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Durant de longues semaines, nous sommes res-
tés , en Europe, presque sans nouvelle de source
japonaise, concernant le conflit en Extrême-
Orient . Le quartier général du commandant en
chef des forces alliées dans cette région nous
fit  bien part de succès d'ordre naval et même
terrestre , remportés en Océanie, mais Tokio se
confinait dans un mutisme complet. Puis soudain,
depuis quelques jours, les dépêches abondent.
Nous apprenons que les aviateurs nippons ont ,
à leur tour , surpris un convoi américain, au lar-
ge de Guadalcanal , et surtout qu'une escadre aé-
rienne , partie de bases birmanes, est allée bom-
barder des objectifs militaires britanniques aux
Indes. Il y avait dos mois qu 'un tel assaut , pour-
tant  toujours possible, n'avait été déclenché.
Est-ce à dire , qu'aussi bien au sud qu'à l'ouest ,
le dispositif de guerre du Mikado est mainte-
nant prê t et que nous allons assister à un nou-
vel effort  en avant , tenté par les indomptables
ooldats-samouraï de l'Emp ire du Soleil-Levant ?

D'après le général Me Arthur, en ce qui con-
cerne l'Australie , tel ne serait pas le cas. Les
dégâts causés aux corps expéditionnaires nippons
ont été si grands , que, momentanément , il ne
peut être question d'une invasion de cet immen-
se territoire. Aux Indes, le général Wavell est
beaucoup moins affirmatif. Certes, le généralissi-
me a déclenché, il y a deux mois environ , une
violente at taque contre cette Birmanie , indispen-
sable au ravitaillement normal de la Chine. Après
quelques bulletins de succès locaux , on n'en a
plus entendu parler. Est-ce à dire qu'elle ait to-
talement éeboué ? Ce n'est point certain , tant la
nature  du sol et la végétation (ne compte-t-on
pas des centaines de kilomètres de junigl e, de
forêt vierge , totalement inexplorés ?) rendent
cette région impropre à la conduite des hostili-
tés.

D'aucuns pourraient donc penser — et c'est une
opinio n courante en Extrême-Orient — qu 'à la
suite des entretiens de Washington , MM. Roo-
sevclt et Churchill ont convenu de concentrer
tout l'effort des puissances alliées, d'abord sur
l'Axe européen, et ensuite seulement, sur les
espaces du Pacifique. La tâche des généraux
McArtbur et Wavell , du maréchal Charog-Kai-
Chek lui-même , ne serait dotic, pour le moment,
que de contenir l'adversaire et de renvoyer à
plus tard tout assaut décisif.

C'est contre une théorie semblable que s'élève
un récent cditorial — officieux si ce n'est offi-
ciel — du plus grand journal , paraissant à
Chung-King, en langue anglaise. Les « Central
Daily News » dénoncent les dangers d'une po-
li t i que a t tent is te  à l'égard du Japon. Elles nous
apprennent que le gouvernement de Tokio ex-
ploite au mieux le temps supplémentaire qui lui
est ainsi oct royé. Nul ne conteste aux Nippons
un don d'organisation qui rappelle beaucoup ce-
lui des Allemands. Aussi le ministère Tojo, de-
puis qu 'il a été investi des pleins pouvoirs, a-t-il
groupé autour de lui , à l'instar de l'administra-
tion Roosevelt, un « braintrust » qui comprend
les sept industriels et financiers les plus renom-
més du pays. Ce comité restreint , dont les dé-
cisions sont entérinées sans discussion , a élabo-
ré les plans rationnel s et accélérés d'exploita-
tion et de production des régions conquises du
grand espace asiatique . Ces experts ont donc
conçu un organe central , qui contrôle toutes les
ressources — et leur emploi judicieux ! — de la
Chine occupée, de l'Indochine et de la Thaïlan-
de.

Afin d'acquérir sans ennui tout ce dont ils ont
besoin , les Japonais cherchent à s'emparer du plus
grand nombre possible de billets de la Banque
fédérale chinoise, qui remplacent progressivement
la monnaie que les armées d'invasion avaient
apportée avec elles. Les natifs sans défianc e, li-
vrent contre cet instrument de payement , qui leur
est usuel , les produits de leur sol, sans se dou-
ter qu 'ils font ainsi le jeu de leurs adversaires.
Enfin, le grand journal at t ire l'attention des di-
ri geants anglo-saxons sur l'énorme effort accom-
pli par l'ennem i en ce qui concerne les construc-
tions navales. Les nippons savent qu 'il leur faut
disposer librement de tout ce qui peu t tenir sur
l'eau, et c'est pourquoi ils saisissent toutes les em-
barcations et bateaux , quel que soit leur tonna-
ge, qui existent en territoires occupés.

Pour éviter la concentration de tout le ma-
tériel disponible en Extrême-Orient , l'organe de
Chung-King conjure donc que l'on assaille l'en-

nemi , sans retard , et il démontre que tout ater-
moiement peu t être fatal au résultat final espéré.

D'ailleurs, un autre expert en matière militai-
re de ce qui fut  autrefois Céleste Empire et de
ce qui est aujourd'hui la plus progressiste et la
plus héroïque des Républiques, M. Kung Teh-
po réclame que soient entrepris, sans délai, des
bombardements systématiques des grandes villes
de l'Empire du Soleil-Levant , et surtou t de To-
kio. Il va jusqu'à déclarer, qu'étant donné qu'il
n'existe aucune organisation des populations ci-
viles, des attaques aériennes massives sur les cen-
tres du pays pourraient obliger le Mikado à se
soumettre sans condition , tant seraient irrémédia-
bles la confusion et l'affolem ent qu'elles engen-
dreraient. Ce technicien explique, qu'à l'encontre
de Londres ou de Chung-King, qui sont dotées
d'une structure souterraine qui a fait ses preu-
ves et qui est suffisante pour une population
exercée à s'y réfugier, Tokio ne possède aucun
système semblable. Du côté de la mer, la diffé-
rence de niveau est d'à peine un mètre, et, au
nord," s'élève une petite colline de terre, impro-
pre, comme Je sol même de la capital e, à toute
construction d'abris sérieux. De plus, le 70 %
des demeures est en 'bois ou même en papier.
Elles prendraient très facilement feu , constitue-
raient un brasier gigantesque, qui embraserait
tout le reste. Après avoir insisté sur cette vul-
nérabilité, M. Kung Teh-po rappelle que Tokio
compte plus de 6 Vt millions d'habitants qui ne
sauraient où fuir , en cas de destruction de la vil-
le, tant les districts habitables des îles nippones
sont déjà surpeuplés. Enfin, le problème de l'eau
potable se poserait dans toute son acuité, puis-
que, même en temps normal, les Japonais, du
fait de l'énorme consommation des usines élec-
triques, n en reçoivent que durant deux heures
par jour. La désorganisation serait telle que tout
le système militaire nippon s'écroulerait de lui-
même, le pays se trouvant entièrement paralysé.

Certes, il s'agit là d'un son de cloche un ila-
téral. Il est néanmoins d'un grand intérê t, car
nous ignorons tout , la plupar t du temps, des con-
ditions de la guerre en Extrême-Orient.

Me M.-W. Sues.

Les comptes de l'Etal
bouclent par un excédent
de recettes réjouissant

—0 
Les comptes . de l'Etat du Valais clôturent,

pour l'exercice 1942, par un excédent de recet-
tes de Fr. 620,906.37. La dépense totale s'est
élevée à Fr. 16,869,680.76 et la recette à Fr.
17,490.587.13.

Le déficit du compte de mobilisation a été en-
tièrement couvert par les recettes administratives.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

LA SESSION
Les autorités sont en mesure de donner force

obligatoire aux contrats collectifs depuis octobre
41. L'arrêté , pris en vertu des pouvoirs extraordi-
naires , expire à la fin de cette année. Il s'agis-
sait donc d'en prolonger la validité , afin que les
expériences puissen t se poursuivr e dans le domai-
ne si important du travail. C'est ce qu 'a fait le
Conseil national , par un vote quasi unanime de
135 voix sans opposition. Ce résultat est assez éton-
nant, en ce sens qu 'on pouvait s'attendre à voir
se refléter sous la Coupol e une certaine opposi-
tion qui existe contre les contrats collectifs : cel-
le des démagogues que la véritable paix sociale
gène dans leurs entreprises. Mais cette opposition
reste larvée : à l'heure qu 'il es.t, se déclarer ou-
vertement contre les contrats collectifs, ce serait
plutôt maladroit. Il reste à souhaiter qu 'aucune de-
mande de référendum ne surgisse d'ici à la fin
de l'année, ainsi que l'a fai M. Stampfl i , chef du
Département intéressé. En effet , cette possibilité
d"échec subsiste, car il n 'était logiquemen t pas
possible de munir  cet arrêté de la clause d'urgen-

La retraite d'Afrique
Les forces alliées poursuivent celles de Rommel

a un rythme accéléré
L'offensive alliée prend de l'ampleur en Tu-

nisie. Les forces britanniques et américaines con-
tinuent de poursuivre le corps africain du maré-
chal Rommel à un rythme de plus en plus rapi-
de. Les Britanniques de la 1re armée dans Je
nord, soutenus par des détachements de goumiers
français, les Américains du major général Pat-
ton et la 8me armée de Montgomery malmènent
simultanément l'ennemi, qui ne recule cependant
nulle part en désordre. Et l'on avouera que les
9500 prisonniers de l'Axe faits ces jours au nord
de Gabès ne représentent qu'un assez faible con-
tingent des forces de Rommel.

