
DiK minutes d arret : moscou
S'esit-oni trompé BOIT le huit exact du voya -

ge dm •ministre des Aililiaires étrangères du
Japon ? '(> 'esit en gnamldes pompes qu 'il avait
«'-lé invité pa«r Je gouvernement de Berlin à
se «renldre en, Euir«ope ot à apporter , par «son
déplacement, urne preuve tangible de lia va-
Heur dm P«acte il Trois. M. Matsuoka s'arrè-
ita brôn plins llonglteimipis qu 'on Q'iaivaiilt «prévu
Plains Ja «eapilalle «le l'U. R. S. S., mais on m 'y
attacha que peu d'importance . La Wllliellm-
«sbrasse comme le 'Palais 'Chigi me songeaimf
quà l'ours «propres 'intérêts.

Les «conversations, Jes négociations furent
nombreuses ; Iles réceptions somptueuses. Il
y eut des discours el toasts. Le monde en-
tier apprit que iblaaiios et jaunes ôtaienlt dé-
cidés a dominer île mond«e selon urne concep-
tion oommimme. On annonçait déjà que Je
mvimisit re nippon , après son voyage de Roime,
on enilreprendrai t min antre da«ns les régions
occupées ot on lui prêtait l'intention de
pousser une pointe jusq u 'à Paris.

Brusquement, Ile programme de cette fin
de séjour européen est écourté, remanié. M.
Maitsuokla a ù peine franchi Qè Brenmer qu 'il
ne fait qu 'une h alite protocolaire à Berlin ,
pour prend re congé, et qu 'il! «met (Te cap en
direction de ll'Exilirême-Oinient. Alors on no-us
explique que l'envoyé extraordinaire du Mi-
kado est très pressé parce qu 'il emporte de
substantiels ae/cordis au sujet desquels son
gouvernement, S. M. irBmjpereuir, doivent se
prononcer sans déliai. -. —- .

Première constatation : l'homme d 'Etat
n'a donc rien, signé, «rien conidlm pendant son
séljour. Lui et ceux qu 'il «r eprésente, ¦¦¦se - ré-
servent d'examiner, sous lia lampe japonaise,
des informations, les renseignements, qu 'un
diplomate aussi subtil n 'aura pas miamqué
de «rassembler.

Il y a ipllms : ce retour précipité va sou-
dain comporter un airrôt 'dans Ja capitalle
de l 'U. R. S. S. Histoire de changer de
Ira in s et d«e réponJdire à des nécessités pro-
tocolaires ! dit-on de premier jour. Puis on
apprend que l'airrêt se prolonge. Les jours
passent . M. Matsuoka n 'est plus pressé. «Lui
(pli a renoncé dan s sa (précipitatiom à faire
un tou r en Holllande, en Belgique, en, Fran-
ce, v«a «paisiblement «prendre le «chemin du
nord ot v illilégiatiurer « à Leningrad afin de
se remémorer Iles heuires paisibles d'anitan.

Ensuite au «moment de se rembarquer, il
signe. Il comdlut un Pacte, um vrai , en due
et «bonne forme, avec tout Je cérémonial d'u-
sage, qui crée des liens juridique s en tre Ja
Russie et l'Empire du Soleil-Levant. 'M. Mat-
suoka jel îéB«;iiB|«qiBei.dil <n*est plus l'enquê-
teur curieux, il est Ile 'ministre d'Etat dans
toute i' acception dm tejnmè. Enfin sans hâte
!c t'ranssiilvérien roule vers l'est. Il y a loin
dte Moscou ù Tokio !

Le Pacte d'amitié ot de non-agression
prend donc ainsi un «rel ief considérable. A
l'examiner de «plus près on constate qu 'il! fut
minutieusomeiiit préparé, de longues semai-
nes durant, entre les deux chancelleries et
que, pour être certain de le conclure, To-
kio n 'hésita pas à changer d'ambassadeur
et à envoyer auprès de Staline un amiral
connu 'pouir ses sentiments «russophiles. La
diplomatie nippone fait , depuis Ja guerre
d'Europe, feu dte tou t bois. A Washington ,
Un homme qui a loujoiiirs prôné < l'accord
du Pacifique > avec Jes Américains ; à Mos-
cou un autre qui est fervent défenseur d'une
entente entre Iles deux plus grandes puissan-
es asiatiques. Le second vient d'aboutir dans
sa mission ; qu 'en sera-t-nl du premier ? Et
pour don ner à ce pacte inattendu — «même
par l'Axe, qui n'en souffle jamais mot — une
sensationnelle «publicité , c'est Je ministre des
Affaires étrangères en personne qui Jte pa-
raphe, alors qu 'il était « «par hasard » â
l'ouest.-

En fin de compte Berlin et Rome n'am-
raient-eUes été qu 'un «prétexte et Moscou
• 'essentiel ? Pour le savoir il faudra patien-
ûr quelque temps. Attendons que M. Mat-
¦uoka ait fait rapport à son souverain e1
¦nie , de 1 autre côté, ' l'envoyé extraordinaire
lu «Mikado près J€ président Roosevelt, se

k>H fait «ne opinion smr l'attitude réeNe et¦ (arable des Etats-Unis.

Pour 1 heure, en eonvena,nt qu ils observe-
raient une stricte et bienveillante neutralité
mutuelle, am «cas où d'une des Hautes Parties
contractantes serait entraînée dans un con-
fli t armé, Moscou et Tokio révèlent qu 'elles
se préoccupent avant tout de l'Asie et d'elle
seule. Ge combinent ne doit pas connaître
d'autre guerre que celle qui oppose J'Empire
du Soleil-Levant à lia Chine. «L'U. R. S. S.
peu t être assurée que si, à m 'importe quel
moment, elle estime qu 'elle doit intervenir
dans les affa ires d'Europe , elile mie risque
•rien « par derrière •» et qu 'aile ne sera pas ,
à son tour, victime dm «coup de poignard
dans Ile dos qu 'elle assena à la PoJogne.

Le .lapon est certain qu 'au cas où , en ap-
plicatiomi du Pacte à Trois, ou après aivoir
mûrement délibéré sur les constatations fai-
tes en Europe par iM. Matsuoka , il estimerait
devoir agir contre les Etats-Unis, directe-
ment ou indirectement, sur un point qu el-
conque et avantageux de l'immense Pacifi-
que, il n'aura pas besoin de hérisser la fron-
tière de Sibérie de 'troupes de couverture.
L'Asie, pour autant qu 'il ne s'agisse 'pas de
lia Chine, restera en paix. Staline et le Mi-
kado peuvent touirmer Heurs regards vers le
dehors et suivre une politique continentale
excentrique et non point concentrique.

L'allusion, — presque la imenace — a été
parfaitement comprise. L'Axe saisit mieux
l'évolution de l'ondoyante diplomatie so-
viétique ; quant aux Américains, — qui Jes
connaissent pour avoir ô s opposer pied * IF
pied à leur immigration — ils sont depuis
longtemps fixés «sur les intentions des
« Japs » émigmatiques.

M.-W. Sues.

La resooiisahK du détenteur Mai
Le cas curieux d'un agriculteur de Venthône

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne. 18 avril.
Un agriculteur de Venthône sur Sierre, C...,

avait été avec sa famille arracher des pommes de
terre dans un champ au-dessus du village. Vers
le soir le travail terminé, il chargea sa récolte
sur un char «tiré par une vache. Conducteur et
attelage s'engagèrent dans le chemin très en pen-
te qui descend vers le village. Le pavsan mar-
chait à Ja tête de son attelage tenant la vache par
le joug ; il portai lui-même une lourde hotte.

Chemin faisant survinrent derrière l'attelage
deux vaches rentrant des prés et conduites par
A., domestique du «propriétaire des deux bêtes ,
un nommé M. Le domestique A. était ac-
compagné de son frère et de V., avec lesquels il
causait.

Tout à coup, l'une des deux vaches de M.
sauta sur l'autre , «la chevaucha et les deux bê-
tes se miren t à galoper en dévalant le chemin
vers le village. Un tumulte confus s'ensuivit au
cours duquel la vache de C. s'emballa à son
tour ; C. fut jeté à terre. On releva C. sérieuse-
ment blessé, avec des plaies à la tête et à une «main,
un doigt déchiqueté , une fracture ouverte , une
clavicule fracturée. Pendant une année C. fut
totalement incapable de travailler. Actuellement
(l'accident se produisit en octobre 1936) C. est
atteint d'une incapacité permanente de travail
de 30 %.

C. ouvrit action au propriétaire M. des
deux vaches et au domestique A. Il leur deman-
dait réparation du dommage matériel et moral.

L'enquête établit qu 'en tout cas la vache de
C. ne s'était emballée que parce qu'elle avait été
effrayée par la galopade des deux bêtes de M.

Or, d'après le Code des Obligations, le dé-
tenteur d'un animal est responsable du domma-
ge causé par celui-ci. Le détenteur «peut se dé-
charger de sa responsabilité personnelle en prou-
vant qu 'il a gardé et surveillé l'animal avec tou-
te l'attention commandée par les circonstances ou
que sa diligence n'aurait pas empêché le domma-
ge de se produire.

