu de
manière à évi ter que toutes les classes d'âge d'u-
ne même région soient simultanément en service.
Dans les troupes frontières, ce but peut être at-
teint dans une certaine mesure par des congés
et des permutations de service.

En ce qui concerne les dispenses et les congés,
il est renvoyé au communiqué spécial publié par
l'Adjudant général de l'Armée.

Entr'aide et solidarité
On nous écrit :
Chaque année à cette époque « Pro Infirmis »

met en vente sa pochette de cartes postales et
adresse un pressant appet a la population de la
Suisse entière en faveur de ses protégés.

Consciente de la situation privilégiée qui est la
.sienne au sein de l'Europe ravagée par la guerre,
la Suisse se fait un devoir de soulager quelques-
unes des misères qui frappent si douloureusement
la population de certains pays. Nous répondons
généreusement lorsqu 'on nous sollicite pour la
Finlande, pour les enfants grecs, les petits Bel-
ges et les petits Français. Mais n 'oublions pats qu 'il
existe aussi , plus près de nous, des homimes, des
femimes et des enfants qui , eux aussi , ont besoin
de notre aide : les infirmes et anormaux pour les-
quels « Pro Infirmis > fait appel à votre généro-
sité.

Dans les villes comme dans les villages les plus
reculés de nos montagnes, Pro Infirmis dépist e,
secourt , soigne, rééduque, réadapte à une existen-
ce normale et u til e les infirmes et anormaux qui ,
sans son intervention, seraient condamnés à une
existence végétative, faite de souffrances physiques
«t morales, et demeureraient toute leur vie à' la
charge de l'assistance publique.

Pro Infirmis veut rendre aux estropiés et inva-
l ides l'indépendance matérielle et morale en leur

donnant la possibilité de gagner normalement leur
vie.

Pro Infirmis rééduque les sourds-muets, les dé-
l ivrant  ainsi de l'isolement moral auque] les con-
damnai t  leur infirmité.

Pro Infirmis soigne et rééduque les aveugles.
Pro Infirmis procure aux épileptiques les mé-

dicaments que nécessile leur état.
Pro Infirmis s'occupe des enfants arriérés ou

difficiles, leur assure une éducation spécialisée qui
en fera des hommes et des femmes utiles à la so-
ciété.

Mais pour mener à bien ses lourdes tâches, Pro
Infirmis a besoin de votre aide, compte sur votre
générosité. Souvenez-vous que , soutenir la grande
œuvre de secours et d'assainissement entreprise par
cette Association suisse, c est contribuer à une œu-
vre de charité ot d'utilité nationale, c'est rendre à
notre pays des forces inutilisées, c'est économiser
pour l'avenir, puisque, en rendant les infirmes et
anormaux à même de gagner leur vie. on contri-
bue à diminuer considérablement les charges si
lourdes de l'assistance publi que.

Que chacun fasse bon accueil à la poch ette de
ravissantes cartes postales présentée par Pro In-
firmis. II faut  que les sommes recueillies dans no-
tre canton pour les infirmes et anormaux démon-
trent que l'on ne s'adresse pas en vain à la cha-
rit é valaisanne, et témoignen t de l'intérêt que nous
portons à l'assainissement de notre population.

Cours de fromagerie de Monthey, 1942
En complément de la liste des jeunes gens ayant

fréquenté le cours de fromagerie de Chamoson en
février 1942, nous donnons ci-après les noms des
élèves-fromagers qui viennent de terminer , avec
succès, le cours de Monthey.

