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Le procès qui vient de s'ouvrir à Riom
suscite des sentiments très divers. A pren-
dre connaissance de «l'importance du dos-
sier — qui signifie que l'intruotion s'est mi-
nutieusement efforcée d'arrêter des chefs
d'accusation précis, pour chacun des incul-
pés — à examiner de, près les réquisitions
du procureur, l'on doit se rendre à l'éviden-
ce que les juges, auxquels irtcomlbe, devant
l'Histoire bien plus encore que devant leurs
contemporains, l'écrasant devoir de dire le
droit , chercher ont a éviter que soit fait le
procès d'un (régime, «pour ne viser que des
hommes, et , parmi des milliers, ceux contre
lesquels peuvent être retenues des constata-
tions irréfutoWles, ceu x enfin , qui sont as-
sis en face d'eux.

Certes, l 'on se Tend bien compte qu 'à tra-
vers ces hommes, c'est bien la démocratie,
la république parlementaire avilie, tronquée,
souillée, des dernières années d'aivant-guer-
re, que les rénovateurs de la France veulent
atteindre. Cependant, pour pouvoir arriveT
à une condamnation réelle et non pas à un
blâme platonique et généralisé, ill a fallu
passer de d' ensemble au pairt icinliier et se
contenter d'un nombre restreint de ceux qui
furent les « grands acteurs > du régime dé-
funt.

Il y a lu , on s en rend bien compte, un
immense danger , car, sans cesse, les accusés
rejetteront les responsabilités sur fleurs pré-
décesseurs, et chacun avouera en secret que
ces derniers sont pour le 'moins aussi enga-
gés que ceux auxquels on demande aujour-
d'hui des comptes.

Logiquement demie, c'est au procès de la
Illme République que nous assistons ; pra-
tiquement c'est 'une poignée de politiciens
qui fait face ô des juges que rien n 'a spé-
cialement préparés ou destinés à cette tâche.

De plus , avec, des < debaters > de la force
de MM. Blum et Daladier , avec des avocat s
de la taille de Me Ribet , l'on peut être cer-
ta in que l'accusation n'aura pas un rôle ai-
sé. Cela d'autant plus que, con statut ionnel-
ïement comme juridiquement, toute l' entre-
prise est fort discutable; le moins qu 'on puis-
se dire est que l'on se meut en dehors du
droit naturel ou droit des gens et que de tel-
les assises ont toujours fait plus de m'ai que
de bien a ceux qui les avaient instituées.

11 est évident que si tous le Français dé-
plorent amèrement la défaite , la grande ma-
jorité d'entre eux , dans leur for intérieur,
se rendent bien compte que ces cinq hom-
mes ne sont pas les seuls qui devraient avoir
pris 'place sur fle banc d'infamie.

D'où un sentimen t de malaise qui ne pour-
ra aller qu 'en augmentant au cours fies
débats. Celte atmosphère, très spéciale, dont
les caractéristiques se sont imposées à tous ,
dès le premier jour, le maréchal a dû la pré-
voir. H a dû , après avoir pesé le pour et le
contre, supposer que le drame qui allait ¦••e
jouer A Riom ne tournerait pas, inévitable-
ment , à la consolidation du régime qu 'il a
instauré. Il aurait pu renvoyer l'affaire « si-
ne die > . Du moment qu 'il avait pris SUT lui
de condamner par <• n priori » les inculpés
à la peine la plus sévère dont il pouvai t dis-
poser : l'internement d'ans une enceinte for-
tifiée, il aurait  pu attendre , voi r venir les
choses, laisser faire le temps, au moins pa-
tienter jusqu 'à ce que la paix fût rendue au
pays, n'entamer une telle partie que lorsque
les esprits surexcités se seraient calmés.

Il semble qu 'il ne l'a pas voulu , ou pas
pu , pour deux raisons ; d'abord parce que
oes hommes sur lesquels pèsen t des pré-
somptions si graves, ont demandé, réclamé,
à cor et à cri,, que l'on mette un point fi-
nal aux tortures morales qu 'ils endurent
depuis tantôt deux ans.

Sous un régime qui a conservé comme
dogme intangible le respect de la personna-
lité humaine et le droit à la Justice, l'on ne
pouvait décemment laisser mourir de cha-
grin et d'énervement des êlres envers les-
quels on avait avancé des griefs bien déter-
minés. Ensuite, il est évident que le vain-
queur, — qui m'a point oublié les stipula-
tions du Traité de Versailles, par lesquelles
t«s chef» responsables du Reieh , de 1914 à
1918. auraient dû être jugés par un tribu-
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nai international — a exigé, dans un même
esprit , que passent à la barre ceux qui se
trouvent, à peu près, aujourd'hui, dans la
même situation que Guàlllauime II , naguère.

Cette exigence peut seule expliquer que
malgré l'heure trouble, — dangereuse, di-
sons-le franchement — 1 on se soit lancé
dans une aventure judic iaire qui peut réser-
ver mille et une surprises. Ainsi, dès la
première audience, l'AllIlemiagne fut mise en
cause. On sait déjà que, si cette citat ion de-
vait se reproduire trop souvent , le président
Caous décréterait le huis clos. Ce dernier
peut effectivement empêcher la presse et, par
elle, le grand public, d'être inlfonmés sur ce
qui se dit à l'aud ience ; mais personne n'i-
maginera que la puissance occupante, que le
vainqueur, ne sera pas renseigné.

Or, suivant les déclarations qui seront fai-
tes , on peut concevoir, en fin de compte,
que si le jugement n'était pas du goût du
Reieh et que s'il était mis en cause, il in-
terviendrait au moment du verdict. Quelle
serait alors la position de la Cour et , indi-
rectement, du gouvernement du maTéohail ?
Cette éventualité n'est pas à exclure par < a
priori > car l'on peut se fier à la totale pro-
bité de ceux qui seront appelés à se pronon-
cer. Or les débats peuvent amener de si
troublantes relations:..

Mais il v a  plus, et c'est là le point fai-
ble de l'accusat ion : ces hommes sont accu-
sés d'avoir consommé la défaite de Ha Fran-
ce. Qui dit défaite , dit avant tout, échec mi-
litaire. Or d'emblée, lé seul parmi les accu-
sés qui soit un soldat, le généralissime, se
récuse. Il annonce qu 'il se rairà, que tel un
capitaine de vaisseau qui demeure à son
poste sans murmurer au moment où coule
son unité, il se (laissera condamner san^
sourciller, ses unités ayant déjà péri.

Ainsi se perpétue la tradition de l'armée, la
< grande muette > . C'est peut-être le droit
du général Gamelin d'agir ainsi ; ce faisant ,
il empêche que soient révélés, au grand jour,
tous les manquements des principaux chefs
militaires, toutes leurs déficiences , fleur im-
péritie. Grâce à son attitude , la masse ne
saura jamais rien. Mais , du mêm e coup, il
rend presque impossible «la défense de ses co-
accusés, car ces derniers avaient naturelle-
ment établi leur argumentation sur cette dé-
faite .

Or, 1 on en parlera le moins possible
pour remonter, à travers elle, à ce qui l'a
précédée. Si le raisonnement est logique, il
n 'en déplace pas moitrs le principal chef
d'accusation, et complique singulièrement la
tâche des uns et des autres. Triste, lamenta-
ble, douloureux procès, en vérité, qui ne sau-
rait aider à redresser et à fortifi er lie moral
de la France.

