
En plein dans lobscureissemen
En poil'itkpie, il est duns l'a nature de M.

André Marcel de prêter toute soin attention
aux petites choses et de (négliger complète-
ment les grandes.

Ainsi, deptiiis des mois, il se complaît dams
de mesquines et stupides (personnalités con-
tre les unemlwes dm Directoire et, en parti-
culier, contre son président.

I! sa' y ia pte que cela dans ses artiedes du
Confédéré.

A-t-ill voulu mercredi soir réagir contre
cette tendance qui est devenue, chez lui,
comme une seconde nature ?

On serait tenté de He croire.
Il écrit :
t Lui demander (au peuple) en un temps

de bouleversement général où se joue ine-
xorablement le sort du monde entier, de se
passionner pour ces choses, c'est beaucoup
exiger de sa patience, et, comme il a le sens,
de la mesure, il jug e amusant ce déborde-
ment de discours, d'avertissements, d'objur-
gations et il ne parvient pas à le prendre
au tragique ».

C'est calqué.
Sans doute, notre confrère vise l'aibsten-

tion des deux tiers du Corps électonaJi vau-
dois dam s le duel Desplland-Schwar qui s'est
terminé pair une embrassade générale au
Conseil mlatioma!., s'il ifauit en croire des re-
porters peut-ôrr e indiscrets, mais cette ap-
préciation ne serait pas déplacée à l'adresse
des polémiques que le Confédéré a engagées
ot desquelles il n 'arrive pas à sortir.

Nous croyons, nous aussi , que le public
doit être las de ce délw>rdornent et qu 'il], se-
rait plus que temps de passer aux choses
sérieuses.

A suivre fa thèse de M. André Marcel, il
devient à peu près inutile de déranger les
électeurs, du .moins aussi longtemps que lia
guerre fait rage sur l'Europe.

Le Corps social est aussi peu électoral
que possible. Son esprit est ailleurs.

Comme dams un drame de Victor Hugo
où une crmiiimelle dit a ses convives : « Mes-
sieurs, vous êtes tous empoisonnés > , l'Au-
torité executive, fédérale ou cantonale, pour-
rait supprimer le scrutin en disant simple-
ment aux députés sortants :

« Messieurs, vous êtes tous réélus 1 »
Et , selon tou te probabilité, .ils accepte-

raien t de grand cœur cette solution qui leur
épargnerait de gros frais , des réunions pu-
bliques embêtantes comme des jours de
pluie, dos polémiques de presse et toutes
sortes d'aut res obligat ions dont, entre au-
tres, cellle d Vibsorber des tas de verres de
vin qui vous abîment l'cstom'av.

D abord, nous trinquerons pour hoir?.
Et puis , nous boirons pour trinquer,

dit une vieille chanson.
Nous avons gardé le souvenir d'un con-

frère qui portait le nom d'André Marcel,
qui n 'était certainement pas un sosie, et
qui, écr ivant dans le Journal et Feuille d 'A-
vis du Valais , n'aïutraït certainement pas été
un adversaire de la suppression des consul-
tations populaires.

L'article de mercredi soir du Confédéré se
rossent de cette mentalité.

Mais est-ce vraimen t l'opinion des grands
dignita ires du Parti radical où l'on profes-
se un doctrk.ar.sme rigoureux qui descend
en droite ligne des événements de 1848 ?

Nous aurions beaucoup de peine ù le
croire.

Certes, dans ce mil ieu -là. on professe des

sentiments autoritaires, exclusifs, pour ne
pas parler de dictature.

Pendant de très longues années, qu'on me
pourrait même plus compter sur les doigts,
il gardait tout entier pour lui le gâteau du
Pouv oir.

Il ne le partageait pas, il n 'en mesurait
pas les morceaux à l'âge, à fa taille, à lia ca-
pacité d'estomac et au nombre. E ne disait
pas aux minorités : Au nom de Ha liberté, de
l'équité et de vos fonces, nous allons, après
une consultation populaire, donner à chacun
la part de fa tarte qui lui revient.

C'était le tout pour soi dans son égoïsme
et dans sa rigueur.

Ces doctrinaires se retrouvent aujour-
d'hui en Valais.

Dams les communies où ils jouissent d'u-
ne majorité solide, ils ne partagent pas da-
vantage le gâteau, et, soyez sûrs qu'ils ne
le partageraient pas non' plus s'ils détenaient
les rênes du Pouvoir cantonal.

Mais, minorité, ils opèrent un changement
de décors et sont pris de l'ivresse des droits
de partis politiques qui n'arrivent pas à
réunir dams les districts le 15 % du Corps
électoral,.

Cela (fait sourire, et nous sommes absolu-
ment convaincu que, seul, en face de son
cerveau, M. André Marcel ne sera pas le
dernier à sourire en donnant à ses lèvres
un pli ironique.

Aucun talent n 'arrive à obscurcir les faits
et à faire que le mal soit le bien et l'erreur
la vérité.

Ch. Saint-Maurice.

LES CHEMINS DE FER
ET LEURS TARIFS

On nous écrit :
Les chemins de fer représentent certainement

une partie très importante de notre économie pu-
blique. Aussi toute discussion les concernant
prend-elle souvent des proportions' exagérées.
Dans les années qui précédèrent les deux derniè-
res guerres , l'on vit souvent les chemins de fer
¦servir aux desseins pol itiques de tels ou tels po-
liticiens. Actuellement de nombreuses quest ions
soumises aux autorités et au peuple ont dû être
résolues avant celles concernant les chemins de
fer ; celles-ci pourtant son t loin d'être passées à
l'arrière-plan. Il suffit en effet qu 'une petite ques-
tion touchant aux chemins de fer soit discutée
pour que cette discussion revête subitement une
telle importance que l'on pou rrait croire que l'a-
venir du pays dépend de sa conclusion. Pourquoi
donc cela ? C'est que malheureusemen t, comme
autrefois , la 'politique n 'est pas étrangère à tout
ce qui tou che aux chemins de fer.

Ceux-ci dont la situation financière préoccupe
depuis des années le public (les adversaires des
chemins de fer surtout) et nos autorités, ne peu-
vent pourtant pas exister uni quement pour servii
les intérêts politiques des uns ou des autres.

Les chemins de fer ont demandé qu'une modes-
te hausse de leurs tarifs compense, dans une cer-
taine mesure, l'augmentation considérable de
leurs frais d'exploitation. Or, en examinant à
fond cette question , l'on se rend compte que cet-
te demande est pleinement justifiée. Les majora-
tions prévues, qui ne signifient nullement une
hausse générale des tarifs , augmenteraient les
recettes d'exploitations des chemins de fer se
montant en 1942 à environ 460 millions, de 25
mill ions, soit de 5,4 %. Or, les nouveau x 'tarifs
de transports des marchandises augmenteraient
le prix de revien t de celles-ci seulement de % %;
un «si modeste renchérissement peut-il avoir de
fortes répercussions sur notre économie ? Nous
avons là un exemple frappant de cette tendan-
ce à exagérer tout ce qui concerne les chemins
de fer.

S'il est nécessaire de mettre un terme à la
hausse générale des pri x , d'autres entreprises ont

Les faits du jour
Anglais et Américains auraient réalisé

leur jonction en Tunisie
Un cc-rnmiiniqué cru Quartier Général allié

d Alger s'exprime ainsi :
« La 8me armée a opéré sa jonction, mercre-

di, avec le 2me corps d'armée américain, venant
de Gafsa. Notre avance se poursuit. Les forces
aériennes alliées poursuivent leurs opérations
conjointes1 ».

La jonction aurait été opérée SUT les collines
du Djebel Ghemsi, à environ 25 km. à l'est d'El
Guetrar.

Berlin la dément, tout en soulignant la vio-
lence inouïe des combats en cours, violence rele-
vée aussi par les informations de l'autre bord.
C'est ainsi qu Radio-Alger annonçant l'attaque
de la Sme armée et ses résultats, a déclaré que
les chars et l'infanterie entrèrent en action et
que plusieurs lignes de défense 'furent enlevées
à la pointe de la baïonnette.

Mais on insiste sur deux faits essentiels : 1.
La rapidité avec laquelle la Sme armée partit
à l'attaque de la ligne de fortifications de l'oued
Akarit ; 2. L'assaut 'mené de nuit , dans une
obscurité complète.