Bérard Auguste , Levron ; Bru t l in  Armand , Grô-
ne ; Gailllet-Bois Raymond, Val d'illiez ; Darbellay
Maxime , Liddes : Défago Léonce, Val d'illiez ; Du-
bosson André, Troistorrents ; Droz Jean , Arlaches ,
Or.siières ; Faigaux Paul , Massongex : Formaz M.ir-
cel, Arlaches, Orsières ; Frossartl Fernand , Dranse,
Liddes ; Gex-Fabry Marc, Val d'illiez ; Gex-Fabry
Robert , Val d'illiez ; Gavillet Léonard , Collom-
bey ; Lattion Mich el, Rosières , Orsières ; Luisier
Ulysse, Sarreyer, Bagnes ; Michellod René, Lidd es;
Monnay Maurice, Troistorrenls : Roduit Eloi , Fon-
taine, Fully ; Roserens Maurice, Sonlap.roz, Orsiè-
res ; Veuille! Aimé-Louis, Daviaz , Massongex ; Wc-
ber Werner , Gollombey.

Les élèves suivants ont obtenu les prix offerts
gracieusement par la Fédération valaisanne des
Producteurs de lait à Sion , la Laiterie Centrale
de Monthey et la commune de Monthey.

1. Weber Werner ; 2. Défago Léonce et Monnay
Maurice , ex aequo ; 4. Frossard Fernand ; 5. Lui-
sier Ulysse ; 6. Michellod René ; 7. Dubosson An-
dré et Gex-Fabry Robert , ex aequo.

Station laitière cantonale :
J.-Ph. Stœckli.

Une heureuse innovation : les violons muets

Voici une bonne nouvelle pour tous ceux
qu 'irritent à bon droit les exercices des violo-
nistes en herbe. Une école de musique a cons-
truit pou r ses élèves des violons muets qui ont
l'avantage de n 'importuner personne dans le voi-
sinage et qui permettent aux apprentis de pour-
suivre imperturbablement leurs exercices. Il s'a-
git d'un violon dépourvu de caisse harmonique,

Radio - Programme
SOTTENS. — Lundi 30 mars. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure matina-
le. 7 h. 25 Petit concert de musi que légère. 12 h.
30 Concert. 12 h. 45 Inform ations. 12 h. 55 Suite
du concert. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Vacances suisses. 18
h. 15 Deux airs italiens du XVlIme siècle. 18 h. 25
Le séjour de Grétry à R onie. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Courrier du soir. 20 h. Les chansons de
Chairlie Gerval. 20 h. 20 Une sonnerie dans l'om-
bre. 20 h. 50 Musique légère. 21 h. Emission pour
les Suisses à l'étranger. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Mardi 31 mars. — 7 h. 10 Réveil-
matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. Concert matinal. 12 h. 30 Pour la famille. 12
h. 35 Musi que récréative. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Le Corps des Fifres et Tambours des Col-
lèiges cantonaux. 13 h. 10 Chansons populaires fran -
çaises. 13 h. 25 Pour le 210me anniversaire de
Franz-Joseph Haydn. 17 h. Emission commune. 18
h. Communications diverses. 18 h. 05 Le message
aux malades. 18 h. 15 Récital de chant. 18 h. 35
Voix universitaires. 18 h. 45 Virtuoses. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Radio-
écran. 19 h. 45 De la caméra au micro. 20 h. La
première Légion. 21 h. 50 Informations.
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Sion : Mme O. MARIETHOD, rue du Rhône
Sierre : CALOZ Ed.
Montana : METRAILLER R.
Martigny : MOULINET M.
Fullv : TARAMARGAZ R.
Monthey : GALETTI Adrien
Orsières : TROILLET Fernand
Le Châble : LUGON Gabriel
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M. l'abbé Dr LEO MEYER

dont les obsèques à La Sonste, Loêchc, ont donné
Heu à d'émouvants témoignages d'estime

et de sympathie

mais qui possède un microphone directement re-
lié à un récepteur placé dans l'oreille de l'exécu-
tant. Les sons parviennent à ce dernier avec tout
leur volume et une parfaite netteté, mais on n'en
perçoit absolument rien au dehors. Beaucoup de
personnes espèrent que l'on parviendra aussi à
rendre muets les pianos sur lesquels s'évertuent
tant de jeunes filles privées de tout talent mu-
sical... » o 

Les ..Dzeneillous"
Fin mars et début d'avril, c'est la saison nou-

velle qui s'affirme. Pas sans soubresauts cepen-
dant.

