
le neoyeiie on i nii asiaiioiie
Le Japon est parvenu à ses fins.
H vient de constituer h Nankin un gou-

vernement national chinois dont M. Ouang-
Tching-Ouei est 'le chef .

Bien curieuse figure que celle de ce fils
du Céleste Empire qui , après avoir élé pré-
sident du Conseil politique du Kouomintang,
ivice-président du Yuan exécutif et principal
collaborateur du maréchal Chang-Kai-Chek
lui-même, tourne casaque, réussit à passer
dans 'lu partie du pays occupée par les Nip -
pons, fait sien le programme du Prince Ko-
moye, déclenche une volumineuse propagan-
de en faveur d' une entente entre frères de ra-
ce jaune et finit par prendre la tête d'un gou-
vernement, dominé, inspiré et surtout ap-
puyé, par les forces d'occupation que l'en-
vahisseur est, encore et toujours, obligé de
imninten ir à grand s frais en Chine.

Il ne faut pas en déduire que tout le pays
ait passé sous 'le contrôle, plus ou moins dé-
guisé, des Japonais. Même en ne fa isant
point entrer en ligne de compte le Mand-
choukouo et le Géhol dont ils s'emparèrent
précédemment, les soldats de l'Empire du
Soleil Levant ne sont parvenus à placer sous
1a juridiction d'Ouang-Tching-Ouei que
moins du quart de la superficie du pays.
Certes cette portion est peuplée par 180 mil-
lions d'habi tants, ce qui est énorme ; mais
la partie qui demeure entre les mains des au-
torités légales en compte 250 millions. Le vé-
ritable gouvernement chinois a donc encore
toute sa raison d'être. Pour bien saisir où
en sont les choses, il est bon d'ouvrir l'atlas
de famille et de constater « de visu > que
les Japonais -sont bien- 'loin d'avoir occiipé
cette Chine immense et insondable. :-

Par contre on remarquera qu 'ils se sont
assuré le contrôle des parties les plus peu-
plées, les plus importantes, les plus prospè-
res, ainsi que toutes les régions côtières et
les points stratégiques. Ils c tiennent * donc
leur adversaire à merci, sans avoir le besoin
de l'exterminer. Leurs généraux ont élé en
cela plus habiles que ceux de Napoléon en
'Russie.

Cependant le maréchal Chang-Kai-Chek
Teste à la tête d'un véritable Etat qui est
encore, malgré ces mutilations, de loin le
plus peuplé du monde. Pour l'amener à com-
position , pour obliger le soldat ù disparaître
et le Kouomintang à reconnaître l'influence
dominante de l'Empire du Soleil Levant, les
Japonais , dans l'impossibil ité d'engager les
dépenses financières indispensables à une
lutte armée à outrance, ont imaginé un au-
tre système, infin iment plus subtil et moins
coûteux. C'est sur le terrain diplomatique
qu 'ils von t chercher à atteindre le gouver-
nement de Tchoung-King. La manœuvre est
très habile. Elle va placer les chancelleries
dons une fausse position.

A peine le gouvernement Ouang-Tching-
Ouei fut-il constitué, qu 'il fut reconnu par
celui de Tokio et celui du Mandchoukouo.

Par ailleurs, les représentants diplomati-
ques nippons, dûmen t accrédités dans les
différentes capitales, portèren t cette décision
à la connaissance des gouvernements étran-
gers avec une invite à peine déguisée :\ l'i-
miter. Une immédiate réaction vint de
Tchoung-King qui mit les chancelleries en
garde, leur rappelant qu 'il n'y avait en Chine
qu 'un gouvernement constitutionnel : celui
du maréchal.

Avec une rapidité inattendue , 1 administra-
tion américaine fit savoir qu 'elle ignorait le
nouvel Etat don t Nankin se prétendait la
capitale et qu 'elle maintenait son seul am-
bassadeur en Chine auprès le gouvernement
de Tchoung-King. Les autres gouvernements
n'ont encore pas pris position. Certes , ils
n'ont pas rappelé leur s représentations di-
plomatiques qui restent accréditées auprès
du maréchal, mais ils ne se sont pas pro-
noncés sur leurs intentions , face à Nankin.

Enfin , quel ques nations , dont les autorité s
sont animées d'une idéologie similaire à cel-
le actuellement en faveur dans les milieux
dirigeants nippons, ne cachent pas qu 'elles
°nt l'intention , dans un avenir rapproché ,
de rappeler leur ministre plénipotentiaire u
Tchoung-King el de l'envoyer à Nankin .

C'est précisément sur quoi spéculent les
Japonais. Ils savent que rien n 'est conta-

gieux comme un exemple. Si deux ou trois
Eta^ se décident à se faire représenter au-
près de l'administration Ouang-Tching-Ouei,
la politique de la « présence » pourrait obli-
ger les autres à déléguer dans cette nouvel-
le capitale, au moins un « observateur » ; et
qui dit observateur dit « chargé » d'affaires.
Du même coup, c'est la reconnaissance « de
jure » : le but que les Nippons se sont don-
né, aussi bien pour ce nouvel Etat que pour
le Mandchoukouo ! En ce qui concerne ce-
lui-ci, par résolution unanime les membres
de la S. d. N. se sont engagés en son temps
à ne pas le reconnaître. I.' n 'est pas possible
à l'heure actuelle d'en faire autant pour ce
second Etat.

Enfin, out re les nécessités diplomatiques,
les Japonais comptent sur un autre facteur
pour forcer la main aux chanceller ies. Les
grandes puissances qui possèdent des inté-
rêts considérables en Chine et qui entendent
bien ne pas les perdre, les ont précisément
dans les régions et territoires qui sont désor-
mais sous le contrôle de Ouang-Tching-Ouei.

Refuser de prendre contact avec ce der-
nier, l'ignorer et même soutenir ceux qui le
combattent, c'est s'exposer à être frustcé de
ses biens, à les voir passer dans . d'autres
mains, sans qu 'il soit possible de les défen-
dre. Les Nippons se sont dit que les nations,
pour préserver leurs capitaux, leurs entrepri-
ses, leurs commerces, leurs plantations, fi-
niraient bien par admettre qu 'ils sont désor-
mais sous la souveraineté du . nouveau gou-
vernement de Nankin. Ce postulat acq lis,
c'est , à plus ou moins bref délai, d'abord
l'admission d'un état de fait, ensuite la re-
connaissance juridique. Il n'y faut qu 'un pe-
tit peu. de patience. Or, l'on sait que les Ja-
ponais en ont beaucoup.

Me Marcel-W. Sues.

DecSaration d absence
et indices de mort

(De notre correspondant auprès
du Tribunal fédéral)

Lausanne, 5 avril.
Tout décès doit être déclaré dans les deux

jours à l'officier de l'état civil. Il est inscrit au
registre des décès.

Il est des cas où l'officier doit inscrire la mort
d'une personne dans le registre sans que l'on ait
pu retrouver la dépouille mortelle de cette per-
sonne. C'est l'hypothèse que le Code civil vi-
se par le titre lapidaire et macabre de « cada-
vre disparu ». Lorsqu'une personne a disparu
dans des circonstances telles que sa mort doit
être tenue pour certaine, dit-il à l'article 49, le
décès peut être inscrit par ordre de l'autorité de
surveillance, même si le corps n'a pas été re-
trouvé.

Tout intéressé peut néanmoins demander que
l'existence ou la mort de la personne disparue
soit constatée par le juge.

Une procédure qui ressemble beaucoup à cel-
le de l'article 49 est la procédure de déclaration
d'absence. Le Code civil en parle aux articles
35 et suivants.

Si le décès d une personne disparue en dan-
ger de mort ou dont on n'a pas eu de nouvel-
les depuis longtemps paraît très probable, le ju-
ge peut déclarer l'absence à la requête de ceux
qui ont des droits subordonnés au décès. Ces
droits seront en premier lieu, on s'en doute, des
prétentions successorales.