Mais en tenan t compte des autres pertes, les
forces axis tes aura ient été réduites jusqu'ici de
plus de 50,000 hommes...

LA COURSE VERS SFAX
Va-t-on vers l'effondrement de la résistance

de l'Axe ? Si l'on en croyait Radio-Alger, l'A»
frikaikorps serait en pleirte fuite.

En tout cas, selon les dernières informations,
tout laisse prévoir un prochain effondrement de
la résistance eni Tunisie méridionale. Ce dénoue-
ment semble inévitable bien que l'on signale de
nombreux combats derrière-gardes déclenchés
pour retarder l'avance alliée. Les opéra t ions de
poursuite sont 'soutenues par les forces aériennes
anglo-américaines, qui attaquent sans interrup-
t ion les colonnes de l'Axe.

Depuis deux ans, dé fort nombreux contrats col- Mais le socialiste argovien Schmid. lui rétorqua
leotifs ont été passés, dans toute espèce de profes- pour finir qu'il y a loin entre la théorie et la
siions. En revanch e, il n 'y en a que deux sur le pratique , et que les directives fédérales sont sou-
terrain fédéral, trois sur le terrain cantonal, pour vent bien mal interprétées. C'est l'évidence même,
lesquels on ait demandé la force obligatoire. C'est * * *
une nouveauté, le Suasse n'y mord que prudem-
ment. D'ici à la fin de la guerre, on aura sans dou-
te pu se rendre compte des modifications et des
progrès à y apporter. On ne gagnerait rien à met-
tre les bouchées doubles.

Il faut signaler, parmi les propositions , celle du
syndicaliste neuchâtelois Robert, tendant à don:
ner le droit de plainte pour inobservation du con-
trat non seulemen t à l'employé ou au patron , niais
a leur association ; ceci dans la crainte qu'un lésé
n 'hésite, seul, à intenter une action de ce genre.
Le droit de plainte collectif, introduit à contre-
cœur par le Conseil des Etats dans la loi sur la
concurrence déloyale, est tout nouveau dans notre
droit ; et cette proposition fut xepoussée, pour la
bonne raison qu 'il s'agit encore d'une législation
temporaire ; mais non sans réunir , fait à remar-
quer, les voix de plusieurs députés libéraux ro-
mands et de plusieurs socialistes. C'est là un fait
-signi ficatif , et qui est peut-être une indication pour
l'avenir : l'union des syndicalistes qui ont su dé-
passer le marxisme et des hommes de » droite »
conscients de ce qu'est le progrès social, pourrait
êtr e extrêmement féconde pour le pays.

? » •
Parmi les interpellations et postulats qui ont

terminé la session, il y a à prendre et à laisser.
Un monsieur comme le député zuricois Maag in-
vita le Conseil fédéral à entreprendr e une action
de grande envergure pour « développer l'esprit
public suisse dans tous les domaines > (I), écouta
M. Etter lui répondre que son idée était superflue
puisqu 'on s'occupe depuis longtemps de la défense
spirituelle du pays, et avoua pour finir qu 'il le sa-
vait très bien mais voulait donner l'occasion au
gouvernement de s'expliquer une fois de plus sur
son programme... A la vérité, c'est se moquer du
monde.

M. Meili, l'ex-directeur de l'Exposition nationale ,
fut  plus sérieux en attirant l'attention du gouver-
nement sur les déboisements inconsidérés qu 'on
commet chez nous sous prétexte d'extension des
cultures , sans tenir compte des conditions clima-
ti ques et de la protection des sites. Il fut appuyé
par M. Melly, radical vaudois. qui , témoin de ce
qui se passe dans une région forestière, déclara
que le prix des déboisements est généralement su-
périeur au rendement qu'on obtient. Un troisième
orateur , parlant en sens contraire , s'écria que les
forestiers font de l'obstruction à l'extension des
cultures.

M. Etter s'efforça d'apaiser tout le monde. Il ré-
pondit notammen t à M. Meili qu'en principe les
plans fédéraux tiennent parfaitement compte de
tous les facteurs qui entrent en considération.

Après la prise de Meharès, ville qui est à
mi-chemin entre Cekhira et Sfax, les blindés ont
opéré une conversion vers le nord-ouest et ont
occupé la localité de Charlottebord, sur la route
d'Agared. De là, il n'y a plus qu'une trentaine
de kilomètres jusqu'à Sfax. Si le déblayage des
champs de mines ne prend pas trop de temps,
il n'est pas exclu que la ville puisse être occu-
pée cett e semaine encore.

D'autant plus que dans les secteurs du cen-
tre, les Américains poussent maintenant vers
Kairouan et Sfax. Il semble même qu'il pour-
rait y avoir une course entre les Américains et
la 8me armée avec Sfax comme point d'arrivée.

Les premiers ont occupé Mezzouna, qui est si-
tué sur la route de Gafsa-Sfax, à quelque 80 km.
au sud-ouest de cette dernière localité et à envi-
ron 24 km. au sud-est du chemin de fer Maknas-
sy-Sfax...

ET VERS TUNIS
Au nord, les troupes du général Anderson se

rapprochent de Mateur, où passe la ligne prin-
cipale de communication entre Bizerte et Tunis.
Cette menace doit être particulièrement dange-
reuse pour l'Axe.

La 1re armée attaque les positions dominan-
tes . des Allemands qui couvrent la route de
Medjez el Bab et Beja. Cinq de ces lignes de
hauteurs ont été déjà occupées, mais il en reste

(La «oite en deuxième page).

L'interpellation du radical argovien Schinmer,
concernant les procédés de Duttweiler, a fait beau-
coup de bruit. Quelles mesures le Conseil fédéral
compte-t-il prendre, dit-il en substance, pour pa-
îer aux att aques systématiques et généralement
mensongères de la presse de Duttweiler ?

C'était donner une bonne fois l'occasion au gou-
vernemen t de qualifier l'homme comme il le mé-
rite.

Le Conseil fédéral , répondit M. Stampfli, main-
tes fois in t errompu pair des applaudissements una-
nimes, admet les critiques objectives, mais pas que
l'on mette en doute sa bonne volonté ; les Indépen-
dants font de l'agitation pour exploiter les diffi-
cultés où nous nous débattons ; ils pensent ainsi
réaliser leurs rêves électoraux ; Duttweiler a été
autorisé à publier un journal coopératif à la con-
dition de ne pas y faire de politique, et il ne fait
que cela ; en outre , il inonde les bureaux fédéraux
de demandes de passe-droits pour ses affa ires, et
les noie de correspon dance ; tous ses procédés
fon t preuve d'une incroyable bassesse morale ; dé-
sormais le gouvernement autorisera les fonction-
naires injuriés à lui faire des procès et répondra
à l'occasion à ses polémiques ; cola plutôt que de
porter atteinte à la liberté de la presse en matière
de politique intérieure.

Voilà qui est net. Comme on le voit , des gens
comme Duttweiler pourraient être cause d'une res-
triction de la liberté de presse : on n'y songe pas
encore sérieusement, mais enfin on y a pensé, et
c'est déjà trop.

Le lendemain , l'organe de Dut tweiler, c Die
Tat », accusait M. Stampfl i d'avoir trempé dans
une combinaison politi que visant à soulever le cas
de Duttweiler au Parlement quelques jours avant
les élections zurichoises . M. Stampfli n 'eut pas de
peine à montrer que le gouvernement ne s'était
nullement mêlé de la composition des ordres du
jour de la session , et s'éleva avec vigueur contre
ce nouveau mensonge.

* * *
Signalons pour terminer deux in t erventions va->

laisannes : celle de M. Evéquoz an Sénat , doutant
à juste t i t re  que le moment fût bien choisi pour
réglementer la concurrence déloyale (la guerre fa-
vorise les centralisations excessives) ; et celle de
M. Troillet , qui réclama pour les populations mon-
tagnardes des allégements d'ordre économique, jus-
tifiés par le fait qu'il faut à tout prix empêcher
l'afflux vers les villes, et sauvegarder les intérêts
des citoyens don t la vie est la seule conforme au*
ancestraîes traditions suisses.

C Bodinier.



encore onze à franchir  avant que les Anglais puis-
sent parler d'une victoire d ' importance stratégi-
que. Et Les combats sont très durs.

En conclusion du rapport qui relate ces pre-
miers, succès, le général Anderson met d'ailleurs
en garde contre un opt imisme prématuré. Le fait
que la première armée se trouve maintenant a
une trentaine de ki lomètres seulement de Tunis
ne signifie nullement qu 'elle soit au bout de ses
peines... ' ,; i. _?.

Samedi matin , un communi qué spécial annon-
çait que les troupes françaises et américaines qui
opèrent dans la région de Pichon-Kairouan-Fon-
douk , ont lancé une offensive générale qui tend
à prendre à revers les défenses de l'Afrika-
korps.