Les déclarations de M. Churchill confirment
que 500 canons lourds ont été mis en position
près de l'oued et servirent à préparer l'attaque
et à couvrir les formations de choc. Ces faits
soulignent à nouveau la célérité avec laquelle
le général Montgomery put achever ses prépa-
ratifs. En effet, la mise en position d'un nom-
bre si élevé de canons et des munitions indis-
pensables exige une organisation très précise
et un grand effort physique.

Il ressort des derniers rapports que le chiffre
de 6000 prisonniers indiqué par M. Churchill
est de beaucoup dépassé.

Le général Montgomery a exprimé sa satis-
faction en ces termes :

« Mes troupes se battirent magnifiquement .
Le combat fut aussi dur que n'importe lequel de-
puis El Alaxnein ».

Et l'offensive se poursuit
Mais jusqu'où fera-t-elle reculer les forces de

Rommel ? Du mouvement annoncé de la flotte
de Gibraltar, on pourrait déduire que les armées
alliées, qui viennent d'opérer leur jonction au
nord du Cihott el Djerid, ont pour objectif d'al-
ler d'une traite jusqu'à Bizerte et Tunis. Et la
flott e arriverait à l'instant précis .pour empêcher
l'embarquement de l'adversaire.

Il reste à savoir si Rommel n aura pas moins
à perdre à sacrifier son armée, comme Paulus
à Stalingrad, fixant les Alliés en Afrique pen-
dant que certains événements se dérouleraient
ailleurs ?

A Londres, on se garde d'ailleurs de tout op-
timisme bruyant et démonstratif. Les observa-
teurs militaires anglais sont d'avis que, plus les
troupes de l'Axe se retirent, plus s'accroît leur
force défensive. Ce renforcement de la défense
¦¦¦¦¦¦¦¦HBBHBHBHBBBliBBBHHBB gi

des finances qui leur permettent de supporter une
tell e mesure beaucoup mieux que les chemins de
fer. Dans toutes les branches de notre économie,
ni le public ni l'Etat n'ont demandé que les entre-
prises qui en avaient la possibilité supportassent
elles-mêmes l'augmentation des prix de Tevient
sans la faire retomber sur le « consommateur ».
Toute la politique des prix de la Confédération
est basée sur le contrôle des prix et non sur un
blocage de ces dits prix. Là où la hausse des
prix a dû être évitée, la Confédération est inter-
venu e et a pris à sa charge les frais que l'en t re-
prise ne pouvait supporter. Or, les chemins de
fer ne demandent que de pouvoir faire retomber
une part très minime du renchérissement de leurs
frais sur le « consommateur » ou, au cas où cet-
te mesure ne serait pas applicable, d'être rem-
boursés du surplus de leurs frais par la Confédé-
ration. Il n'y a pour eux que ces deux alterna-
tives, car la troisième, qui consiste à faire sup-
porter aux chemins de fer tout le poids du ren-
chérissement actuel, ne peut qu'aboutir à la rui-
ne de certains d'entre eux et rendre l'assainisse-
ment des autres difficile ou même impossible. Si
l'on se rendait compte du poids minime que si-
gnifie pour tout l'ensemble de notre économie
nationale cette modeste hausse des tarifs ferro-
viaires, l'on ne tarderait pas à comprendre
combien les discussions actuelles à leur sujet
sont exagérées et hors de propos.

ennemie est cependant compensé par une maîtri-
se évidente de l'espace aérien par les Alliés.
L'aviation a.xiste, qui a subi de gros dégâts par
les attaques constantes des chasseurs et des bom-
bardiers anglo-américains, ne sera sans doute pas
en mesure de résister très efficacement, particu-
lièrement si on tient compte du fait qu 'elle ne
dispose plus que de quelq u es aérodromes, dont le
nombre diminuera encore avec l'avance constan-
te des Alliés...

Dans les cercles militaires de Berlin, on est
convaincu que les unités anglo-américaines qui
opèrent en Tunisie centrale sont appelées à jouer
un rôle important dans la bataill e et qu'elles
s'efforceront de pousser vers la côte afin de cou-
per les communications du maréchal Rommel.
Mais le commandement germano-italien a prévu
toutes les éventualités.

A Rome, on note le courage des troupes ger-
mano-italiennes dont il faut s'attendre à «an ré-
sistance opiniâtre mal gré l'espace toujours plus
restreint dont elles disposent et malgré leur in-
fériorité en nombre et surtou t en armements.

Les soldats de l'Axe savent qu'il faut lutter
jusqu'au bout pour la défense de ce qui est le
bastion de l'Italie et de l'Europ e, répètent les
commentaires italiens officiels...

EN RUSSIE
On signale de violents combats dans le Kou>-

ban et dans le Donetz. Là, pas de changements
importants, ici préparatifs intenses de ohoos plus
acharnés.

Les grandes concentrations d'avions à l'arriè-
re des fronts de Kharkov, d'Iziourn et de Ta-
ganrog, ainsi que les informations continuelles
au sujet de vastes mouvements de troupes per-
mettent de 'supposer que les Allemands s'atten-
dent à des combats de grande envergure dans ce
secteur. On ne voit pas encore clairement s'il s
se préparent à lancer une offensive ou si, au
contraire, ils s'attendent à une offensive russe...

¦En attendant, un exper t militaire du Reich,
le général Ditfemar , croit que l'erreur essentielle
du commandement soviétiqu e est dans le fait
qu'il se laisse séduire par l'expérience de 1812,
c'est-à-dire par la campagne de Napoléon. Le
commandement soviétique fonde ses théories SUT
trois éléments, à savoir : l'espace, l'hiver russe
et la masse. En ce qui concerne le premier point,
le commandement soviétique devra changer d'a-
vis parce que c'est la « Wehrmacht » qui a pro-
fité de ce facteur cet hiver-ci. La même conclu-
sion s'applique au deuxième point. L'hiver russe
en 1941-42 ayant été terrible pour les troupes
allemandes, cet hiver-ci n'a pas été moins désa-
gréable aux Soviets qu 'aux Allemands, la tem-
pérature entravant les opérations. En ce qui con-
cerne le troisième élément : la masse humain e,
elle a beaucoup perdu de son caractère : il se
révèle que les masses humaines des Soviets ne
sont pas inépuisables.

C'est une opinion...

GIRAUD ? DE GAULLE ?

En présence de l'amertum e suscitée chez les
gaullistes par le télégramme du général Eisen-
hower et de l'hypothèse formulée que cette dé-
marche avait été fait e à l' insu de Londres. M.
Churchill a fai t publier hier une note dans la-
quelle il est dit que « le premier ministre a
toujours été en plein accord avec le général Ei-
senhower pour déconseiller une visite du géné-
ral de Gaull e pendant la crise de la bataille en
Tunisie, qui Tetient toute l' at tention du haut
commandement allié ».

La conclusion qui s'impose c'est que la recher-
che de l'entente entre les dissidences françaises
est d'une moindre importance que les opéra-
tions militaires et, une fois de plus , les Alliés
préfèrent s'appuyer sur Giraud , dont les concep-
tions sont analogues aux leurs , que sur de Gaul-
le, trop préoccupé de questions politiques.

ATTENTION AU CHANGEMENT DE SAISON.
— Le changement de saison ; détraque » et vous
laisse fatigué, las. sans ressort. Pourquoi ne pron-
driez-vous pas, comme tan t de per sonn es en ce mo-
ment, un bon vin fortifiant ? C'est là une sage
précaution. Nous vous rappel ons à ce propos que
vous pouvez faire vous-même un vin fortifiant,
actif et de goût agréable, en versant simplement
le contenu d'un flacon de Quintonine dans un li-
tre de vin. La Quintonine est en vente dans toutes
les pharmacies. Serdement 2 fr. 25 le flacon.



Nouvelles étrangères—

Le raid sur Anvers aurait
fàflt Mm morts

On . annonce, dans les mil ieux compétents de
Berlin , que le nombre des personnes tuées ait
cours du bombardement d'Anvers par l'aviation
anglo-saxonne s'élève ma in tenan t  à 2300. C est;

dit-on , la première fois qu 'un raid aérien fai t
un si grand nombre de victimes. Parmi les
morts f igurent  deux soldats allemands. Toutes
les autres victimes sont des ouvriers belges, de?
femmes, des enfants  ou des vieillards.