Quel juge sera compétent pour prononcer la
déclaration d'absence ? Celui du dernier domi-
cile du disparu en Suisse ou celui du lieu d'ori-
gine si la personne disparue n'a jamais habité la
Suisse ?

Quand peut-on requérir la déclaration d'ab-
sence ? Le Code prévoit des délais. La déclara-
tion d'absence peut être requise un an au moins
après le danger de mort ou cinq ans après les
dernières nouvelles.

La procédure de déclaration d'absence com-
prend des sommations (trois en général). Le ju-
ge invite par sommations dûment publiées les per-
sonnes qui pourraient donner des nouvelles de
l'absent à se faire connaître dans un délai dé-
terminé. Ce délai est d'un an au moins à comp-
ter de la première sommation.

Dans ce délai deux choses peuvent se produi-

Le blocus forcera-t-il le Reich
à une offensive ?

Devant le véritable siège économique décrété
contre lui par les Alliés on s'attend

à de violentes réactions
Les débats intempestifs en France

Comme on s'y attendait, les décisions du Con-
seil suprême des Alliés, en particulier celles qui
concernent le resserrement du blocus, paraissent
avoir produit une forte impression en Allema-
gne. Diverses mesures prises par le Reich, et le
déchaînement oratoire du maréchal Gœring sont
interprétés à Paris comme une suite probable
de ces décisions, dont le caractère sérieux n'a
pu faire de doute aux yeux de personne.

Des- rumeurs parvenues à Bruxelles, de Ber-
lin, confirment, d'ailleurs, la créance qu'il faut
s'attendre très - prochainement à un changement
total de la guerre en Allemagne. On dit que
d'importantes décisions concernant les opérations
militaires ont été prises par le chancelier Hitler
et les chefs militaires. Les indications reçues
d'Allemagne portent à croire que les Allemands
n'attendent qu'une belle éclaircie pour lancer une
offensive, non pas contre la ligne Maginot , mais
contre les bases militaires et navales britanniques
et françaises.

Mais ce sera donnant donnant. Jeudi après-
midi, déjà, une formation britannique de bom-
bardiers a effectué une reconnaissance sur la
baie de Jade et sur le point d'appui de la flot-
te- de Wilhelmshaven. Aux environs de Wil-
helmshaven, les avions ont découvert un navi-
re de guerre allemand et l'ont attaqué à la bom-
be. Plus au sud, quatre torpilleurs allemands ont
également été attaqués et vraisemblablement en-
dommagés. Tous les appareils anglais sont ren-
trés indemnes à leur base.

Sur le plan économique, l'Allemagne met aus-
si tout en œuvre pour se défendre et M. von
Ribbentrop, son ministre des Affaires étrangè-
res, a chargé le ministre du Reich à Oslo d'a-
vertir le gouvernement norvégien que s'il pre-
nait la décision d'arrêter les exportations sué-
doises de minerai de fer à l'Allemagne par le
port norvégien de Narvik, de « sérieuses consé-
quences pourraient s'ensuivre ».

C'est que l'Allemagne doit importer des quan-

re. Ou l'absent manifeste son existence (il repa-
rait ou l'on a de ses nouvelles) et alors la re-
quête est écartée. Ou bien la sommation reste
infructueuse et dans ce cas le juge prononce la
déclaration d'absence. Le disparu est dès lors un
absent. Ses héritiers peuvent faire valoir leurs
droits successoraux, mais la succession ne leur
est délivrée que sous certaines garanties : on ne
sait jamais si l'absent ne reviendra pas un jour,
malgré la déclaration du juge. La femme de l'ab-
sent ne devient pas veuve par l'acte de la dé-
claration. Mais elle peut demander la dissolu-
tion du mariage.

Ajoutons que d'après la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral , le juge suisse, du dernier domici-
le ou du lieu d'origine, ne peut déclarer absents
que des citoyens suisses. Les héritiers d'un cito-
yen étranger, Italien par exemple, qui a eu son
dernier domicile en Suisse, ne peuvent faire dé-
clarer son absence par le juge suisse du dernier
domicile.

On conçoit qu'il n'est pas facile de tracer une
ligne de démarcation nette entre la procédure de
l'article 49 (cadavre disparu) et celle de déclara-
tion d'absence. Le Tribunal fédéral a entrepris
de préciser la frontière dans un arrêt publié au
Recueil officiel 56, première partie (p. 546).

Une Zurichoise s'était embarquée sur un tran-
satlantique allemand pour une croisière qui de-
vait la conduire au tour du monde. Après le dé-
part de Bangkok (Siam), la voyageuse rentra
dans sa cabine. La nuit , la mer se démonta et le
capitaine envoya un homme fermer les hublots.
Cet homme entra ainsi dans la cabine de la Zu-
richoise : il constata qu'elle dormait sur sa cou-
chette. Le lendemain, comme la touriste ne sor-
tait pas, le capitaine alla frapper à la porte de
la cabine. Pas de réponse. II y pénétra alors ac-
compagné du médecin de bord. La cabine était
vide.

Ce jour, le capitaine inscrivit sur son journal
et sur le registre des décès de bord qu'une pas-

tites considérables de minerai de fer. En temps
de paix, la Scandinavie lui fournissait 50 % de
cette matière première, la France, l'Algérie et le
Canada environ 40 %. Ceux-ci lui faisant dé-
faut du fait de la guerre, la suppression des im-
portations Scandinaves rendrait la situation de
l'Allemagne intenable à partir de l'hiver pro-
chain.

Tel est l'enjeu de la partie qui va se jouer
sur la côte norvégienne. On dit que l'avertisse-
ment allemand était conçu en termes très sévè-
res. Mais l'Allemagne n'est pas en bonne postu-
re pour s'opposer au projet britannique. Elle est
séparée de la Norvège par la mer, dont l'Angle-
terre a la maîtrise. Elle ne peut donc pas entre-
prendre de débarquement important sur la cô-
te norvégienne. Ses troupes seraient coupées de
la mère-patrie et tous les transports seraient fort
exposés.

Et de quelque façon qu'elle tente de desser-
rer l'étreinte ailleurs, M. Chamberlain a exprimé
l'opinion unanime, aussi bien en France qu'en
Angleterre, en disant que les Alliés sont prêts
pour toutes les éventualités. Ce qu'aurait con-
firmé, hier, le général Ironside, chef de l'état-ma-
jor anglais, en déclaran t :

« — Les Alliés peuvent être reconnaissants
d'avoj r eu sept mois à disposition pour complé-
ter leurs armements. Je frémis à la pensée de ce
qui serait advenu si les Allemands avaient atta-
qué dès le début de la , guerre alors que nous
n'avions pour ainsi dire pas d'armes. Depuis
deux semaines, on peut dire que nous sommes
prêts à tout ce qui pourrait arriver. »

Mais il restera que la guerre est néfaste aux
vainqueurs comme aux vaincus, aux victimes des
agressions, à ceux qui défendent leurs alliés at-
taqués, aux fauteurs des hostilités, aux neutres.
Et voici le grand drame : alors que l'humanité
entière désire la paix , la paix est impossible à
conclure. La paix, aujourd'hui, ne serait pas la

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

sagère avait disparu et que l'on devait la consi-
dérer comme morte (il admit même d'emblée,
avec sa simplicité d'homme du large, que la Zu-
richoise s'était suicidée).

Des héritiers de la disparue demandèrent à
l'officier suisse de l'état civil compétent d'inscri-
re le décès sur la base d'un extrait des registres
du vaisseau, certifié conforme par la légation
suisse à Berlin.

D'autres héritiers s'opposèrent à cette inscrip-
tion et requirent qu'il fût procédé à la constata-
tion et à l'inscription conformément à l'article
49

L affaire vint au Tribunal fédéral.
Celui-ci jugea qu'une inscription pure et sim-

ple dans le registre des décès était exclue puis-
que l'extrait produit mentionnait que le capitai-
ne et ses seconds n'avaient pas vu la dépouille
mortelle de la passagère. Il ne pouvait s'agir que
de l'une des deux procédures prévues par la loi.