M.-W. Sues .

PoSïtïque fédéra!®
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

U y a parfois , dan s la vie politique, des hom-
mes qui ont plus que d'autres la valeur d'un
symbole ; tel M. Duttweiler, qui incarne la pri-
mauté des intérêts particuliers sur l'intérêt gé-
néral.

A l'heure où , par tout Je pays, la consigne est
d'observer plus que jamais la première partie de
notre devise nationale : Un pour tous, ce per-
sonnage semble attendre des Suisses qu 'ils tra-
vaillent tous pour lui.

Quand les circonstances extérieures nous im-
posent un souci constant de l'intérêt général, ce
magnat de l'épicerie cherche hautement , publi-
quement , cyniquement, à faire fructifier ses in-
térêts particuliers. Ce paradox e a quelque cho-
se d'indécent .

Il est choquant de constater que cet habil e
homme, qui a étendu partout les ramifications
de sa Mi-Gros, qui a des créatures dans tous
les canton s, qui organise sa politique comme on
monte une affaire, qui donne des leçon* a tout
le monde, qui revendique d'un côté st menace
«Tua autr», qui Jfoass» !•; so»T»!i«t«« «ax-rnê-

A 45 km. de Rangoon - Bali occupée
La bataille pour lava

L'énigme de Russie - Le grand procès
Après le remaniement

Les Japonais finiront-ils par rencontrer une
résistance sérieuse, sinon Ja pelure d'orange ?
En attendant, ils prennent des gages. Après
l'occupation de la ville de Billin, celles de leurs
forces placées à l'ouest de la ligne de cheimiD
de fer allairut de Rangoon à Mandalay, s'appro-
chent de façon menaçante de la route de Birma-
nie. Elles ne sont pllus qu 'à 40 km. de Rangoon,
sur le fleuve Sittaung, dernier obstacle naturel
ayant cette ville. Le théâtre des opérations n'of-
fre plus de difficultés particulières aux troupes
qui avancent, à l'exception cependant des nom-
breux cours d'eau qui, à part le Sittaung, ne sont
pas très larges, ni très profonds...

A BALI

Après l'occupation de Timor, voici celle de
Bali, île hollandaise séparée de Java par le dé-
troit de Bali.

En tout cas, un débarquement y aurait été ef-
fectué; binais les Néerlandais résistent vigoureuse-
ment.

L'île de Bali est célèbre par la haute culture
de son ancienne civilisation et l'archit ecture sa-
vante et pittoresque de ses temples. Par leur
nombre aussi : elle en possède plus par kilomè-
tre* carré que tou t autrre lieu du monde. Elle était
la mecque des touristes et des artistes.

Très peuplée, l'île produit de grosses quanti-
tés de riz...

ET JAVA ?

Le détroit qui sépare Bali de Java est très
étroit, 2 km. et demi, et Banjœwangi, l'un des
points stratégiques sur la côte de Java et poste
de radio, est à moins de trois kilomètres de la
côte balinaise.

L'attaque japonaise contre Bali semblerait
donc indiqu er que le Japon cherche à terminer
ses préparatifs pour un assaut contre l'est de Ja-

mes dans 1 art de la démagogie, somme toute
réussit , alors qu'il est précisément le symbole de
ce qu'on ne voudrait plus voir , de ce qu 'on al-
lait croire disparu, avec un passé irécent, mais un
passé tout de même.

Il est fort à craindre que pour une multitude
aveugle, il soit le symbole d'autre chose : d'un
libéralisme regretté pour ses facilités, narguant
le pouvoir ; de la résistance aux mesures désa-
gréables mais nécessaires que le gouvernement
doit prendre en ce moment. Il se fait le cham-
pion du consommateur vexé, et s'efforce de ca-
cher qu'il est l'ennemi des classes moyennes. Si
on le laisse faire, cela finira mal , et iil faut sou-
haiter que le Conseil fédéral lui tienne tête jus-
qu'au bout : ou qu'alors il Je fourre dans un pos-
te officiel où, dûment contrôlé, il exercerait son
ardeur .pour le bien du pays.

De fait , il a le cerveau bourré de plans gé-
niaux , maïs que malheureusement îl ne veut pas
dévoiler : il des réserve pour le moment où il
aura les mains libres. Il se fait fort, par exem-
ple, d'appliquer dans le canton de Zurich des
mesures meilleures que celles du gouvernement
en matière de commerce ; mais il veut qu'on
exempte d'abord ce canton de l'arrêté sur
les grands magasins, qui l'empêclie de multi-
plier le nombre de ses succursales. II vient d'ob-
tenir du gouvernement cantonal une démarche
en ce sens auprès du Conseil fédéral , grâce au
fait que les élections pour le Conseil d'Etat sont
toutes proches. (Cela rappelle la démarche du
Conseil d'Etat neuchâtelois contre l'impôt sur le
chiffre d'affaires juste avant les élections ; ces
procédés ne font pas grand honneur aux cantons,
hélas I). A Genève, Duttweiler menace de re-
courir à une initiative cantonale contre l'arrêt é
fédéral précité si le gouvernement de oe canton
ne donne pas suite à une requête semblable. On
le voit, il ne doute de rien.

Sur le terrain fédéral, il vient d'être mis en
échec à la commission du Conseil national , char-
gée dm faire un sort à ces fameux articles écono-
miques qui donneraient une base constitution-
nelle aux mesures exceptionn-illt* prises ces

va et Sourabaya. Probablement que les prépa-
ratifs pour l'attaque contre l'ouest de Java et
Batavia sont en train d'être faits hâtivement par
les Japonais à Sumatra. Qn ne serait guère sur-
pris qu'une attaque de grande envergure «oit
lancée à n'importe quel moment contre l'est et
l'ouest de Java. L'activité de l'aviation nippone
au-dessus des diverses parties de Java, durant
ces dernières 48 heures, a été d'une beaucoup
plus grande étendue que récemment.

On s'attend donc d'une heure à l'autre à l'in-
vasion de la plus riche et de la plus populeuse
des îles de l'Insulinde néerlandaise...

EN RUSSIE
L'hiver tire à sa fin , et, sur toute l'étendue

du front russe, on cherche de part et d'autre à
s'assurer, en vue des opérations de printemps, la
situation la plus favorable possible. L'acharne-
ment avec lequel les Allemands s'accrochent à
leurs (positions n'a d'égal que celui que mettent
leurs adversaires'à jeter la perturbation à l'inté-
rieur de leurs lignes. Alors que, sur le front
de. Leningrad, la bataille semble se localiser
autou r de Schlusselburg, les colonnes de Joukov
opérant dans le secteur central cherchent à coa-
por lés voies de ccxmim'unicatio n allemandes entre
Vitebsk et Smolensk. Certains de ces détache-
ments paraissent avoir été interceptés et -dé-
truits. Dans la presqu'île de Kertch , les troupes
soviétiques ont brusquement passé à la con tve-
offensive. Leur mouvement est appuyé par une
puissante aviation. •

Qu'en est-il en réalité ?
On sait avec quel optimisme les Allemands

considèrent la situation et déjà leurs communi-
qués se remettent à annoncer l'encerclement et
la destruction de fortes unités soviétiques.