Dans le cas ^rticulier, le détenteur M. des
deux vaches foUes n'avait pas gardé et surveil-

SALONIQUE
Avant de quitter cette ville, les Anglais ont mis le feu aux réservoirs d'huile , dont on aperçoit au fond

de gros nuages de fumée

La firece endeuillée el vanille
Le premier ministre, M. korizis, meurt subitement

La résistance acharnée aux forces allemandes
Après la capitulation

Trois mois à peine après le décès de M. Me-
taxas , des mains duquel il avait repris avec une
fidèle ferveur le flambeau de la lutte pour le

lé lui-même son bétail. Il avait commis à cet
effet son domestique A. qui était une person-
ne de confiance. Le détenteur M. avait donc
pris les mesures de garde et de surveillance que
l'on pouvait attendre de lui, en remettant les
deux vaches aux soins de A. On ne pouvait lui
reprocher aucune faute.

En revanche, le domestique A. avait commis
une faute II s'était laissé distraire par sa con-
versation avec son frère et V. Cette distrac-
tion l'avait empêché d'intervenir rapidement pour
mettre fin aux exploits de l'amazone improvi-
sée. D'autre part , A. marchait derrière les deux
bêtes. En voyant les difficultés du chemin et le
lourd équipage de C, A. aurait dû s'avancer et
marcher sinon devant les deux vaches du moins
à proximité immédiate de celles-ci, pour être en
mesure de parer à toute éventualité.

Celui qui garde et surveill e des bêtes doit
faire preuve de la diligence qu'exigent «les cir-
constances. Il doit se mettre en mesure de réagit
immédiatement et d'intervenir à temps. Le do-
mestique A. prétendait s'être fié au fait que les
deux vaches étaient portantes et que l'on ne pou-
vait raisonnablement s'attendre à «des mouve-
ments aussi brusques et désordonnés de leur part.
Les cavalcades de vaches se produisen t cepen-
dant fort inopinément, souvent au moment et
dans des circonstances où l'on s'y attend le
moins. Le Tribunal fédéral a quelque expérien-
ce en cette matière : il a déjà eu à trancher des
affaires suscitées par la fantaisie de vaches, no-
tamment un cas où un homme avait été bousculé
et tué net par une fara ndole improvisée par ces
sympathiques quadrupèdes.

Pouvait-on rendre M. responsable de la fau-
te de A. ?

Le Tribunal cantonal du Valais jugea qu 'on
ne le pouvait pas. D'après lui M. était libéré
puisqu 'il avait confié la garde et la surveillance
des bêtes à un domestique qualifié ; on ne pou-
vait lui reprocher aucune faute dans le choix
du gardien et surveillant.

Le Tribunal fédéral n'a pas admis cette in-
terprétation de la disposition applicable du Code
des Obligations (article 56). D'après la juris-
prudence de la Cour le détenteur qui confie la

Les bombardements
bon droit et «l'indépendance de la Grèce injus-i
tement attaquée, voici que s'éteint subitement M.
Korizis, le premier ministre hellénique. La mort
est aveugle et les coïncidences les plus étranges
marquent souven t ses coups. Les hommes ni «les
circonstances ne retiennent ceux-ci. On peut
donc «être surpris autant que navré de voir se
sûïvre dans , la tombe, à si peu de semaines , et
en des temps si cruciaux pour le pays, deux
chefs éminents et vénérés de la Grèce, mais il
vaut mieux maîtriser son imagination à ce pro-
pos...

On se souvien t que M. Korizis , en allé après
avoir, comme son prédécesseur, consacré toutes
ses forces au serv ice de la Grèce, succéda au
général Metaxas le 29 janvier . C'était un finan-
cier remarquable et un patriote éprouvé qui ,1 pas
un instant , n'abandonna sa détermination de
poursuivre la guerre...

A Athènes, le général Christophe Courakos,
nommé gouverneur militaire , a lancé une pro-
clamation recommandant à chacun de continuer

(La suite en 2e page Ir e colonne).

garde et ,1a surveillance de ses bêtes à 'autrui ,
répond de la faute d'autrui. Dans le , cas particu-
lier , M. devait prouver que son domestique A.
avait gardé et surveillé Jes deux vaches avec tou-
te l'attention commandée par les circonstances
ou que «la diligence de ce dernier n'eût pas em-
pêché le dommage de se produire. L'enquête
ayant établi qu 'au contraire A. n'avait pas fait
preuve de toute l'attention nécessaire, le Tri-
bunal fédérai' jugea que M. était responsable
des suites de l'accident subi par C, responsabili-
té qui n'exclut d'ailleurs pas celle, personnelle,
de A. à raison de sa faute.

Enfin C. lui-même avait contribué pour sa
part à causer et à augmenter Je dommage. Son
char lourdement chargé était attelé d'une vieille
vache : C. se chargea d'une hotte pour conduire
son attelage le long du chemin roide et diffici-
le. Il commit ainsi une imprudence.

Du dommage matériel total de 5000 fr. envi-
ron le Tribunal fédéral déduisit un tiers que C.
doit supporter lui-même. Quant aux deux tiers
restants ils sont en principe à la charge de M.,
détenteur , qui en vertu de la responsabil ité cau-
sale de l'article 56, répond du dommage causé
par ses bêtes. Cependant le domestique A. doit
l'un de ces deux tiers vu sa responsabilité per-
sonnelle découlant de sa faute. De sorte que si
M. paie les deux tiers, il aura pour la moitié du
versement (soit un tiers de 5000 fr.) un droit de
recours contre A.

Aux deux tiers de 5000 fr. venaient d'ailleurs
s'ajouter 200 fr. alloués à titre de réparation du
tort moral (première section civile, 2 avril 41).

Ln.



à s'occuper exclusivement de ses affaires person-
nelles, de conserver le calme et la discipline re-
quis et d'aider ainsi par son atti tude au maintien
de la sûreté et de l'ordre...

L'IMPLACABLE BATAILLE

C'est que ce nouveau deuil — pour autant
qu 'il ne soit pas en relation avec d'autres événe-
ments — ajouté à la fièvre de la bataille tenue
contre les forces de 1 Axe, pourrait émouvoir la
population — qui a cependant fait les preuves
de son sang-froid — et favoriser les « pani-
quards » de la 5me colonne. Il en est partout qui
rêvent d'asseoir leur « fortune » sur les malheurs
de leur patrie...

Mais la bataille demeure ardente et incertai-
ne. Elle se poursuit avec une grande violence sur
la totalité du front.

Au sud du mont Olympe, les Allemands lan-
cèrent dix divisions contre les Australiens qui
défendent un autre col ; toutes leurs atta-
ques échouèrent.

Partout , «les pertes allemandes ont été excep-
tionnellement lourdes et les vagues d'assaut ont
été enrayées. La situation demeure pourtan t sé-
rieuse.

Les tentatives de l'ennemi pour atteindre la
plaine de Thessalie ont toutefois échoué jus-
qu 'ici, déclare la radio d'Athènes.

Si, pourtant , les Gréco-Britanniques doivent
renoncer à rester sur les monts de la Thessalie,
ce n'est pas dans les plaines de Trikkala et de
Larissa, qu 'ils peuvent espérer s'accrocher. Il leur
faudrait alors envisager de se replier jusqu 'au
mont Oeta et au Parnasse dominant Je couloir
où la péninsule se resserre et ne compte plus
qu 'une cinquantaine de kilomètres de largeur.

Quoiqu 'il en soit , il se confirme que, loin de
se retirer de Grèce, les troupes britanniques y
sont renforcées dans tous les secteurs et sur tous
les fronts. Et la bataille qui se livre dans le sec-
teur de l'Olympe, où Allemands et Anglais s'af-
frontent avec fureur , marquera ainsi un tournant
décisif de la campagne balkanique. Les Britan-
niques auraien t intérê t à maintenir dans ces ré-
gions ce que les médecins appellent un « abcès
de fixation » «mais M est peu probable qu 'ils veuil-
lent s'engager à fond car ils ont d'autres soucis
plus pressants , en Afrique et ailleurs. Par con-
tre , l'Allemagne est bien résolue à brusquer les
choses. Ce n'est pas seulement, pour elle, affai-
re de stratégie , mais aussi une question de pres-
tige. Elle se doit de réussir sans retard là où son
alliée de l'Axe avait échoué et elle est prête à
y mettre le prix.

D'autant que le Reich a d'autres visées. S'il
veut en finir avec la Grèce et détruire ou bouter
à la mer les unités britanniques — on attend
pour dimanche ce cadeau au Fuhrer dont c'est
l'anniversaire — il ne faut pas oublier que c'est
en Egypte et sur les bords de la mer Rouge que
bat le cœur de l'Empire britannique. Et c'est au
coeur qu 'il faut le frapper... A noter ici qu'on a
toujours les regards tournés vers la Turquie —
l'ambassadeur allemand, M. von Papen , est par-
ti pour Berlin — et qu 'en Afrique du Nord la si-
tuation paraît un peu meilleure pour les Anglais.

La garnison de Tobrouk a effectué des sor-
ties, et d'autres troupes ont prononcé de vio-
lentes attaques sur Sollum , ce qui semble indi-
quer que la retraite touche à sa fin...

APRES LA CAPITULATION

Le « Giornale d'Italia », de Rome, fait remar-
quer , sur le caractère de la capitulation de l'ar-
mée yougoslave, que c'est l'armée serb e entière
qui a déposé les armes, sans pouvoir exiger des
conditions quelconques. Il ne s'agit donc pas
d'un armistice , mais d'une soumission totale.

Le commandement allemand s'est refusé à
toute négociation. En , conséquence , la puissance
occupante ne reconnaît pas les autorités légale-
ment constituées du pays vaincu. Selon les tra-
ditions du « droit de la guerre », elle veillera
elle-même à l'application de la loi martiale et
prendra en main le gouvernement et l'administra-
tion.

a ne i il i
— Et comme vous m'avez certifié que vos deus

serviteurs ne pourraient être capables d'un pareil
exploit , j' en ai conclu que seuls le pseudo vicom-
te ct son complice étaient les auteurs de ce coup
audacieux.