Pour que l'autorité agisse dans les formes pré-
vues à l'article 49, il faut que la personne ait
disparu dans des circonstances telles que sa mort
doit être tenue pour certaine. Pour qu'une per-
sonne puisse être déclarée absente, il suffit , par
contre, que son décès paraisse très probable .

Dans le cas particulier, la touriste avait dispa-
ru. Mais on ne pouvait prétendre, d'après le Tri-
bunal fédéral, qu'elle avait disparu dans des cir-
constances telles que sa mort devait être tenue
pour certaine. En effe t, disait la Cour, il est pos-
sible qu'elle soit sortie par la porte, qu'elle ne
soit pas du tout tombée par le hublot. Et, même
si elle était tombée par le hublot, il. n'est pas ab-
solument exclu qu'elle ait pu atteindre à la na-
ge une petite île voisine ou un navire croisant
dans les parages. On peut tenir la mort pour cer-
taine par exemple lorsqu'une personne tombe
dans une crevasse. En l'occurrence le décès ne
paraît que très probable. Seule une déclaration
d'absence est possible. Ln.
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paix : elle serait une tromperie universelle, exac-
tement comme la paix de Moscou est une trom-
perie soviétique vis-à-vis de la Finlande, tou-
jours en butte aux revendications ou veto so-
viétiques... Ce ne serait qu 'une de ces paix
« perpétuelles » qui suivent les grands conflits
et qui ne durent, on le sait trop, que quelques
années...

Faut-il compter pour avoir mieux sur un
plan de créer une alliance permanente entre la
Grande-Bretagne et la France, dont la puissan-
ce serait telle qu'elle découragerait tout agres-
seur éventuel ? :

Le but de cette alliance serait d'obtenir une
coopération intime qui "équivaudrait, en fait , à
la fusion des deux pays en une seule puissance
militaire et économique, non seulement durant la
guerre, mais après encore.

On créerait même un Parlement franco-bri-
tannique, pour délibérer sur les questions impor-
tantes intéressant les deux pays...

* * *
Ce Parlement serait en tout cas fort  utile pour

ramener celui de Paris à la conscience de la
réalité et de sa propre dignité. La guerre est aux
portes du Pays et il délibère ! Il veut palabrer
sur la constitution du Cabinet Reynaud et sa po-
litique générale. Ce sera pour mardi, au Sénat,
et pour jeudi ou vendredi, à la Chambre... On
a déjà dit les dépits radicaux qui animent cette
animosité et cette mauvaise querelle.

Combatif comme il l'est, le président du Con-
seil réussira peut-être à convaincre ses pires ad-
versaires, au cours de cette épreuve de force. Il
semble déjà que l'annonce d'un tel débat ait en-
fin mis tout le monde d'accord, à part les socia-
listes, qui témoignent pour M. Paul Reynaud
d'un enthousiasme un peu suspect et dont on
peut évidemment se demander si le gouverne-
ment n'a pas dû le payer bien cher.

De la droite à la gauche radicale, en tout cas,
on aspire à une situation nette, à une politique
sans équivoque, dont la seule préoccupation soit
la guerre, sans acception de pro ou d'anti-bol-
chévisme. Il faut en finir avec la politi que de
cabales. La France n'est pas en période de
grandes manœuvres, elle est en guerre, et ce n'est
qu'en sacrifiant tout à cette doctrine que M.
Paul Reynaud affermira son ministère. Le « je
fais la guerre » de Clemenceau est de rigueur
puisque revoici la guerre-

Mais où est le Clemenceau de celle-ci ?

Nouvelles étrangères
Tout un Etat-Major
communiste arrêté

Une organisation clandestine de l'ancienne ré-
gion de Paris-nord de l'ancien parti communis-
te vient d'être démasquée par la préfecture de
police, qui a arrêté l'état-major de la région pa-
risienne. Parmi les 19 militants arrêtés figurent
l'organisateur de la propagande dans la banlieue
nord , Fernand Barthélémy, ancien chef de la sec-
tion communiste des usines Renault, et Raoul
Gosset, ancien secrétaire de la section commu-
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niste d'Aubervilliers, qui était chef de l'état-ma-
jor clandestin de la région. Une imprimerie por-
tative et de nombreux paquets de tracts ont été
saisis.

• * •

: On attache une grande importance au décret
que M. Henry Roy, ministre français de l'In-
térieur, va incessamment soumettre à la signa-
ture du président de la République pour inten-
sifier la lutte contre le communisme. Voici les
dispositions essentielles de ce décret :

Seront coupables de trahison, et par consé-
quent passibles de la peine de mort, les indi-
vidus qui , dans des cas déterminés, seraient con-
vaincus d'avoir préparé, fourni ou stocké, afin
qu'ils soient répandus, des instruments de pro-
pagande de la troisième Internationale commu-
niste, par analogie avec les textes réprimant les
menées hitlériennes. Les camps de concentra-
tion établis dans la région parisienne seront
transportés en Afrique du Nord. Des perquisi-
tions pourront être faites de nuit. Enfin, le mi-
nistre de l'Intérieur a prescrit aux préfets de
prendre sans délai des mesures exceptionnelles
de sécurité administrative, notamment dans les
municipalités de la région parisienne dont les
chefs ont été déchus.

On savait que M. Roy était très convaincu
de la nécessité de prendre des mesures draco-
niennes contre les menées communistes, intime-
ment associées à celles des nazis. Les mesures
en question sont de nature à produire les effets
les plus salutaires.

0 
Un officier en retraite est arrêté - -

Depuis plus de cinq mois, à la gare de Lyon,
une dizaine de valises étaient volées quotidien-
nement et, de la sorte, 250 plaintes avaient en-
combré le bureau du commissaire spécial. En-
fin , ce matin, pris en flagrant délit, le coupable
était arrêté au moment où il volait la valise d'un
député.

L'homme était bien connu des policiers, mais
son élégance, sa prestance avaient jusqu'alors
empêché ceux-ci de concevoir le moindre soup-
çon. Le « rat de train », en effet, eut un passé
brillant et comme commandant retraité, il jouit
d'une retraite convenable. Il se nomme Henri
Gippon, âgé de 53 ans, et demeure en hôtel ,
rue de Lyon, à Paris. Il a été écroué. '

o 
Monnaie de zinc en Allemagne

Ces jours prochains, la Reichsbank émettra
de nouvelles pièces de monnaie de 1,5 et 10
pfennigs en zinc. Ces nouvelles pièces remplace-
ront celles de 1 et 2 pfennigs en cuivre, ainsi que
les pièces de 5 et 10 pfennigs en bronze-alu-
minium. Pour, l'instant, les anciennes, pièces^de-
meureront en circulation avec les nouvelles.., ' " "• ' .

Nouvelles suisses 1
L'interdiction de lo presse communiste

dans les locaux des C.F.F.
M. Nicole, conseiller national, avait déposé

une question écrite relative à la décision d'inter-
dire la lecture des journaux socialistes « Le Tra-
vail » et le « Droit du Peuple » dans les lo-
caux de repos réservés au personnel ferroviaire.

Le Conseil fédéral répond ceci :
« Par lettre circulaire du 20 janvier 1940, la
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J ai I honneur d'aviser ma clientèle que j 'ai remis mon

commerce de Fers et Quincaillerie à M. Auguste
Amacker ; il a été mon collaborateur pendant 17 ans
et il continuera les bonnes traditions de la Maison. Je re-
mercie sincèrement mes amis et fidèles clients pour la
confiance qu 'ils n 'ont cessé de me témoigner et je les
prie de bien vouloir la continuer à mon successeur qui
ne déméritera pas.

Joseph Amacker.

Conformément à 1
mer notre honorable
commerce de Fers
Amacker.