(La lui te ea deuxième page, 1re colonne)

temps par le Conseil fédéral , et dont on présume
que le. peuple Jes rejetteraient s'ils lui étaient
soumis. Elle a décidé de proposer au Conseil l'a-
journement sine die de cette votat ion, qui eût
évidemment renforcé la position de M. Duttwei-
ler. Ses hornime liges, à la prochaine session, fe-
ront leur possible pour mettre la commission en
minorité.

Pour que l'on pût croire à là pureté de l'« an-
ti-état isme » du personnage, il faudrait qu 'il ait
au moins l'apparence d'un fédéraliste. Il en est
très loin. A cet égard, la campagne de son jour-
nal contre la décentralisation administrative dans
certaines villes de Suisse romande est significa-
tive. C. Bodinier.
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Pourtant , 1»> milieux militaires ru»»es décla-
rent que l'armée rouge aurait réussi, à déjouer
l*»-<pl*n*. allemand* pour .la prochaine-offensive
d\»jprintemps. Plusieurs eecteurs qui auraient dû
«•nvir à l ênnemi de 'points de départ pour de
nnurveliei -japérations, viennent d'ât-re occupés par
ies troupes russes. D'autre part , les livraisons ¦ «̂ |@|| -̂@|§@§ î̂f^Sl^èf^S«U matériel de guerre américain et britannique ...,,-..- M«I«MM ............
•nt repris dane une large mesure*et on s'attend
à ee qu'elles soient encore plus considérables
durant ces prochains mois. Le* pertes alleman-
des auraient été lourdes durant la même pério-
de et l'on doute que les Allemands réussissent
à combler ces vides avant le printemps. Mos-
cou annonce pour sa part d'importants succès.
Les troupes russes s'avanceraient même dans la
direction de la Lettonie. De nombreux détache-
ments auraient déjà passé la frontière de ce
pays...

On cioit, à Moscou toujours, que le G. Q. G.
attend l'anniversaire de la fondation de l'armée

¦•.rouge pour donner de plus amples détails sur les
opérations de ces derniers jours. Au surplus, le
souci de ne pas donner d'indications à l'ennemi
oblige à une grande réserve ; cela aussi pair le
fait que Jes fronts s'int erpénétren t mutuelle-
ment et que k situation est très fluctuante...

LE PROCES
A Riom, les défenseurs de MM. Blum et Da-

ladier ont demandé, vendredi, une nouvelle ins-
truction de l'affa ire. Le procureur général, M.
Cassagneau, a repoussé leurs conclusions en re-
connaissant qu'il y a de nombreuses causes à la
défaite, mais la principale est l'insuffisance de
l'aura ornent.

(A cet égaird, on relève parmi les données de
l'acte d'accusation, que le 10 mai 1940, la Fran-
ce disposait de 1 730 avions, alors que l'Alle-
magne pouvait compter sur 15 ,700 appareils...
Et le matériel industriel n'était pas mieux logé I)

Répondant à un argument de la défense, qui
se plaint que le procès ait été limité à quelques
homimes, M. Cassagneau a rappelé que seuls, des
ministres peuvent être poursuivis pour imprépa-
ration selon la loi, et non des généraux. Le pro-
cureur a conclu en soulignant que si l'instruction
remonte au 7 mars 1936, date de la réoccupa-
tion de la Rhénanie, c'est parce que M. Daladier
a déclaré lui-même en décembre 1939, qu'il n'y
avait plus aucun doute qu'en 1936 il fallait te-
nir compte du danger allemand croissant...

LA NOUVELLE EQUIPE

La presse anglaise commente avec enthousias-
me le remaniement ministériel intervenu... On no-
tera simplement que M. Churchill a fait une lar-i
ge place à l'Opposition , dams son Cabinet , et
s'est séparé d'un grand ami , lord Beaverbrook.
Et si l'on remarque que MM. Eden et Cripps,
partisans de l'entente anglo-russe, sont flanqués
de deux ministres (travaillistes, on peut penser
que cette tendance s'affirmera de plus en plus
et que le Cabinet de guerre, appelé à sérier les
problèmes militaires par ordre d'importance, "met-
tra an premier plan l'aide à la Russie.

C'est le coup de barre à gauche.
Et ce glissement est d'autant plus remarqua-

ble que la grande majorité du parlement est con-
servatrice. Mais M. Churchill a, dit-on, trouvé
la formule pour étouffer l'Opposition en confiant
à sir Staf.ford Cripps une charge qui fait de lui
le défenseur officiel! du gouvernement devant ha
Communes....
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Maintenan t seule dans l'immensité, en face du

firmament profond, constellé d'une myriade d'é-
toiles, elle avait besoin de se ressaisir, de voir
clair en elle-même, de calmer l'effervescence de
tout son être , qui lui enlevait l'usage de 1» raison,
comme si elle avait été en état d'ivresse.

— Philippe ' murmura-t-elle, en pressant ses
mains jointes contre sa poitrine.

Non, ce n'était pas un étranger qui lui avait
volé la coeur, ainsi que le craignait Mme Came-
lade. Tout le jour, en présence de l'ami d'enfan-
ce, dont elle se savait adorée depuis longtemps,
la jeune fille ' avait senti cette ardeur se commu-
niquer à elle. Il l'avait priée , suppliée de lui faire
l'aveu d'un amour sans lequel , disait-il , la . vie
iui devenait impossible et , tout en lui résistant,
biea décidée a ne formuler ni une promesse, ni
•tênai »» espoir, elle avait eomprij qae, •?L'aî-
née par ses sens, elle courai t le danger d ane
défaîte complète , entant qu'irrémédiable.

Il re<t« que, sans voir, comme à Berlin, « Ke-
rensky à Westminster », il y a là une indica-
tion d'orientation nouvelle de IA politique anglai-
se , à l'extérieur et à l'intérieur.

La femme aux 200 chats

Une habitante de Trenton, aux Etats-Unis,
aimait tant les chats qu'elle avait transformé ©a
petite propriété en un paradis pour ses favoris.

Cette dame avait un mari qui peu à peu se
vit relégué à l'arrière-plan. Son existence deve-
nant final ement insupportable, il demanda le di-
vorce. Il déclara au juge qu'il avait tenu bon
pendant 14 ans, mais qu'il se voyait obligé de
battre en retraite devant les 200 chats de son
épouse, qui s'étaient installés partout, qui se
faufilaient partout , de sorte qu'il était presque
impossible de faire un pas sans marcher sur une
patte ou sur une queue. Et quelle odeur ! II
aurait à la rigueur encore supporté la vue de
ces chats, mais non leur odeur, par laquelle par
contre sa femime n'était nullement incommodée
puisqu'un accident l'avait privée de l'odorat.

Le juge, compatissant à tant de misère, pro-
nonça le divorce sans faire la moindre diffi culté.

L'héroïque exploit d'un chien

* Un certain Manuel Malan, de Bahia Blanca,
s'était rendu récemment dans ce port pour pren-
dre le bateau à destination de Buenos-Ayres. Il
était suivi de son chien. Par malheur, l'animal
ne put monter à bord.

Arrivé à Buenos-Ayres, le voyageur avertit
la police et la pria de surveiller Je quartier du
port, car il avait pleine confiance dans la fidé-
lité de son ohien.