Ayant traversé le parc, les deux jeunes gens at-
teignirent la prairie qui bordai t la route de la
Fare. 11 furent surpris d'apercevoir le jardinier
qui venait vers eux en courant.

— Qu'y a-t-il Léonard ? interrogea Manola.
C'est nous que vous cherchez 1

— Il y a, balbutia le chauffeur-jardinier en le-
vant les bras au ciel , il y a qu 'il se passe par ici
des choses de plus en plus... extravagantes. Je
commence à croire qu 'une fée nous a jeté un vilain
sort.

— Et ensuite ? fit préciser la jeune fille.
-- J'étais à faire l'inspection de nos pommiers,

lorsque je vois passer une roulotte de bohémiens.

Quant au « partage », une Conférence s'en
occuperait déjà à Vienne...

« La Yougoslavie, poursuit le journal italien ,
est anéantie sans espoir de résurrection. Née sur
le désir de la France et de l'Angleterre, ayant
une mission hostile à remplir à l'égard de l'Ita-
lie et de l'Allemagne, elle meurt sous le poids
de cette tâche. Gouvernée par une dictature mi-
litaire et impérialiste serbe, elle a accru plutôt
qu 'évité les raisons de sa désunion à l'intérieur...
Et elle a cessé d'exister après douze jours seu-
lement , sans avoir accompli un seul fait d'armes
glorieux, ni une seule tentative d'offensive réus-
sie... »

Vae victis ! Malheur aux vaincus !

LES BOMBARDEMENTS

Le bombardement de Brest et ceux de Lon-
dres et de Portsmouth après tant d'autres met-
tent en évidence la furie destructrice de la guerre
moderne. Faut-il rapprocher la violence du pre-
mier du fait que les milieux responsables lon-
doniens blâmen t l'attitude du gouvernement de
Vichy qui considère les succès allemands com-
me les siens propres et commence à attaquer
l'Angleterre par la radio ? (La France n'en a
pas fini non plus avec sa tragédie, les opinions
n'y sont pas « unifiées », mais à l'heure où elle
s'apprête à donner une ampleur et une ferveur
particulière à l'hommage rendu à la mémoire de
Jeanne d'Arc, à l'heure où le Maréchal part pour
le Béarn — nouveau voyage aux chaleureuses ré-
ceptions où se manifestera une fois de plus l'âme
réelle du pays — et le chef de l'Etat s'arrêtera à
Lourdes pour s'agenouiller sur la butte de Mas-
sabielle, à cette heure-là on peut et on doit en-
core et toujours espérer...)

Quant aux bombardements de Londres et au-
tres villes anglaises, on a déjà dit que le moral
de la population n'en est nullemen t affecté.

Vendredi, la capitale était déjà nettoyée et
la plupart des rues dégagées. Les démolitions .et
les réparations avancent avec une grande rapidi-
té et le t ravail se poursuit partout. Les habi-
tants , au surplus, s'assurent que la R. A. F. sera
bientôt supérieure à l'aviation allemande, grâce
à la production américaine,, et espèrent qu'elle
rendra, au centuple ce qu'ils ont enduré -et peu-,
vent encore a/voir à endurer. Car ils n'admettent
pas que .l'Allemagne et l'It^lier soient iseules à
ignorer les atrocités, de la guerre et à garder, br
tactes leurs belles villes. -Quelle que soit leur ad-
miration pour les œuvres d'art des viUes , «allèma.n-
des, les Anglais estiment qu'elles ne doivent " pas
être épargnées ; il serait , trop facile aux Alle-
mands de tout détruire chez: Jes. autres et de fai-
re appel ensuite ,aux sentiments. humanitaires de
leurs adversaires.. 
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Et. déjà Londres fait savoir : qtuq si. Athèffes

ou Le Caire sont bombardés le même sort fe-
rait réservé à Rome, systématiquement. On pren-
drai t, toutefois, le plus grand soin à ne pas bom-
barder la Cité du Vatican et les ordres les plus
stricts à cette fin ont été donnés...

Que de décombres et d'épouvantes encore,
avant les « décisions historiques d'une gran-
deur unique », annoncées par le Fuhrer pour cette
année...

Nouvelles étrangères—

saint-Paul de Londres bombardée
On révèle aujourd'hui qu'au cours des récents

raids aériens sur Londres, la cathédrale de Saint-
Paul , chef-d'œuvre de sir Christophcr Wrén,
dont le grand autel avait déjà été endommagé
par une bombe allemande, fut  de nouveau tou-
chée. Une bombe tomba cette fois sur le tran-
sept nord. Des tonnes de maçonnerie s'écrou-
lèrent , endommageant des statues et presque tous
les vitraux , «dont certains dataient du début du
XVIIIme siècle, furent réduits en miettes. Le
portique intérieur est sérieusement endommagé et
les murs du transept sont percés de trous pro-

C'était une vieille carriole peinte en vert , traînée
par un cheval très maigre. L'homme qui condui-
sait chantait comme un ivrogne et, derrière, il y
avait attaché un singe avec un collier garni de
grelots. Je regarde curieusement, parce que les
bohémiens, c'est toujours original. Voilà qu 'à ma
hauteur , la carriole s'arrête. Une femme brun e, as-
sise près du conducteur me demande : « C'est en-
core loin , pour aller à Aix ? »

— Pardon , Léonard, interrompit la jeune fille.
Comment était cette femme 1

— Très brune, de 25 à 30 ans, des yeux brillants ,
assez fine de physionomie.

— Ma marchande de dentelles ! s'écria la jeune
fille. Que ne sommes-nous arrivés plus tôt.

— Laissons continuer votre chauffeur , dit Gil-
bert : son récit n 'est pas terminé.

— Oh ! non , repr it Léonard. C'est maintenant
le plus incroyable. Je réponds à la bohémienne :
= Vous n 'en avez plus que pour deux kilomè-
tres » . A ce moment , un individu parait à îa fe-
nêtre de la voiture. Tout de suite , je reconnais
l'ancien fiancé de mademoiselle.

— Le vicomte ! s'exclama Gilbert.
— Justement, le vicomte de Pierreville Ii n'a-

*sit pas de chapeau , toujours sa petite moustache
bionde, ses cheveux bien cosmétiques. Je suis ahu-

fonds. Le grand dôme ne subit heureusement pas
de dégâts.

Parmi les au tres monuments historiques en-
dommagés figurent la vieille église de Chelsea
et le fameux Hôpital royal de Chelsea, cons-
truit par le roi Charles II, et qui est la mai-
son de retraite des anciens soldats.

Le Guy's Hospital a également été atteint et
sa grande salle, aux panneaux de chêne datant
du XVIIIme siècle, don t le plafond était orné de
peintures de sir Joshua Thornil , a été détruite par
les flammes.

o

Split. ou les Italiens sont entiés. est la ville
ol DiitlËn le ueiséniteui

de Saint Maurice, mourut
Après Chibenik (Sebenico), les Italiens ont

pris Split, le plus grand port yougoslave sur l'A-
driatique. Split est le nom slave de la célèbre
ville de Spalato.

L'originalité de cette cité antique provient de
ce qu'elle a été bâtie sur les vestiges du palais
de l'empereur Dioclétien, un des derniers em-
pereurs de la Rome païenne, qui fut le grand
persécuteur de Saint Maurice et de la Légion
thébaine.

Ce palais énorme, édifié de 295 à 305 après
Jésus-Christ, face à la mer, avait la forme d'un
quadrilatère, comme un camp romain. L'ensem-
ble des constructions était entouré d'une encein-
te fortifiée et au «milieu des quatre murs étaient
percées quatre portes que l'on voit encore au-
jourd 'hui : la porte Dorée, la porte d'Argen t ,
la porte de Fer et la porte de Bronze.

On avait mis dix années à bâtir le magnifi-
que palais. C'est là que Dioclétien, vieilli , mala-
de, se retira après son abdication et «mourut as-
sassiné par les Barbares. Quand la ville succom-
ba au Vllme siècle aux invasions des Avares, les
habitants se réfugièrent dans les îles de l'archipel
dalmate, puis ils revinrent peu à peu et cher-
chèrent un abri dans le palais mis au pillage.: Ain-
si naquit la ville de Spalato.

Actuellement, trois mille personnes occupen t
le palais. ' Les murailles ont été percées de fe-
tiêtrés. ''Naturellement ,' la ville'- moderne a débor-
dé ces remparts antiques et de jolies villas se
drejs^ent un.pesu partout sur Jes, collines voisines.

¦ 
* 

La France se retire de la S. d. N.

. L'amiral de la flotte Darian, ministre des Af-
faires «étrangères, viçpt de faire savoir au secré-
taire généra l de la Société des Nations que le
gouvernement, usant"de la faculté qui lui est of-
ferte par l'art. 1er du pacte, a décidé de se re-
tirer de là Si. d. N. Le gouvernement français
se réserve de se prononcer ultérieiiremerit sur sa
participation à l'organisation internationale "dû
travail et aux institutions techniques rattachées
à la S. d. N.

- o 
Vague de froid en Turquie

Une soudaine vague de froid a anéanti les ré-
coltes de fruits dans le territoire de Malatya, en
Anatolie méridionale. 50 % des vignes ont éga-
lement beaucoup souffert du froid . Les cultu-
res de pavots ont également été gelées. L'ensem-
ble des dégâts s'élève à 3 millions de livres tur-
ques.