J'ose espérer que,
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mériter.

avis ci-dessus, j 'ai le plaisir d'infor-
et fidèle clientèle que j 'ai repris le
et Quincaillerie de AI. Joseph

comme par le passé, elle accorde-
la confiance que je m'efforcerai de

Auguste Amacker. IMMUHCMC RHOOANIQUC
IM^MHsaiMH ST-UAUMCI

direction du premier arrondissement des C. F. F. I Les barrages de sacs de sable renforcés de
a interdit le dépôt et la lecture des journaux
le « Droit du Peuple » et le « Travail » dans
les locaux de service, les réfectoires et les corps
de garde réservés au personnel ferroviaire. Cette
décision a été prise dans l'esprit de l'arrêté du
Conseil fédéra l du 2 décembre 1932, excluant
les communistes de l'administration fédérale.

En effet, si les diverses administrations ont
l'obligation de ne pas engager ou de congédier
les agents qui appartiennent au parti communiste
ou participent à une organisation communiste,
elles sont par là même autorisées à interdire
toute propagande communiste dans leurs locaux
de service, quelle que soit la forme que celle-ci
puisse prendre. Le dépôt dans ces locaux de
journaux communistes ou d'autres écrits du mê-
me genre doit être considéré déjà comme de la
propagande.

En conséquence, il convient uniquement de
savoir si le « Droit du Peuple » et le « Tra-
vail » sont des organes communistes ou, ce qui
est suffisant, s'ils s'inspirent de la doctrine com-
muniste.

A cette dernière question, on ne peut que ré-
pondre affirmativement. Ces deux journaux sou-
tiennent la politique et la tactique suivies par
l'Internationale communiste de la même façon
que la presse et la littérature communistes inter-
nationales.

L'interdiction était donc justifiée. Elle s'im-
posait tout particulièrement du fait que les che-
mins de fer avaient introduit l'exploitation de
guerre ».

Le corps du manœuvre retrouvé

Mercredi soir, on a retiré du Rhin, à Bâle,
près de la caserne le corps de M. Jacob Schaff-
ner-Muller, 59 ans, manœuvre aux chemins de
fer , qui, le 27 janvier, est tombé dans l'Ergolz,
enflé par la fonte des neiges, alors qu'il voulait
retirer du bois.

o- 

Un village genevois inondé
Les habitants du village de Villette, commu-

ne de Thônex, ont été alertés, jeudi, vers 22
heures 30, par l'irruption soudaine de la Sey-
maz, jaillissant avec un sourd grondement d'une
cheminée de deux collecteurs, haute de près de
cinq mètres, située à une vingtaine de mètres
avant le petit pont enjambant la Seymaz à l'en-
trée du village.

Sous les bourrasques de vent et de pluie, les
secours: s'organisèrent rapidement. On se rendit
bientôt compte que la Seymaz, grossie par les
pluies incessantes, avait quitté son lit quelque
mille mètres en amont de Villette, au Chemin
du Bois dés Arts et s'engouffrait avec impétuo-
sité dans une cheminée de collecteur en cons-
truction à cet endroit et dont l'orifice n'avait
pas été fermé. La pression dans l'égout allant
en direction de Sierne était telle que bientôt le
bouchon du collecteur de Villette céda et ce fut
l'inondation suivie de gros dégâts. On évalua
dès le début à 4 à 5000 litres à la minute le dé-
bit de ce geyser.

De la ville, le service de la voirie expédia un
camion chargé de sacs de sable et des barrages
furent organisés par une section de braves terri-
toriaux et par les pompiers de Thônex.

Pendant une bonne partie de la nuit , soldats,
pompiers et de nombreux habitants, la plupart
munis de hautes bottes en caoutchouc, disputè-
rent le terrain au flot' envahisseur.

LOTERIE ROMANDE

perches

les

à vendre à de très bonnes conditions. Provenance de nos
cultures. Marchandise de premier choix.

Domaine de la Sarvaz S. fl., Saillon.

sur la Place de Martigny

unvéioSe
état de neuf. Récompense à
qui donnerait des renseigne-
ments. Saudan, agent de po-
lice, Martigny.

On demande' à acheter
environ 3oo mètres de

A VENDRE

15 POIGS
de 7 à 9 tours.

S'adresser à M. Chabbey,
ferme des Vorziers, à Marti-
gny. Tél. 6.11.44. 

pour échafaudage
Faire offres de suite sous

chiffres 427, Publicitas, Mar
tigny. g H ouliliez pas

petits oiseaux..fthortnfiz-vrum BU Nouvelliste

rails tinrent bon et les flots du geyser furent
tant bien que mal canalisés jusqu 'à la Seymaz,
roulant rageuse en direction de l'Arve.

o 
Quadruple arrestation

La police de Sûreté vaudoise a identifié les
auteurs du cambriolage du dépôt d'une impor-
tante entreprise lausannoise, commis la nuit du
21 au 22 mars et où 400 francs en espèces et
80 francs en timbres-poste avaient été sous-
traits.

Les quatre auteurs de ce vol ont été arrêtés
et mis à la disposition de M. le juge informa-
teur qui instruit l'enquête. Deux d'entre eux
sont des récidivistes. Ils ont avoué. L'enquête
se poursuit car on a des raisons de penser qu 'ils
ont d'autres méfaits sur la conscience.

o 
La navigation sur les lacs de Neuchâtel

et de Morat

On a été heureux d'apprendre que la société
de navigation sur le lac Léman pourra reprendre
ses services très prochainement.

La navigation sur le lac de Neuchâtel, grâce
à la réorganisation opérée l'année dernière, a
recommencé au début de ce mois. Deux bateaux
de moindre tonnage, mais modernes et très con-
fortables, le « Cygne » et la « Mouette », sont
en activité.

C'est grâce aux subventions des communes
vaudoises, neuchâteloises et fribourgeoises, que
le trafic a pu reprendre. Un horaire de prin-
temps est en vigueur, qui prévoit dès mainte-
nant le service quotidien sur les trajets Neu-
châtel-Estavayer, Neuchâtel-Cudrefin-Vully et
Morat.

Dès le mois de juin prochain, le trafic sera in-
tensifié et les courses seront plus nombreuses.
Malgré la dureté des temps, la compagnie espè-
re faire face à ses affaires. Le nouvel horaire of-
fre des possibilités extrêmement intéressantes,
tant pour les touristes que pour les riverains de
nos trois cantons romands.

—o 
L'auteur de vols dans les hôtels de Genève

est arrête

Le 8 août 1939, un vol d'un millier de francs
de bijoux était commis dans un hôtel de la rive
droite au préjudice d'une dame en séjour à Ge-
nève. Quelques jours plus tard un autre vol de
bijoux se montant à 10,000 Lst. était également
commis dans un hôtel de cette ville.

La police ouvrit une enquête qui permit d'i-
dentifier le voleur, mais celui-ci avait disparu.
Son signalement fut transmis dans plusieurs
pays et il vient d'être arrêté à Paris. Il s'agit
de Sigismund Jarundowski, né en 1878, Polo-
nais. Son extradition a été demandée aussitôt
à Paris et le voleur a été amené vendredi à Ge-
nève et écroué immédiatement à la prison de St-
Antoine.

o 
La 33ème assemblée générale USEGO

à OIten
Les assemblées générales de l'USEGO , grande or-

ganisation d'achat bien connue de la classe moyen-
ne, n'ont pas un caractère uni quement commer-
cial et méritent d'être considérées d'un point de
vue plus élevé que d'autres manifestations du mê-
me genre. Il s'agit d'un véritable rassemblement
des forces d'uhe classe courageuse et laborieuse
qui lutte pour son existence. Ces assemblées sont
l'occasion de voir ce qui se passe et de reprendre
ensemble forces et courage pour l'avenir.

Conformément à la tradition , l'assemblée de cet-
te année a eu lieu le lundi de Pâques à Olten. Le

ON CHERCHE pour de
suite une

J®MII& FILLE
de confiance, pour s'occuper
de 6 enfants. Gage 40 fr. par
mois. Vie famille. G.Gerzner,
rue de la Mèbrc 7, Renens.



président Hochstrasser, de Lucerne, après une
courte séance de la Caisse de décès de la même
organisation , eut des paroles pleines de sérieux et
de profondeur pour les 937 participants. An cours
des intéressants débats qui durèrent plus de trois
heures, le Directeur Brandenberger donna en ou-
tre un exposé saisissant de la marche de la so-
ciété et des événements de 1939.