Effectivement, quelques jours après, le chien
fut retrouvé. Dès le départ du bateau emportant
son maître, il s'était élancé le long du littoral et
avait poursuivi sa route par Corrientes et Mar-
del-Pkta.

En quatre jours , il parcourut environ six cents
kilomètres. Connaissant bien Buenos-Ayres , il se
dirigea très aisément vers le port. Son maître ,
arrivé deux jours plus tôt , fut heureux de re-
trouver la pauvre bête à bout de forces, qui lui
avait donné une preuve si émouvante de son at-
tachement.

Nouvelles suisses——-
mmamasm——aa mmaaaaaaaamammsaisammmm ammmsmmmm «w—

Traîtres condamnés par
ie Tribunal militaire

Le Tribunal territorial 3 A siégeant à Zu-
rich communique :

Après des débats de plusieurs heures , dans le
procès intenté à 8 accusés devant le Tribunal
territorial 3 A, SuJser Otto a été reconnu cou-
pable de désobéissance et de violation de secrets
militaires, mais par contre libéré de l'accusation
d'infraction à l'ordonnance relative au maintien
de la sécurité du pays. Il a été condamné à 2
ans de pénitencier et 3 ans de privation des
droits civiques, ainsi qu'à la dégradation du gra-
de de caporal et à l'exclusion de l'armée.

Les (autres inculpés furent reconnus coupables
de violation de secrets militaires et d'infraction
à l'article 7 de l'ordonnance relative au main-
tien de la sécurité du pays, et dans un cas de
violation répétée de secrets militaires. Ils ont
été condamnés aux peines suivantes :

Lindt Hans à 2 ans de prison et 3 ans de pri-
vation des droits civiques, Miihlemann Hans à
18 mois de prison , 2 ans de privation des droits
civiques et à La dégradation du grade de majoi
ainsi qu 'à l'exclusion de l'armée, HubeT Ernst, à
4 mois de . prison avec sursis avec un temps d'es-
sai de 5 ans. ¦

Les peines par contumace suivantes ont été
prononcées contre les 4 accusés absents :

Henri Welchlin à 6 ans de pénitencier et 5

Et pourtant, elle ne le voulait pas !...
— Un tel asservissement, est-ce bien l'amour ?...

Je connais , en réalité, bien peu encore, le véri-
table caractère de ce jeune homme.

Sommes-nous faits poux nous comprendre at
pour vivr e en parfait accord une vie tout entière ?
La violence de ses sentiments m'effray e. 11 me
semble que cet incendie ne saurait durer. Qu'en
restera-t-il , une fois éteint ?... Il importe de le sa-
voir.

Un bruit léger interrompit le cours de ces ré-
flexions. Noémi tendit l'oreille et essaya de distin-
guer quelque chose dans les ténèbres, au-dessous
du balcon. Non , rien !... ce devait être un oisean
endormi dans la ramure, qui s'élait agité un peu.

Comme un rayon de lune éclairait faiblement
le haut de la fenêtre , tout de même, de crainte
d'être aperçue d'un passant attardé, elle recula de
quelques pas. pour continuer sa médi ta t ion .

Une minute plus tard, les feuilles remuèrent de
nouveau. La balustrade de fer trembla, comme si
une main puissante lui eût imprimé une secousse.
Partagée entre 1» frayeur et la curiosité, le jeune
fille se pencha vivement et vk «Jaux yeux briller
tout prés, à la k««t«ar «te eet f-M««k Hl» jet»
«a «i :

— Ah I

ans de privation des droits ci*riques ; le cau-
tion versée de 4000 f rancs est déclaré* échue.
Schlatter Rudolf à 18 mois de prison et 5 ans
de privation des droits civiques et à l'exclusion
de l'aimée. Max-Léo Keller à 6 ans de péni-
tencier et 5 ans de privation des droits civiques ;
la caution versée par lui de 5000 francs est dé-
clarée échue. Biieler Henri à 6 mois de prison
et 3 ans de privation des droits civiques.

Les copies de protocoles saisies chez trois ac-
cusés sont confisquées.

, o—-

Qui m tteuenir commandant de
la 6ird8 suisse m Mn?

A la suite de la démission du colonel Sury-
Q Aspremont, commandant de la Garde suisse au
Vatican, c'est le lieutenant-colonel Pfyffer von
Altishofen, fils du colonel-divisionnaire Pfyffer,
qui a été chargé d'assurer l'intérim.

Selon la tradition, il lui serait possible de
prendre la succession du démissionnaire.

o 

Le feu à recelé
—o—

Samedi, vers 4 heures, un incendie, dont les
causes sont encore inconnues, s'est déclaré dans
le collège d'e St-Prex. Le bâtiment était bientôt
en flammes et les pompiers de St-Prex et Mor-
ges s'emploièrerot à circonscrire le sinistre.

Cinq minutes avant 4 heures, un employé de
la Verrerie avait passé devant le collège et il
n'avait rien remarqué d'anormal. Il l'avait pour-
tant bien regardé car il venait de poser sa can-
didature au poste de concierge...

L'ouvrier se rendit à son domicile, puis res-
sortit pour retourner à l'usine. Il était 4 h. 10
et tout le clocher était en flammes. Il alarma les
pompiers de St-Prex qui furent bientôt secondés
par ceux de Moirges et de Villars-sous-Yens.
L'eau du lac et celle des hydrants fut déversée
à flots snr le bâtiment, si bien qu'avant huit
heures, le sinistre était conjuré.

Le toit et les combles, qui contenaient une
réserve de bois, ont complètement brûlé. Les dé-
gâts sont donc importants.

Une enquête est en cours pour déceler les
causes du sinistre qui s'est développé avec une
rapidité inouïe.

... et à une ferme

Un violent incendie a éclaté, la nuit derniè-
re , dans la ferme de M. Maurice Abbé, à Mont-
fleuiry, coramune de Meyrin, Genève. L'eau fai-
sant défaut, les pompiers durent se borner à pré-
server la maison d'hahitation et mettre en lieu
sûr le bétail, ainsi que le mobilier. Tout l'ou-
tillage, les tracteurs, les machines agricoles, sont
détruits. Une trentaine de chars de foin et au-
tant de paill e ont été la proie des flammes. Les
dégâts dépassent 50,000 francs.

Les pénuries d'électricité

Afin d'économiser du courant , les tramways
zurichois ne circulent plus que toutes les 8 mi-
nutes au lieu de toutes les 6 minutes à partir de
lundi. Le chauffage des voitures est réduit. La
ligne de Foroh a également restreint son horai-
re.

— L'administration des tramways municipaux
de St-Gall a décidé de suspendre provisoirement
dimanche prochain tout le trafic des trams.

Pas d enfants grecs en Suisse

Le Comité international de la CroixRouge
communique :

Le Comité international de la Croix-Rouge à
Genève tient à préciser que toutes les rumeurs
ou informations selon lesquelles il s'occuperait
de l'hospitalisation d'enfants igrecs en Suisse
sont dénuées de tout fondement.

Il s'efforce néanmoins de tout son pouvoir, ea
coEaboration avec la Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge, d'intensifier les aotions de secours
dans toutes les parties du monde en faveur de
ces enfants. C'est ainsi qu'il est en contact avec
la Croix-Rouge suisse à Berne laquelle s'occu-

— Chut I n'ayez pas peur, chérie, c'est moi !...
— Vous ici , à cette heure !... et pourquoi faire ?