On dirait qu'en ce temps d'équinoxe la nature
est en fièvre. Elle se tourmente, souffle plus que
de raison, envoie des tourbillons à droite, des
giboulées à gauche, fait tous les diables. Et la
croyance populaire s'en mêle pour y ajouter du
sien. Si, par hasard, les Dzeneillous se rencon-
trent avec la Semaine Sainte, alors, c'est bien
fâcheux, car elle a mauvaise réputation, cette
semaine-là. On dirait que c'est fait exprès. Il
fait raTemenit beau temps pendant cette sainte
huitaine, et les rebuses n'y sont pas rares du
•tout.

Puisque cette année équinoxe et semaine sain-
te se rencontrent, il faudra bien nous attendre
à quelque chose. Patientons, on verra bien !
Mais, au fait, d'où vient ce nom de Dzeneiilr
lous ? Je me suis creusé longtemps la tête pour
découvrir le sens exact de ce mot. Dans ma jeu-
nesse, j 'en riais. C'est pourtant de cette époque-
là que date la définition exacte du mort et plus
j'y réfléchis plus j e vois que son auteur devait
avoir grandement raison.

C'était, sauf erreur, au printemps 1909. En
plein équinoxe. H ventait « à décorner les
bœufs ». Près de ma demeure familiale, un bon
vieux à la bare de fleuve labourait un j ardin.
Entre deux ou trois sillons, il s'arrêtait pour
bourrer sa pipe. Ce fut l'instant où son patron
l'interpella.

— Il vente terriblement, Antoine !,„
— C'est les Dzeneillous I
— Qu'est-ce que cela ?...
Et l'autre de répondre dans son savoureux pa-

tois :
— « Vo zai jamais iu li dzeneillès su ônna

courtenna ?... Bin, l'écarpont ! Li Dzneillouis, l'est
toton !

— ?... ?... ?...
Comprenant le patois , je traduisis : « N'avez-

vous jamais vu des poules sur une fuimassière ?
Eli bien ! elles grattent et jettent tout en l'air.
Les Dzeililous, c'est pareil ! »

Le vieil Antoine avait trouvé l'explication la
plus juste et plus pittoresque en même temps.
Les Dzeneillous tourbillonnent et mettent tout
en l'air, à la façon des honnêtes volatiles qui
peuplent nos basses-teours. Le. patron s'en alla
en riant de celte définition nouvelle et inatten-
due. Et moi, quand viennent les Dzeneillous, je
pense au vieil Antoine, mort depuis longtemps,
et je revois sa barbe de fleuve tiraillée par le
vent d'avril !

AlpinuSi
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La foire de Sion
(Inf. part.) Peu de bétail à la foire de samedi.

Les prix sont stationnaires, les tractations plu-
tôt rares.

Voici la statistique des bêtes exposées en
vente :*Vaches 163, Génisses 74, Porcs 74,
Porcelets 233, Veaux 7, Taureaux 5. Chèvres
22. Moutons 17

.yi .j , y .
Après le drame

de la cabane Britannia
Uni. part.) Le corps du malheureux It-col.

Hoppler qui a trouvé k mort dans les circonstan-
ces que le « Nouvelliste » a relatées, a été rame-
né vendredi à Saas-Fee. Descendu ce jour-mê-
me dans la vallée, le cadavre a été transporté à
Zurich.

Les escarnwnes sanosanies
Ce sont toujours les mêmes escarmouches, les

mêmes combats acharnés dans l'Est , sans que
l'on puisse vraiment enregistrer des avances ou
des reculs qui comptent. Les dépêches de der-
nière heure relèvent cet état de fait :

MOSCOU, 28 mars. — A la suite des com-
bats extrêmement violents qui avaient fait rage
depuis cinq jours dans le secteur de Kalinine, on
a pu enregistrer, vendredi, une certaine accal-
mie. Les Russe en profitent pour fortifier les po-
sitions avancées qu'ils ont réussi à enfoncer dans
les lignes allemandes. Le haut commandement
allemand a mis en action des unités spéciales
contre ces positions avancées russes, mais tou-
tes ses tentatives ont échoué et les Allemands
furent fortes de se retirer sur leurs positions ini-
tiales.