Ainsi la guerre a pris un caractère que l ar-
mée al lemande n 'est pas disposée à tolérer, sans
réagir. On déclare que le plan de représailles
t ient  compt e des bombardements effectués sur
Iles territoires occupés de l'ouest comme des
raids sur l'Allemagne même.

La siaDiliseiion des changes
Le gouvernement britannique publie au-

jourd 'hui un « Livre blanc » concernant le plan

de l'économiste Keynes prévoyant la création

après la guerre d'une uni té  monétaire appelée
« Bancor ». Ce plan fai t  diverses propositions

relatives à la constitutio n d'une union interna-

tionale de clearing, en tant  que contribution pré-

l iminai re  à la solution d'un des problèmes ressor-
tissant à la coopération économ ique irtternatio-
nale, après la fin des hostilités. M. Keynes re-
lève que ses collaborateurs à la Trésorerie sont
des fonctionnaires permanents désireux dfe ne

pas voir leurs noms divulgués. Les propositions,

que discuteront les nations unies , sont les" sui-
vantes :

1. Fournir des moyens de payement 'générale-
ment acceptables entre nations.

2. Faire en sorte que toutes les modifications
en matière de change soient faites en vertu d'u-
ne procédure internat ionale  et non de façon uni-
latérale.

3. Atténuer les difficultés temporaires d'une
nation à s'acquitter de ses payements à l'étran-
ger et en .même temps faire en sorte due cette
nation retrouv e graduellement son équilibre.

Deux maçons uoieni une maison
et la vendent en pièces uetacîtëes

M. Pasquet , qui est hôtelier à Paris et pro-
priétaire en Corrèze, chargeait cet hiver deux ma-
çons de débiter dans la cave de sa maison, aux
environs de Brive , une poutre dont il voulait fai-
re du bois de chauffage.

Ces jours derniers , il recevait d'un de ses voi-
sins une let tre comminatoire :

— Monsieur , je vous somme de faire  exécu-
ter les' réparations qui  vous incombent. Depuis là
démolition de votre immeuble, le mur fflitOyerï
risque de s'effondrer.

M. Pasquet crut à une plaisanterie. Il se ren-
dit en Corrèze et cons ta ta  avec stupeur qtife "dé
sa maison il ne restait p lus rien. Là où elle s'éle-
vait s'étendait un terrain va'gue.

Les deux maçon s avaient d'abord débité là
poutre au fond de la cave, puis les volets, l'es
portes , les chambranles, les solives. Ils avaient
ensuite vendu les pierres à une entreprise de 'dé-
molition qui, avec des tracteurs , avait jeté bas
les murs et déménagé tous les matériaux.

Il ne restait même plus de gravats.
M: Pasquet cru t s'évanouir.  Quand il eut re-

t rouvé l'usage de la parole, il porta plainte. Les
deux maçon s pré tendirent  qu 'ils avaient reçu l'or-
dre de faire du bois de chauffage avec tout ce
qu 'ils trouveraient dans l'immeuble. Ils n'expli-
quèrent  pas cependant comment ils avaient pu
se croire autorisés à vendre la construct ion.
• Le tribunal les a condamnés à six mois de
prison chacun et à 70,000 francs de restitution.

Aucun receleur ne compara issait avec les deux
démolisseurs. Chose curieuse en effet , les quatre
commerçants qui avaient acheté le bois des fe-
nêtres et des portes , les cheminées, les poutres,
les canalisations, les pierres de taille, bref toute
la maison en pièces détachées, étaient  morts ,
coup sur coup, en quelques jours.

Nouvelles suisses—-—i
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Chambres fédérales
LES POSTULATS

— 0 

L'aide aux populations
montagnardes

—o 
Au Conseil national, M. Trolllet fcbns., Valais),

a dév eloppé un < postulai » demandant. qu 'on
vienne en aide aux paysans des rég lons a1|)e.-.ti'vès,
en leur facil i tant le transport ne leurs produits
par une caisse de compensation, é'n ti*iian t compj
le de leurs frais et du -moindre rert'dchiènl pont
fixer l'es prix.

M. S.àriiiinï est disposé à examiner la sugges-
tion de M. Troillel en ce qui c'ofiVerne l'es irais
île transport. Il y a des inconvénients à hausser Vos
prix des p rodui t s  de la monlàgnr. Si ces régions,
bu Ton con t inue  l'élevage , dcmahdcUl ries prix

notablement plus élevés, les paysans de la plain e
ne voudron!!'plus acheter ù lu montagne el se re-
meltroRt- 'eitx-mêmp s à l'élevage.

M. Pierre Crcllct nhcilij s r  fiinsi le postulat de M .
ïraillh :/- ¦ rifle . •». - . ¦. - - »

¦ l.a situation- des Ji ibnlagrfards. a empiré depuis-
j i-idclWt-de-Ua ! jWert-e> , Fie pnj£i*;<.l-réalisé pardi*
¦••rfafirëh -'fiè' voièi'dfe* eWtlj liinicJittktJn a élé an.Tttfti-
. éj pà'rf Ut"fi3c'ati8hJ'des- nJ>t1x, le r-Winiuiemem.t et le
i-piichériSseèhenT dès . transports. Les grossistes q'ifi
montent de la plaine r a v i t a i l l e r  les villages de la
-'jipnla giie majoren t leurs prix en raison des .-irans-
orfris t>1its o'ttereui , ce qui est p^rlie.iliff&mefct xlis-
;)eridieûx pour les- familles riom'hrpusps. si fréqùen-
'es pfirrni les populations, .ajpe t̂es. .Elles doi-
vent livrer à des prix offfefêls -' <I,U - fromage;' du
')é.iirre.: des ponvnies de terre. L'achat en gros, chez
l'épicier du village, du maïs, dp la farine, du su-
:re, .n'est p lus possibl e depuis le rat ionnement.
L'achat au détai l  est plus onéreux.

Les circonstaniees actuelles favorisent l'exode dp
'a montagne vci's la plaine, alors que l' intérêt
national nbu.s ennvmai.de de retenir l' al picole chpz
ni , sur sa propre terre où il est l'ouvrier quali-
té par excellence.

.Malgré lous les efforts démographiques, les re-
lions montagneuses continuen t à se dépeupler. De
1030. à 1041, la population suisse a augmenté de
I9"0,i44 personnes, tandis que les régions mon ta -
gneuses perdaient 8117 habitants, diminuant de
lô %. en dép it d'une  natal i té  plus forte.

M. Troulet est mie avec rafson que celte clépp-
mlàl ion ren ferme le gprin e d 'une  tfaiisforniation
'ondamentale, de noi re  pays au poinf de vite po-
rtique , Social pt ècoli ottikjiïie. « La pdptriàtioh dp
a! montagne, dit-il , iliçartte les vieilles traditions
lp .sini>|>!.iciré et de ténacité suisses et l'élément dé-
nocràtique dû pays. C'est de son esprit qu 'est née
l'tSÉree de la Confédération . Il s'agit (1e valeurs Spi-
rituelles importantes, qui ne peuvent être conser-
vées «i la longue que. si l'on (Tonne à ces popula-
tions la possibilité; de rester dans leur milieu. Ce
son! ces colibrlés de montagnards, solda ts toujours
»n lutte contre les aspérités de nos Alpes, .dépb-
.i'taires innrrtrtviriles dii pHls pilr esprit d'iridépen-
làuce hérité- par nos ancêtres qui constituent, au
poin t de vue patriotique , civique et. ; m il il aire notre.
rédu it r.àtibhal. Noifs pouvons compter sur leur
léciilrilfe alinéga t lbn. Iii est de noire devoit d'èxa-
iitiner fa.-o-rab'lertiètit leurs légltihips- rcvehdica-
t ioivs ».
„\I . Troiillet se résume en .demandant au Conseil

fédéral d'examiner la suppression immédiate du
iupplémen l des frais de transport imposé pair' le
:olilrô!è des' prix pour les marchandises importées
.p village et l'introduction de primes à la pro-
duction pour les produits- exportés" >.:

Garanties de la liberté syndicale
M. Moscr (Zurich., soc), développe un « pos-

t u-la l » demalidànt tiiile nieitllpure proteatibn du
Iroit • d'association, qui  est parfbis contesté ]>ar
es patron s aux ouvriers désireux de fontler . un
syndicat. Au hpsoin , on den-rait envisager l'élabo-
ration d'inî e loi garantissant le droit d'association.