Depuis plus de douze heures, nous ne nous som-
mes pas quittés un instant. Vous avez eu tout le
temps de me parier à votre aise. Et vous avez l'au-
dace de me poursuivre, jusqu'en mon domaine ré-
servé.

— Oui , Noéuii, pardonnez-moi , murmura une
belle voix masculine, qui se faisait dolente, à sou-
hait. Pardonnez-moi, c'est fou, je l'admets... Mais,
je sentais ma tête s'égarer. Mon coeur toquait dou-
loureusement dans ma poitrine, je n'en pouvais
plus... et c'est votre faute.

— Ma fauté ! l'accusation me paratt injuste.
— Si, vous m'avez désespéré, en refusant de me

dire le mol , le seul que j'attendais de vous. Dé-
sespéré, c'est le ternie exaot. Je ne tiens plus à
rien au monde. L'existence «'est à charge, je ne
sais plus me souffrir "moi-même et, si je n'étais
venu en ce lieu, je serais allé, je crois, me jeter
dans Ja Duraaee.

—¦ En bien ! répondit Mlle Bervîl , iron i quement,
il fajlait essayer ce remède, mon ami. Sans dou-
te, VOM auraH-il calme instantanément.

— Q wo. a mour, aytt pitié 4e a»! !...
.̂ 1' m~ ,̂t ma . 1 * - — ammmaa. SA O I" r i .  L .1 m—¦ ij wtmiM.mtt m^a^awm anvf â ia / . . .  af mm<frBei
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pe d'organiser une importante œuvie  de secours
en faveur dee enfants grecs. Toutefois cette  ac-
tion ne comprend pas, pour le moment, un pro-
jet d'hospitalisation de ces enfants en territoi-
re helvétique, et cela notamment en raison de
certaines difficultés pratiques inhérentes aux con-
ditions actuelles .et aux risques des transports.

¦ —4s— ' .

Grosses amendes à des boulangers

La Commission pénale du Départemen t fédé-
ral de l'Economie publique a condamné trois
maître* boulangers pour contravention aux pres-
criptions interdisant la vente du pain frais. Le
propriétaire d'une grande boulangerie zurichoi-
se qui avait vendu 212 kg. de pain de 24 heu-
res a été condamné à une amende de 2000 fr.
Le propriétaire d'une petite boulangerie a été
condamné à 1 000 francs d'amende pour contra-
vention réitérée au contrôle de cuisson ; ce der-
nier avait déjà été puni pour contravention aux
prescriptions sur l'économie de guerre. Le boulan-
ger d'un village qui avait vendu 124 kg. de pain
frais au moment où la maladie du pain avait été
constatée dans la commune, n'a été condamné,
de ce fait , qu'à 450 francs d'amende.

> o
Les adieux au commandant

d'un régiment frontière

Les commandants de bataillon , les comman-
dants de compagnie et les officiers d'un état-
major de régiment frontière ont pris officielle-
ment congé du colonel Joseph Junod, qui com-
manda avec distinction ce régiment de 1937 à
nos jours. Tour à tour, le lieutenant-colonel De-
riaz, le capitaine Louis Chappuis, adjudant, di-
rent au chef qui les quittait l'expression de
leu r affectueuse gratitude et lui remirent , au
nom des officiers du régiment , un magnifique
service dédicacé.

Une délicate attention fut réservée à Mme
Junod qui reçut à cette occasion une somptueu-
se gerbe de fleurs. Le colonel Junod remercia
en propos charmants à l'adresse de chacun de
ses sous-ordres. C'est le lieutenant-colonel Ro-
bert Deriaz qui a été appelé à lui succéder.

o 
Un toit s'effondre sous le poids de la neige

Le toit d'une grange de Hombrechtikon (Zu-
rich) s'est effondré sous le poids de lia neige.
L'écurie a résisté , de sorte que le bétail est sauf.
Les dégâts sont évalués à Fr. 6000. A Stàfa
également, une petite grange s'affaissa sous le
poids de la neige. Dégâts de quelque 1000 fr.
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¦ft r Dans sa séance de vendredi , le Conseil d'E-
tat de Genève a fixé aux 3 et 3 mai prochain l'é-
lection complémentaire d'un député au Conseil des
Etats en remplacement de M. Frédéric Martin, 'dé-
cédé.

Cette élection coïncidera donc avec la votation
fédérale sur l'initiative concernait la réorganisa-
tion du Conseil .national .

-)(- Le déblaiement des neiges dans les rues de
Bucarest , dont le réseau représente 700 km., a dé-
jà coûté eet hiver plus de 30 millions de leis.

-)«f 593 ressortissants allemands ont été arrêtés
à Costa-Rica pouT sympathie en faveur de l'Axe.
lis ont été mis dans un camp de concentration.

# /I Ji suite de gestion défectueuse de la com-
mune de Mannens-Grands ivaz , dans le district de
la firoye , Fribourg, le Conseil d'Elat a décidé de
mettre ses administrations .sous régie , pour une
durée de .quatre ans.

-Jrf M. Antonesco , vice-président du Conseil de
Roumanie, a reçu M. de Week , min istre de Suisse,
et le Dr EJ»rar<l. cJief «le ta délégation commercia-
le saisse.

-X- L'état-onajor de l'armée suédoise a annoncé
vendredi que la garde de neutralité sera renforcée
ces prochaines semaines par de nouveaux appels
sous les armes.

-& Les personnes arrêtées à Genève il y a quel-
¦ ¦¦¦¦¦ .¦II I ¦ II, IHlwrWMlLllUI Li..'HW m I.  ' I .  I l ,  . ... . ¦¦¦¦ J! . . _ ¦

— Non, j'ai sauté pour atteindre les barreaux
inférieurs et je me suis hissé, ensuite , a la force
des poignets.

— C'est invraisemblable et grotesque et absur^
¦de, autant que périlleux. Vous allez redescendre,
sans tarder, je vous l'ordonne.

— Non, protesta le jeune docteur, pas avant qui»
vous m'ayez dit...

— Quoi ?
Au même instant , elle éprouva l'impression d'un

contact doux el chaud, sur le pied nu , chaussé de
légères pantoufles, qu'elle avait , par mégarde,
avancé au dehors du balcon. C'étaient les lèvres
de Philippe Samarès qui s'étaient posées SUT ce
pied mignon, que sa main retenait.

— Avez-vous fini , voyons 1
— Très chère Noémi, vous êtes ma prisonnière,

à présen t. Je saurai bien vous obliger à parler.
Dites-moi...

— Encore une fois , que nie voulez-vous ?
Le ton de la jeune fille voulait paraître fâché,

mais, en réalité, l'amoureux crut y percevoir de
l'attendrissement, en même temps qu'un» joie se-
crète. U eommande :

«t Répétée «M mots apret aseï : t Je TOUS mima .
PhMtppa, Je eert-t votre femme fc lea VSI. le pies ffti
pWrtWe ». Allons , dfctder-vtwv



gue* Mtfaaiae*. a la .suit» aie la . saisie d* matériel
d 'Imprimerie elandeatin «t al» certains tract» d'ins-
pirat ion eommimist» ont été mises en liberté sons
•autiou vendredi. t!b, seron t trail»ilçs, dcvaaii la
Çoar correetionnelle avec jury.