L'appel sous les armes d'une grande partie du
personnel et de presque tous les camions, alors
que l'activité de la société augmentait encore , pla-
ça USÉGO en face de difficiles problèmes. Grâce
cependant ù l'organisation commerciale impecca-
ble ' et aux efforts dû personnel' des cfenx sexes
non mobilisé, lés innombrables difficultés furent
vaincues les unes après les autres.

Le résultat commercial lui-même dépassa les
prévisions. USEGO n'a jamais aimé les pronostics
pleins d'emphase et ne fit donc pas grand' bruit
quand la Migros se vanta d'avance à tous vents de
vouloir augmenter ses ventes de 20 % en 1939. Le
chiffre d'affaires USEGO dépassa cependant en
1939 de 18,2 millions les chiffres de l'année précé-
dente (soit 23,9 %), alors que la Migros n'annonce
que 6,9 millions soit 10 %. USEGO a donc démon-
tré entièrement le succès de son offensive de tra-
vail. Cela est d'autant plus remarquable que le
chiffre d'affaires USEGO se répartit sur un nom-
bre de membres affiliés à peu près stable par rap-
port à l'année précédente (3951 contre 3926 en
1938). Les frais généraux minimes de la société
ont fait en 1939 1,18 % du chiffre d'affaires contre
1,31 % en 1938.

La raison d'être de l'USEGO est de maintenir et
de développer les capacités d'une classe de com-
merçants indépendants en Suisse. La société ne re-
cherche pas de gain pour elle-même, mais répartit
les excédents à ses membres sous forme de boni-
fications. Au cours des années USEGO a groupé et
soutenu tout un cadre de négociants de la bran-
che alimentaire. Justement dans des temps com-
me ceux que nous traversons cette organisation a
démontré aux yeux de tous plus encore qu'aupara-
vant l'utilité de sa tâche pour l'approvisionnement
du pays.

Poignée de petits fait*
-)f L'association Locarno-Venizia a été créée à

Locarno. Celte association tend à favoriser la réa-
lisation de la navigation fluviale Venise-Milan-Lo-
carno. M. Baretta , avocat, se trouve à- 1» tête de
cette organisation.

grues «Se 14-20 m. de portée,
bétonnières de- 150-200 J.,
camions bascutants 5 t., re-
morques spéciales 10 à 25
tonnes.

Exécution torrassememits
tous .terrains avec p-eiMe iré-
canique.

ANTONIOLI FRERES, en-
trepreneurs, Lausanne.
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PIANOS
HARMONIUMS

Vente, location, népa,na-
tions, accorda®©.

M. aima, si
jeune homme
de 17 à 20 ans pour soigner
10 génisses et aider aux tra-
vaux d'e la fermé.

Faire offres avec salaire à
Emile Falquet, agriculteur a
Collonsres-Bellerive (Genève)

HERNIE
Bandages 1ère qualité élasti-
que on à ressort. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.

Rt. Michel , spécialiste, 3,
Mercerie. Lausanne.

Fille de cuisine
est demandée dans un hôtel-
restaurant pour le l5 mai.

S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous G. 1895.

Sonne i irai fie
demandée pour maison bour-
geoise dans campagne gene-
voise.

Ecrire sous chiffre T. 25357
S. à Publicitas, Genève.

On en demande deux bon-
nes. - S'adresser à Guichard
John, Gilly s. Rolle (Vd).

-Jf- Le Conseil communal de Berne a décidé l'ac-
quisition pour 116,000 francs de l'immeuble dans
lequel se trouve le restaurant dit la « Klœtzlikel-
ler > afin de lui conserver son caractère ancien.
L'immeuble sera modernisé et transformé en mai-
son locative.

-)(- Un incendie a éclaté à Jyoer, Hongrie, dans
un entrepôt de blé et d'orge dont les ' silos furent
entièrement détruits. Les dégâts dépasseraient 15
millions de francs.

-J(- L'interdiction d'abattre les bœufs a été dé-
crétée en Finlande. Cette interdiction a un effet
immédiat, sauf pour lès régions qui ont été cé-
dées. Les exceptions sont soumises à l'approba-
tion de l'autorité. L'interdiction de vendre dé la
viande de boeuf
¦# Le fameux

le chantage des
des boulangeries
30 ans de prison
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a été également promulguée,
gangster Lepke qui soutirait par
sommes considérables aux gran-
de New-York, a été condamné à

tms
la première cigarette d'Orient
avec bout filtre breveté, la
FILTRA, une cigarette de for-
mat rond, plus particulièrement
destinée aux Dames mais qui
a également trouvé un accueil
ch aleureux auprès des Messieurs

pour vous Messieurs
LAURENS lance la nouvelle

FI
ORIENT
une grosse cigarette
de format ovale

:e aux bandes de cellulose pure intercàlêes entre dès
hes de papier crêpe servant de support,, 70% de la
:ine sont retirés à la fumée et non au' tabac, de là
me délicieux et l'incomparable douceur de la Filtra.

(Brevet O Filtra)

¦Jf Au monastère de Strhow, près de Prague, on
a découvert dans les archives musicales six œu-
vres qui- étaient signées du nom de Wolfgang Amé-
dée Mozart. Deux de ces œuvres étaient inconnues.

-)f L'entrainement des aviateurs égyptiens se
poursuit à un rythme accéléré. Ce maUn un grou-
pe de trois avions ayant à bord six aviateurs a
quitté Almaza pour un vol d'entraînement en Pa-
lestine,, en Syrie et au Liban. Ils atterriront à Lyd-
da en Palestine vers midi et repartiront demain
pour Beyrouth. Ils seront de retour au Caire lundi.

-J£ Hier après-midi, à Rome, des bruits- circu-
laient avec insistance selon lesquels le chef du
gouvernement italien serait parti pour un voyage
d'inspection aux frontières métropolitaines de l'I-
talie. Jusqu'à présent, ces bruits ne sont ni- con-
fi rmés ni démentis.

Dans la Région 
1 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ 

Mort du colonel Corboz
ancien préfet d'Aigle

Une nouvelle circulait samedi matin à St-
Maurice, dans le Bas-Valais et la région d'Ai-
gle : M. le colonel Charles Corboz, qui avait
pris sa retraite comme préfet, il y a trois mois,
avait été trouvé mort dans son lit, le matin mê-
me, dans sa charmante oasis de Chemenin sur
Vevey.

Les états de service de l'honorable défunt
sont du domaine public dans le Bas-Valais.

Né en 1874, M. Corbbz avait fait des étu-
des d'ingénieur après lesquelles il fut attaché
aux Forts de St-Maurice dont il devint, par la
suite, le commandant.

Nous le trouvons syndic de Lavey, député au
Grand Conseil où il fit partie de nombreuses
commissions importantes. Il devint le président
de ce Corps en 1929 et fut l'objet à cette oc-
casion, à Bex et à Lavey, d'ardentes manifes-
tations de sympathie.

T

C'est peu de temps après cette ascension que
le Conseil d'Etat vaudois' nomma M. Corboz
préfet du grand district qu'il connaissait bien et
auquel il était très attaché, en remplacement de
M. Maison.

Durant ces dix années de préfecture, celui qui
écrit ces lignes a souvent été en rapport avec
l'honorable défunt, en raison de la proximité des
districts. H n'eut jamais qu'à se louer de rela-
tions extrêmement courtoises qui ont facilité la
solution heureuse de beaucoup de questions épi-
neuses.

Soit aux Forts, soit à la Préfecture d'Aigle
M. Corboz se montra le soldat et le fonctionnai-
re supérieurs, fidèle à son devoir, mais d'une bon-
homie et d'une urbanité qui le faisaient aimer et
apprécier.

Nous saluons cette personnalité qui descend
dans la tombe avant d'avoir pu jouir d'une re-
traite qu'il avait bien méritée. C.