Dans le village de Tchivril, près de Smyrne,
150 maisons et granges ont été abattues par les
inondations provoquées par «les pluies persistan-
tes. La récol te de 1 5 villages est sous l'eau.

o 
La fondatrice de la Congrégation

de N.-D. des Apôtres vient de mourir

On apprend la mort , survenue à Zeitoun
(Egypte), de la Révérende Mère Marie-Augus-
tin , co-fondatrice et première Supérieure généra-
le de la Congrégation de Notre-Dame des Apô-
tres. Elle était née à Lille le 11 octobre 1865.
C'est sous sa direction que la jeune congréga-
tion prit son essor définitif et fonda des œuvres
multiples en Afrique Occidentale et en Egypte.

ri comme monsieur peut le penser. Avant que je
sois revenu de mon étonnement , il m'interpelle :
« Uonjour , Léonard. Ça va la santé ? Et tout le
monde se porte bien an chfiteau ? M. Lissac est
avec vous ? Dites-lui qu 'il est encore un peu no-
vice » . Il a célaté de rire. Le conducteur a fouetté
son cheval et la carriole est repartie.

— Le bandit ! gronda Gilbert entre ses dents,
[i se paie notre tête.

— C'est donc lui qui nous a adressé la gitane I
soupira Manola.

— Certainement. Et il sait que vous m'avez in-
vité. Rien ne lui échappe.

— De quel côté se sont-ils dirigés ? questionna
la jeune fille.

— Vers Aix , fit Léonard. Ils ne sont pas encore
bien loin. Je me suis dit que peut-être ça inté-
resserait mademoiselle et monsieur d'apprendre
cette aventure et je courais vous prévenir sans re-
tard.

— Vous avez très bien fait , répliqua Gilbert. Et
nous vous remercions. Mais vous allez nous ren-
dre un- dernier service. Le vicomte me nargue. Je
veux lui montrer que je n'ai pas froid aux yeux...
Vite au garage. Sortez la voiture et rejoignons les
bohémiens. Vous venez avec moi, Manola ?

Après douze ans de supériorat . Mère Marie-
Augustin fut nommée Supérieure provinciale
d'Egypte où elle travailla dix ans avant de se
retirer à Zeitoun, épuisée de fatigue et d'infir-
mités.

La Congrégation de Notre-Dame des Apôtres
compte aujourd'hui près de 900 religieuses dont
la plupart sont en pays de missions, à Alep (Asie
Mineure), en Egypte, au Maroc, au Dahomey,
Côte d'Yvoire, Togo, Bénin, Nigeria , etc.

o 
Demande de libération

de trois Oustachis croates
Me Georges Desbons, avocat des Oustachis

croates impliqués dans l'attentat commis à Mar-
seille contre le roi Alexandre de Yougoslavie,
a demandé au ministre-secrétaire d'Etat à la jus-
tice la libération des trois terroristes Pospischil ,
Kralj et Raitch , condamnés aux travaux forcés à
perpétuité par la Cour d'assises d'Aix-en-Pro-
vence.

Les trois détenus purgent leur peine dans dif-
férentes maisons d'arrêt de France.

Nouvelles suisses- 

Les drapeauH et les étendards
dans notre armée

On nous écrit :
Conséquemment au service actif de 1940, plu-

sieurs corps de troupes de notre armée fédérale
qui, jusqu 'à présent, n'avaient pas d'étendard ,
ont reçu cet emblème national.

A l'occasion de solennelles manifestations pa-
triotiques, on a remis à certaines de nos unités
de nouveaux drapeaux comme signe distinctif.

Ceux qui n'ont jamais eu le privilège d'assis-
ter personnellement à une imposante remise de
drapeau ont pu s'en faire une idée exacte en par-
couran t nos divers journaux illustrés , nos pério-
diques ou en voyant défiler sur l'écran de nos ci-
némas des revues hebdomadaires aussi intéres-
santes qu instructives.

Conformément à la tradition , les étendards
proprement dits ne sont attribués qu 'aux troupes
de combat. En effet , Jes bannières et les éten-
dards constituaient jadis le point de ralliement
d'un corps de troupes dans la bataille. En outre ,
grâce à eux , le commandant en chef était en me-
sure de s'orienter plus facilement et de se rendre
un compte exact des mouvements exécutés par
les différentes unités et de leur position .

} Or, les formations militaires moins cohérentes
i qu'autrefois et les nécessités du camouflage dans
la guerre moderne ont naturellement fait dispa-

« raître les étendards des champs de bataille. Au-
jourd'hui , ils n 'ont plus aucune importance sous
le rapport tactique ; ils n 'ont plus qu 'une valeur
parement symbolique. Le drapeau représente
donc, pour le soldat , l'esprit de bonne camarade-
rie et la solidarité qui ca ractérise son corps de
troupes.

Etant donné que , depuis la décision prise par
la Diète helvétique du 21 juillet 1840, toutes les
troupes de l'armée fédéral e ont le même drapeau
comme insigne militaire, ce dernier est devenu
l'attribut de l'armée tout entière , l'emblème res-
pecté de la Patrie une et indivisible pour l'indé-
pendance de laquell e le soldat est prêt à tout sa-
crifier.

La croix blanche sur fond rouge nous rappel-
le à tous , selon la belle chanson militaire de
Hanns in der Gand « auf blutigrotem Felde ers-
tand die freie Schweiz », que la libre Helvétie a
pris naissance sur les champs de bata ille où nos
ancêtres ont versé leur sang. La croix blanche de
notre emblème national évoque 650 années de
nos libertés , elle évoque aujourd 'hui la Suisse
unie et forte et l'indéfectible volonté de ses en-
fants de conserver et de maintenir intactes , à l'a-
venir également , toutes ses antiques libertés et
ses nobles traditions.

L'armée suisse compte actuellement 5 éten-
dards différents. Ils représentent un emblème

— Que voulez-vous faire ? Vous venger de vo
tre ennemi ?

— Sans arme. Je déleste les coups et les bles-
sures. Mais puis-je ne pas relever celle offense ?

— Je vous accompagne ; de grâce, pas de lutte.
— Je vous le promets , Manola. Hâtons-nous.
Léonard avait pris les devants au pas de gym-

nasti que. Les deux jeunes gens suivaient en échan-
geant de courtes phrases.

— Il vaut mieux ne pas avert ir  votre père ni ma

Ils s'inquiéteront.
Ils nous croient sur la colline.
Mais ils entendront le bruit de l'auto.
Léonard peut bien vérifier une « bougie >

Quand ils furent au pied de la terrasse, 1 auto
sortait du garage.

— N'avancez pas , di la jeune fille. Inut i le  de ve-
nir tourner devant les escaliers.

Manola et Gilbert sautèrent dans l' automobile
qui démarra le plus doucement possible. En une
minute elle fut sur la route.

Gilbert avait baissé la vitre. Penché à la portière
il surveillait la chaussée.

— Je ne vois rien , déclara-t-il.
— Ils ont bien vite filé, constata Léonard, sous

le pont du chemin de fer d'Aix à Meyrar,gues.



identique, mais leur dimension et leur forme va-
rient. Il en est de même de la manière dont on
les arbore.

A l'origine, le drapeau de bataillon, de forme
carrée, mesurant 110 centimètres de chaque cô-
té, n'entrait en ligne de compte que pour les ba-
taillons d'infanterie et de sapeurs. Aujourd'hui,
les bataillons de territoriaux l'arborent également
ct tout récemment aussi les bataillons de pon-
tonniers.

A l'intérieur de là croix blanche, sur l'un des
côtés de la traverse , cm indique en lettres d'or,
le nom du canton et sur l'autre côté «le numéro du
bataillon, etc. Cet étendard est confié à l'un des
sergents-majors de compagnie du bataillon dont
il s'agit. Le porte-drapeau possède une aiguillet-
te tissée de couleur rouge et blanche. Un ruban
de soie, aux couleurs cantonales, flotte à la poin-
te du drapeau. Pour les bataillons fédéraux le
ruban en question est rouge et blanc.

En plus du drapeau de bataillon pour les trou-
pes à pied, nous n'avions jusqu'à ces derniers
t emps qu 'un second étendard : celui de cavale-
rie. Il fut  arboré tout d'abord par lès escadrons
de dragons, puis par les régiments de cavalerie et
actuellement, dans la nouvelle organisation des
troupes , il caractérise le groupe de cavalerie des
régiments légers.

Ce drapeau, de forme carrée, mesure 75 centi-
mètres et il est garn i de franges rouges et blan-
ches. Un ruban rouge et blanc en orne la poin-
te. La désignation du corps de troupes est gravée
sur une plaquette. Un sous-officier du régiment
en question porte cet éten dard. En 1940 et 1941,
d'ailleurs, pendant le service actif , l'étendard de
cavalerie a été accordé également aux détache-
ments d'artilleri e attelée, ainsi qu'aux détache-
ments de dragons non montés de la landwehr.

L'augmentation du nombre des soldats cyclis-
tes et leur importance toujours plus grande com-
me troupe de combat ont amené la création , en
1932, d'un étendard de cyclistes destiné donc
aux détachements de cyclistes (actuellement ba-
taillons). Il mesure 60 centimètres et ses dimen-
sions sont légèrement inférieures à celles de l'é-
tendaid de cavalerie.

Oh le fixe sur le devant de la bicyclette; L'é-
tendard de cyclistes est également garni de: fran-
ges rouges et blanches et orné d'un ruban des
mêmes couleurs. A la pointe se trouve l'indicar
tion du détachement. En 1940, un 'modèle iden-
tique a été accordé également aux groupes de l'ar-
tillerie motorisée et de l'artillerie de forteresse.