-fi- Les sièges aoluellement vacants à l'Académie
français» «ont «eux d» MM. Henri Lavedan, Mar-
cel Prévos t , Emile . Picard, Henri Bergson. Louis
*m%tkPa4. et André leilessart.

Dans Sa Résion 
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Juste Olivier et
le château de Chillon

Sous le titre « Juste Olivier et le château de
Chillon en 1835 », le fascicule de janvier-fé-
vrier 1942 de la « Revue historique vaudoise »
reproduit une lettre véhémente de Juste Olivier,
publiée dans le « Nouvelliste vaudois » du 26
août 1835 et qu'on retrouve dans son « Canton
de Vaud ».

Cette lettre est un cri d'alarme et une pro-
testation d'une façon général e, contre un projet
de vandalisme officiai de l'époque à l'égard du
monument national qu'est le château de Chil-
ien, et particulièrement contre le projet de trans-
former les souterrains pour en faire un arsenal et
y loger des canons, de la poudre et des balles.

La lettre est curieuse autant qu'intéressante ;
«91e fait de J. Olivier le premier ouvrier de la
restauration que l'on admire aujourd'hui. Hom-
mage & sa mémoire I Le poète a, d'ailleurs , trou-
vé, dan9 un cas plus récent, un louable imita-
teur en la personne du conseiller d'Etat, chef du
Département de l'instruction publique, et prési-
dent de l'Association pour la restauration du
château, dans le rapport duquel la lettr» d» J.
Olivier mériterait d'être reproduite.

Nsnv«i®s locales ———n
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C'est avec une peine sensible que les autori-
tés du canton et les anciens auront appris la
mort, au bel âge de 84 ans, de M. Albert Hoeh,
qui, pendant de si longues années, a incarné, en
sa personne, notre Ecole Nonmale.

L'âge et les infirmités l'avaient contraint à.la
retraite, mais son âme et son cœur étaient res- ; 1914-1918 environ 13 ,3 millions de francs. De
tés à rétablissement d'instruction où il avait or- puis lie début de la mobilisation 1939 à fin 1941
né et développé tant d'intelligences sans jamais plus de 8 millions de* francs ont déjà été en-

augmente le rendement de vot culture} et la qualité de vot produiti

Elle rend les plantes moins sensible* aux maladies
parasitaires.

KALIQESELLSCHAFT S
L8M^anstrzass«a

jeune fille kllll à M (E
connaissant ls service de table honnête et travailleuse. Bous
et de café. traitements. — Adresser of-

Offres avec certificats at fres «. Mme Hochuli, Calé-
photo au Nouvell iste sous X. Restaurant du Léman, Latry
3378. Téléphone 3.33.87.

— Philippe Samarès, je vous aune, mauvais gar-
nement que vous êtes , prononça-t-elle. Contemtcz-
TOUS de cela pour aujourd'hui, «ans exiger de moi
aucune promesse, avant que vous soyez -devenu un
homme tout de bon.

Pour toute réponse, U déposa un -nouveau bai-
ser, sur la cheville au derme satiné, puis il rendit
au pied sa liberté. A la vérité, il éprouvait la fa-
tigue de se tenir cramponné aux barreaux de fer
appuyé seulement et très inoominodément, sur ses
genoux. Il se laissa choir parmi les rosiers.

L'assiégée exhala un soupir de délivrance, dénué
de tristesse. Le sourire aux lèvres, elle se pencha
un peu pour le suivre un moment du regard, puis
se recula vivement et s'échappa de sa vue, tandis

pour oser cela. Et puis, lâchez mon pied ou bien
j'alerte, par mes cris, tonte la domesticité du mas.
Tout le monde accourra aussitôt. Ah 1 on vous
trouvera en belle posture, monsieur le docteur !

— Je m'en moque. Posez vos beaux yeux sur
les miens, ma mie, souriez de votre plus joli sou-
rire, c'est cela, oui , parlez, parlez et vous serez
libre tout de suite après, je vous le promets.

— Demain, ou plutôt ce matin, Bonne Maman
sera informée de vos agissements.

rire,
<ihre

—¦ Elle m'en fera compliment , ma belle. Oui ,
j'en suis sur... elle dira que je suis un valeureux
conquérant de l'Amour, un preux chevalier, bien
dign e de jouir de la récompense que j'ambition-
ae. Son cceur se souvient d'avoir été jeûna Lais-
sez le vWre l'être, & son tour. Armez, aimer, sans
perdre ea hésitation , ua tanaps précieux.

Sinon, Ninon, e^u» fais-tu da la via ?
Rose, es soir, demain flétrie ,

Comment vis-tu, toi qui »'a pas d'amour ?

Amusée, maigre «il» , d» le situation. Mlle Bervil
»,'£f£eroa 4a preuire na air ira v». aussi (rare qu»
•eeeibl» . ai» 4» («énker i» prttMtdant anda«d »ux.
mk m* > tn». ÉBMMMtJ» JBMXMP »m i#*
«Ua éalata d» ttra ;

perdre, an instant, le côté éducatif qui ee ratta-
che à Dieu,

C'était une belle at grande âme.^&n-t le sou-
venir demeurera éternellement dans les généra-
tions qui lui garderont une reconnaissance dura-
ble et qui auront, pour elle, la prière du cœur.

Ce sera leur adieu à l'humble apôtre qui est
monté au Ciel dans les bras de tant d'ange» gar-
diens qu'il a aidés SUT cette terre.

Nul doute que le Christ nait reçu doucement
celui qui fut Son missionnaire auprès de tant
d'enfants et de jeunes gens qu'il a affermis dans
la Foi. , . , ,  . . .  i -

Aux Frères de Marie dont il é^ak . une des pa-
rures rhanim ĝe profond dé fiois affectueuses et
religieuses condoléances.

LA COLLECTE
Chiffres éloquents

La grande collecte du D. N. S. en 1940 a
rapporté plus de 8 millions de francs. Ce résul-
tat inespéré est un témoignage éloquent de l'es-
prit de sacrifice du peuple suisse et de l'union
qui règne entre l'armée et ceux de l'arriére. Que
de soucis et de peines ont pu être ainsi adoucis
dans de nombreuses familles de mobilisés. Au-
jourd'hui, les temps sont encore plus durs. Le
peuple suisse ne manquera pas de prouver à
nouveau qu'il est prêt à aider.

Que chacun donne selon ses moyens, pour îe
pays, pour l'armée I

Les oeuvres sociales de l'armée dépensèrent de

Milites !
Ne gaspillez pas vos
points pour les succé-
danés de CAFÉ. Utili-
sez-les pour le produit
le meilleur, le

Â
Bumm.

Il s'emploie pur pour
le café au lait.