Durant ces opérations, les pertes les plus con-
sidérables ont été subies par la division S. S,
« Reich », par le 30me régimenit de la 20me di-
vision d'infanterie et pair la division S. S.
« Deutsohland ».

Cependant, dans les dernières heures, le haut
comimandement allemand a monté une attaque
de grand style avec l'intervention massive des
tanks dans le secteur de Kalinine. 200 tanks
et autos blindées ont attaqué SUT un front de
8 kilomètres, dans le secteur de Kalinine. Des
troupes d'infanterie et de lance-flammes sui-
vaient.

L'infanterie soviétique passa aussitôt à la con-
tre-attaque, cependant que le général Choukov
lançait des parachutistes derrière les lignes enne-
mies, puis les chars d'assaut irusises déclenchèrent
une violente contre-attaque.

Sur le front de Leningrad et à Staraïa-Russa,
les Russes ont pénétré, sur un large front, jus-
qu'à 13 kilomètres de profondeur, dans les li-
gnes adverses.

.Pour la première fois, le communiqué du
haut commandement russe annonce que 17,000
prisonniers onlt été capturés au cours des deux
dernières semaines dans cette partie du front.

Sur le firomt de Mourmansk, les troupes de la
marine rouige, en coopération avec les forces de
l'airmée et de l'aviation, ont engagé des combats
afin d'anéantir les préparatifs du général Dietl
pour sa prochaine offensive contre Mourmansk.
Vendredi soir on signalait que de fortes unités
de Ja marine misse opèrent à l'arrière des lignes
allemandes.

Simultanément des unités spéciales de l'ar-
mée du général Meratzkov ont été débarquées
au nord-est de Petsamo, sur la presqu'île des
Pêcheurs. Ces unités mentionnent la destruction
ou la capture de quelques grandis dépôts de mu-
nitions et de matériel de guerre de toutes es-
pèces.

On affirme que le général Dietl a concentré 'le
gros de ses troupes dans le secteur de Lietsa, à
environ 50 km. de Mourmansk.

o 
Un succès chinois au nord de Toungoo

TCHOUNG-KING, 28 mars. — On annonce
que les forces chinoises en Birmanie ont recon-
quis l'aérodrome situé au nord de Toungoo et
anéanti une partie des troupes japonaises qui
avaient réussi à tourner les positions alliées. La

L impôt compensatoire

Le Conseil fédéral a complété les prescrip-
tions du règlement d'exécution concernant l'im-
pôt compensatoire, en décidant que Jes livrai-
sons faites aux corporations et établissements
suisses de droit public, ainsi que les livraisons,
faites par l'entrepreneur, de matériaux employés
à des constructions, en vertu d'un contrat d'en-
treprise, ne doivent pas être considérées comme
des livraisons au détail.

L'exonération de ces livraisons porte effet ré-
troactif au 1er janvier 1941, avec cette restric-
tion que l'impôt reste échu dans les cas où il a
été transféré aux clients et qu 'il ne leur a pas été
remboursé.
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SAXON. — Caries de rationnement. — La dis-

tribution des cartes de denrées alimentaires pour
avril et des cartes de savons pour avril-juin aura
lieu mardi 31 mars et mercredi 1er avril.

VIEGE. — M. Viktor Kuonen vient d acheter de
la Banque cantonale valaisanne l'Hôtel Mont-Ccr-
vin , à Viège, et le mettra en exploitation dès le
1er avril.