M. voii Steiger, çonseidler fédéral, rappell e que le
prohlèm p a déjà été discuté, il y n de longues an-
nées , lors de la (lisçussion du Code pénal; Parti-
¦falis du syndicalisme pi dp la libert é dii travail
n 'ont pas cessé de s'affronter. Il y a déjà eh un
' ipostuilal » en 192,1 La-loi tissure le "droit 'de coa-
•i l ion , d'association, niais ne règle que les rap-
ports entre patrons et ouvriers. Les syndicats vio-
lant aussi la liberté ibrsqu'iis prétendent contrain -
drë cèilx qui voudraient Tester indépendants. T!
peut arriver que des patrons contrariëiit là forma-
tion de syndicats, mais il est très exagéré de par-
ler de * terreur = . D'ailleurs, là où la loi est vio-
lée. Ip juge peut intervenir.

Le < postulat \ non conibattti. est adopté.
Cultures eh montagne

M. Stachli iagr., Berne) , développe uii s poslu-
l*t » invitant le Conseil fédéra! à examiner si, en
application de l' orclbnilace sûr tes prifrtés â la mbu-
l iif é pour les céréales pàtlltWbles dans -les régions
montagneuses, il n 'y aurait pas lieu d'accorder ba
d 'augmenter le supplément de prix des produits
agricoles, soiiirlïs .à to .livrà,ispn obligatoire-ou d'en-
visager, rdêtroi de :prI;nVcs' a la culture.

M. -Stânt|Jfl., codseiHér fédérai , rtecepte H'exa-
minfer ' les propositions présentées, tout éh faisant
observer qu'elles son l déjà parliellpmenl réalisées.

* * *
Le Conseil Mes Etals; aijirès avoir adopté lès ar-

ticles 159, to(1 et 1M de la réforme de l'organisa-
l inn  judiciaire fédérale ajourne à là prochaine ses-
sion l'examen du dernier cluipitre qui contient lès
dispos i t ions  f inales el , transitoires.

Le président' lait l'éloge de l'act ivi té  parlwn'en-
taire de . M. Amstalden (c.ons., Obwaldl , qiii prend
sa rp lraite el a participé pour la dernière fois aux
travaux du Conseil des Etals, dont il a fait nantie
depuis 1.92'r..

Là session est close.

Les récipients bosselés du laitier

Le Tribunal 'cantonal schafifhouaois a condam-
né un laitier qui ut i l isai t  des récipients bosselés
et qui , de cette façon, ne donnait pas la quantité
voulue à ses cliehrs. Il a été condamné à deux
mois de prison. Une minorité proposait de l'ac-
qui t te r  faute de preuves.

o 
Une affaire de trafic 'de cartes de repas

On a découvert à Cpire un important trafic
de courons de repas. Les coupables ont été ar-
rêtés. Ces coupons Furent livrés par un fonction-
naire qui lès mit à la disposition d'une tierce per-
sonne. Celle-ci fut arrêtée au moment où elle les
cédait à un acquéreur, à Zurich. Tous lés cou-
pons — au total 30,000 — ont pu être récu-
pérés. Là somme versée pbur leu r acquisition a
été saisie.

Le recours ries assassins payerriois écarté

Là Cour 'de cassation dû Tribunal cantonal,
«iégeaût mercredi,, soûs [a p"res.i3eàcè de M. Ed.
Maillivd, présiaeiit dû Trjbitnal cantonal, assis-
té de Ivflft ^r^^^icfejï̂Kist.éb feriàteiiày,
AiigtiSt'e Câjit , Louis PrpcTrïpn), juges canto-
naux , a écarté à rûhanimité, cônfb^mçmerit. aux
conclusions du procureur général Mi . Pierre
Bov'en , le recours en cassation dés assassins ctu
marchand de bétail Bloch, Ts'cln', Vallotton,

Joss, Robert et Max .Marmier, contre le juge-
ment prononcé contre eux par jt Tribunal du
dis t r ic t  de Payerne , le 20 février:

-¦: o—.---' evn-i

Un dé puté se Mit dans un ruisseau ,.

. [M. Ga%ç Lit^cher, dép«fé SLU CtTsùid ,C«n-

ie^l .de St̂ alt ef- ju^' au ^ril^Pdf t̂ritt;;
Bè Seveféirreriilclnt .d'nne'i:n5^icë..èèt îiWibe dartf
un ruisseau et s'ëêt noyé. On à retrouvé le cha-
peau de Ja victime au bord du ruisseau, frials
>ju«qû 'ici lè; CdrpS nV pas été retrouvé. M. ;Lit-
scher était âgé de 65 ans.

Vol d'urt fcollier de perles

Un collier de perles d'une valeur de 1200 fr.
a été volé dans un hôtel de Zurich. La femmea ete voie dans un noiei cie z-uricii. i_.a icnuuc
de chambre de l'établissement a avoué avoir
commis ce larcin.

Poignée de pet iti f ait*
i(- I* nouveau Cabinet grec est ainsi compose :

Président du Conspil : M. Rhailys, qui assumera
également l'intérim des ministères de la défense
national p et du ravitaiLlement ; Justice : M. Pour-
nàràs ; Cultes : M. Ldunaris ; Intérieur et sécuri-
té : ^f. Tavduiaris ; Finances : M. Tsironikords.

^(- M. Jîdward J. Kell y, maire démocrate de
Chicago, a éié réélu pour une troisième période
administrative par .r>83.000 vbix. Le candidat répu -
lilicriit .Mac.KtbWn a obtenu 483,000 voix.

-)(- SI. Polntiér, cfièif dès corporations paysan-
nes de la Somitne, a été appèfe à présider lès cor-
poration* rurales de Kràu'ce «n remplaciMuent de
M. Caziol. qui a déniïssionné.

-)(- (Deux deslroyers a4néricains ont élé lancés
mercredi à Charleston. Car-olinc du Sud. Ils ont
été construits en 72 jour s, temps record pour cet
arsenal.

-)(- On public à Moscou des dét a ils sur le nou-
veau centre industriel créé dans le bassin dii fleu-
ve Ikritisei, en Sibérie. Une régirtri 4 fois phis
gran de q.ilè l'AUentàgne entière est démentie u*i
arsehal dès* plus intporlants de l'armée rouge.
Les nouvelles installations ont considér ablement
,a©cru leur production pendant la guerre. Cette
région fournil également des minéraux d'impor-
lârtce vitale.

-)(- Mardi, la Société suisse des professeurs d e-
coles d'agriculture et des ingénieurs agronomes a
tenu son assemblée générale annuelle sbus la
présidence de M. E. Haldemainn, de Brbugg, irêc-
leur. Le programme pour l'année 1943 fut ajpprou-
vé. Il ressort de celui-ci qu 'un cours sera orga-
nisé en corrélation avec une exposition qui aura
lièit à Betrië, consacré à l'éns'eigheimèivl des qiies-
lion s agricoles.

-)(- L'Agence anglaise itèiiter annonce que les
photographies prises lors de rëconnàissahces aé-
ri ennes montrent que plus de 150 avions elfe 'l'Axe
ont été détruits ou endommagés au sol , lundi ,
lors du bombardement d'aérodromes tunisiens ou
siciliens. Les forces aériennes alliées ont effectué
ce jour-là mille sorties, ce qui constitue un re-
cord. En" outré, au moins 10' navires enn-emis o'rit
été cOttléi' ou emdomrnages thâtîdl Jj iar les fdrt"éres-
SPS volan tes dans le port àe Trapâni.

HlMt ÎÉ * DfftolÀM —1

L'étrange phénomène de BeiieuauK
Un nouveau lac vient de naître à Vallon, en

ce coin de la commune de Beljleivàux que boule-
verse tin séisme étrange. A 1100 mètres' d'ajti-
tude, cette vallée s.ans issue que ferme la paroi
abrupte du (Roc d'Enfer , est .demeurée en de-
hors des circuits touristiques. Elle est certaine-
ment une des moins connues de ,1a Savoie.

Ce site retiré, dune sauvage beauté, fut na-
guèr e un lieu de prédilection .pour les religieux.