UN DUR EFFORT

Rommel aurai t - i l  décidé d'abandonner la plai-
ne qui s'étire jusqu 'à Sfax et Sousse, et de ren-
forcer la résistance dans les montagnes ? Les
¦avions d'observation all ies ont constaté une re-
crudescence des convois aériens et maritimes en-
tre la Sicile et la Tunisie. L'Axe n'aurait  donc
pas l'intention d'abandonner pour le moment la
partie , et la mob ilisation des bateau x dans les
ports frança is et grecs , signalée ces jours der-
niers , aurai t un but précis , celui d'assurer le ra-
vi tai l lement  de l'îlot tunisien.  t» *

Les forces germano-italiennes sont intactes , dit
un communiqué de Berlin , mais il ne fait pas
de doute qu 'elles se t rouvent devant la tâche la
plus lourde qui leur ait  été imposée jusqu 'ici en
Afrique du nord.

Partout , elles sont engagées dans de durs com-
bats contre un ennemi supérieur en nombre et
qui a massé sur ses l ignes de. départ un maté-
riel considérable.

L'effort à soutenir  par les troupes de l'Axe
est grand mais toutes les tentatives d' encercle-
ment ont toutefois été déjouées. Il ne fai t  pas
de doute cependant , répète-t-on à Berlin , que
l'épreuve de force décisive , qui se jou e sur le
théâtre d'opérations de Tunisie p lace les trou-
pes germano-italiennes d 'Afrique devant la mis-
sion défensive la plus lourde qu 'elles aient eue
à soutenir jusqu 'à présent sur ce continent...

Nouvelles étrangères
Les obsèques de M. Alexandre Millerand

Les' obsèques de M. Alexandre Millerand , an-
cien président de la Républi que française , ont
été célébrées hier matin au milieu d' une assistan-
ce nombreuse en l'Eglise Jeanne d'Arc , à Versail-
les.

Le général Brécart représenta i t  le maréchal ;
M. Pierre Laval s'étai t  fait représenter par M.
de Brinon , secrétaire d'Etat auprès du chef du
gouvernement.  Le général Brécart et Mgr Chap-
•tal , évêque auxilia ire de Paris, avaient pris pla-
ce dans le chœur. On notait la présence dans
l'église de délégations de l ' Insti tut , du Barreau
de Paris et de la Ligue des Patriotes. L'inhu-
matio n a eu lieu au cimetière de Passy.

Le tutoiement en Hollande

Dans plusieurs régions de la Hollande , il est
encore d'usage que les enfants disent « vous »
en s'adres-sant à leurs parents , marquant  ainsi
une certaine distance entre les membres d'une
famille qui devraient être aussi étroitem ent unis
que possible, surtout à une époque comme la
nôtre. Il s'est donc créé à Amsterdam une so-
ciété qui a pour but de se livrer à la propagan-
de en faveu r du tuto iement familial. Ce mouve-
ment va connaître , croit-on , le plus grand suc-
cès.

Le « village des étoiles »

Les travaux de construction du plus grand
des observatoires italiens , érigé au village de
Monte Parzio Catone , près de Rome , sont à ce
point avancés que la grande coupole, le principal
corps de bâtiment , deux autres bât iments adja-
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Un enlèvement
Mais la découverte derrière l' armoire de Mar ia ,

après sa fu i te , d'une pellicule voilée, où je pus ce-
pendant distinguer des prises d'al t i tude différente
d'Annie Donret , me rendit rêveur. J 'étais si épou-
vanté de ma suggestion que je n 'osais vou s en
faire part ,  espérant me tromper. Par vous, j' ob-
tins ma carte de S. X. me procurant des moyens
d'action identi ques aux vôtres. .Te les ut i l i sa i  aus-
sitôt  pour le seul but qui m 'avait  fai t vous les
demander. Vous devinez '?

Je crois comprendre !
Je fis exhumer au cimetière la dépouille de

la supp liciée. Je n 'hésitai plus. C était  bien ma
jeune maîtresse couchée, là dans un cercueil en
bois blanc à la place de la criminelle. Si un doute
avait  pu naî tre ,  il eût été vite dissi pé par un
détail : un anneau d'or f in  qu 'Annie  Donret .por-
tai t  depuis fort longtemps au po l i t  dnigt de la ; te sur la personnali té de celle que j 'avais devant ; ne pouvaient s attendre , désempara nos adversni
main droite. Il s y trouvait .

Cette reconnaissance opérée au coucher du so
leil , m 'avait à ce point agile , que je ne pus dî

cents  et la bibl iothèque sont sur le point d être
achevés .

La grande coupole de cet observatoire a un
diamèt r e  de 15,5 mètres et une hauteur de 9 m.
50. Un grand nombre d'ouvriers sont occupés à
l' achèvement des aménagement s , intérieurs. Les
c'ivérses constructions sont groupées autour d'un
bât iment  principal , et une haute tour de 30 m. de
c iamèt re  qui dominera l' ensemble des bâtiments
r u e  les Ita l iens appellent déjà le « village des
t toiles ». sera visible de fort loin.

Nouveiie* suisses
Soyons prudents avec

les assurances !
..— H—

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

—o—
Lausanne, 8 avril.

L'habitude des assurances se répand de plus en
plus dans le public. Pour chose délicate que soit
un contrat d'assurance , il n 'en reste pas moins
que les relations des contractants peuvent par-
iai tement  demeurer exemptes de trouble lors-
que l'on fait preuve de part et d'autre de correc-
tion. Hélas ! le désir de réaliser un profit au dé-
triment d'autan est parfois le plus fort. Pou r peu
qu 'une trSisième personne , l'agent , qui en ma-
tièr e d'assurances remplit un rôle important , ne
mèn e pas jeu ouvert , la situatio n devient équi-
voque , et dangereuse pour celui qui a préféré la
ruse à la franchise.

F. voulait conclure une assurance-accident. Il
avait déjà été assuré auprès d'une compagnie.
Celle-ci lui avait versé des indemnités pour les
dommages subis lors de plusieurs accidents. Ré-
siliation de ce premier contrat s'ensuivit.

L'agent de l' assureur avec lequel F. dé sirait
passer le nouveau contrat lui présenta une for-
mule de proposition. On sait que le proposant
doit déclarer par écrit à l' assureu r tous les faits
qui  sont importants  pour l'appréciation du risque
tels qu 'ils lui sont connus (ou lui doivent être
connus), lo-r.s de la conclusion du contrat . La loi
dit quels faits sont importants : ce sont ceux
; de nature  à in f lue r  sur la détermination de

l' assureur de conclure le contrat  ou de le con-
clure aux conditions convenues ». Sont réputés
importants les fait s au sujet desquels l' assureur
a posé par écrit des questions précises. Ces ques-
tions sont contenues dans la formule de propo-
sition. L'assureur peut cependant poser encore
d'autres questions écrites.

Dans son questionnaire , l'assureur demandait
::i F. avait déjà subi des accidents et touché
des • indemnités de ce chef. I! s'enquérait éga-
lement si un précédent contrat avait été résilié
par F. Les faits que ces questions visaient étaient
donc présumés importants. Cela n 'empêcha pas
F. de les nier. Il y avait partant réticence de sa
part , qui autorisait  l'assureur à se départir du
contrat dans les quatre semaines dès l'instant
où il avait eu connaissance du mensonge. C'est
ce que la compagnie fi t .

Il en résulta un procès , car F. prétendait que
l'agent de la compagnie lui avait dit que les ac-
cidents et les indemnités  en questio n étaient sans
importance et pouvaient être négligés .

Le Tribunal fédéral qui tranch a le différend
en dernière instance , constata d'abord que les
fa i t s  sur lesquels l'assureur avait demandé des
éclaircissements et que la loi présumait impor-
tants  l' étaient aussi en réalité. Les accidents an-
térieurs , abstraction faite des dommages perma-
nents qu 'ils entraînent parfois , peuvent éclai-
rer sur des prédispositions ou le caractère du
proposant , sa légèreté ou sa négligence. Une ré-
sil iat ion antici pée du contrat d'autre part est
de nature à renseigner l' assureur sur le compor-
tement  du proposant comme partenaire dans les
relations contractuelles.

Quant  à 1 excuse que F. tirait de l' att i tude de
l'agent (att i tude que celui-ci contestait d'ailleurs)
elle nous a valu des considérations de principe

ner. J'étais à la fois satisfait de mon inspiration'
et profondément abattu par la certitude de cette
monstruosité. Je me demandais le parti qu 'il con -
venait d' adopter. Par trois fois , je me dirigeais
vers la villa de mon maîtr e pour en informer l'in-
fortuné père : trois fois , je m'en éloignais ne me
sentant  pas le courage d' annoncer une aussi cruel-
le découverte. Je songeais à vous en prévenir ,
mais le silence des bandits sur les conditions de
la remise m'inquiétai t .  P-otrrrais-je prétendre avoir
eu le pressentiment d' une démarche directe à Don-
ret ? Je ne sais. J^e fait  est que je pris la résolu -
lion de mettre mon maî t re  tout de suite au cou-
rant , et pour la quatrième fois , je prenais le che-
min de la villa. En contournant la bâtiss e pour
sonner à l'office , je constatais que la port e du
jardin était simplement poussée. J'entrais , et c'est
au moment où je pénétrais dans l' office, que la
Femme Rouge me tomba dans les bras.