Nouvelles locales —
¦MMiK rBMMHnMMHM

Le lait et le pain
De la « Presse Suisse Moyenne » :
Le 1er avril dernier, le prix du lait de con-

sommation a augmenté d'un centime par litre: A
partir du 15 avril, le prix du pain subira une
hausse moyenne dé trois centimes par kilo. Un
renchérissement vient ainsi de s'opérer sur deux
produits alimentaires de première nécessité dont
l'importance est pourtant heureusement moins
grande quautrefois. L'industrie des denrées ali-
mentaires a lancé sur le marché des produits qui
font urte sérieuse concurrence' au lait et au pain.
Il ne nous appartient pas de dire, dans le cadre
de cet article, si c'est à tort ou à raison. Le pè-
re de famille ou la- ménagère se demandent en
revanche quelles charges supplémentaires leur
vaudront ces nouvelles hausses de prix. Pour ré-
pondre à cette question, nous devons nous appu-
yer sur les chiffres établis par le bureau fédéral
de statistiques. Prenons pour basé la famille
d'un ouvrier et celle d'un employé, toutes deux
de 4 à 5 personnes.

Une famille d'ouvriers consomme en moyenne
836 litres de lait par année, Une famille d'em-
ployés 667 litres. La chargé annuelle supplémen-
taire résultant du nouveau' prix du lait introduit
le 1er avril est, pour celle-ci; dé 6 fr. 67, pour
celle-là de 8 fr. 36. La consommation du' lait
d'une famille moyenne est ainsi; dans la moyen-
ne du pays; dé 753 litres, les frais supplémen-
taires seront ainsi en moyenne de 7 fr. 53.

Les conditions sont semblables pour le pain.
Une famille d-ouvriers consomme en moyenne
275 kg. de pain par année. Une famille d'em-
ployés en consommé 202 kg. L'augmentation du
prix de 3 cent impose à l'ouvrier une charge
supplémentaire annuelle de 8 fr. 34, à un emplo-
yé de 6 fr. 06. Il est facile d'établir à combien
se monte la charge, par mois. La consommation
moyenne de pain par famille est dxnviron 241
kg., ce qui impose 7 fr. 23 de dépenses supplé-
mentaires.

La hausse de ces deux prix fut retardée aussi
longtemps que possible. H n'en fut pas de mê-
me en 1914, notamment pour lé pain. Le kilo de

ipain coûtait alors 35 cent; La même année, il su-
bit une hausse de prix de 5 cent, et de 1919 à
1921 , le kg. coûta même 75 cent. Le prix du
pain est fort heureusement revenu à un niveau
normal, grâce, en bonne partie, au régime du blé
sans monopole. En 1933; le prix d'un kilo de
pain n'était plus que de 33 cent. Comme notre
approvisionnement en blé dépend fortement du
marché mondial; nous sommes soumis aux fluc-
tuations de prix sur celui-ci. A cela s'ajoutent
les frais de transport qui sont montés dans une
proportion considérable, d'autant plus que le
Rhin est fermé à la navigation et que nous re-
cevons le blé par chemin de fer. Le prix du pain
est un peu moins élevé en France et en Angle-
terre. A Londres; il était de 36 cent, au mois
d'août, alors qu'à Paris, il est resté' fixé à 37
cent, depuis le début dé la guerre! En Allema.
gne, le pain coûte depuis quelques années déjà
un peu plus de 50 cent, le kg. En Belgique, il a
subi une hausse sensible. A Anvers, le prix du
pain, qui était de 1 fr. 90 le kg. au début d'a-
vril, a passé à 2 fr. 40 en mars dernier, ce qui
correspond à une hausse de prix de 26 %.

O ¦

La Loterie romande et le chiffre 13
Sans être superstitieux on peut remarquer que

certains chiffres jouent dans nos destinées un rô-
le obscur et mystérieux.

Loi secrète ou coïncidence ? On ne saurait le
dire et Ton se borne à constater des faits étran-
ges.

Le chiffre 13 est certainement de tous, celui qui
frappé le plus les imaginations.

S'il' est considéré depuis si longtemps comme un
signe de bonheur, c'est qu'à travers le temps il a
manifesté un pouvoir inexplicable'.

Les organisateurs de la Loterie romande en fi-
xant au treize avril à Yverdon le tirage de la trei-
zième tranche Ont' voulu favoriser lés audacieux
qui savent saisir la chance au bon moment

Achetez donc vos billets, sans tarder, afin de
mieux pouvoir choisir vos numéros.

Rappelez-vous, aussi, que la Loterie romande
poursuit son action de secours, pendant la mobili-
sation, avec persévérance.

Les chiffres publiés dernièrement, dans tous les
cantons romands, témoignent de l'efficacité de cet-
te œuvre qui a déjà contribué à soulager bien des
misères et bien des infortunes.

C'est une raison de plus de la soutenir.
Enfin, souvenez-vous que la fortune est femme :

faites-lui des avances, elle finira par vous souri-
re...



Dans le train , une valise tombe sur la tête
d'une jeune fille qui s'évanouit

Un soldat se rendant en train de Sion à Lau-
sanne avait placé sa lourde valise sur le porte-
bagages au-dessus d'une banquette de voyageurs.
A un arrêt , une secousse fit tomber la valise qui
vint frapper une jeune fille à la tête de façon si
violente que la malheureuse s'évanouit.

La victime de cet accident, qui souffre d'une
forte commotion , a reçu les soins que nécessitait
son état.

• i i i , p 1

La plantation des producteurs directs
L'arrêté pris hier par le Conseil fédéral sur la

plantation et la multiplication des hybrides fran-
co-américains (producteurs directs), porte que,
alors que jusqu 'ici les cantons devaient s'enten-
dre avec le Département fédéral de l'économie
publique pour régler cette matière, ils pourront
désormais y procéder librement.

o 
Promotions militaires

Par décision du Département militaire fédé-
ral du 2 avril , sont promus au grade de capitai-
ne, les premiers-lieutenants Willy Amez-Droz,
Sion, quartier-maître territorial , Charles Ay-
mon , Sion, service territorial, René Favre, Sion,
transports automobiles, Albert Coudray, Vétroz,
génie... A tous, nos compliments...

o 
CHARRAT. — Un camion contre un peu-

plier. — (Corr.) — Un lourd camion fribour-
geois , conduit par M. Albert Despont, demeu-
rant à Morlon (Fribourg) est venu se jeter, en-
tre Charrat et Martigny, contre un peuplier qui
borde la route. Le contenu du camion, des bou-
teilles vides, s'est brisé en tombant à terre.
Le véhicule a subi de lourds dégâts, mais le
conducteur n'a pas été blessé.

L accident est dû à la rupture de 1 essieu
adapté à la roue droite de l'arrière du camion,
la roue se détacha et le véhicule heurta l'arbre
en question.

La gendarmerie de Martigny s'est rendue sur
les lieux pour procéder aux constatations d'u-
sage.

o 
SION. — Les obsèques de Pierre Jost. —

(Corr.) — Hier ont eu lieu les obsèques de
Pierre Jost, décédé en service actif dans les
circonstances que le « Nouvelliste » a relatées.

Vendredi soir le corps est arrivé de Zurich à
Sion. Un cortège s'est immédiatement formé à
la gare. Le char funèbre, précédé d'une fanfare
militaire et d'une section de soldats d'infante-
rie, s'est rendu à la morgue de l'Hôpital où la
dépouille mortelle a été déposée.

Samedi matin à 10 heures une foule nombreu-
se de parents et d'amis du défunt se pressait
aux abords de l'hôpital pour rendre un dernier
hommage à celui qui a donné sa vie pour la Pa-
trie. Le triste cortège prit la direction de la Ca-
thédrale aux sons de la Marche- funèbre de Cho-
pin joué par la fanfare du bat. 133. Les cordons
du poêle étaient tenus par des camarades de
service du disparu. Derrière suivait une section
d'infanterie précédée de la garde du drapeau.

Après l'absoute, le cortège se rendit au cime-
tière où les honneurs militaires furent rendus.
Soulignons que M. Fama, conseiller d'Etat , ain-
si que de nombreux officiers avaient tenu à ac-
compagner le soldat Pierre Jost à sa dernière
demeure.

o 
SION. — Un feu de cheminée. — (Corr.)