Avec 125 points vous
obtenez un paquet dc

250 gr. pour 80 cts.
Dans les épiceries

A vancre )»enne et sage

a

jâ^ai éO» ffi Br ifteM I On demande ! _*. sa «g»
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S'adresser a a Nouvelliste • ** *̂  j faire offres à A. Cosendai,
sous B. S3S2. ! chez Ch. DUC, Sion. i Café de l'Union, Ollon,. Vaud.

que, de la route, il ee retournait :
-- Merci , mon amour, et i demain, dit-il , pen-

dant qu» la fenêtre s» refermait.
Koémi tira soigneusement les rideaux, riait s'a-

genouiller sur SOB prie-Dieu, près de soi lit et
murmura, avant de commencer sa prière :

— Il est charmant, ee Philippe, je ae -dit pas
so» Cependant,  s'il m'ai m» réellement, s'il veut
(¦'.épouser , U faudra tien qu 'il uo '«i)»ade aussi
U»ft»j» ?»« qn 'il aie plaira I

*%
Maate #amm\ *4a. la *« *_. M*. Mfttt ««ihuaf

gloutis. Cette comparaison entre jadis et main-
tenant montre suffisamment que les exi gences
ne sont plus les mêmes, mais qu'elles croissent
sans cesse. Pour tenir le coup en restant solide-
ment unis, il faut de nouvelles ressources, il faut
des réserves pour l'avenir. L'appel lancé par le
D. N. S. ne poursuit pas seulement un but d'or-
dre matériel, mais également moral.

Confédérés, ne restez pas indifférants à notre
appel. Donne? pouT le .pays, donnez poar notre
année I

o *

Exercices d alarme :
tous dans les caves

Le service de la défense aérienne passive du
Département militaire fédéral communique :

Des exercices d'alarme auront lieu dans le ca-
dre des exercices de mobilisation annoncés par
le Commandement de l'Armée. A cette occa-
sion, les sirènes de la DAP seront mises en ac-
tion.

La population des localités alarmées est obli-
gée d'observer les prescriptions concernant la
conduite à tenir en cas d'alarme. Celles-ci sont
reproduites en extrait dans l'Abrégé des pres-
criptions de défense aérienne qui se trouve dans
chaque maison (voir verso, ch. 12 à 13).

Nous rappelons notamment que, lorsque ls si-
gnal « alerte aux avions » iretentit , la popu-
lation doit quitter immédiatement les /rues «t
se rendre dans les at>ris ou les caves. Les con-
trevents doivent être fermés et les stores tirés.
Les magasins, restaurants, etc., doivent baisser
leurs stores métalliques ou placer leurs autres
moyens de fermeture.

Pendant toute la durée de l'alerte, c'est-à-dke
jusqu'au signal « fin d'alerte », les occupants
des maisons restent dans les abris ou les caves.

Dans tous les immeubles possédant un service
du feu par maison, les mesures appropriées doi-
vent être prises sons les ordres du garde de D.
A. P. Les organismes de D. A. P. contrôlent
si les prescriptions concernant la circulation rou-
tière et la conduite des habitants dans les mai-
sons sont observées.

Les contraventions seront poursuivies selon
l'art. 10 de l'arrêté fédéral du 24 juin 1939,
concernant les infractions en matière de défense
aérienne passive.

Décentralisation de l'Assurance militaire
fédérale

En exécution de l'arrêté du Conseil fédéral'du
7 octobre 1941 et comme première étape de notre
décentralisation, nous transférerons à Genève , L\ la
fin de ce mois, la partie de notre administration
s'occupant des cas de la Suisse romande, c'est-à-
dire des cantons d» Vaud, Neuchâtel , Genève et
des districts de langue français e des cantons de
Fribourg, Valais et du Jura bernois. C'est 1» lieu du

On demande jeune

¦irMnl
ayant certaine connaissance
du * métier, facilité de se per-
fectionner sur le ferrage.
Conditions : nourri et logé ,
salaire à s'entendre, entrée
de suite. Zoller Auguste,
-maréchal ferrant , Dardagny,
Genève.

On cherche un bon

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

ainsi qu'un

JEUNE HOMME
pour l'été, pour la montagne

S'adresser à Philippe Baud
I Frenières s. Bex.|

POTAGER/

____5_ circulation d'eau, à vendre
Quelques occasions gara*- * h™ B&- °n échangerait

lies. Siiperbe choix en -a- éventuellement potagers epn-
chines-meubles. Vente , échu- *J. breb.s portantes BAR
ge, réparations. Membr. U. ***• ??*** < Mouh»3 32

Q n v evey. 

DORNER - MARTIGNY.

un café
dans Centre du Valais.

S'adresser sous P. 1798 S
Publicitas, Sion.

IPOS3TANTE i Toutes vos annonces
bon prix. S'adresser à Emi- 1 

aU ,,NOUVELLISTE '
le Pignal , Vouvry, tél. 4736. ' ÏWrrTfiirTrnBMIfn¦lltlIIIIMIII

On cherche

depuis son veuvage, de se lever, dès que le ciel ro-
sissant annonçait la venue de l'astre du jour. Sou-
vent , elle défiait les coqs, dont la fanfare éclatante
réveillait la basse-cour ; elle rivalisait avec l'alouet-
te, dont les trilles joyeux s'élevaient au-dessus des
nids caches, là-bas , dans la campagne, parmi le
thym, la lavande, la férigonle et le serpolet.

Avant que fussent sur pied les domestiques, à de
rares exceptions près, comme au temps de la mois-
son et des foins, lorsque la chaleur accablante obli-
geait les travailleurs i scinder en deux leur jour-
née, elle jetait son coup d'œil dans tous les coins
du domaine , afin de régler d'avance la besogne de
chacun.

Puis, elle surveillait les apprêts du déjeuner, qui
se prenai l en commun, dans la vaste cuisine du rr7-
de-chousbêe de l'ancien corps de bftiment. Une
odeur de bonne soupe à l'ail flottait alentour, qui
mettait les convives en appétit.

Ce matin-là, lorsque Mlle Bervil descendit .l'esca-
lier moderne qui conduisait à sa chambre, lorsqu'el-

( le s'engagea dans le corridor v»rs la cuisine. Vont
d» euite elle remarqua, dans 1* mas, ua meuvent***
iaeoliu. K» l' -dMeae» ae ia pamMrmam, e'éiaii Joefl
Us. h anmmOam, <|oi lfT« lee iamaaaMawti, «MM*.
S «a vfl*»e éle it cose+om».

domicile qui fixe l'appartenance du cas i l a  filia-
le. La correspondais concernant les assurés mi-
litaires domiciliés en Suisse rarnande ne doit d',nc
plus ifiri adressée, cjès le *l«r mgrs . 1943, qu'à l'As-
surance militaire fédérale à Genève. Elle doit indi-
quer exactement les noni, prénoms, grade , incor-
poration et domicile de chaque patient. Comm * le
transfert de Berne à gfnèv» provoquera aa débat
un certain retard dans la li qnidution «les affair es,
il ast recommandait» de s'ok&ténir, autant qae
possible, immédiatemwit avant et après le 1er rûars
1642, de itov-t» corre p̂ondan*» \\o pfésentant pas
un, caractère à'nTgencé.