— Cueillotle à laquelle lu étais loin de l' allen -

moi , surtout en la- voyant fuir  la villa.
— Gahriell c Gautier ! m 'écriai-je.
Son nom , jeté brutalement , la glaça d'épouvan

— Oh 1 ça-, je vous le garant is. Convaincu de la I
mort d'Annie Donrel. je ne pouvais avoir de dou-

de la Cour au sujet du rôle que ! agent joue
dans la conclusion du contrat.

I" . entendait  faire endosser à l'assxireur les ges-
tes, de l'agent. Il y aurait  réussi en principe si dans
le cas particulier il avait, eu affaire à un agent,
compétent pour , accepter ou refuser la proposi-
t ioh d'assurance. Mais • il était er \tré.en relation
avec un simple agent intermédiaire qui , comme
les commis de sa catégorie , fonctionnait unique-
ment en qualité de courtier. Cette situat ion esl
cerl e des agents engagés par les sociétés d'as-
suranec-vie et accident en général.

Or il y a aussi réticence , d après la jurispru-
dence , lorsque l'agent intermédiaire connaît cer-
tains fa i ts , si l' assureur les ignore. D'autre part
le proposant répond personnellement des répon-
ses qu 'il fai t  aux questions écrites de la compa-
gnie et qu 'il signe même lorsque cet agent a rem
pli la formule.

Quelle influence les conseils de l'agent ont-
ils sur le droit de l' assureur de résilier le con-
trat  en cas de réticence ? Dans un arrêt anté-
rieur le Tribunal fédéral avait jugé que le propo-
sant était couvert et la compagn ie d'assurance
liée lorsqu 'il déclarait véridiquement les faits
concernant le risque à l' agent , même lorsque ce-
lui-ci l' avait ensuite par ses conseils conduit à
faire une déclaration écrite inexacte. La Cour
a prononcé que cette règle était t rop absolue
sous cette forme. L'agent n'est , en effet , en droit
de donner des conseils dégageant la responsabi-
li té  du proposant que dans la mesure où le lui
permettent manifestement ses devoirs. L'agent a
l' obligation de rendre le pa rticulier at tentif  à la
portée des questions posées, de l'éclairer au su-
jet des conséquences des réponses faites , d'écar-
ter des malentendus.  Il ne saurait en revanche
modifier le questionnaire en déniant à certaines
questions l'importance que l'assureur-a entendu
leur attribuer ou en excluant certains faits  qu 'el-
les visent. La compagnie rédige le questionnaire
dans le but d'obtenir les réponses qu 'elle estime
indispensables . Le proposant pouvait fort bien
reconnaître ce but.  Il est inexcusable d'avoir prê-
té l'oreille à des appréciations de l'agent mani-
festement contraires au texte clair et formel de
la proposition' d'assurance.

Ln.

Une jeune fille tuée à bicyclette

Une jeune fille de Corcelles, NeucMtel, Mlle
j. Glauser , 20 ans , qui se rendait à bicyclette à
son travail à Peseux, a fait une grave chute sur
la chaussée en prenant un contour trop brusque.
Sa bicyclette ayant dérapé, elle fut  précipitée sur
le sol où elle se fractura le crâne. b

Transportée à l'hôpital , elle y est décédé e des
suites de ses blessures.

Le virage a failli provoquer
une catastrophe !

Vendredi soir, à 19 h. 30, un accident qui au-
rait pu prendre l'ampleur d'un véritable drame
s'est produi t à Veytaux-Chillon, au lieu même
où eut Heu , voic i quel ques mois, la catastrophe
que l'on sait.

Un tramway venan t de Montreux parvenait
à l'endroit indiqué lorsque la voiture sortit sou-
dainement des rails , au terme d'un virage assez
brusque , et vint se jucher partiellement sur un
échàfaud'age, dominant de quelque hui t mètres
la voie du chemin de fer. Quelques centimètres
de plus et c'était une nouvelle catastrophe !

Dans le tram , où avaient pris place cinq à six
personnes , nul ne fut blessé, mais la crainte fut
grande. Quant à la voiture proprement dite , elle
n 'a que peu de dégâts. En revanche, -son dégage?
ment sera chose délicate. En attendant que cette
opération difficile soit effectuée, un service de
transbordement assure la circulation dans lies
deux sens. De nombreux curieu x se sont rendus
sur place pour juger de l'effet de ce tram sus-
pendu au-dessus du vide et qu'un miracl e a sauvé
de l'écrasement. ,

Quant aux causes du déraillement , elles ne
sont pas encore connues. Une enquête a été im-
médiat ement inst ruite. Peut-être faut-il attribuer
l'accident à une usure des rails, ceux-ci n'auront

te. Elle dut croire à une apparition diaboli que .
Je la sentis à nia merci. Ses nerf s étaient soumis
à une rude épreuve. Le récit succinct de ma visite
au cimetière la fit presque s'évanouir , lui enle-
vant  toute possibilité de m'en imposer. Le cada-
vre qu 'elle laissait derrière elle, sa mission man-
quée , lui faisait entrevoir les p ires -représailles de
ses maîtres. Tout concourait à la mettre en mon
pouvoir. Bouleversée , dans l'impossibilité de nier
elle entra dans la voie des aveux avec un raffi-
nement de détails que son exaltation facilitait. Je
saisis aujou rd'hui , chef , toute la signification de
l' expression : « Se mettre à table ». Elle s'y est mi-
se, et comment !

Espérait-elle, par sa confession et la désignation
de ses complices, mériter la bienveillance de la
justice , c'est possible. Elle me le demanda et je
ne lui promis rien.

Elle me raconta ce qui venait de se passer dans
la villa. Je vous avais entendu arriver. J'enfer-
mais Ja Gautier dans la cave el je fis irruption
dans le hall .

La rapidité de notre intervention à laquelle ils

res. Une bell e nui t , en vérité , que nous passâmes.
M. Oudard.

pas résisté à la pression du t ram amorçant le vi-
rage un peu rap idement.

o 
Les bonnes maisons

La fabrique Fritz Gegauf Fils, machines à
coudre Bernina , à Steckborn, a versé à la Caisse
de pensions du personnel , la somme de 100(000
lianes  à l'occasion du 50e-anniversaire de M,
Fritz Gegauf , chef d'exp loitation. Cette fonda-
tion , de date récente , est ainsi dotée de 200,000
francs.

o 
Excédent de recettes

Les comptes de l'Etat de Schaffhouse pour
1942 présentent un excédent de recettes de 41
mille 635 francs sur un- total de 9,012,638 fr .,
au lieu d'un excédent de dépenses de 719,300
francs pré v us au budget. Ce résultat favorable
est dû principalement au rendement accru des
impôts ;

Espion et escroc !
Le Tribunal cantonal zurichois a condamné

le nommé Max Merk , 33 ans , commerçant , pour
escroqueries se montant  à 8,000 francs et ten-
tatives d'escroqueries portan t sur 10,500 francs
au détriment d'une maison d ' instal la t ions de
chauffages électriques. L'inculpé, qui avait été
condamné le 25 septembre 1942 dans le procès
d'espionnage Zurcher et consorts , à 8 ans de pé-
nitencier , à la perte du grade de lieutenant , ex-
clus-ion de l' armée et privation des droits civique ;
pour la d'urée de 10 ans , pour tenta t ive  de viola-
tion de secrets militaires et pou r service d' infor-
mations militaires , s'est vu infliger une peine sup-
plémentaire de 12 mois de prison.

Poignée de petftt falh
-)f Dans la nui t  de mercredi , des individus in-

connus ont lire , à Sofia , Bulgarie , plusieurs coups
de revolver sur Nicolas Zonkoff , secrétaire du gé-
néral L.ukoff, assassiné le 13 février. Zonkoff a élé
blessé à l'épaule gauche. Il lira a son tour , mel-
Innl en fu i te  ses assaillants.

-)(- La date des vacances a été avancée en Fran-
ce au 12 juin  pour les écoles primaires et au 1er
juillet pour les écoles supérieures techniques afin
de mettre cet élé à la disposition des agriculteurs
une main-d' œuvre supplémentaire. La session du
baccalauréat se tiendra dans la seconde qu inza ine
de ju in .

-)f fi blessés des bombardement s anglo-saxons de
¦l imanchc dernier ont succombé jeud i dans les hô-
p i taux , ce qui porle à .1S0 -le nombre loln-l des
tirés pour la région parisienne.