Ce n est qu 'à 1 occasion du service actif de
1940 qu'on a créé l'étendard des troupes de cou
verture-frontière. Ce sont donc les compagnies
de ces troupes de couverture qui l'emploient.
Tandis que toutes les autres troupes arborent
les drapeaux d'un corps de troupes- se composant
de plusieurs unités (bataillon , détachement , grou-
pe de cavalerie), pour les t roupes de couverture-

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 21 avril. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire.
12 h. HO Concert. 12 h. 45 In formations. 12 h. 55
Suite du concert. 16 h. 59 Signal hora ire. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Les beaux textes. 18 h. 20 Musique va-
riée. 18 h. 30 Voulez-vous chanter avec moi ? 18,h.
50 Sonates de Ilindcmith. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Micro-Magazine. 20 h. Concert de musique lé-
gère. 20 h. 30 Les grandes conférences universitai-
res. 20 h. 50 Emission pour les Suisses à l'étranger.
21 h. Emission commune pour les Suisses à l'étran-
ger : « Erstleld » . 21 h. 45 Informations.

SOTTENS. — Mardi 22 avril. — 7 h. 10 La diane.
7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30
Musique légère. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gra -
mo-concert. 18 h. 10 Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. 10 h. 59 Signait horaire. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 10 Récital de piano. 18 h. 30 Le français de quel-
ques écrivains. 18 h. 35 Trois petites pièces montées ,
E. Salie. 18 h. 40 La vie en Suisse alémannique. 18
h. 50 Une valse... 18 h. 55 La chronique de. Gusta-
ve Doret. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20 h. La Huitième Femme de Barbe-
Bleue, comédie en trois actes d'Alfred Savoir. 21 h.
45 Informations.

Aux premières maisons de la ville, l'auto stoppa.
— Faut-il bifurquer sur la route d'Avignon ? de-

manda le chauffeur.
— Essayez, répondit Gilbert. Nous auront tôt fait

de nous rendre compte s'ils ont pris cette direc-
tion.

L'automobile grimpa la côte des Plâtrières. Au-
cune carriole en vue.

— C'est une énigme, murmura la j eune fille.
Qu 'en pensez-vous, Gilbert1 ?

— Revenons sur nos pas. Ils ont dû pénétrer
dans Aix.

Devant le restaurant du Casino, un gardien de
la paix faisait observer aux véhicules le mouve-
ment giratoire.

Gilbert pria le chauffeur de ralentir.
— Pardon , monsieur l'agent, fit-il , en invitant le

gardien de la pais à s'approcher. Un petit rensei-
gnement : est-ce qu 'une roulotte de bohémiens
n 'est pas passée il y a un instant , allant vers Ni-
ce ou vers Marseille ?

— Pas la moindre roulotte , je puis vous le ga-
rantir . Je suis de service sur la place depuis deux
heures.
. -r Merci bien , il doit y avoir erreur.

Gilbert se rassit en maugréant :

frontière, c est à 1 unité qu échoit le drapeau. Il
mesure 50 centimètres et il est également garni
de franges rouges et blanches. L'indication de la
compagnie est gravée dans la pointe et l'étendard
se fixe à l'extrémité du fusil.

Enfin, en ce qui concerne Tanne de combat
la plus récente : l'aviation, on a créé en 1940
un pavillon spécial pour aviateurs mesurant 80
centimètres de chaque côté.

Contrairement aux autres étendards et dra-
peaux en usage dans notre armée suisse, ce pa-
villon n'est pas assujetti à la hampe, mais à Un
cordon fixé à la partie supérieure et à la partie
inférieure de la hampe. Une ail'e ornée d'un ru-
ban en soie rouge et' blanche forme la pointe
du drapeau: L'indication du groupe d'aviation se
trouve en lettres d'or à l'intérieur de la croix
blanche.

i o 

La fièvre aphteuse en Suisse

Pendant la semaine du 7 au 13 avril, la fièvre
aphteuse a fait une réapparition en Suisse sur
deux alpages du cantoti du Tessin ; sept bêtes
bovines ont été abattues.

Poignée de petto faits—i
f r  Au cours d'une échauffourée à' Ahmedabad

entre Hindous et Musulmans, 5 ; personnes furent
tuées et 60 blessées. Par suite de tentatives de, pil-
lage et d'incendie, on fit appel à la troupe, par
précaution.

f r  Le congrès du parti radical-démocratique de
Bâle-Ville a décidé à l'unanimité de proposer la
candidature de M. le conseiller national Dr Eu-
gène Dietschi, président du Grand Conseil, à l'é-
lection complémentaire au Conseil: d'Etat des 17
et 18 mai.

f r  Un premier contingent de troupes des Etats-
Unis est parti pour les Bermudes, afin d'y former
une partie de là nouvelle garnison, «annonce le dé-
partement' de la- guerre.

, • ' 'I
f r  Selon une dépêché d'Assomption , le Cabinet

paraguayen a démissionné.

f r  Le tribunal correctionnel de Toulon a or-
donné la fermeture idéHhilive de plusieurs bars,

•¦>

pour vente , d'alcool aux jours interdits,. Plus de
cent bars ont déjà été fermés , , ¦ « ,

f r  Le tunnel sous lk Meuse de Rotterdam, Hôl-
. .. . . .  - i [

lande, est presque terminé, un an et demi plus
vite qu 'il n'avait été prévu. Ces jours-ci, il fut par-
couru par la première automobile: Ees ouvriers qui
lié construisent peuvent dès maintenant l'utiliser.

f r  Dans une proclamation au peuple roumain,
à l'occasion de la Pâque orthodoxe, célébrée di-
manche prochain,, le général Antonesco, çondu-
cator de l'Etat , a annoncé une amniistie, dont» on
parlait depuis quelque temps déjà- dans les cercles
politiques de Bucarest! .

f r  La nouvelle est parvenue à Oslo que le va-
peur norvégien « Struse » a été torpillé. On igno-
re le sort de ses 25 hommes d'équipage.

f r  Depuis le début des hostilités, la Suéde a
perdu 97 navires marchands, jaugeant au total
224;520 tonnes. Le nombre des marins perdus s'é-
lève à 671.

Dans la guerre de 1914-18, la Suède perdit 280
navires marchands, jaugeant - au total 291,549 ton-
nes. Le nombre des marins perdus s'élève à 794.

Pans la Région i
Un skieur se tue sur une piste de Chamonix

Un accident mortel de ski vient d'endeuiller
la grande station savoyarde.

M. Jean van Buch, barman dans un établis-
sement de Chamonix, était sympathiquement
connu dans cette ville. D'origine tchécoslova-
que, il s'était engagé au 4eme volontaires étran-
gers, pour la durée de la guerre 1939M940, à
l'âge de 26 ans. Démobilisé, il avait aussitôt re-
pris ses occupations.

— Nous ne pourrons jamais mettre la main sur
ce filou.

Léonard n'avait pas attendu les ordres de sa
patronne. II .contourna la fontaine et reprit le bou-
levard de la République.

— Faisons une dernière démarche, proposa Ma-
nola. Le cours Sextius.

— Si vous le voulez, répliqua' le jeune hom-
me ennuyé.

Et il frappa à la vitre : . •
— A droite, cominanda-t-il, jusqu'au nord de la

ville.
L'automobile remonta le cours Sextius, dépas-

sa les Thermes et arriva au boulevard François-
Zola.

Un gendarme, chargé de la police des routes, sta-
tionnait au carrefour du boulevard Notre-Dame.

— Notre ultime ressource ! remarqua Gilbert.
— Pas de roulotte à cet endroit de tout l'a-

près-midi , répondit le gendarme.
Il ne restait plus qu'à regagner les « Tilleuls ».
M. Novi quez et Mme Chevillon avaient été aler-

tés par le ronflement du moteur. Ils étaient sortis
au moment où l'automobile disparaissait dans l'a-
venue.

Intrigués, ils avaient appelé les jeunes gens. Ne
recevant aucune réponse, l'industriel avait pénétré

Pratiquant le sport du ski, à ses heures de loi-
sir, le jeune homme s'était rendu sur la piste de
la Para, qui, malheureusement,' devait lui être
fatale.

Vers 13 h. 30, un skieur trouvait le corps de
van Buch, étendu inanimé au pied d'un arbre.

M. le Dr Dumieux, de Genève, le premier aler-
te, se rendit' d?urgence sur le lieu dfe l'accident et
ne put que constater le décès, consécutif à une
fracture du' crâne.

Le corps de la victime de ce drame de la mon-
tagne a été ramené à Chamonix- dans la journée.

L'arbre au pied' duquel le barman fut retrouvé
est1 certainement la cause de sa mort.

Nouvelles locales 

Les abeilles remplaceront-elles le porc
et le mouton pour la teafettioD

ne pommades ?
L'Académie de médecine de Paris «recherche

dès ersatz pharmaceutiques.
Sur l'initiative de M. Georges Duhamel, qui

est deux fois académicien, de l'Académie Fran-
çaise comme romancier et de l'Académie de «mé-
decine comme médecin réputé, l'Académie de
médecine« a constitué une commission "chargée
d'étudier la fabrication de certains ersatz, éteint
donné la raréfaction croissante de certains pro-
duits- pharmaceutiques.

Ce qui manque surtou t, a déclaré un pharma-
cien, ce sont tous les corps gras servant à la
confection des pommades : l'axonge, qui est de
la> graisse de porc ; la vaseline, dérivée du pétro-
le ; la lanoline ou la suintine, extraites de la
l'aine de mouton, que nous expédiait, avant la
guerre, l'Australie ; le beurre de cacao...