Les hab i t an t s  de la .haute vallée forment une
grande famille à part, celle des- « Indivis de
Vallon », survivance de l'ancienne domination
des Chartreux qui apportèrent en ces lieux l'in-
dustrie du fer. Les « Indivis de Vallon » prati-
quen t un collectivisme plusieurs fois centenaire.
Ils possèdent en commun des biens importants gé-
rés sous la haute direction d'un chef élu pour
cinq ans et qui se nomme le « Procureur de Val-
lon ».

Pour l'instant, le « Procureur de Vallon », en
accord avec le maire de Bellevaux, s'occupe des
multiples problèmes que soulevé la catastrophe
à marche lente qui engloutit maison après mai-
son, inonde des terres fert iles, fauche des fo-
rêts, et recouvre les pra iries d'une couche d'argile
stérile.

Il f au t  déménager les immeubles menacés, dé-
monter les charpentes et tout ce qui peut être
enlevé, mettre  hors d' a t t e in te  lès bois sauvés du
désastre, construire des. barrages en certains
points pour essayer de détourner le flot de boue
dévasta,trice. II faut encore ^assurer la subsistan-
ce de 63 jeunes gens des Chantiers de Travail
venue» prêter main-forte à la population.

De leur côté, les ingénieurs, étudient cet in-
quiétant mouvement du sol dont la durée et
l'ampleur ne peuvent encore se laisser deviner.
Tant que la terre bougera , il sera impossible d'en-

treprendr e un travail sérieux. La nature  se j oue
de l'oeuvre des hommes qu 'elle détrui t  en anè
nuit. Il faudra s'armer de pat ience rt veiller au
grain.,.

(Mi j t n  danger nouveau peut survenir à l'im-
proviste}1

> ' " ' '  O , i, i

Impor t a t i on  en zone f ranche
de Haute-Savoie

On mande de Bénie :
Conformément à la proposition de la cbm-

mission permanente franco-suisse, le régime spé-
cial d'exportation en zone franche, inst i tué  à
tiferè.ri 'e-'SSài en déceimbre 1942 et venu à expi-
ration le 31 mars 1943, a été prorogé selon de
nouvelles moda l ités.

*—*—O c i j

Le danger des fils métalliques
reliés à des ballonnets

Un étrange accident a fail l i  coûter la vie à
deux commerçants de Seyssel, Ain , Mme et M.
Charruel, qui faisaient une promenade à bicy -
clette le long de la route du Fier.

Souda in, la jeune femme heurta de son gui-
don un fil métal l ique vertical relié à la ligne à
haute 'fènsion. La décharge électri que fu t  foudro -
yante ; la victime fu t  projetée à terre et brûlée
grièvêrriéht, particulièrement aux mains. Son
mari alla chercher du secours aux usines électri-
ques du Fier. Peu après; la malheureuse était
transportée à son domicile. Une explication pré-
cise vient d'être don née, par le .service de poli-
ce de la région , sur cette affaire assez curieuse
en apparence. Un ballonnet lâché par un avion
a .été retrotrvé à Cremp'igny ; seloh toute vrai-
semblance, le fil métallique cause de l'accident
est un câble de ce petit sphérique.

Nouvelles locales
LP pai n de po initie s Or terre

iOn sait q.i.è la ville dp Winterthour a élé dési-
gner , en qiwilquc sorte, comme station d'essai pour
le pain de pommes de terre. Sa population coj i-
sdriimie cette nouvelle sorte de pain depilis le 24
mars déjà Pt elle n 'a pas l'air de s'en porter plus
mal. Les pommes dp terre sont préparées à la
çeh.lt-aie de l'Union dès coopératives agricoles de
la Suisse orientale. Elles sont lavées et pelées ù
la machine puis étuvées pendant une demi-heure
et enfin passées. Les 5000 à 6000 kg. de purée de
pommes de terre ainsi obtenus sont distribués
journellement à plus de 90 boulangeries dp Win -
tpnthour. L'in troduction générale du pain de pom-
mes de lierre ne peut avoir lieu tant que Ton n 'an-
Pa pas . assuré, .sans rationnement et eonlingenilc-
rrtftrrt, raipprovisiohncmpnl du pays en pommes de
terre. Si 1-e mélange se fait à raison de 30 kg. .de
pommes de terre fraîches sur 70 kg. de . farine pa-
hiHahie; il faudra -environ 1500 wagons de 10 ton-
nes' de pommés de terre par mois, soit 18,000 wa-
gons par an. Malgré J'excct-lente récolte de l'an-
née dernière, le niélange n 'eût pu se faire que
pendant quatre à cihiq mois. Il n 'interviendra donc ,
PU cas de honnp récolte , que pour ménager -les
réserves dp céréales ou , après la guerre, pour uti-
liser les excédents de pommes de terre éventuels.

La D. A. P. cl le publie
Dans le domaine de noire défense aérienne pas-

sive, il est de toute nécessité que notre population
sdit convaincue qu 'elle est .parlaite-mènt à mêhie
de pouvoir se protéger elle-même. Il faut qu 'elle
soit pénétrée de l'idée de sa propre protection .
Mais ce ne doit pas être seulement une ' « idée •-.
ce doit être l'expression d'une volonté absolue,
d'une décision catégorique.

Les experimees de la guerre ont confirmé l'im-
portance du rôle- qui est dévolu à la population.
Et ces expériences disent aussi que la population
est parfaitement à inertie de lutter efficàComc-nl
contre tous les dégâts et de s'en protéger de maniè-
re très sensible.

Mais il ne faut pas perdre de vue que les dégflls
peuvent être très nombreux et survenir d.e (manière
foudroyante. Alors que jadis ils étaient infligés à
une ville assiégée au cours de plusieurs semaines,
ils sont actuellement l'œuvre d'une seule nuit ,
peut-être même de quelques heures.

S'il faut s'att endre à des dégflts considérables ,
causés par des bombes brisantes (et des bombes in-
cendiaires, ce n 'est pas une raispn pour perdre
courage. 11 est clair que l'on peut arriver à res-
treindre sensiblement les suites d'une attaque. If
suffit de mettre deux condition s à cett e tâche :
d'une patt la volont é indispensable, d'autre part
Une préparat ion méthodi que suffisante. Atténuer
sensiblement les dégâts exi ge la collaboration dc
toits. Ghdcti n drtit être à sa place et doit savoir
ce qu 'il doit faire. C'est la grande mission de la
défense aérienne passive d'organiser cette pré pa-
rat ion , d'orien ter l'opinion publi que , de coordon-
ner les efforts. Il appartient à la population 'civi-
le de venir à bout des pe t i t s  détails. Bue est se-
condée pour cela par les pompiers d'immeubles,
notamment .  Les organismes de la D. A. P. ont
pour lâche de combattre les gros sinistres. Ils in-
terviennent partout où la population est impuis-
sante.

o 
La production des fruits cl légumes

L'Union valaisanne pour la vente des f ru i l s  M
légunics vient de publier son rapport pour l'ewbr-
clce 19*2. Il fait ressortir, une fois de plus-, la
par t importante du Valais dan s la production, frui -
tière. Lfc canton a réédité l'année 'dernière : 37ÎR 781
kg. d'asperges, 1 301 tôt k g. de fraises, 1 368 24(1
kg. d'abricots , 7 millions de kg. de pommes, 2 56
millions 'de kg. 'de poires , 137 000 kç». dé cerises.
447 000 kg. de prunes ou pruneaux , 915 000 .kg. rie
tomates, 284 000 kg. de choux-Heurs , 410 000 . kg.,
de-raisin pour la vent e et 474 000 kg. d'autres;
fruits,  soif un total de 15,22 m illions de kg.

4>S aspergés 0ht accusé une des plus faibles
récoltes depuis 1934. Les fraises ont produit It-
64 pour cent de l'année précédente . Les abricots
ont donné le $0 pour cent de lu41 qui fu i  une
an/née record (4 ,3 millions de kg.l. Pour lès poires ,
1912 a élé la meilleure des huit  dernières années,
mais les pommes ont encore dépassé celle propor-
tion et fonnèrwit un l>eau record avec 7 millions



va \A rapport relève encore que l'écoulemen t
L Iru il * «e f' '  *an* difficulté , mais que celui des

uSnanef M pi»-' difficile, particulièrement pendant
j^T période» de «ramle production.