-)f Dans le but du supprimer complètement l'a-
nal phabétisme, le ministère chinois de l'éducation

Kadio- Programme
SOTTENS. — Lundi 12 avril. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Con-
cert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Jazz. 13 h.
Le monde comme il va. 13 h. 05 Suite du concert.
1-7 h. Heure. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Les beaux textes. 18 h. 20
Deux pièces de Sta'n Golesfan. 18 h. 30 L'Ecole
des ménagères. 18 h. 44 La recelte d'Ali-Babali. 18
h. 45 Récital. 19 h. 10 Croix-Rouge suisse. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-notes. Au gré
des jours. 19 h. 36 Bonsoir voisine ! 20 h. Oeuvres
de Mozart. 20 h. 30 Le Tribunal du Livre. 20 h. 50
Exposé des principaux événements suisses. 21 h'. Le
pianiste Georg Solti. 21 h. 35 Chansons d'autrefois.
21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Musique légère. 13 h. 30 Reporta-
ge. 16 h. Chansons populaires. 16 h. 30 Pour Mada-
me. 16 h. 50 Musique. 17 h. Emission commune. 18
h. Pour les enfanfs. 18 h. 40 Deux chants lessinois.
18 h. 45 Entretien. 18 h. 55 Communiqués. 19 h.
Deux sonates. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger.
19 h. 50 Sérénade. 20 h. 10 Concert. 20 h. 45 Lec-
ture. 21 h. Emission pour les Suisses à l'étranger. 21
h. 50 Informations.

— Gabriolil c Gautier nous a indiqué ceux sur les-
quels je n'avais pas eu le temps de la questionner.
Je pui s vous résumer mon interrogatoire.

— Ainsi , d'après celte femme , les gens captu-
rés sraien t bien les in i t i a teurs  de l'assassinat de
La Clttsaz ?

— Sans l' ombre d' un doute : de bien d'autres
sûrement.

— Avec un nouveau personnage : ce Maîlrc  de
la Mort ! Il faudra étudier ce point. Mais il y a
aussi l'affa ire d'esp ionnage.

— Bile se greffai t sur l'autre. Xos bandits  ne
sont pas des esp ions si je m'en rapporte à la Gau-
tier.



ofdo"1"" ii loii t t- i  l*-* rrolcs pr imaires  d'ouvrir
. flasii-s populaires dest inées aux  adul tes  et qui

donner " 1'! tMl ei iseij j i irmwil r t l a t i v r r aen t  court.

# |.;i consommation électrique va Aire réduite

m France, pour les usages domestiques d'abord

pui, pour les salles publiques telles que théâtres.
Retirants , etc. Des réduction* analogue* sont pré-
T(M»-i dans les force » motrices à hante  et ba sse
leJnio".

+ \j t t r i b u n a l  de Copenhague a ron cT.-rrriné jeu-
31 .1 des peines d' emprisonnement  allant de BO u
00 j ours 4 ouvriers qui  avaien t placardé des affi-
ches ne portan t que le millésime Unis. Tannée de
la défaite al lemande dans lu dernière guerre.

4 Un phénomène étrange vient  d'être observé
mw les montagnes du vat Wrbnno. Tandis que le
jotr les monlngues  étaient vierges de neige, le ma-
lin «uivanl (•¦Lies apparaissaient foutes  blanches,
qnoique la nu i t  ait été sans nuages et que les étoi-
|ei aient  été visibles toute la nuit. On croit qu 'il
S'agit de neige transportée des Grisons par le vent
qui soufflai t  très fort.

qu'elle permette aux C. F. F. de hausser leurs ta-

rifs. C'est là en effet  le seul moyen d éviter aux
chemins de fer de nouvelles chargés extra-ferro-
viaires et un nouvel endettement.'

D'après les propositions du message en ques-
tion , la hausse des tar i fs  de transport des voya-
geurs se ferait par la perception d une surtaxe éva-
luée selon tm certain pourcentage du prix total
des bil lets . Cette surtaxé ne dépasserait pas cel-
le qui serait calculée pour 100 k-fri. aller et re-
tour, soit un maximum de 1 fr. 20 en 3me clas-
se. Les tarifs de transport des marchandises étant
déjà régressifs, ils subiraient une augmentation
uniforme de fO %. Cette surtaxe pourtant ne
dépasserait pas celle prévue pour une distance
de 150 km.

Quant aux ré percussions de cette majoration
des tarifs ferroviaires sur notre économie, le mes-
sage déclare ce qui suit : Le prix de l'abonne-
ment général ne subissant qu'une augmentation
de 5 % , l'abonnement général en 2me classe ne
serait majoré que de 60 fr.. Aussi ne pourrait-on
parler d'influence des augmentations de tarifs
ferroviaires sur les frais généraux des entreprises.

Le prix de base de l'abonnement de vacances
res tan t  le même, les voyages d'agrément subi-
ra ient  une majoration t rop minime pour pouvoir
inf luer  vraiment sur le tourisme en général.

D autre part , les abonnement? pour les voya-
ges réguliers entre le lieu de domicile et le lieu
de travail  ne subiraient qu'une faible majora-
tion.

Quant  aux tar i fs  de transport des marchandi-
ses, il a été calculé que la majoration prévue par
le Conseil d'administration suivant lé message
en question ne ferait monter le niveau général
des prix que de 0,46 % au maximum.

Dans ces conditions , on ne peut dire que cette
hausse  des tarifs ferroviaires risque de porter pré-
judice à l'ensemble de notre économie.

Il résulte des considérat ions ci-dessus que la
hausse des tarifs ferroviaires est certainement le
mei l leur  moyen d'éviter aux chemins de fer de
nouveaux déficits. Cette hausse d'ailleurs pèse-
ra moins sur le contribuabl e que les déficits qu'il
sera tôt ou tard appelé à rembourser sous forme
d'impôts.

o- 

Nouvelles locales
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NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Par décision de Son Excellence Mgr l'Evêque

èe Sion , M. l 'abbé Jacques Rieder , Révérend Vi-
caire à Sion , est nommé Curé de Montana :

M. l 'abbé Emile Scbmid, Recteur à St-Nico-
I RS , est nommé Vicaire à Sion.

, o—

Les Chemins de fer leueraux
demandent une hausse

de leurs tarifs
On nous écrit :
Le Conseil d'adminis t ra t ion  des chemins de

fer fédéraux a adressé au Conseil fédéral un
message dans lequel  il expose la s i tua t ion  crit i-
que de cet te  ent repr ise .  Ce message demande
que la Confédérat ion procède sans tarder à l'as-
sainissement des chemins  de fer ou qu 'elle pren-
ne à son compte le surplus des frais dû au ren-
chérissement actuel. Si l'assainissement ne peut
pas être réalisé avant la f in de 1943 et si elle
ne veut prendre à sa charge les déficits prove-
nant  des circonstances actuelles, il f au t  alors

La femme-facteur
Répondant à une question de M. Penrénrd , con-

seiller nat ional , Genèv e, rad., sur la décision de
l'administration des postes d'initier un certain nom -
bre de femmes au serv ice de la distribution des
lettres, le Conseil fédéral dit :

Pouruoir a i'auenir des siens
c'était là, autrefois, l'unique buf de l'as-
surance sur la vie. Plus tard, la prévoyan-
ce en vue de la vieillesse vint s'y adjoin-
dre.
Aujourd'hui, par suite de l'augmentation
des accidents, chacun de nous est plus
exposé à perdre le revenu de son travail
qui lui est nécessaire ainsi qu'à sa famille.
Aussi est-il avantageux de faire couvrir
par une seule police

le risque de décès ordinaire (comme
il est d'usage dans l'assurance sur la
vie)
le risque de ' décès par suite d'acci-
dent (paiement du double du capi-
tal assuré)
le risque d'incapacité de travail per-
manente (par suite d'accident ou de
maladie).

Jusqu'à concurrence d'un certain montant,
les assurances de cette nature peuvent
aussi être conclues sans examen médical.
Profilez, vous aussi, de ces avantages pen-
dant qu'il en est encore temps et faites-
vous donner des explications détaillées
par notre spécialiste sans frais ni engage-
ment de votre part.

Agence générale pour le Valais :
ED. PIERROZ — MARTIGNY
Avenue du Simplon - fét. 6.12.55

cuisinière - ménagera
pour la Caserne de Gendarmerie de Sion.

Celle personne s'occuperait exclusivement de la cuisi-
ne pour les agents et des achats de marchanda ses.

Conviendrait A une personne d'un certain âge.
Faire offres au Commandant de la Police cantonale

APPRENEZ LMEIIHB
»msi que l' anglais, l'italien et I espagnol , etc.. Cours
commerciaux, banque et b-anehe hôtelière. Cours de
tocttKes. Enseignement individuel très sérieux. Diplôme.

Demander prospectus gratuit à Eeofe dt Commfrw
liaitrmnnn. Zur ich .

Min à vendre
Samedi 17 avril 1013, à 14 heures, à la Grande

Salle du Café Industriel, à Sion , sera vendu aux
enchères publiques le chalet de feu le Dr Hermann
Rey, aux Màyens de Sion , composé de 5 pièces et
cuisin e, entièrement meublé, avec jard in potager

' et environ 3S00 ro2 de terrain.
Les prix et conditions seront indi qués à l'ouver-

ture des enchères.
Pour visiter , s'adresser à M. F. Debons , Restau-

rant des Plans, aux Mayens de Sion.
Pour tous autres renseignements, s'adresser à Me

H. Evéquoz , avocat et notaire , à Sion.

-« IIIIIIMMMO—————¦—¦———

Ancienne compagnie suisse d'assurances cherche
dans clinique centre important du Valais

correspondants
pour l'acquisition d' affaires  nouvelles. Les candi-
dats seront aidés dans leur travail par des spé-
cialistes. Situation stable pour personnes actives.