— Quels sont les; produits de remplacement
qu'on pourrait envisager ? lui a-t-on demandé.

— Pharmaciens et chimistes cherchent. A mon
avis, en développant au maximum l'aipioulture,
on pourrait employiez la cire pour remplacer Cer-
tains coips; gras ; de plus on aurait l'avantage
de' récolter du suore et du miel, «produits égale-
ment'appréciables en «pharmacie. En ce qui con-
cerne l'iode; extraite des algues marines, certains
chimistes ont découvert des succédanés. Pour la
moutarde et le lin, il serait très facile de re-
médier à la pénurie actuelle par une augmenta-
tion de. la culture de ces plantes, qui sont d'un
très bon rendement sur notre sol ; la France
pourrait «se suffire pour la moutarde, et l'Algérie
combler aisément le déficit pour le lin.

— Manque-t^-on de coton et de bandages pour
les pansements ?' lui' a-t-on encore demandé.
' — Pour l'instant,, les stocks suffisent à l'ap-
proyisionriemeint des pharmacies. Mais si le coton
pur venait à manquer, on peut toujours emplo-
yer lé coton cedltdbsique, qui n'est «pas autre
chose que du fil grossier de soie artificielle.

Quels autres produits découvriront les savants
de la Commission «des ersatz constituée par l'A-
cadémie de Médecine de Paris ?

C'est le secret de demain.
o 

Comment aider aux infirmes ?

Tous les gens' de cœur comprennent qu'il faut
venir en, aide matériellement' et moralement aux
infirmes : aux sourds-muets, aux durs d'oreil-
le, aux estropiés, aux arriérés, aux épileptiques,
aux aveugles. S'ils bénéficient assez tôt d'un trai-
tement s«pécialisé, d'une édu«cation appropriée,
beaucoup d'entre eux «peuvent être réadaptés à
la vie économique et sociale et devenir des mem-
bres utiles de la communauté. Faire du plus
grand nombre possible de déficients physiques et
mentaux des membres actifs de la collectivité na-
tionale, et lutter contre les causes d'anomalies,
tels sont les buts de Pro Infirmis. Sa vente an-
nuelle de cartes permet à la- population suisse
tout entière de s'associer à «cette belle œuvre d'en-
tr'aidè. En gardant, contre un modeste don, la

dans le garage. C'était bien sa voiture qui venait
de partir.

— Clémentine I réclamait-il , près de la cuisine.
Avez-vous vu. Léonard ?

— Il doit être à la prairie , monsieur. Il m'a dit
qu 'il allait faire un tour aux pommiers.

Le cHâtHain rejoignit Mme Chevillon,
— J'y perds mon latin, balbutia-t-il. Mon chauf-

feur est dans là campagne. Ni Gilbert ni ma fille
:ne savent conduire, et mon automobile a filé.
Est-ce un nouveau défi du vicomte ?

— Sommes-nous sûrs que les enfants sont en-
core dans le bois ?

S'aventurant au milieu du parc, M. Novi quez
cria de toutes ses forces :

— Manola ! M. Gilbert ! revenez...
Peine perdue;
— Je suis inquiet , avoua le châtelain. Ils ne nous

auraient jamais quittés sans nous prévenir.
Ils se livraient à mille suppositions quand un

coup de' Klaxon retentit à l'entrée de l'avenue.
Et la voiture vint gentiment s'arrêter au pied du

perron. Le portière s'ouvrit; Manola descendit la
première.

— Où. étiez-vous ? interrogea son père. Pourquoi
ce brusque départ ?

pochette de cartes remises par la poste le 31 mars,
vous contribuerez à aider un infirme de votre
canton.

o 
Le peintre Bille en deuil

Le peintre Edmond Bille vient d'avoir la dou-
leur de perdre son père, M. Ernest Bille, décé-
dé à Cernier, Neuehâtel, à l'âge de 87 ans.

L'honorable défunt était un homme de méri-
te et de bien : instituteur, puis directeur de
l'orphelinat de Dombresson (1884-1897), de
l'Ecole d'agriculture de Cernier (1897-1910),
juge de paix du Val-de-Ruz dès 1913 , fonction
qu'il cumula avec celle de président du tribunal
de district dès 1919.

M. Ernest Bille était très connu et apprécié
dans les milieux agricoles romands.

A M. Edmond Bille l'hommage de nos con-
doléances.

L'Aluminium de Chippis
L'assemblée générale de la Société anonyme

pour l'industrie de l'Aluminium, Chippis, présidée
par M. le Dr Max Huber , Genève, a donné, à l'u-
nanimité, son accord pour l'utilisation du bénéfice
net , qui se monte à fr. 21,681,000. Le dividende a
été porté à 12 % % comme l'année précédente et
le fonds spécial de réserve II a été élevé à 15 mil-
lions de francs, somme qui sera employée pour
augmenter de 60 à 75 millions , de francs le capi-
tal-actions, par l'attribution d'une action gratuite
pour chaque groupe de 4 actions anciennes.

« o 
La récupération des déchets

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail ,
par une série d'ordonnances , réglemente les divere
domaines de la récupération des déchets et ma-
tières usagées, qui avait fait l'objet , il y a assez
longtemps déjà , de prescriptions de portée générale
figurant dans une ordonnance du Département fé-
déral de l'économie publique. Le Département
avait notamment institué de façon générale l'obli-
gation de ramasser les déchets et matières usagées.
L'Office de guerre pour l'industrie et le travail , par
une ordonnance nouvelle qui vient d'entrer en vi-
gueur, fixe les règles cle détail applicables à l'u-
tilisation de la ferraille, c'est-à-dire du vieux fer ,
des déchets de fer, d'acier et de tôle, de la vieille
fonte, des tournures de fer , d'acier et de fonte et
des autres déchets semblables. Cett e ordonnance
prévoit notamment que les particuliers, les ména-
ges, les administrations et les entreprises de tout
genre sont tenus de livrer aux organismes de ra-
massage, aux ramasseurs professionnels et aux
commerçants les déchets et matières usagées de
fer, d'acier, dé fonte et de fer-blanc qu 'ils sont à
même de récupérer. La récupération de ces déchets
et matières usagées a une importance toute part i-
culière vu les difficultés auxquelles la Suisse se
heurte actuellement en ce qui concerne l'importa-
tion de matières premières.

o 
SIERRE. — Est décédée à Sierre à l'âge de

62 ans, après une longue maladie , supportée avec
la résignation de l'âme très chrétienne, Mme Ber-
the de Chastonay.

La pieuse défunte était la sœur de M. Je juge
Otto de Chastonay, auquel nous présentons de
cordiales condoléances.

SION. — Caisse-maladie clirétiennc-socinle. —
(Corr.) — La Caisse-maladie chrétienne-social e de
Sion, forte de plus de 500 membres, a tenu jeudi
soir son assemblée annuelle à l'hôtel de la Plan-
ta, sous la présidence de M. Albert Antonioli. Dans
son rapport présidentiel M. Antonioli s'est plu à
souligner que la Caisse a 35 ans d'existence, anni-
versaire qui ' serait commémoré si les temps n 'é-
taient pas aussi tragiques. Faisant d'autre part al-
lusion à l'opposition ouverte prati quée par le corps
médical sédunois contre les caisses-maladie , M.
Antonioli mit en parallèle cette altitude et celle,
par exemple, d'un médecin d'un village monta-
gnard , qui a assisté aux délibérations d'une caisse-
maladie, y donnant une fort instructive causerie
sur l'hygiène. L'orateur conclut que l'entente serait
cependant n écessaire entre le corps médical et les
caisses-maladie qui ne sont pas des affaires com-
merciales, mais bien un service d'entr 'aide et de so-
lidarité.

Les comptes, excellemment tenus par M. Léon
Wirlhner, caissier, sont approuvés , puis la parole
est donnée à M. A. Bâcher, président cantonal des
C. M. M. Bâcher fait l'historique de la création des
C. M. lesquelles remontent censément au moyen-
âge, à l'époque des grandes organisations corpora-
tives. II soulign e aussi qu 'en Valais, les deux tiers
de la population font partie de caisses-maladie, ce
qui place notr e canton au 4ème rang. M. Bâcher
fait également allusion à l'animosité de certains
médecins contre les caisses-maladie, pour la déplo-
rer et dire son espoir de voir bientôt se dissiper

Les jeunes gens racontèrent le motif de leur
course et son résultat négatif.

— Pas assez de nous voler et de ravir ma fille ,
s'indi gna M. Noviquez , le vicomte a encore le si-
nistre courage de se moquer de nos amis, à la li-
mite même du domaine I C'est le pire des gre-
dins ! Il ne va plus pouvoir nous piquer de son
dard I Demain j'irai à Marseille consulter des
agences et; avant trois jours, nous serons cachés
dans la plus sauvage des retraites... Que ne puis-je
déjà m'embarquer pour le Chili ! Mais notre enne-
mi serait bien capable de se déguiser en garçon
de bord pour nous tyranniser pendan t la tra-
versée I

VI
En descendant à la salle à manger, le lendemain

matin , Manola fut surprise de ne pas y trouver son
père qui se levait toujours assez tôt et qui , en
lisant le journal , attendait sa fille pour le petit
déjeuner.

Léonard parut :
— Que Mademoiselle ne s'effraie pas. Monsieur

est- un peu souffrant. Il est encore au lit.
La jeune fille tressaillit.
— Papa est malade ! Et depuis quand ? Pourquoi

ne m'a-t-il pas appelée ?
(£ «ter ..!



tou t malentendu et régner la concorde et la colla-
boration indispensables. Parlant du tar if médical,
il fait observer avec beaucoup d'à-propos que celui-
ci permet au médecin des honoraires très suffi-
sants, même en dehors de la catégorie < spécia-
listes »...