Le nouveau propriétaire fêtera le jour de l'ou-
verture de son nouvel hôtel le 50ème anniversaire
de son activité dans la profess ion hôtelière ; c'est
en effet en avril 1892 que M. Kuonen est entré en
apprentissage à l'Hôtel des Trois Couronnes à Ve-
vey. Puis pendant 35 ans il travailla dans les plus
grands hôtels égyptiens ; durant cette période il eut
l'honneur de recevoir de M. Ch. Baehler le chrono-
mètre or et le diplôme pour 30 ans de bons servi-
ces à l'Egyptian Hôtel Co.

Il reprit ensuite, avec sa famille, un grand res^
taurant à Bône (Algérie) qui , tout de suite , connut
le succès. A la déclaration de la « nouvelle » guer-
re, M. Kuonen dut rentrer au pays.

M. Kuonen sera aidé dans l'exploitation de l'Hô-
tel Mont-Cervin, à Viège, par ses trois fils et sa
fille, qui tous quatre ont déjà une longue pratique
hôtelière.

Nous lui souhaitons , ainsi qu 'à sa famille, plein
succès dans notre pays.

ville de Toungoo se trouve toujours entre les
mains des Britanniques et des Chinois.

Teoiaiiue de nthamuemeni
anglais en Fronce

BERLIN, 28 mars. (D. N. B.) — Le haut
commandement de l'armée communique :

Dans la nuit du 27 au 28 mars, des forces
navales anglaises tentèrent un débarquement
dans la baie de Saint-Nazaire. Les unités assail-
lantes furent prises sous le feu de l'ar t illerie de
marine et de D. C. A. et subirent de lourdes
pertes. Dans la mesure où l'adversaire parvint
à débarquer des forces à terre, celles-ci furenl
rapidement encerclées et détruites par des trou-
pes de toutes les armes de la Wehrmacht. UJI
grand nombre de prisonniers resta entre nos
mains. De nombreux bateaux ennemis fuirent cou-
lés et les autres s'enfuirent .
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[es nègres tiens r^rmee emericaine
wagm

WASHINGTON, 28 mars. (Ag.) — Le mi-
nistre de la guerre Stimson déclara que des sol-
dats noirs américains luttaient également aux
côtés des forces australiennes en Australie. D'i-
ci une année, de nouvelles troupes de couleur se-
ront mises en action. L'effectif des nègres dans
les forces américaines correspond à la propor-
tion des noirs dans la population. Parmi les offi-
ciers il y a des noirs ayant le grade de premier-
lieutenant jusqu'à celui de général de brigade.
Quelque mille jeunes gens suiviren t une instruc-
t ion d'officiers de réserve dans 3 universités
pour noirs aux Etats-Unis.
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l/élooe de la suisse par le minisire
de Grande-Bretagne

BERNE, 28 mars. (Ag.) — Le ministre de
Grande-Bretagne, M. Kelly, qui quitte son poste
s'est exprimé ainsi sur ses relations avec la Suis-
se : Pendant les deux ans et demi de mon sé-
jour en Suisse, j 'ai rencontré une prévenance ami-
cale et une hospitalité qui m'ont profondément
impressionné et je sens avec plaisir que les rela-
tions entre mon pays et la Suisse, en dépit des
difficultés sans précédents dues à la guerre, sont
restées aussi cordiales qu'au jour de mon arrivée.
C'est pourquoi la plus grande importance doit
être accordée à cette longue et continue amitié
entre l'Angleterre et la Suisse.
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t'eiSe eiiH chemins de 1er privas
BERNE, 28 mars. (Ag.) — La loi fédérale

du 6 avril 1939 sur l'aide aux Chemins de fer
privés prévoit un crédit principal de 125 millions
de francs en faveur du redressement financier des
plus importants chemins de fer privés ou grou-
pements de chemins de fer pr ivés, ainsi qu'un
crédit complémentaire de 15 millions de francs
sous la forme de subventions pour l'exécution
d'améliorations et de rénovations techniques chez
des chemins de fer privés de moindre importan-
ce.