Offres détaillées avec références sous chiffres P.
2157 à Puhlicitas , Berne.
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Société Valaisanne
de Lausanne

La Société valaisanne de Lausanne, sous la pré-
sidence de M. le Colonel Da-mien Grenon , organise
pour le dimanche 20 juin, sa course annuelle à

MONTANA
Un prochain avis indi quera à partir de quelle

dalc et où seron t reçues les inscriptions.
I 
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Tr-ansnar is \mmm HuHfh S.Â
FMIR futiiit titlioliqoK ii Qenèv* Tél. 5.o'a.88

1 ĝllgjfe CERCUEIL/
FILLEl l ^̂ ^P COURONNÉ/
pour aider aux travaux du I Sion J
ménage et du j ardin. Bon I Sien* :
nafce Nie  de famille. I Montana :

Faire offres au NbuVetfls- H Martigny :
le sous R. 3788. 1 FnHyj

-¦• - i  y — I Mouthey :

Jeune plie |»».?y
sérieuse et aimant lv< en- ¦ _ ; 
fanta est demandée comme „.«•?,.„_- .(./t .V.'r fiK
bonne à tout faire dans ta-  PoUT UTIC p ublicité eff lCSCe , CtlOlSlSSCZ
mille de médecin près de f e  KOU VelUste, U ÎOUm&l U p lUS  répandu
Genève. Bon gage et bon . , , + e~:~ _ _ _  _ -, _ ,.- _ „
traitement du Valais , paraissant 6 fo i s  par semaine

Ecrire chiffre G. mBHiiBnBnsS3Bt4B^slE8B B^9
>66t)7 X. Pubt ie i tas , Genève

' Depuis des dizaines d'années , les dames-fac
leurs ne sont pas chose rare dans les petites lo-
calités, notamment ù la campagne. Lors de la mo
Kilisat ion générale de mai 1910. des femmes furenl
pou r la première fois appelées dans diverses vil-
les , à remplacer partiellement et temporairement
1rs facteurs se t rouvant  sous les armes. Elles don-
nèren t en général satisfaction. Depuis lors, on les
emploie passagèrement dans tous les endroits où ,
en cas de rflise sur pied et en l' absence d'auxi l ia i -
ress masculins qualif iés , il ne serait pas possible
sans leuV concours, d'accorder au personnel res-
tan t  au service civil, les vacances et jours de re-
pos légaux. 11 n 'existe aucune intent ion d' employer
des femmes en permanence dans le service de dis-
t r i bu t i on , en temps normal non plus > .

o 

Les dégâts du froid
Les craintes nées , dès jeudi , du retou r de l'hi-

ver sur les promesses du premier printemps n'é-
taient hélas ! que trop fondées. Comme nous le
notions hier , il a encore neigé vendredi jusque
î UT la plaine du Rhône et , dans la soirée, ce qu 'on
redoutait s'est produit : le ciel s'est éclairici pour
abaisser la température, au cours de la nuit , à
4, 5 degrés en dessou s de zéro. Il est à prévoir ,
donc, qu 'un si vif assaut du froid aura malheu-
reusement causé de sérieux dégâts à nos
p lantations fruitières , aux abricotiers surtout. Et
non seul ement en plaine , mais aussi sur ]c co-
teau.

L'une ou l' autre exploitations ont essayé de pa-
rer aux. méfaits du gel en chauffant leurs pro-
priétés. Leurs récoltes en seront -probablement
moins pauvres, -mais , au total , quelle tristesse
vous accable devant tan t d'espérances meurtries
sinon brisées en leur berceau !

o 
Les semenceaux de pommes de terre

L'Office fédéral de guerre pour l'a l imenta t ion
communi que :

« L'approvisionnement en semenceanx de pom-
mes de terre pour les cultures du printemps peu t
êlre considéré aujourd'hui comme assuré. Des se-
menceaux de première qualité ont pu être impor-
lés d'Allemagne et du Danemark l'automne der-
nier et au commencement de l'année. A-fin d'as-
surer l'approvisionnement en semenceaux de pom-
mes de terre pour 1944, il est nécessaire de réserver
en tout premier lieu les meilleurs semenceaux im-
portés pour là multi plication. C'est pourquoi , il
faudra répartir ces semenceaux seulement aux
membres de l'association suisse des sélectionneurs
ou aux producteurs qui s'engagent maintenant dé-
jà à livrer la récolte entière en tant  que semen-
ceaux auxiliaires. Les autres planteurs  peuvent ob-
tenir , en plus de cer taines quant i tés  de semen-
ceaux importés qui ne sont pas nécessaires à la
multi plication , de grandes quantités de semenceaux
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BAIGNOIRE!
La lemelle de ce!émaillées 160 x 72 ; 170 x 75.

Baignoires en zinc 170 x 80.
Chauffe-bains gaz « Piccolo ».
Chauffe-bains à bois, cuivre.
Cuvettes et réservoirs W.-C.
Lavabos faïence à 2 robinets,
50 x 40, 58 x 44, 63 x 46 cm.,
av. vidage chaînette, consoles.
Chaudières à lessive 175 lifr,
à circulation, regalvanisées.
Chaudières à lessive, 150 lit.,
porfalives, foyer à circulation.
Chaudières à porcs, en fonte
avec foyer, 100, 125, 175 lifr.

Tout est en parfait état !
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, r. dés Al pes, Genève.
Tél. 2.25.43 (10-1 2 h., 2-7 h.)
Expédie franco d'emballage
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indigènes provenant de champs visites et recon-
nus , ainsi que de semenceaux auxiliaires contrô-
lés. De même, les semenceaux contrôlés et recon-
nus à grands tubercules, en tant que semenceaux
auxiliaires, doivent être remis particulièrement aux
plantations industrielles et urbaines. 11 est possi-
ble d'Obtenir des s'eirrenceaux en coupan t exacte-
ment les tubercules' >.

o 
EVOLENE. — Fin de Mission. — (Corr.) —

Dimanche, 4 courant , s'est clôturée solennelle-
ment par une procession aux flambeaux, la Mis-
sion d'Evolène qui fut en tous points une réus-
site parfaite.

L'église paroissiale étai t trop petite pour con-
tenir  le flot des personnes accourues pendant cet-
te quinzaine, anx instructions des RR. PP. Ré-
demptoristes : Alexandre Boitzy, Léon Dougoud
et André Boitzy, qui nous montrèrent les hau-
tes régions où l' esprit trouve son plein épanouis-
sement. Nos cœurs ont trouvé la paix , nos âmes
la lumière. Les RR. PP. sont partis , guidés par
la Providence, mais nous ne les oublierons pas ;
nous les accompagnons de nos vœux, et leur sou-
venir nous est un réconfort.

Que Dieu les récompense, mieux que nou s ne
savons les remercier.

o 
FULLY. — Le jeu ne Brouzoz a été renver-

sé par un tracteur traînant un char. Le pauvre
petit , sérieusement blessé, a reçu des soins de
M. le Dr Gillioz , de Martigny, qui a ordonné son
transport à l'hôpital du district.

— M. Jean Bessero, occupé à moudre des ha-
ricots , a eu une main prise dans un* broyeur et
plusieurs doigts écrasés. Il a reçu les soins d'un
médecin.

o 

SALINS. — Un beau geste. — Corr. — Il y
a quelqu e temps décédait sans enfants  M. Fran-
çois Heumaiin, en laissant à -ses héritiers une su-
perbe fortune. Ceux-ci ont décidé le versement
d'une -somme de 12,000 fr. à des bonnes œuvres
de la paroisse et du canton. De ce montant , 4000
francs ont été versés pour la réparation -intérieu-
re dte l'église, 2000 fr. aux familles les plus pau-
vres, etc. Fr. 3000 seront encore distribués à des
œuvres de bienfaisance dans le canton.

Il est à signaler que les provisions et autres
denrées laissées par le défunt ont été en entiei
distribuées aux pauvres.

Voilà un beau seste à imiter. C. P.

0H îffiïiîïS LA MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent général, BFX
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LOTERIE ROMANDE

Le tirage de la HXhî tranche
Il s'est effectué samedi soir à Genève, Maison du

Faubourg de Saint-Gervais, avec son rite immua-
ble devant la foule habituelle curieuse et impatien-
te.

Ouverture de la cérémonie par la Fanfare muni-
cipale du Petit-Saconnex (dir. Emile Bretton) qui
remplit ensuite excellemment les entr'actes, allo-
cution de M. Eugène Simon, président de la Lo-
terie, exposé de Me -René Tchéraz , notaire, et l'a-
veugle Fortune, au gré des nombreux lots et des
petits aux gros, répandit à 'la ronde la joie de sa
faveur ou la mélancolie de son... oubli. Mais par-
dessus tout flottait comme à chaque fois le par-
fum du Bien dispensé par la « Romande » aux œu-
vres philanthropiques, et cela réunissait igagnants
et -non-gagnants dans une même et supérieure sa-
tisfaction . D'ailleurs la Loterie continue, de plus
en plus comprise et courue, et elle aura tout le
temps d'effacer les déceptions...