Exposant la question de l'Hôpital régional pro-
jeté, l'orateur craint qu 'étant donné les 700,000 fr.
qu 'il faudra trouver encore (en plus du million
existant) les frais d'hospitalisation soient trop éle-
vés en regard de ceux qui sont pratiqués par d'au-
tres établissements similaires. Actuellement déjà les
journées d'hospitalisation sont bien plus chères
que dans les autres localités du Valais. En tout
éta t de cause, le nouvel hôpital sera construit , déjà
les terrains ont été acquis et il est probable que les
travaux ne tard«eront pas à être entrepris.

L'exposé très intéressant de M. Bâcher est vigou-
reusement applaudi et M. Antonioli le remercie au
nom de l'assemblée.

On entend ensuite M. le Dr Scheurer , ancien pré-
sident de la Caisse-maladie chrétienne-sociale de
Sion et président actuel des C. M. chrét. -soc. du
canton , exprimer son point de vue et son atttitude
dans la question des tarifs médicaux, et exposer
l'opinion du Dr Studer, dont la thèse est entière-
ment favorable aux caisses-maladie. C'est grâce à
ces caisses que de nombreux médecins ont pu s'éta-
blir sur les divers points du canton , alors qu'autre-
fois il n'était pas possible de recourir aux prati-
ciens trop éloignés des villages et hautes vallées.

A son tour , M. Amez-Droz, ancien président éga-
lement, tient à préciser l'iin ou l'autre point de la
causerie de M. Bâcher ,' ltoù.chànti l'opposition des
médecins eu Av*Ue!ode SioB:et 'émet le vœu qu 'on
devrait surseoir ,$ f .la" ,coijs,triiotion ,-du nouvel hô-
pital régional, attendu ,que. leslmatçr |aux sont en ce
moment norŝ lâe' Prix ei'̂ que la main-d'œuvre esl
plutôt rare, 'ce"' « qui -' ne , sefà' lïa^ le' cas après la
guerre. Sans cela nous aurons à nouveau des ta-
rifs prohibitifs d'hospital isation.

M. Antonioli remercie MM. Dr Scheurer et
Amez-Droz et fait remarquer que les C. M. pour-
raient s'intéresser financièrement à l'hôpital par
l' acquisition de lits, c'est-à-dire de journées d'hos-
pitalisation. Le Comité a déjà étudié la question
et fait une démache écrite à la Ville — démarche
demeurée jusqu 'ici sans suite.

Comme l'heure de l'obscurcissement est toute
proche, le président lève la séance qui fut des plus
instructives et montre la vitalité et l'esprit de pro-
grès qui anime les membres de la Caisse-maladie
chrétienne-sociale de Sion.

Le retrait de la France
- p .£ , ;•) —O— <«il .,j6.*t^ '>«

Télégrammes échangés -.
« GENEVE, 19 avril. (Ag.) — A la date du

1.9/ avril le secrétariat général de la SPSfc N:!'a
reçu Jfc télégramme Suivant : - : -f ';M /' 'V'
. .««J'ai llhonneur de vous informer que 'le-'goù-
vemement français usant de la faculté qui lui est
offerte par l'article 1er, paragraphe 3 du pacte,
a décidé de se retirer de la S. d. N. Le gouver-
nement' français se réserve de se prononcer ulté-
rieurement sur la continuation éventuelle; 'de' sa
participation à l'organisation internationale du
travail et aux institutions de caractère purement
technique rattachées à la S. d. N. *?' i;; c!'

Signé : Darian. »

Le Secrétaire général par intérim de la S. d.
N. a répondu comme suit à l'amiral Dàrletn £

« J'ai l'honneur d'accuser réception du télé-
gramme de V. E., daté du 19 avril, donnant
préavis de retrait conformément à l'article pre-
mier, paragraphe 3 du pacte.

Je communique ce télégramme aux membres
de la S. d. N

Signé : Lester. »

La conuention auec les Chartreux
VICHY, 19 avril. — Une convention inter-

venue «entre les représentants de l'Etat et le pré-
fet de l'Isère, d'une part, les délégués du minis-
tre général de la congrégation des Chartreux ,
d'autre part , rend aUx Chartreux tous leurs biens,
à l'exception. çW clfijtjf pwrcelles', afféctées à l'ad-
ministratidri des. è^

'ux. et , f prêts ,et de l'établisse-
ment de Fourvoieriez La concession est accordée
pour une durée de quàtre-vTrigt dix-neuf ans.

Le couvent de la Grande Chartreuse et ses
dépendances classés parmi les monuments histo-
riques seront remis en éta t par les soins du mi-
nistère des Beaux-Arts et aux frais de l'Etat. En
raison de la destination nouvelle du monastère,
l'Etat ne pourra maintenir le droit de visite de
l'immeuble par les touristes.

Le concessionnaire pourra, comme avant 1903,
exercer l'hospitailité , conformément aux règle-
ments de l'Ordre.

o ¦

Les recettes sur les C.F.F
BERNE, 19 avril. (Ag.) — Comparativement

au mois de mars de l'année dernière, les recettes-
voyageurs accusent en mars 1941 un léger recul
tandis que les recettes-marchandises sont quel-
que peu meilleures. Les premières se sont élevées
à 11,5 millions de francs, les secondes à 26
millions. Au total, les recettes d'exploitation ont
atteint 38 millions. Quant aux dépenses d'ex-
ploitation, de 19,4 millions de francs, elles sont
de 900,000 francs supérieures à celles de mars
1940. Cette augmentation est due principale-
ment au renchérissement des combustibles, ainsi
qu'aux frais plus élevés d'entretien des installa-
tions et du matériel roulant. L'excédent des re-
cettes d'exploitation s'élève à 18,6 millions de
francs. Il est de 1 million supérieur à celui de
mars 1940. A cet excédent .fait face la quote-
part mensuelle de la charge nette du compte de
profits et pertes.

LE NOUVEAU OUUUERHEIUI GREC
Le roi en est le premier ministre

ATHENES, 19 avril. (Reuter.) — M. Cons-
tantin Codzias a été chargé de constituer le nou-
veau gouvernement grec. M. Codzias qui est gou-
verneur ministériel d'Athènes, prendra le poste
de vice-premier-ministre. Le roi George préside-
ra en personne les réunions du Cabinet.

On fait remarquer que c'est la première fois
qu'un roi prend lui-même le poste de premier
ministre. M. Codzias devient vice-président du
Conseill. On croit que le roi George de Grèce
fera appel à plusieurs officiers supérieurs de l'E-
tat-major afin de constituer un puissant Cabinet
militaire.

M. Codzias, vice-président du Conseil, a fait
la déclaration suivante :

Ayant accepté la mission que me confia le
roi de lui soumettre les noms des membres du
nouveau gouvernement, je dois en premier lieu
adresser le salut du peuple hellène tout entier
aux troupes helléniques qui se couvrent d'hon-
neur et de gloire depuis six mois déjà et conti-
nuent leur lutte sans précédent avec le même
héroïsme, dans des conditions difficiles. Je puis
assurer l'armée et le peuple que le gouvernement
fera honnêtement tous ses efforts pour que cette
lutte se maintienne jusqu 'à la fin aussi pure et
honnête qu'elle le fut depuis le 28 octobre 1940.
Je dois aussi adresser de chaleureuses salutations
aux troupes impériales britanniques qui combat-
tent en ce moment sur notre sol aux côtés de nos
forces.

LONDRES, 19 avril. (Reuter.) — M. Eden,
ministre des affaires étrangères, a transmis au
ministre de Grèce les condoléances du gouverne-
ment britannique à l'occasion de la mort de M.
Korizis, premier ministre.

* » *

Les funérailles de Korizis
Ses êoiff :<;« ¦ ] • <¦ - i  -.¦ •¦¦ p, 1, ¦¦

'!;• ATHENES, ï^'avrà. ; (Ag. 'd'Atliènes^"U.
Lel'Soùm'aurt 'relèvent la personnalité d'Alexan-
dre? Korizis,! secoiid chef de gouvernement hellé-
nique tombé dans l'exe!rcice de son devoir. On se
rappelle les premières défelaï'âtiori s dé M. Kori-
zis aux représentants de; la- presse au ' momeh't :où
il fut a«ppelé à la présidence du Conseil : « Je
me trouve ici parce que le:;roi: m'a mobilisé, «parce
que -le 'principè; >dë ' t<Sirte''ma- 'vie fût : servir.1 '»
Il est mort au service dé la Patrie.' r- i;-'0;- Q!! =

; ATHENES;^, avril. '^wt^J^^i^
nérkilîe'é l dé M'.' Korizis eurent lieu à, , la ,'cathé-
drale d'Athènes samedi après-midi.' Lés homma-
ges sont rendus au défunt par les journaux d'A-
thènes o^£joiflj^çntj çfd^.M,- .Koriziç. est'ile deu-
xième chef'du gouvernement qui meurt dans
l'exercice de son devoir. « Il mourut au service de
la Patrie » disent-ils.

o 

L'héroïque résistance
Le quartier général «communique samedi :
En Grèce de violentes attaques des formation s

blindées allemandes et de l'infanterie adverse
tout le long de notre front ont été repoussées.
L'ennemi a subi de grosses pertes et de nom-
breux prisonniers furent faits. Malgré Ja force
de ces attaques nos fronts n'ont pas été péné-
trés nulle part.