— Hier un feu de cheminée s'est déclaré dans
un immeuble de la rue Lombardie, immeu-
ble habité par la famille Antoine Dumas.

La police locale prévenue s'est immédiate-
ment rendue sur les lieux et a pu aisément maî-
triser le sinistre.

o 
TRIENT. — Incendie. — Un incendie qu on

attribue à un feu de cheminée a éclaté au ha-
meau des Jeurs, situé sur la commune de Trient.
Une maison d'habitation appartenant à Mme
veuve Jules Hugon, a été fort endommagée par
les flammes. La toiture du bâtiment en bardeaux
et les combles ont été complètement détruits,
avec des outils de campagne, deux bicyclettes et
différents objets qu'ils renfermaient.

Ni l'immeuble, ni le mobilier n'étaient assu-
rés.

o 
TROISTORRENTS. — Nécrologies

(Corr.) — Depuis quelque temps les deuils se
succèdent d'une façon inaccoutumée dans notre
commune ; une tombe n'est point fermée que le
glas funèbre annonce un nouveau décès.

Jeudi , une foule nombreuse accompagnait au
champ du repos Mme Marie Martenet , née Gey-
det , mère de M. le chanoine Martenet et du
lieutenant A. Martenet , chef de section de la
vallée d'IIliez.

Veuve depuis plusieurs années, Mme Marte-
net n'eut d'autre but que d'employer ses vieux
jours à élever sa famille dans la pratique du de-
voir. Excellente chrétienne, elle fut le modèle
des mères donnant aux siens et à son entourage
l'exemple de la vertu et de la piété.

Jeudi encore, d'imposantes funérailles furent
réservées à M. Hippolyte Donnet-Monay. Cito-
yen aux convictions inébranlables , chrétien
convaincu et pratiquant , la mort ne le surprit
point. Il s'en alla' à l'âge de 78 ans dans la sé-
rénité d'une vie bien remplie et laissant aux
siens le souvenir de ses bons exemples.

M. Donnet-Monay fournit deux de ses fils à
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PARIS, 6 avril. (Ag.) — La situation mili-
taire établie par l'Agence Havas dit que le cal-
me règne sur le front du Rhin à la Moselle tan-
dis que le mauvais temps continue de paralyser
presque complètement l'activité aérienne. Un pe-
tit incident s'est produit à l'ouest des Vosges
où un .  détachement allemand s'approcha d'un
poste français. Il fut dispersé par les armes au-
tomatiques françaises et en se repliant les Alle-
mands abandonnèrent sur le terrain leur chef , un
sous-lieutenant blessé, qui fut recueilli par les
Français. Par ailleurs quelques tirs d'artillerie
dans la région au sud de Sarrebruck contre des
détachements de travailleurs allemands, et quel-
ques fusillades, de part et d'autre du Rhin.

Du point de vue aérien , les Britanniques ont
accompli leurs reconnaissances habituelles dans
la mer du Nord. Sur le continent, 1 aviation
française a effectué deux reconnaissances au-
dessus des lignes. Les Allemands ont envoyé de
leur côté deux appareils au-dessus de la région
du nord de la France. Dans les milieux militai-
res français autorisés, on donne samedi matin
les détails suivants sur les deux événements qui
se déroulèrent au début d'avril : On a trouvé
une carcasse d'appareil allemand, du type «Dor-
nier 17 », signalé comme probablement abattu
le 1er avril. Avant d'avoir la preuve matérielle
de cette victoire, le commandement français n'a-
vait pas voulu homologuer officiellement la des-
truction de l'appareil. Sur les trois hommes
composant l'équipage, un était mort , deux au-
tres blessés. Ceux-ci qui avaient attendu cinq
jours des secours, ont reçu les soins que néces-
sitait leur état.

D'autre part , au sujet du coup de main diri-
gé contre un poste français, le 3 avril, dans le

La collaboration iranco britanniQue Giiandi el la Ligue mahomfilane
LONDRES, 6 avril. — A l'occasion de la

visite à Londres du ministre français du blocus
le communiqué suivant a été publié : « Le mi-
nistre français du blocus, M. Monnet, et le mi-
nistre britannique de la guerre économique ont
discuté au cours de leur entretien de vendredi et
samedi de toutes les questions importantes se
rapportant à l'activité des deux ministres. Les
conversations ont permis de constater un accord
complet ainsi que la résolution des deux gouver-
nements de développer la collaboration franco-
britannique dans tous les domaines de la guerre
économique. »

o 
Le Comité interministériel français

PARIS, 6 avril. — Le comité interministé-
riel s'est réuni pour la première fois ce matin à
l'Hôtel Matignon sous la présidence de M. Ca-
mille Chautemps, vice-président du Conseil.

A l'issue aucun communiqué ne fut donné à
la presse. Cependant M. Chautemps fit savoir
que c'était une réunion de travail et d'étude,
qu 'ils se réuniraient aussi souvent qu 'il le fau-
drait et que les projets seraient soumis selon le
plan constitutionnel au Conseil des ministres.
La publication de chaque mesure qui intervien-
dra sera donc faite soit à l'issue du Conseil des
ministres ou dans les conditions ordinaires par
le ministre intéressé.

Le vice-président du Conseil s'est déclaré
très satisfait de cette première réunion qui per-
mit d'aborder des sujets très importants et d'a-
boutir à un complet accord sur plusieurs déci-
sions urgentes.

o 
La 7ème Exposition des Arts modernes

s'est ouverte à Milan
MILAN, 6 avril. — A Milan s'est ouverte

en présence du roi la 7ème Exposition des Arts
modernes et métiers (triennale). L'exposition
donne une image de l'état actuel et des progrès
réalisés dans les travaux d'art au cours de ces
dernières années. L'Italie, l'Allemagne, la Fran-
ce, la Hongrie, la Roumanie, la Suède et la
Suisse y sont représentées.

la garde pontificale dont l'un obtint le grade de
sergent dans la garde suisse et ne quitta Rome
qu 'après avoir accompli 15 ans de service.

Aux familles en deuil vont les condoléances
de la population. A. Df.

o 
SION. — Cabaret Marhoud. — Du premier au

15 avril , grande quinzaine des artistes suisses, re-
venus de l'étranger. Vous aurez l'occasion d'ap-
plaudir Bébert Favre, le grand champion sportif ,
dans ses 10 œuvres fantaisistes , ainsi que Mlle
Jourdan , de retour de sa tournée en Améri que du
Sud, qui vous présentera ses soli d'accordéon et
de piano. Venez tous voir Mlle Betty, première
danseuse acrobatique du Grand Théâtre de Genè-
ve et des Théâtres de Paris, et les fameux Ri pp
avec leurs chansons suisses et valaisannes, ainsi
que Mlle Diana et M. Iiarris dans leur numéro
comique.

re, on se nome
1er
secteur de la Nied, on déclare dans les mêmes
milieux que la version des faits diffusée par les
Allemands est absolument inexacte. En effet , on
a affirm é de source allemande qu'une petite po-
sition française avait été enlevée et qu'une quin-
zaine de soldats français avaient été pris au
cours de cet engagement. A la suite d'une en-
quête minutieuse effectuée sur place, les auto-
rités militaires françaises sont en mesure d'affir-
mer qu 'à aucun moment les Allemands ne réus-
sirent à pénétrer dans le poste et que celui-ci est
toujours occupé par les soldats français et que
les pertes françaises du fait de la préparation
d'artillerie s'élèvent à deux tués et à deux bles-
sés dont malheureusement un est mort de ses
blessures.