Voici les résultats du tirage de samedi soir :
Tous les numéros finissant par 2 et 0 gagnent

5 francs.
Tous les numéros finissant par 45 gagnent 20

francs.
Tous les numéros finissant par 867 et 350 ga-

gnent 50 francs.
Tous les numéros finissant par 260 et 286 ga-

gnent 100 francs.
Tous les numéros finissant par 7088, 4152, 5349,

7330 et 4573 gagnent 500 francs.
Gagnent 1000 francs les numéros :

133619, 065767, 021645, 041808, 197629, 107487,
081194, 137589, 003187, 108928, 196869, 135222,
198147, 049073, 191433, 127087, 056991, 121494,
048484, 026204, 173378, 137206, 069916, 148091,
180338, 074261, 160728, 103599, 013102, 000335,
029091, 055205, 003570, 102850, 094517, 089892,
077613, 063949, 051117, 024861, 090607, 123648,
040008, 041689, 188002, 072153, 107609, 188307,
069555, 189289.

Gagnent 2000 francs les numéros :
050636, 090031, 063909, 130669, 094293, 161789,
068340, 195870, 004823, 014081.

Gagnent 5000 francs les numéros :
056347, 160290, 032799, 092634.

Gagne 10,000 francs le numéro 084249.
Gagne 20,000 francs le numéro 139910.
Gagne 50,000 francs le numéro 040869.
(Seule la liste officielle fait foi).
Le prochain tirage aura lieu le 12 juin à Chfl-

«el-St-Denis.
o 

f T Les méfaits du gel
Notre correspondant particulier H. F. nous

adresse -samedi soir les rensei gnements complé-
mentaires suivants :

Vendredi matin, on notait à Saxon 2 degrés
sous zéro. Le soir tout faisait prévoir une nuit
claire. Les Chaufferettes furent mises en action
dans la région Riddes-Martigny. Au domaine de
Châteauneuf , on chauffa avec des fascines. La plu-
part de nos agriculteurs passèrent la nuit de-
hors. Le gel fit son apparition. A Martiigny le
thermomètre marqua — 3 degrés, tandis que plus
haut , dans le secteur Saxon, Riddes, Leytron,
Sailloh, il descendait jusqu 'à quatre degrés et
demi au-dessous de zéro.

Les abricotiers ont énormément ¦souffert. D'a-
près la floraison, on pouvait escompter cette an-
née une récolte de plus de 5 millions de kg.
Jusqu 'à quel point cette récolte est-elle aujour-
d'hui compromise ? Il est difficil e de faire actuel-
lement une estimation juste. Mais d'après des
renseignements puisés à bonne 'source, les dé-
gâts sont énormes à Saxon, Leytron, Sailllon et
vers Ghâteaun euf. Par contre, Martiigny et les en-
virons ont beaucoup moins 'souffert. On compte
également des dégâts appréciables aux cerisiers
et aux poiriers. La vigne ne semble pas avoir été
atteinte.

Incendie d'un collège
• STOCKHOLM, 10 avril. (Stefani). — Cinq

jeunes gens ont ' péri et de nombreux autres ont
été gravement brûlés dans un violent incendie
qui a éclaté au Collège de Sigtuna , près de
Stockholm.

o 

Le feu au charbon de boîs
LOCARNO, 10 avril. (Ag.) — Un incendie

a totalement détruit entre Bignasco et Cevio une
remise de la Maison Primavesi, qui s'était char-
gée de la préparation du charbon de bois au Val-
le Maggia. La remise brûla entièrement avec de
gros dépôts de charbon de bois déjà prêts à la
livraison.

! •O 

Un nouveau navire suisse
LISBONNE, 10 avril. — Le navire finlan-

dais « Ergo », de 1928 tonnes, ancré dans le
port de Lisbonne, est devenu la propriété de la
Suisse.

Le changement de pavillon a eu lieu vendredi
après-midi en présence du ministre de Suisse au
Portugal.

Le navire porte maintenant le nom de « Zu-
rich ». , .

EN TUNI/IE
Les troupes alliées ont occupe Sfax - ce que seraient

les pertes de l'Axe
G. Q. G. du général Montgomery, 10 avril.

— Si les troupes britanniques réussissent à éloi-
gner le barrage de mines aménagé par les Al-
lemands, on peut s'attendre à ce qu'elles occu-
pent Sfax dans les prochaines 24 heures.

La puissance de l'artillerie concentrée par la
8e armée en demw:ercle autour de Sfax est si
écrasante que Rommel n'a plus guère de chance
de tenir cette ville.

Plusieurs contingents d'artillerie avancent éga-
lement du nord-est de la région de Mezzouna.

A l'ouest, les troupes anglo-américaines ont
actuellement fermé une ligne s'étendant de Ma-
harès directement au Djebel Gouleb où une ar-
rière-garde considérable ennemie continue à of-
frir une résistance opiniâtre.

La voie ferrée Gafsa-Sfax n'est plus à la dis-
position de Rommel pour son ravitaillement de
sorte qu'il ne dispose à présent que de quelques
chemins de retraite étroits.

ALGER, 10 avril. (Reuter). — Radio-Alger
annonce officiellement que les troupes alliées ont
occupé Sfax samedi matin à 8 heures. Sfax
compte environ 45 mille habitants. C'est un port
très actif sur le Golfe de Gabès. C'est un ceo-
tre important de culture des oliviers en même
temps qu'un nœud ferroviaire de premier ordre.

G. Q. G. du général Eisenhower, 10 avril . —
On apprend en dernière heure que le maréchal
Rommel a pu retirer ses meilleures troupes du
sud de la Tunisie mais que la situation de l'Axe
devient de plus en plus difficile étant donné les
difficultés de ravitaillement.

C'est pour cette raison que l'on déclare au
G. Q. G. que la campagne de Tunisie prendra fin
bientôt.

L'Axe a perdu déjà les ports importants de
Tripoli et de Gabès et sera sans doute contrain t
d'abandonner prochainement Sfax — on vient de
lire que ce serait fait — et Sousse, si toute-
fois l'offensive des- Alliés continue à ce rythme.
Ainsi, il ne Testerait plus à l'Axe que les ports
de Tunis et de Bizerte en Afrique du Nord.

Les pertes de 1 Axe

Le G. Q. G. cornimunique encore que le nom.'}
bre des prisonniers italo-allemands faits depuis
le commencement de la bataille pour la position
de l'oued Akarit s'élève à 11,000 hommes ; ain-
si l'Axe a perdu depuis le début de l'offensive
alliée, il y a environ- trois semaines, quelque 20
mille officiers et 'Soldats prisonniers.

On estime, en outre, qu'au moins trois divi-
sions italo-allemandes n'existent plus. >

Les pertes subies par l'Afrika Korps sont pro-
bablement encore plus sérieuses.

Au cours des deux derniers jours, l'artillerie
volante britannique a détruit ou endommagé plus
de 300 camions et tanks et des photographies
montren t que la route au nord de Sfax est en-
combrée par des véhicules détruits.

On estime que l'Afrika Korps possède enco-
re un effectif d'emviron 50 à 60,000 hommes
qui tiennent une ligne de front s'étendant jusqu'à
Pichon.

La part des Français dans la bataille

A en croire de nombreux communiqués, les
forces françaises contribuent pour une large part
à la bataille de Tunisie depuis qu'elles reçoivent
régulièrement des armements d'Angleterre et
d'Amérique. L'armée anglo-américaine met à la
disposition des 'Français de l'artillerie, des fu-
sils, des armes automatiques, des mortiers et des
vêtements.

Cependant les forces françaises n ont reçu jus-
qu 'ici qu'une petite partie du matériel dont elles
ont besoin pour déployer toutes leurs forces.

Tous les officiers anglais et américains sont
unanimes à reconnaître la valeur des troupes
françaises.

De Gaulle félicite Eisenhower

LONDRES, 10 avril. (Reuter) . — Le géné-
ral de Gaulle a envoyé le télégramme suivant
au général Eisenhower :

Au moment où une grande et dure bataille est
engagée sous votre commandement, je voudrais
vous dire que les souhaits ardents du peuple
français vont vers vous personnellement et vers
les courageuses armées alliées qui sont sous vos
ordres. Ses souhaits ont les mêmes inspirations
que ses voeux vers l'unité qu 'il désire voir réa-
lisée rapidement et qui lui permettront d'augmen-
yez assuré qu'aujourd'hui la France est fière et
heureuse que du nord au sud ses forces marchent
avec leurs alliés américains et britanniques à la
bataille qui libérera l'Empire africain français.

o 

La R. A. F. sur le Reich

BERLIN, 10 avril. — (D. N. B.) — Des
avions britanniques ont lancé des bombes explo-
sives et incendiaires en divers endroits de l'Alle-
magne occidentale

La population a subi des pertes.

Un certain nombre d'appareils ennemis ont été
abattus par la D. C. A. et les chasseurs de
nuit.

LONDRES, 10 avril . (Reuter) . — Le minis
tère de l'air communique :

Dans la nuit de vendredi à samedi nos bom-
bardiers lourds ont attaqué Duisbourg et d'au-
tres objectifs dans la Ruhr. Vendredi soir, des
appareils de la défense côtière ont attaqué des
navires de commerce ennemis au large de la cô-
te norvégienne. Un bateau citerne a été touché
par une torpille. Huit bombardiers et deux appa-
reils de la défense côtière sont manquants.