Première messe

VI, le Chanoine Marias Paftquicr , junior, de
l' Xbbaye de St-Mauricè, célébrera sa première

mtUt solennelle au Pâquier , Fribourg, son vil-
U«e nata l , le 2 mai procha in. Nos compliments
et nos vœu*.

o 

i' Un Office de coordination en faveur
de la population montagnarde

Le groupe parlementaire pour la sauvegarde
aa inté rêts des .populations montagnardes a dis-
cuté hier de questions d'actualité sous la prési-
dence du conseiller national Escher. Le prési-
dent a annonc é la création d'un office central
de coord ination des effort s en faveur  de la po-
pula tion montagnarde.

L'assemblée des boulangers de la Plaine
du Rhône

La section de la Plaine du Rhône a tenu son
assemblée générale annuelle , à Aigle : cette-sec-
tion , forte de 45 membres , est présidée par M.
H. Maret de Roche ; elle group e les maîtres bou-
larnrers de tout le distric t d'Aigle moin* Ville-
neuve, et ceux dti Bas-Valais de Bouverct à
Monthey. La décision a été prise d'organiser à
Aigle, en 1944, l'assemblée de la société can-
tonal e vaudoisc des boulangers.

Les. débats ont été conduits avec rap idité et
décision par le président. En dehors de diverses
décisions administratives d'ordre interne , l'as-
semblée a réélu son comité en la personne de
MM. H. Maret , Roche , président ; A. Henry,
Aigh\ vice-président ; H. Monod, Yvorne , se-
crétaire ; E. Clément , Aigle, caissier.

o 
Agriculteurs, ne soyez pas si naïf» !

De la « Terre Vaudoisc » :
Quelques voyageurs d' engrais  chimiques offren t

«les mar chandises , sans poupons , au prix de 16 à
17 francs les 100 kg., alors (pie cer ta ine s  d' entre
elles ne possèdent qu'une valeu r réelle de 1 fr. 25.
d'après l' analys e chimique.

Faut-il répéter pour la mill ième fois :
Agriculteurs, passez vos commandes seulement

n iipiès de. vos organisation s de vente et de mai-
son s sérieuses el toujours sur la base d'une garan-
tie écrite en faveur d'élément fertilisants. Faites
ensuite analyser la marchandise lorsqu'il s'agit
d'une certaine quanti té .

Toute autre manière d'acheter vous fait  courir
de gros risques, surtout aujourd 'hui  à cause dp la
rareté de la mnreluni dise.

Ne laisse/ pas passer voire chance !

C'est donc déjà samedi . 10 avril , qu 'aura lieu ,
1 Genève , le. tirage de lu « Loterie Romande > .

Il nous revient que celle fois , comme la précé-
dente, les billets s'enlèvent rap idement et que de
nombreux dépositaires ont dû renouveler leurs
provisions.

Ne laissez pas passer votre chance !
.Choisissez , dès aujourd'hui, vos numéros , car de-

main il sera peut- être trop tard.
Le tableau des lois comprend touj ours un gros

lot de 50,000 francs et une quantité de lots i-inpor-
liUils el moyens qui feron t de multiples heureux.

Pourquoi ne seriez.-vous pas du nombre '.'
C'est le dernier moment pour tenter la fortune,

% condition qu 'ell e vous tenle !

SAINT-MAURICE. — Jeunesse féminine. — Ce
soir, vendred i , à 20 heures , à la Grande SuHc du
Pensionnat, une conférence sera donnée sous les
auspices des Mouvements d'A. C. par M. le Cha-
noine Dénériaz.

« Toi, clnn.x In vie. aujourd'hui cl domain ».
Tel en sera l'intéressa nt sttjel.
Toutes IPS jeunes filles y sont cordialement in-

vitées.

ST-MAURICE. — Classe luOG. — Les contem-
porains sont convoqués en assemblée le samedi
1(1 :.viil courant , à l'Hôtel de l'Fcu du Valais.

Gruyère et Emmental
BERNE, 8 avril. (Ag.) — L'Office fédéral

pour l'al imentation communique :
La demande pour le fromage de Gruyère a tel-

lement augmenté au cours des derniers mois que
l'offre ne put toujours la couvrir malgré les ef-
forts tentés en vue d'encourager la production de
cette qualité. En revanch e, il existe des quant ités
suffisantes d'Emmenthal pour couvrir les ration s
de fromage tout • gras de la carte personnelle
d'*luntntation . Afin de rétablir l'équilibre entre
l'offre de nos deux principales sortes de froma-
ges, le Syndicat d'Economie de guerre et l'Union
suisse du" commerce du .fromage , d'entente avec la
section du lait et des produits laitiers de l'Office
fédéral de guerre pour l'alimentation, a avisé les
commerçants qu 'à l'avenir la livraison du Gru-
yère serait subordonnée à l'acquisition simulta-
née d'une quantité déterminée d'Emmenthal. Le
public e»t invité à seconder les détaillants en
faisant preuve ère compréhension.

L'armée canadienne arrive saine et sauve

LONDRES. 8 avril. (Reuter) . — On annon-
ce officiellement que d'autres renfotts pour l'ar-
*n«e canadienne sont arrivés sains et saufs dans
«n port britannique, y compris de l'infanterie,
»"t corps blindé, de l'art i l ler ie  et d'autres armes
A l'année canadienne.

APRES LA JONCTION

LE RYTHME DE LA RETRAITE DE ROMMEL
La panse à l'Est

¦ -¦'¦'

LONDRES. 8 avril. — Selon les dernières
informations , la retrai te  de l'armée de Rommel
s'effectue à un rythme plus rapide depuis que
les troupes américaine s et britanniques ont pris
contact.

La jonction entre  les deux groupes d'armées
princi paux alliés n 'apporte pas seulement de
grands avantages stratégi ques , mais facilite en
même temps !a solution du problème du ravitail-
lement.

Pour le moment , il ne semble pas que des
troupes de Rommel aient été encerclées. Celui-ci
dispose toujours d'un terr i toire assez vaste pour
manoeuvrer.

La 8me armée a opéré sa jonction avec les
Américains , exactement au sud du Djebel Chem-
si, à trois kilomètres au nord de la rou te de
Gafsa et approximativement à une vingtaine de
kilomètres à l'est d'EL Guettar.

Le retrai t  de l'ennemi «d'El Guet tar  commen-
ça lorsque la 8me armée se mit à pilonner la
ligne de défense axiste.

Les Allemands firent d'abord semblant de ré-
sister , mais sous le couvert d'un écra n de fumée,
ils se mirent à fuir en retrait e vers le nord.

Le général Eisenhower a donné l'ordre de
poursuivre vigoureusement l' ennemi. L'offensive
contre l'armée de Rommel se développe con-
centriquement de trois directions. La 8me armée
poursuit  son avance à l'arrière de l'oued Aka-
rit vers la route côtière, tandis que les autres
forces bri tanni ques et américaines qui viennen t de
prendre contact opèrent dans la direction du
N.-E. en cherchant à encercler une partie des
lorccs allemandes . .

G. Q. G. DU GENERAL EISENHOWER
o avril.  — On déclare que le commandement al-
lié a atteint un des buts princi paux qu'il s'était
f ixes dès l'instant où un vaste mouvement en
tenaille était déclench é contre l'armée blindée
et que les troupes américaines et britanniques
avaient opéré leur jonction en Tunisie méridio -
nale.

Un correspondant d'United Press annonce du
front à ce sujet :

Après avoir enfoncé la ligne adverse de l'oued
Akari t , des détachements motorisé s de la 8me
armée s'avancèrent rap idement vers l'ouest sur
la route de Gafsa , tandis que les Américains
at taquaient  en force la zone de barrage alle-
mande du Djebel Chemsi et obligeaient l'ennem i
à abandonner ses position s clé. Au même mo-
ment où la jonction entre les troupes américaines
et britanniques eut lieu , des formations de bom-
bardiers américains Mitchell soumettaient à un
bombardement terrible les colonnes de Rommel
en retraite.