D'autre part, le raid de la Royal Air Force
sur Wilhelmshaven, le 3 avril , est considéré
dans les milieux aéronautiques français comme
une opération extrêmement intéressante en rai-
son de l'importance de l'objectif atteint et des
conditions dans lesquelles se déroula cette opé-
ration. En effet , Wilhelmshaven est la plus
grande base navale allemande et doit être mu-
ni d'une protection antiaérienne spéciale. Elle
est située à près d'une centaine de kilomètres
de la baie allemande où en raison de la présen-
ce d'Heligoland comme avant-poste et d'un cha-
pelet de postes d'observations constitué par les
Iles Frisonnes, les Allemands disposent d'une
excellente position de guet. Malgré toutes ces
difficultés, les pilotes de la Royal Air Force
ont atteint leur objectif et s'ils ne purent en rai-
son de la mauvaise visibilité observer exacte-
ment les effets de leur bombardement sur les na-
vires ancrés dans l'estuaire de la Jade, ils pu-
rent cependant déverser leurs bombes sur les
ports.

BOMBAY, 6 avril. (Reuter.) — Dans son
journal « Harijan » Gandhi prend position à
l'égard de la résolution de la Ligue mahométa-
ne des Indes dans laquelle est demandé qu'en
des territoires avec une majorité de population
mahométane, des Etats indépendants soient
créés. A ce propos, Gandhi déclare que les Ma-
hométans doivent avoir le mê,me droit d'auto-
disposition que le reste des Indes mais il ne pen-
se pas que les Musulmans désirent vraiment «la
vivisection des Indes ». Leur raison, leur intérêt
propre et leur religion les préserveront de ce que
Gandhi appelle leur suicide si le partage de
l'Inde était décrété. La théorie des deux nations
ne repose sur aucun fondement, car Hindous et
Musulmans ne forment pas deux nations.

M. Mussolini exalte la défense antiaérienne
ROME, 6 avril. (D. N. B.) — Samedi M.

Mussolini a assisté aux environs d'Anzio à des
manœuvres de la défense antiaérienne. Il était
accompagné du secrétaire d'Etat au ministère
de la guerre, du secrétaire d'Etat au ministère
de l'air , du chef de l'état-major général de la
milice et du chef par intérim de l'état-major
général pour la défense nationale et de nom-
breux gnéraux. A l'issue des exercices M. Mus-
solini a adressé un discours aux officiers et sol-
dats dans lequel il a relevé que la défense anti-
aérienne jouait un grand rôle dans la guerre
moderne.

——o 

Trente villages détruits
par les flots

ANKARA, 6 avril. — Trente villages de la
région d'Amosya ont été détruits par les flots.
Aucune perte de vie humaine heureusement
n'est 'à déplorer. Par contre les dégâts sont con-
sidérables. Plus de 20 mille personnes sont sans
abri. Des centaines de têtes de bétail ont perdu
la vie. Les voies de communications sont com-
plètement interrompues. La troupe a porté se-
cours à la population inondée.

——o 
Les exequatur

BERNE. 6 avril. (Ag.) — Le Conseil fédé-
ral a acordé l'exequatur à M. Roger Garreau,
conseiller d'ambassade de 1ère classe et consul
général de carrière, chargé du consulat de Fran-
ce à Zurich, avec juridiction sur les cantons de
Zurich, Schwytz, Zoug, Glaris, Schaffhouse,
Appenzell Rh.-Ext. et Rh.-Int., St-Gall. Gri-
sons (sans le district de la Moësa) et Thurgovie.
Le Conseil fédéral a aussi accordé l'exequatur
à M. Gilbert Arvengas, consul général de car-
rière, chargé du consulat de France à Lausanne,
avec juridiction sur les cantons de Vaud et du
Valais.

BERNE, 6 avril. (Ag.) — Le Conseil fédé-
ral a accordé l'exequatur à M. Luigi Cortese,
nommé consul général de carrière d'Italie à Ge-
nève, avec juridiction sur le canton de Genève.

Le retrait des troupes russes
•e fait par la neige et la tempête,

ROVANIEMI. 6 avril. (Havas.) — Les
troupes russes se retirant du territoire de Pet-
samo ont été. retardées par de violentes tempê-
tes de neige. Les routes sont bloquées et tous
les véhicules étant arrêtés, les troupes soviéti-
ques n'ont pas pu se conformer aux clauses de
l'accord de Moscou, qui prévoit un retrait de
7 km. par jour et une avance correspondante
des troupes finlandaises et souvent les Finlan-
dais se trouvèrent aux talons des soldats rus-
ses. Cependant, aucun incident n'est signalé. Les
forces russes se retirant actuellement de cette
région comprendraient environ deux divisions.

o 

négociations germano-beiges
BRUXELLES, 6 avril. — Des négociations

économiques germano-belges ont été entamées
au ministère des affaires étrangères pour l'éta-
blissement d'un contingent des importations. Il
s'agit des entretiens qui se renouvellent tous les
trois mois entre les deux pays.

Les obsèques de l'amiral
PARIS, 6 avril. — Les obsèques de l'amiral

Rornach se sont déroulées à la chapelle St-
Louis des Invalides en présence d'une nombreu-
se affluence composée surtout d'éléments mili-
taires. Après l'absoute, un aumônier militaire
qui combattit sous les ordres de l'amira l, pro-
nonça une allocution. A l'issue de la cérémonie
religieuse le cercueil fut transporté dans la cour
d'honneur des Invalides tandis que les troupes
présentaient les armes. L'amiral Darlan, chef de
la marine de guerre, rappela ensuite la carrière
du défunt et ses exploits et donna lecture des
citations de guerre de l'amiral Rornach.

——o 
Prorogation des pouvoirs du président Roosevelt

WASHINGTON. 6 avril. — C'est par 42
voix contre 37 que le Sénat a approuvé la pro-
clamation pour trois années des pouvoirs accor-
dés au président de conclure des accords com-
merciaux avec les pays étrangers sans qu 'il soit
besoin d'obtenir la ratification du Sénat.

Ce vote est interprété dans les milieux politi-
ques comme une manifestation de confiance
dans la politique préconisée par M. Cordell
Hull et vigoureusement soutenue par M. Roo-
sevelt. Les textes votés aujourd'hui , qui furent
déjà approuvés par la Chambre, n'attendent plus
que la signature présidentielle pour avoir force
de loi.

La prorogation des pouvoirs présidentiels pour
la conclusion d'accords commerciaux sur la base
de la réciprocité sans ratification du Sénat mar-
que une nouvelle consécration de la politique
suivie par M. Hull, secrétaire d'Etat , laquelle a
pour but de rétablir les relations commerciales
entre tous les pays sur la base du libre échange.

M. Hull a toujours considéré que ce principe
était la condition de toute paix durable et de
toute prospérité dans le monde.

o 
Au conseil général de Lucerne

LUCERNE, 6 avril. (Ag.) _ Le conseil
général a voté un crédit de 28,500 francs pour
l'évacuation éventuelle des écoliers de la ville.
Il a pris acte de la participation de l'usine à gaz
de Lucerne à l'achat de deux bateaux à vapeur
en acier par la compagnie d'armateurs suisse S,
A., et l'Association des usines à gaz de Suisse,
cela en vue du transport du charbon. Le prix
d'achat de ces bateaux est de 3,500,000 fr.

Monsieur Maurice PIGNAT et son fils Pierre-Jo-
seph, à Vemayaz ;

Monsieur et Madame Emile DECAILLET, ft
Vemayaz ;

Monsieur et Madame Pierre DECAILLET el
leurs enfants, a Vemayaz ;

Monsieur et Madame Albert DECAILLET, a
Sierre ;

Monsieur et Madame Elle PIGNAT et leurs en-
fants , à Vemayaz ;

Monsieur et Madame Rodolphe RUDAZ-PIGNAT
et leurs enfants, à Vex ;

et les familles parentes et alliées DECAILLET,
BORGEAT, ALBIN, REVAZ, CLAIVAZ, PIGNAT,
COQUOZ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

madame flluiA PIGNAT
née DECAILLET

leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 33ème année, réconfortée par les Sacre-
ments de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vemayaz, le lun-
di 8 avril 1940, à 10 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les enfants de Monsieur Ignace ANTONIOLI, h

Collombey, remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sympathie
dans le grand deuil qu 'ils viennent d'éprouver.