(Mais l'Allemagne, vient de déclarer le Dr
Gcabbels, ne reste pas les bras croisés devant la
guerre aérienne britannique. La guerre aérienne
de l'Angleterre frappe l'Allemagne au poignet,
mais la guerre sous-marine permet à l'Allema-
gne de saisir l'Angleterre à la gorge. C'est la dif-
férence et l'on ne tardera pas à voir qui le pre-
mier perdra le souffle.)

O-  ̂ !

La Bulgarie mobilise ?
ISTANBOUL, 10 avril. — D'après des nou-

velles parvenues de Sofia, le toi Boris s'est mis
à la tête du gouvernement. Il espère ainsi vain-
cre l'opposition qui s'était faite au sujet d'une
mobilisation générale avec le président du Con-
seil de Filoff.

Tous les Bulgares vivant à l'étranger ont été
sommés de regagner la Bulgarie dans un délai de
deux semaines.

Tous les véhicules motorisés ont été réquisi-
tionnés pour l'armée. (Sous toutes réserves).

o 
Les obsèques des victimes

PARIS, 10 avril. (D. N. B.) — Samedi ont
eu lieu les obsèques des 44 autres victimes du
raid aniglo-aiméricain de dimanche passé.

Le préfet du Département de la Seine repré-
sentait le Maréchal Pétain.

0 
Manifestations pro-norvégiennes

en Suède
STOCKHOLM, 10 avril. (Ag.) — Outre le

service religieux à la mémoire des soldats tombés
pour la Norvège, d'autres manifestations se sont
déroulées dans la capitale suédoise à l'occasion
du 3 e anniversaire de 1'iruvasion de la Norvège.
Ces manifestations ont fait "ressortir les liens pro-
fonds qui unissent la Suède à ce pays. Les ora-
teurs relevèrent la nécessité d'entreprendre des
démarches pour réaliser l'idée de l'unification de
l 'Europe nordique. Le président de l'Union syn-
dicale déclara que la tâche principale étai t l'ap-
pui économique à la Norvège. Des manifesta-
tions pro-norvégiennes se sont également dérou-
lées dams d'autres vill es suédoises, notamment à
Gœteborg.

o 

Le chancelier Schuschnigg est en bonne
santé

BERLIN, 10 avril. — Un journal étranger a
annoncé qu'une Messe allait être célébrée à la
mémoire de l'ancien chancelier Schuschnigg en
l'église Sainte-Marie à Istanboul. On fait remar-
quer dans les milieux au torisés berlinois que
l'ancien chancelier demeure en Allemagne et
qu'il jouit de la meilleure santé possible.

o 
Dans la Presse suisse

BALE, 10 avril. (Ag.) — M. Hermann Buchi ,
rédacteur aux « Basler Nachrichten » pour les
ques t ions suisses, qui a résilié ces fonctions il
y a quatre mois, sera remplacé par M. Pierre
Durrenmatt, depuis 1936 rédacteur à la Presse
suisse -moyenne. M. Durrenmatt est âgé de 39
ans et est fils du conseiller d'Etat Hugo Durren-
matt , à Berne. Il étudia l'histoire suisse et l'his-
toire générale et se lança en 1936 dans le jour-
nalisme après plusieurs années passées dans l'en-
seignement.

Bibliographie
La Maison Idéale

Le numéro de mars de la revue mensuelle su isse
« Das Idéale Heim > est d'un intérêt particulier
pour tous ceux qui apprécien t le charme des in-
térieurs de bon goût ; c'est un livre d'images très
divertissant qui donne de nombreux renseignements
en matière d'architecture.

Citons tout d'abord un reportage consacré à
quelques jolies maisons pour une famille grou-
pées dans la paix d une ravissante campagne aux
environs de Zurich. Malgré la structure spéciale
et les particularités de chacune de ces six petites
villas, elles forment néanmoins dans leur ensemble
une unité bien marquée. Il est infiniment apprécia-
ble que la cause des colonies d'habitations en Suis-
se soit défendue dans des articles de valeur illus-
trés de photographies suggestives.

Une publication on français d'un caractère tout
différent est accompagnée de nombreuses vues
d'intérieur prises dans « Une belle demeure ber-
noise » où des meubles anciens, des tableaux de

maîtres , des bibelots d art ont été réunis en de vas. î
tes pièces d'une rare distinction.

Un article très explicite traite la question des
« Rideaux dans la Pièce > ; enfin un reportage spé-
cial est consacré à deux belles maisons tessinoi-
ses.

Notons encore « La Page féminine », « Les Con-
seils de l'Architecte et de l'Ensemblier > et quel-
ques articles pleins de poésie et de profondeur qui
tous contribuent à rendre ce numéro de mars par-
ticulièrement intéressant et varié.

« Das Idéale Heim » est en vente au prix de
Fr. 2.— chez l'éditeur Schœnenberger et GaU S.
A., Wi-nterthour , ou dans les librairies et les kios-
ques à journaux.

Femmes politiciennes
Sommaire de l'ILLUSTRE du 8 avril : Une dou.

ble page sur une série de femmes qui , dans le temps
présent , actionnent parfois les ressorts de la poli,
ti que mondiale. A noter également un reportage
inédit sur Paris , les portraits de MM. Daladier cl
Reynaud , personnalités qui ont été transférées l'u.
ne et l'autre en Allemagne, et doux pages docu-
mentaires sur le transport d'une division suisse par
chemin de fer.

L'ECHO ILLUSTRE
Sommaire du No du 10 avril : « A 'la mémoire

de Son Exe. Mgr Bernard Burquier > , par F.-M,
B'iissard. — « Rome en habit de guerre » : repor-
tage illustré. — « Nos ailes de demain > : docu-
mentaire illustré. — Les pages de la femme : tri-
cot , patron gratuit , conseils prati ques et recettes
économiques. — Le coin de nos petits. — Un con-
cours de mots croisés avec prix. — Les actualités
suisses et étrangères de la semaine. — Les funé-
railles de Mgr Burquier.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommaire du numéro du 10 avril : Venue du

printemps, reportage illustré, par Hélène Cimgria.
— Emaux d'autrefois et d'aujourd'hui , reportage
illustré par Freddy Bertrand. — Trois fenêtres sans
rideaux , nouvelle inédite par Nnnine Gru tier. — La
maîtresse de maison : la cuisin e à l'huil e, par Mlle
Faucon. — A la ferme et au jardin : semis de bet-
tes à cardes (côtes), par Alfred Dufour. — On ne
répond pas, nouvelle inédite par Michèle Moroz. —
En pages de mode : Vos soucis son t nôtres. — Ne
gaspillions rien, -transformons tout. — Le courri er
de Paris, par Chantai. — Deux jaquettes et une
blouse, voici ce que contient notre page gratuite I
— Robes d'été ornées de broderies. — Robes de
communion. — Printemps et été 1943, un choix de
ravissants modèles.
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Slalom géant de Salanfe

-C' est le 9 mai prochain que Salanfe verra se dis
puter son 4me derby de pr intemps. Colle intéres
santé compétition se déroulera dans le cirque gran
diose de Salanfe, sur les pentes du Col de Go
lettaz , avec 650 m. de dénivellation pour une Ion
gueur d'environ 3 km. J4.

Madame et Monsieur Joseph MARTENET-RE-
ZERT et leurs enfants Annc-Marlc, Jaqucllne et
Mario-Antoinette , à Monlhey ;

Madame et Monsieur Siméon GAÏLLARD-RE-
ZERT et leur fill e Noëlle, à Sion ;

Monsieur et Madame Louis REZERT-LANTER-
MOD et leurs enfants Jules et Jean-Marie, à Rid-
des ;

Les enfants de feu Joseph DEFAYES-RIBORDY,
à Riddes ;

Madame Veuve Charles RIBORDY-ABBET et sa
fille , à Sion ;

Mademoiselle Rosalie RIBORDY, à Riddes ;
Madame Veuve Léonce RIBORDY-GAILLARD et

fa-mille , à Riddes ;
Madame Veuve Ami DELALOYE-R1BORDY et

faimille , à Riddes ;
Monsieur et Madame. Hermann RIBORDY-DE-

LALOYE ot famille , à Riddes ;
Monsieur et Madame Edmond RIBORDY-BER-

TRAND et famille, à -St-Maurice :
Madame Veuve Jules JAQUENOUD-RIBORDY et

famille, à Monlhey ;
Monsieur et Madame Ernest BALMER-NEU-

HAUS et famille , à Zurich ;
La famille MAILLARBEAUX-REZERT, en Fran-

ce ;
Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part  de lia perte

cruelle qu 'ils viennent d'éprouvor en la personne
de

Monsieur J - B B
Ancien professeur

leur très cher père , beau-père , grand-père , beau-
frère , oncle et cousin , pieusement décédé le 10
avril 1943, à l'âge de 76 ans, muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes , mardi lo
13 avril 1943, à 10 heures.

R. I. P.

La famille Jean-Baptiste DARIOLI-MONNET , à
Charrat , très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de la perte cruelle
qu 'elle vient d'éprouver en la personne de son re-
gretté fils André DARIOLI, remercie bien sincè-
rement toutes les personnes qui y ont pris part.

La famille IMHOF, à Bouverel, .très touchée des
nombreuses marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de son #rand deuil , rem ercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris part.