ALGER, 8 avril . — La Radio-Alger signale
que le général américain a adressé des félicita-
tions au général Alexander au sujet de ses ré-
centes opérations couronnées de succès , ajoutant :
Quoique chacun de nous se rende compte des
grandes difficultés et des du rs combats qui nous
attendent encore et qu 'au delà de cette campa-
gne nous attendent des souffrances et des sacri-
fices encore plus grands , vous et votre 18e grou-
pe de bataille , les forces navales et aériennes
sont en mesure d'exiger le prix total de l'ennemi
qu: est en face de nous en ce moment.

V nP nP

Sur le front russe , la si tuatio n ne s'est modi-
fiée ni dans le Kouban ni sur le Donetz où les
attaques locales se succèdent. Les deux adver-
saires procèdent à des préparatifs en vue des
opérations de printemps.

MOSCOU, 8 avril. — Une pause est inter-
venue mercredi ensuite des pertes sévères que
subirent les unités de blindé s et l ' infanterie al-
lemandes dans les dernières 48 heures , au cours
de leurs assauts contre la tête de pont d'Isjoum.

Le commandement soviéti que d'Isjoum admet
que les Allemands se sont trouvés à court de
munition * d'artillerie car même les transports
de troupes russes sur le fleuve et les travaux
de fortifications avancées d'Isjoum purent être
effectués en toute tranquillité. Les Allemands
se limitèrent à un t ir  assez faible. Pour la pre-
mière fois depuis trois semaines, la garnison
d'Isjoum . a pu être relevée , sans aucune perte
par des réserves fraîches.

Sur le front central , au cours d'une action de
surprise, deux localités furent  prises d'assaut par
la garde russe au sud de Bieli et 600 prisonniers
allemands furent faits. Dans ces deux localités
des quantités considérables de munitions et de
vivres furent conquises ainsi que 10 canons et
21 lance-grenades.

Dans la région de Bjelgorod , une unité de
tanks russe a fait une t rouée de 6 km. dans les
position* allemandes et avant que les réserves
ennemies aient pu passer à la contre-attaque les
Russes avaient pu faire sauter 9 canons lourds
et 1 I canons de campagne.

L'unité blindée put regagner sa position de dé-
part en n'ayant perdu que 68 hommes.

MOSCOU. 8 avril. (Harold King). — Ces
quatre derniers jours , les Allemands ont eu au
moins trois mille tués, 40 chars détruits , sans
avoir atteint un seu l de leurs objectifs.

Au cours de ces dernières heures, l'artill erie
soviétique a détruit trois blockhaus allemands,
huit  camions et dispersé des concentrations d'in-
fanterie ennemies.

Tant que les Soviets pourront se maintenir sur
les têtes de pont sur la rive occidentale du Do-
netz , ils seront en mesure de gêner toute offen-
sive que Je commandement allemand pourrait
tenter dans le Kouban poussant lentement et
sûrement les Allemands à la mer.

Le tra fic pétrolier a repris
MOSCOU, 8 avril. — On communique off i-

ciellement à Moscou que depuis une dizaine de
jours le trafic des pétroliers avait pu reprendre
sur la voie Bakou-Astraikhan,

De grandes quantités d'essence sont actuelle-
ment transportées nuit et jour sur la Volga en
direction de Stalingrad et de la Russie centra-
le. L'aviation russe assure ce précieux trafic con-
tre toute opération de surprise de l'ennemi;

On souligne qu'au cours des- dix premières
journées aucun bateau-citerne n'a été perdu. Une
seule fois les Allemands tentèrent d'attaquer ,
avec une douzaine de bombardiers, un convoi
d'essence sur la Volga, ce qui leur fit perdre six
appareils.

o 

Nervosité en Bulgarie
STOCKHOLM, 8 avril. — Selon les infor-

mations de la presse suédoise, la nervosité con-
t inue à régner en Bulgarie. Plus de 400 person-
nes ont été arrêtées durant ces derniers jours
dans la seule capitale bulgare. Des fortifications
sont fiévreusement érigées sur le littoral de la
mer Noire.

On annonce simultanément que l'Allemagne
et l'Italie ont concentré u n . certain nombre dé
trains blindés dans le sud de l'Italie et qu'elles
ont ''transformé les voies ferroviaires en autant
de « voies mobiles de fortification ».

On mande encore de Bulgarie que la légation
d'Allemagn e en Bulgari e a ordonné aux 'ressor-
tissants allemands résidant dans le royaume du
roi Boris d'avoir à quitter le pays jusqu'au 15
mai. Les milieu x diplomatiques croient savoir
que l'entrevue Hitler-Boris ne s'est pas dérou-
lée aussi amicalement que le laissent croire
les communiqués. (Nous publions cette dépêche
avec les réserves d'usage. Réd.)

LE CAIRE, 8 avril. (Reuter). — Le corn
munlqué de l'aéronautique au Moyen-Orient an-
nonce que les bombardiers alliés attaquèrent Na-
ples dans la nuit de mardi, allumant des incen-
dies. Messine fut également attaqué là même
nuit  et on vit des bombes at teindre Je nord du
port. Tous les avions rentrèrent indemnes.

o 
La Bolivie en guerre

LA PAZ, 8 avril. (Reuter). — A la suite
de la décision du gouvernement bolivien de dé-
clarer la guerre à l'Axe, le ministre des Affaires
étrangères de Bolivie a annoncé que ]e prési-
dent de la République se rendra le 1er mai à
Washington pour y conférer quant aux meilleurs
moyens d'intégrer la puissance de guerre du
pays dans l'effort des nations unies.

. ~7~° 
Une nomination symptomati que

TOKIO, 8 avril. — En lieu et place du lieu-
tenant-général Moritake Tanbe, qui prend le
commandement d'un poste importan t sur le
front , le lieutenant-général Hikosaduro Hâta
a été nommé sous-chef de l'état-major général.

Le général Hâta est un spécialiste des ques-
tions européennes et en particulier des questions
soviétiques.

Il fut  attaché militaire en Russie, en Lettonie,
en Suède et en Roumanie.

La situation à Believaux
ANNEMASSE, 8 avril. — Le lac qui s'est

formé à Believaux a commencé de se déver-
ser dans la vallée par-dessus le barrage de ter-
re mouvante. La coulée de boue continue de
descendre de la montagne et à Malâdrey deux
maisons sur cinq sont détruites. Les autres au-
ront le même sort.

THONON, 8 avril. — La situation dans la
région du Vallonet à la suite du glissement de
terrain qui s'est produit il y a plusieurs semaines
n'a pas beaucoup changé. L'amas de terre des-
cendue de la montagne a formé un barrage el
un lac se trouve derrière celui-ci. Des centaines

d'hectares sont submergés. Le nouveau lac à en-
viron 12 cents mètres de longueur et dans sa
plus grand e profondeu r mesure une trentaine de
mètres. En haut sur la montagne à 1800 mètres
les neuf chalets sont détruits de même que plu-
sieurs maisons se trouvant au fond de la vallée.
Quatre maisons sont déjà atteintes par une coulée
de boue. On est en train de les démonter pour
les sauver. Le village de la Clu-saz a maintenant
suspendue au-dessus de lui une épée de Damo-
clès. En effet , si le barrage qui s'est formé ve-
nait  à se rompre cela provoquerait une vérita-
ble catastrophe. Des milliers de mètres cubes
d'eau se précipiteraient mettant en danger les
riverains de la Dranse de Believaux, qui , après
s'être jetée dans les autres Dranses, arrive dans
lé-s eaux du Léman près de Thonon.

Le petit hameau de Chèvrières se trouve en-
tièrement isolé. Les ingénieurs des ponts et
chaussées examinent tous cette question de
mouvement de terrain don t la durée et l'impor-
tance ne peuvent être fixées exactement.

n 
Les courses de Longchamp suspendues

PARIS, 8 avril. — A la suite des tragiques
événements de dimanche dernier , il a été déci-
dé de suspendre les réunions des courses sur
l'hi ppodrome de Longchamp.

Chronique sportive -—
NOTRE BULLETIN TU VENDREDI

FOOTBALL
Le championnat suisse

I.e programme du 11 avril comporte quel ques
rencontres fort intéressantes. Servette aura la vi-
site de Granges ; Lausanne se rendr a à Berne ren-
contrer Young Boys ; Bienne recevra Cantonal ,
tandis que Lugano viendra affronter Bâl e ; on peut
prévoir pour ces quatre matches des victoires la-
tines, Grassh oppers jouer a contre Young Fe-llows.
qui sera battu ; Saint-Gall vaincra probablemen t
Nordstern ; pour .terminer , Zurich recevra Lucerne
en lin match au résultat bien incertain.