Il ressort d'une communication de la chancel-
lerie d'Etat bernoise que le Conseil d'Etat du
canton de Berne a pris connaissance du fait que
la commission d'experts fédérale et l'Office fédé-
ral du tourisme ont épuré leur plan pour le re-
dressement financier du chemin de fer du
Lcetschberg et l'ont soumis au départemenî fé-
déral des postes et chemins de fer. La décision
du Conseil fédéral sera vraisemblablement pri-
se en mai, après parution du bilan du B. L. S.
au 31 décembre 1941.

Le chemin de fer du Lcetschborg constitue le
centre de gravité financier dans la politique de
part icipation du canton de Berne dans le domai-
ne des chemins de fer. Les effets des engage-
ments de garantie d'intérêt prise en 1912 pour
l'emprunt du B. L. S. en 2me hypothèque Fru-
tigen-Brigue, de 42 millions de francs, furent
particulièrement pleins d'aléas pour le. fisc can-
tonal. Il s'ensuiv it pour l'Etat de Berne une dé-
pense anuelle pour ainsi dire (régulière de Fr.
1.680,000

Le plan d'assainissement projeté prévoit no-
tamment ce qui suit : L'obligation de garantie
d'intérêts de l'Etat de Berne tombe à partir du
1er janvier 1942 par l'achat des obligations en
possession de particuliers et par une nouvelle et
radicale réglementation des condit ions d'emprunt.
L'aide de la Confédérat ion pour le chemin de
fer du B. L. S. s'élève à 37 millions de francs,
dont 25 à fonds perdu et 12 millions en nou-
velles obligations en second rang. La coopération
du canton prévue par la loi ne consiste pas en
de nouveaux apports de moyens liquides, mais
uniquement en amortissements, c'est-à-dire princi-
palement dans l'abandon d'intérêts arriérés dus
par le chemin de fer du Lœtschberg. Les enga-
gements pris ferme par le chemin de fer seront
réduits de quelque 32 millions de francs et
transformés à raison d'environ 2/5, définitive-
ment , en intérêts variables, dépendants des résul-

tats d exploitation. La caisse de pension du B.
L. S. sera englobée dans l'assainissement. Une
subvention fédérale de 2,5 millions de francs
est comprise à cet effet dans l'apport total de
la Confédération.

Au Grand Conseil genevois
GENEVE, 28 mars. — Le Grand Conseil

genevois, dans sa séance de samedi après-midi,
a élu M. Alexandre Martin-Achard, juge à la
Cour de cassation en remplacement de M. Fré-
déric Martin , décédé.

M. Perreard a présenté les comptes de 1941
accusant un boni au compte d'Etat de 891,039
francs. Les dépenses ont attent plus de 42 mil-
lions. Les recettes ont augmenté.

i o 
La Route des jeunes

GENEVE, 28 mars. (Ag.) — Le Conseil
d'Etat de Genève a donné son autor isation pour
la construction de la « Route des Jeunes », qui
sera longue d'un kilomètre et large de 12 mè-
tres, sur les terrains que l'Etat de Genève a ac-
quis en prévision de la création du port fluvial.
Elle reliera la future gare des marchandises de
la Praille au port lui-anême. La réalisation de
cette route symbolique exigera l'effort de 300
personnes pendant 50 jours de travail effectif.
L'exécution commencera le 15 juin , pour se ter-
miner au mois de septembre. Des contingents
confédérés se joindront aux jeunes de Genève
pour mener à chef cette entreprise,
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Vente aux enchères d'un veston de Napoléon

PARIS, 28 mars. (D. N. B.) — Un veston
de piqué blanc, porté par Napoléon lors de son
exil à Ste-Hélène, a été vendu vendredi aux en-
chères publiques à Paris et atteignit la samrnie
de 36,000 francs
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L'accident d'aviation de Kowloon

TOKIO, 28 mars. — Parmi les victimes de
l'accident d'aviation de Kowloon se trouvent le
président du Conseil national indien et le pré-
sident de la Ligue de l'Indépendance « Sing ».