ATHENES, 19 avril. — Toutes les informa-
tions du front confirment que les Hellènes et les
Britanniques contiennent partout la forte pression
ennemie. Malgré leurs furieuses attaques et leurs
troupes considérables les Allemands «n'ont réa-
lisé jusq u'ici aucun progrès appréciable. Cette
déclaration officielle a été faite au quartier gé-
néral des "forces britanniques en Grèce. De nom-
breux prisonniers allemands ont été faits. Les
prisonniers autrichiens capturés se plaignent de
la violence de nos attaques aériennes sur les
convois et les troupes en marche. Malgré tous
les efforts de l'ennemi notre front n'a été enfoncé
nulle part et nos flancs n'ont été contournés
nulle part. L'héroïque armée grecque qui opère à
notre gauche joue un rôle précieux.
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Le uatican et l'Etat croate
ROME, 19 avril. — Suivant des informa-

tions de source vaticane, le Saint-Siège se serait
mis en rapports avec l'archevêque de Zagreb,
Mgr Stefinac, en vue d'établir des relations en-
tre le Vatican et le nouvel Etat croate. La ques-
tion de l'institution des représentations diploma-
tiques respectives serait réglée dès que les fron-
tières de la Croatie, érigée en Etat indépendant,
auront été délimitées.

o——

Les dépouilles des vaincus
ROME, 19 avril. (United Press.) — Du cor-

respondant spécial Reynolds Packard :
J'apprends de source compétente que le par-

tage des territoires yougoslave et grec serait dis-
cuté lors d'une conférence entre l'Allemagne,
l'Italie , la Hongrie, Ja Bulgarie, la Roumanie et
l'Albanie, qui aurait lieu à Vienne. Tous les
nouveaux Etats qui devront être créés, comme
la Croatie, Ja Macédoine et le Monténégro, se-
ront représentés à cette conférence.

Si l'on a choisi Vienne comme siège de cette
conférence, c'est qu'elle est devenue une sorte de
capitale méridionale des puissances signataires
du pacte tripartite qui auraient à faire valoir des
revendications envers la Yougoslavie et la Grèce
lors du règlement définitif du destin de ces deux
pays et qui auraient leur mot à dire dans ce rè-
glement.

Certaines revendications envers la Yougoslavie
pourraient difficilement être séparées de celles
qu'on présenterait à la Grèce ; de sorte que les
problèmes yougoslave et grec seraient étroite-
ment liés.

. Les représentants des pays vaincus, prendraient
également part à cette conférence,.sans avoir ton?
tçrois le ,droit de se mêler à la discussion.

o ' _

L'activité aérienne
^LONDRES, 49 avril. (Reute*.) f-WI'lSUm*

nistère« dei l'air communique : Au cours de la
journée de vendredi un certain nombié d'atta-
ques réussies furent faites sur des navires "itjnne-
mis naviguant en TconVoi près de Heiligoland.
Deux navires marchands et leur escorte furent at-
taqués fet f2f&&t>| jêttf corï^pj ĵ a '£feAiràè?pe.rdus.

Au aafgé <îë *la'xôfe norvégienne deux autres
cargos furent atteints et coulèrent. -, , - ;

-Huit de nos avions spnt manquants àja spifce
des opérations faites dans la Mer du Nord.'Ven-
dijpdi. .... .

^LONDRES, 19 avril. — Le ministère de l'air
communique : « L'activité aérienne ennemie au-
dessus de la Grande-Bretagne s'est bornée la
nuit dernière au sud-ouest de l'Angleterre et au
nord de l'Ecosse. Quelques bombes seulement
furent jetées. Les dégâts sont minimes et il n'y a
pas de victimes.

Rien à signaler ailleurs. »
o 

Un manilGste du premier ivinïstre d'Uruguay
ASSOMPTION, 19 avril. (D. N. B.) — A

l'occasion de la crise politique intérieure actuel-
le du Paraguay, le président de la République,
M. Morinigo, a adressé au peuple un manifeste
donnant des indications sur les derniers événe-
ments. Il déclare que des éléments démagogiques
ont cherché à entraver l'activité du gouvernement
et à inciter l'armée et la marine à l'insurrection.
Agissant avec quelques militaires ces éléments
ont tenté de troubler l'ordre public. Mais le pré-
sident est résolu à combattre ces manœuvres avec
la plus grande énergie, afin de maintenir l'ordre
et «la paix et de poursuivre le mouvement de ré-
novation nationale. Le gouvernement, dit le ma-
nifeste, sera soutenu dans ses ef forts aussi bien
par l'armée et la marine que par l'opinion publi-
que responsable.

On annonce que le président de la République
n'a pas accepté la démission demandée par les

ministres mais leur a exprimé de nouveau sa con-
fiance. M. Morinigo a eu des entretiens avec les
chefs militaires qui lui ont promis d'appuyer la
politique actuelle du gouvernement.

o

Le relèvement de la France
VICHY, 19 Conseil des minis

très s'est réuni samedi matin sous la présidence
du maréchal Pétain. Il a pris des mesures con-
cernant la sortie de France des hommes de 17 à
40 ans et a adopté un projet de loi rel atif à
l'organisation administrative provisoire de la
France.

Le Conseil a procédé ensuite à l'expédition
des affaires courantes.

— Sur les 2500 ponts détruits par les hos-
tilités en France 1300 ont été reconstruits provi-
soirement et 140 définitivement. Faute de pos-
sibilités d'approvisionnement en fer les ponts sont
reconstruits partout où cela est possible en ma-
çonnerie. Plus de 140 mille ouvriers ont été em-
ployés ces derniers jours sur les chantiers de
communications. , i

—m© r. « .

L'ouverture de la Foire ae Bâle
« JvT j ui -,c cont> - j] u .

BALE, 19 avril.,.(Ag.) !,T—;,S.aippdi /W«tin a
eu lieu l'ouverture officielle «de la 25ème Foire
suisse d'échantillons, à Bâle. Une réception fut
réservée à 415 représentants de la presse.

A l'occasion du jubilé d'argent , la cérémonie
s'est déroulée dans Ja salle bleue, au cours de
laquelle l'orchestre de chambre de Bâle a joué
quelques morceaux de son répertoire. Puis le di-
recteur de la Foire, le professeur Brogle, après
avoir été chaleureusement accueill i, fit un court
exposé sur l'activité déployée jusqu 'ici et parl a
des tâches actuelles et prochaines de la Foire
suisse d'échantillons. Après la cérémonie, les
représentants de la presse visitèrent la grande
exposition qui comprend 1200 exposants.

o
L'aide américaine à l'Espagne

!
'*$AÇJftlD, 19 avril. (Ag.) — On apprend
qu'un"' acc'ord est intervenu entre la commission
de ~IH K Gioix-Rbugè américaine et le gouverne-
ment, à titre d'essai, envisageant que pour ces
prodihihs 45 ^'ôurs, un tonnage de 7000 tonnes
de b'à'tie&ù'x' «sera niis à Ja disposition de la Croix-
Rouge 'pb'ur le transport de denrées alimentaires
destinées à l'Espagne. La répartition de la farine ,
du lait et d'autres denrées alimentaires que la
Croix-Rouge américaine donne à l'Espagne, con-
tinue.
<V Presque touteTa flotte marchande espagnole
eàt 'îitîlife'ée jidtir le transport du froment " que
l'Espaghè reçoit 1 de l'Argentine.
Mr.uV } i - . - r- '' ' ¦ ¦¦¦ ' o 

Une prochaine déclaration de M. Churchill
' LONDRES, 19 avril., (Ag.) — Le corres-

pondant'parlementaire de l'Agence Reuter écrit :
« Lors de la prochaine réunion de la Chambre
des Communes, après les vacances de Pâques, le
premier ministre, M. Churchill, a l'intention de
faire une déclaration sur les événements qui eu-
rent lieu depuis la dernière fois qu 'il prit la pa-
role devant la Chambre. Selon les dispositions
arrêtées, Ja Chambre entendra, sans débats, l'ex-
posé de M. Churchill, mais dès que la situation
sera clarifiée, des débats généraux auront lieu sur
la situation avec le concours des représentants
de tous les grou«pes. »

——o 
Un garde-voie tamponné

SIRNACH, 19 avril. (Ag.) — Vendredi
après-midi, un garde-voie des C F. F.,,M. Biïrk-
ler, d'Aadorf , a été tamponné par, ,un .express à
la gare de Sirnach et tué sur le coup. Il tra-
vaillait, avec un ouvrier, Ji la .réfççtiaa d'une ai-
guille et n'a pas en\e) iidii<\ '̂ «meé «f? t&in. M.
Biirkler, âgé d'une cinquantaine d'années, laisse
une nombreuse famille.

o 
Faux monnayeur

MEILEN, 19 avril. — Le procureur du dis-
tric t de Meilen annonce qu'un faux monnayeur a
été découvert ces jour s derniers dans une com-
mune des rives du lac. Il mettait en circulation
de fausses pièces de 5 francs et de 2 francs

o 
Happée par le train et tuée

KONOLFINGEN, 19 avril. (Ag.) — Mlle
Meyer, de Berne, âgée de 22 ans, alors qu 'elle
traversait les voies du train, fut happée par la
locomotive du train direct Berne-Lucerne et tuée
sur le coup.

o 
Le téléférique Champéry-Planachaux

CHAMPERY, 19 avril. (Ag.) — L'exploi-
tation du téléférique Champéry-Planachaux est
suspendue du 21 avril au 3 mai 1941, pour per-
mettre les revisions ordinaires de printemps.

La famille de Candide BAGNOUD, h Icogne, très
touchée des nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de. .son grand deuil—semercie
chacun d'y avoir pris part.
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