F-il Première Ligue, dangereux déplacem ent pour
Monitliéy, qui ira à La Chaux-de-Fonds , jouer con-
tre Etoile , point imbattable toutefois ; C. A. Genè-
ve pourrait bien glaner un ou deux points con-
tre Bbuijean , mais Dopolavoro sera certainement
bat tu  à Rene.ns ; Fribourg' ten tera de renouv eler
Son succès du premier tour contre Cran ta, ce qui
n 'est pas impossible ; Soleure recevra .Ghanx-de-
Fonds , qui gagnera sans douleur : le match Ve-
vey-Mon,tT.eux comp lète le programme de la jour-
née. ';

F n Deuxième Ligue, ' on annonce Sion-La Tour ;
S i e r re-Forwa r-o, Pully-Mart igny, Mal 1 ey-Lausa.n n c
H et Vevéy II-Stade Lausanne.

-En Troisième Ligue : Viège-Boiiiveret , Martighy
Ii-Chalàis et Muraz-Sion lit.

En Qtiatrièrrfc Ligne : Massi>ngex-St-Maurice II ;
Fully II-Sl-Gitigolph ; Ardon-CoHomhey ; Salquenen
I-|V'iège II ; St-Léonard-Satlquenen II .

Chez les Juniors : Chi ppis-St-Maurice et Sierrc-
Marligny. » * *

On jouera en outre quelques rencontres pour
Le championnat valaisan

En Série A:  Monthey II-St-Maurice I.
F.n Série B : Vouvry-Futly 1 et Grône-Granoes.

.til-J H hn a A '
Monsieur Marins CHABLAIS et Mademoiselle

Hélène CHABLAIS, au Bouveret , remercient de tout
cœur les personnes qui les ont entourés pendant
la maladie de leur chère maman , et qui ont pris
part , de près ou de loin, à leur grand deuil . Qu 'elles
reçoivent ici le témoignage de leur profonde re-
connaissance.

La famille Alfred CHESEATJX, à Saillon , et les
familles parentes et alliées, très touchées des nom-
breuses marques de sympathie reçues, expriment
leurs sincères remerciements à tous ceux qni ont
pris part n leur grand deuil.
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Madame et Monsieur luficn BEYTRISON-NAN-
55EIÎ et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Louis KAUFMANN-NAN-
ZER et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Henri NANZER-VEU1LLET
et leurs enfants , à St-Maurice ;
¦ MaDàme Veuve Lotits' NÂNfcER-RICHARD et ses

enfants, à .Sion ;
Madame et Monsieur Paul GEX-NANZER et leurs

enfa rits, à .Sion ;
Monsieur et' Madame Philippe NANZER el leur

fils , a TÏurlch ;
Madame Veuve Célcstinc GUNTERN-FAVRE et

ses enfants , à Brainois ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

-douleur dé faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mme Vve Joséphine «EMNTEl
Terliainv ide S. François

leur mère, grand'mère et belle-mère, décédée le
8 avril 19-13 à J âge de 78 ans, après une pénible
maladie chrétiennement supportée, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le 10 avril  à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Un enlèvement
Je l'ignore. La saurais-je que je ne vous la

livrerais pas quand même
quoi j'ai vendu les miens,
révélations, jeune homme,
binet de Donre-t, vous m avez appelée par mon
nom. Je m'y attendais si peu. Vous m'êtes apparu
comme un démon, un être fantasmagorique au-
quel rien ne résiste. J'ai perdu fout mon contrôle
et j'ai parlé. Maintenant, c'est fini, je paye. La
formule est entre les mains du Grand Maître , car
ceux que vous venez de capturer à la maison du
garde, bien que chefs, ne sont que des marionnettes
dans la grande affaire.

— La grande affaire I s'étonna Oudard. Qu 'est-
ce donc encore ?

— Hé ! Hé 1 Inspecteur, vous vous montrez trop
gourmand pour le même jourl Sachez que le
Grand Maître est Je maître de la mort Si jamais
vous le décoiuvirez, vous deviendrez illustre, mais
j'en doute. C'est l'homme invisible, qui est nulle
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Je ne sais pas pouir-
J'étais affolée par vos
quand sortant du ca-
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part et partout. Grâce à lui , je fausse compagnie
à la société. J'ai pensé que la clémence des bu-
mains, malgré le servioe rendu, demeurait incer-
taine. J'ai vendu les miens. Encore une fois, je
pays. Dans une heure, je ne serai (plus.

Les deui policiers se consultèrent du regard.
L'horreur de la situation les incitait à respecter
les derniers moments de cet être humain : leur
devoir demandait à n'en pas tenir compte, Pradet
se décida :

— Puisque ton temps est compté, dit-il, con-
sens-tu à me satisfaire sur un point ?

— Cela dépend.
— Comment la substitution a été faite avec An-

nie Donret ?
— Oui, cela, je puis vous rapprendre. C'est Ma-

ria qui a tout manigancé. Une femme de (tête.
— Tuée par les sien» I
— On craignait qu'elle ne trahisse.
— Comment a-t-on pu te faire sortir de la pri-

son ?
— Un heureux concours de circonstances a lar-

gement facilité les choses. La maladie du gardien
chef, ainsi que l'indisposition subite du second
gardien provoquée par un breuvage glissé dans sa
boisson. Un surveillant fut acheté et il obtint le
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silence d'un camarade. A 22 heures, un uniforme
de gardien est jeté dans ma cellule. Je m'en re-
vêtis et un quart d'heure plus tard , je sortais de
l'établissement pénitentiaire, accompagné de mon
garde du corps. Qui aurait pu se méfier à cette
heure , de deux gardiens cheminant paisiblement
l'un à côté de l'autre ? Une maison isolée nous ac-
cueillit. Où ? Je l'ignore. C'est là qu'Annie Don-
ret fut transportée. Elle avait été hypnotisée par
Maria , et elle la suivit comme un automate. Une
épaisse fourrure cachait son visage. Nos vêtements
échangés, Annie Donret prenait le chemin de la
prison avec mon gardien. Je prévois encore une
question. Comment cette " jeune fille ne s'est pas
rendu compte. Elle était complètement droguée el
agissait comme une somnambule. Elle n'a pas dû
souffrir : sûrement pas moralement.

— Mais vous, à oe moment, protesta Oudard ,
vous n'avez pas eu le dégoût de vous-même ?

— J'étais aussi droguée, insensibilisée.
Une défaillance fit pâlir Gabrielle Gautier.
Pris de commisération, Edmond alla prendre un

siège à l'office. Mélanie, intriguée, Je suivit , poussa
un cri en apercevant Gabrielle.

— Mademoiselle. Oh 1
(A suivre.)

Radio-Programme ~ ]

SOTTENS. — Vendredi 9 avril. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure,
Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Sérénades.
13 h. Pointes d'antennes. 13 h. 05 Suite du concert.
17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Coulisses de partout. 18
h. 15 Musique russe. 18 h. 40 Le billet de Henri de
Ziégler. 18 h. 50 Toi et moi en voyage. 18 h. 59
La recelte d'Ali Babali. 19 h. Chansons bretonnes,
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La situation interna-
tionale. 19 h. 35 Le bloc-notes. Au gré des jours.
19 h. 40 Le Quintette Radio-Genève. 20 h. La de-
mi-heure militaire. 20 h. 30 La Chanson valaisanne,
20 h. 45 Fantaisies parlées. 20 h. 55 Oeuvres pour
alto et piano. 21 h. 25 Jazz-hot. 21 h. 50 Informa-
tions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Dis-
ques. 11 h. Emission commune. 11 h. 30 Musique.
11 h. 50 Variétés. 12 h. Mélodies. 13 h. 15 Con-
certo. 13 h. 45 Heure. 16 h. Musique légère. 16 h.
30 Pour les malades. 17 h. Emission commune. 18 h.
Lecture. 18 h. 20 L'amour dans le chant. 18 h. 55
Communiqués. 19 h. Causerie. 19 h. 20 Disques.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Récital de chants.
20 h. 10 Reportage. 20 h. 35 Musique récréative.

21 h. 15 Quelques chants. 21 h. 50 Informations.