Bibliographie
L'ILLUSTRE

Le numéro du 26 mars mérite d'être signalé en
raison — entre autres pages intéressantes — de
trois reportages très caractéristiques : « Le Con-
seil national siège », < Nos paysans livrent leur
blé » , et « Batterie prête ! » . Le lecteur voit ainsi
comment travaillent ses législateurs et reconnaît
plusieurs d'entre eux au passage. Il s'assure aussi
qu 'il aura du pain demain, du pain fait du blé
de chez nous, cultivé sous la protection de notre
armée, dont l'« Ilustné » montre précisément une
batterie de montagne au travail. Les darnes liront
avec intérêt les pages de mode qui parlent cette
fois-ci de puUovens nouveaux et de chapeaux pari-
siens. Quant aux sportifs, ils goûteront le petit
reportage qui présente le « prince automobiliste »
Bertdl, petit-fils du roi de Suède.

LA PATRIE SUISSE
No du 28 mars : Le cheval , la pilus noble con-

quête de l'homime, grand reportage illustré, par
Hélène Gingria. — Dans les îles de la Sonde : un
prince de Bâti , reportage. — c Pro Infirmis » une
œuvre d'une incontestable utilité. — Une fomnie re-
doutable, nouvelle inédite par Michel Epuy. — Vo-
tre jardin : fait-il assez beau pour que je pu isse
planter mes porrïmes de terre ? — Les actualités
suisses et étrangères. — Les sports.

L'ECHO ILLUSTRE
No du 28 mars : La Pieta d'Avignon, article ri-

chement illustré. — Palmes dans le Ciel, article de
fond pour les Rameaux. — Une curieuse coutume
de la Semaine Sainte à Beromunster. — Brigitte
et les Rameaux, par Berthe Bornage. — Pensez aux
infirmes I un beau reportage sur l'œuvre de « Pro
Infinmis ». — A la veille d'une grande offensive
sur le front est, article illustré, par le colonel Ldy.
— Les actualités illustrées : Le monde en guerre.
— A travers la Suisse. — Les pages de la feraimo
et celle des enfan ts. — Avril au jardin. — La vie
de nos abonnés cl de nos paroisses.

CURIEUX
Peut-être.., une chronique du temps présent par

Robert de Traz. — Les trois grands chefs de l'ar-
mée américaine. — La chronique de la guerre,
d'Eddy Bauer : Vers de prochains événements en
Méditerranée ? La contre-offensive américaine pour
la défense de l'Australie. — Un documentaire sur
les Indes anglaises. — Trois hommages à Stépha-
ne Mallarmé, par Jean-Paul Zimimermann, Pierre
Beausire et Pierre Jean Jouve. — Que seront les
t Gabiers du Rhône » ? par Albert Béguin. — No-
tre chronique économique : L'impôt à la source,
par Marc Wolfralh. — Echos des cantons romands.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommaire du No du 28 mars : L'Annonciation ,

grand reportage illustré, par Hélène Cingria . ¦—
Une pianiste célèbre : Marie Panthès, par Olto
Wend. — « Pro Infirmis » à l'œuvre , un reporta-
ge sur une noble et utile activité. — La contre-
épreuve, grande nouvelle inédite par Marc Bon-
homme!. — La belle Annie, nouvelle inédite par
Luisa Melir. — En pages de mode : Elégant man-
teau printanier ; Première vision de nouvelles ro-
bes légères ; En choisissant mes modèles dans * La
femme d'aujourd'bui » , je suis bien habillée : à la
maison, au travail, en visite ; Vêtements brodés ;
Economisez vos coupons : avec du vieux, faites du
neuf ; Vos soucis sont nôtres ; Les œufs surpri-
ses. ;̂ î

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent le
journal sans adresse sont priés de présenter leur
réclamation en premier lieu au facteur ou au
bureau de poste s'il arrive que le « Nouvel-
liste » eu le « Bulletin officiel » leur fasse dé-
faut.