.Âssuranoe solitaire ic .dérale.
'¦"*— r̂-̂

Prodaelion du bétail aie hoachei-ie
Le Département fédéral dp l'Economie publique

a pris une ordomnaniee créant une commission pour
la production et le placement du bétail de bouche-
rie. Cette commission dont font partie les repré-
sentants des producteurs, marchands, bouchers et
consommateurs, est appelée à donner son avis sur
les mesures à prendre pour assurer l'approvision-
nement du pays en bétail, en viande, en produits
carnés et en graisses animales. La commission se-
ra appelée à donner son avis , en particulier , dans
les domaines suivants : réglementation de la pro-
duction ; mesures a prendre pour procurer, aux
prix fixés, du bétail de boucherie & la population
civile et à l'année en ménageant le plus possible
le bétail de rente ; adaptation de la consomma-
tion anx possibilités d'approvisionnement ; place-
ment des excédents de bétail ei stockage de la
viande selon les instructions de l'Office de guerre
pour l'alimentation ; fixation de prix maximums
et de prix du bas» ; classement des animaux de
boucherie de tout genre par eaitégories et qua-
lités ; livraisons obligatoires d» bétail. Cette or-
donna'aee est entrée ea vigueur le 30 février.

B (uni éceneuifler le gaz ?
L'Offre» de gaenre pour l'industrie ei le travail

communique :
Les restrictions imposées dans la consommation

d» l'énergie électrique, onl entraîné un (accroisse-
ment considérable de l'emploi dn gaz. Pareil ac-
croissement était à prévoir, niais il va sans dire
qu'il ne saurait se prolonger indéfiniment. L'aug-
mentation constatée va au delà de ce qui était rai-
sonnablement admissible.

Etant donné les difficultés qu'en rencontre dans
l'importation des cha rbons, il faut de tout» néces-
sité être aussi ménager que possible d» «barbon
•t de gaz.

Des mesures restrictives sont en préparation.
Toutefois , afin de sauvegarder l'économie nationale
et de ne pas compromettre l'avenir , pn prie ins-
tamment tous les consommateurs d'éviter d'ores et
déjà tout gaspillage de gaz.

o——
Trains internationaux

Une conférence a eu lieu récepment à Ftlo-
rence pour mettre au point les communiçatioms
ferroviaires entre l'Italie et les pays avoisinants
en vue de l'horaire 19-42-43. La Suisse y était
représenté* par les Chemins de fer fédéraux et
le Chemin de fer du Berne-LœtschbergfSimplon.
La conférence a fixé entre autres les (relations
de trains entre la Suisse et lies Etats voisins pour
l'horaire annuel valable à partir du .4 mai. 1942.

U*. H>~ SmWMWl *-ie Xj ^mim 9»M-mm
via*. «ft* jamaaaï 1aax« tf»«ffcr f maamaf a, ma,.
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— Où est Bonne-Maman ? demanda Noénm, le
cœur battant.

Madame est restée couebée ; elle ne se trou-
vas bien, lui répondit-on.
n bond, elle s'élança du côté de la chambre

vait pas men, lui répondit-on.
D'un bond, elle s'élança du côté de b» chambre

de l'aïeule, en se demandant avec angoisse pour-
quoi on ne l'avait pas appelée. Mais elle aperçut
Jean Charlet, déjà prêt , avec son auto, devant la
porte et, comme ce n'était pas jour d* marché, elle
comprit qu'il attendait ses ordres, à elle, la :maS-
tresse du logis, pour l'instant.

— Allez sans tarder ehee le docteur Samarès, lui
jeta-t-elle.

-  ̂Oui , mademoiselle, fit-il, en inclinant le front.
Les yeux clos, dans son grand lit aux rideaux

de guipure, Mme Camelade .semblait reposer paisi-
Jilrmerl. .Elle eut un mouvement, i {'entrée ., de se
petite-fille et voulut lui adresser quelques mots, De
sa gorge serrée, sortirent des sons inarticulés. -Une
attaque de paralysie lui avait enlevé l'usage de la
parole. La jeune fille dépourvue de .connaissances
médicales ne s'en rendit pas compte aussitôt

— Ce jie sfra nea, n'est-ce pas,.Bonje-iMa»aa ?~.
U* malais». Le doeteu r v? venir tout de Suite.



D nne façon générale, las communications se-
melles ne subiront pas «le modification». To»t»>
fois, en ce qui concerne le point de transit éa
Simplon, le tram de wagons-lits SimpJon-Oriettr-
ExpresB qui, depuis le printemps 1941, ne cir-
culait plus que sur le tronçon Lausamne-Trieabe,
sera provisoirement supprimé et remplacé par
un nouveau train, composé de wagons-lits et de
voitures ordinaires, partant de Lyon via Moda-
ne et de Rome via Venise à destination de So-
fia et de Salonique, avec correspondance de et
pour la Suisse aux heures suivantes : Genève
départ 16 h. 12 ; Lausanne départ 17 h. 02 ;
Berne départ 17 h. 55 ; et en sens inverse : Ber-
ne arrivée 7 h. 49 ; Lausanne arrivée 7 h. 57 ;
Genève arrivée 9 h. 11. La correspondance sera
assurée par des voitures directes Lausanne-
Trieste. (Communiqué).

L'affaire des „ lettres anonymes
ûevani se irmunai cenionai

HP mmam >.&__
(De notre correspondant attitfré)

Le Tribunal cantonal] s'est occupé vendredi
d'une affaire qui a fait , l'automne dernier, un
certain bruit dans le Valais romand.

Résumons brièvement les faits : au cours de
l'année 1941 de hauts fonctionnaires de l'admi-
nistration générale des C. F. F., à Berne, et du
1er arrondissement à Lausanne, reçurent de
nombreuses lettres anonymes. Ces lettres conte-
naient ceci de désagréable pour les destinatai-
res : des injures et des menaces toutes gratuites !

Une instruction fut ouverte pour découvrir
l'auteur de ces machinations. Et bientôt une in-
culpation fuit dirigée contre la femme de l'ancien
chef de gare de Sierre, Mme Ciwdy. Un rapport
d'expertise établi par M. le professeur Bischoff ,
de Lausanne, concluait à la culpabilité de la pré-
venue. Son mari fut accusé de complicité.

L'affaire se plaida devant le Tribunal d'ar-
rondissement de Sion, présidé par M. lie jug e
SidleT. La Cour, après avoir entendu les expli-
cations du mandataire des plaignants et la plai-
doirie de l'avocat des époux Curdy..., se décla-
ra incompétente, en raison du for. Ce Tribunal
constatant d'une part que les : lettres incriminées
n'avaient pas été expédiées de §iônv et d'autre
part que kurs destina taires n'étaient pas domi-
ciliés dans le Cercle de la Capitale, renvoya les
plaignants à mieux agir. ,. . :

Me Camille Crittin, avocat des fonctionnai-
res en cause, interjeta appel contre cet arrêt, ,,..

Les débats

La Cour est présidée par M. le Dr Clausen
assisté de MM. les juges d'appel : Pouget, de
Chastonay, Gard et Dr Ebener. M. de Werra,
greffi er,, tipnt le protocole. Me Crittin représen-
te la partie plaignante tandis que Me Henri Leur
zinger, du barreau de Sion , soutient les intérêts
des deux accusés. • .,¦¦ ,¦._*• ,. ;.,;¦.> ./'.¦: ,, .-

Après la lecture dés pièces , de la procédure.
M. Lorétan, rapporteur, prononce,,son réquisi-
toire au cours duquel il demandé, à la Cour de
déclarer nul le jugement rendu par les juges de
l'instance. Puis Me Crittin critique à son tour
l'arrê t du Tribunal d'arrondissement de Siom.
Les fameuses lettres ont été écrites à Sion par
l'accusée : le délit a donc été commis à Sion et
le Tribunal du Cercle est seul compétent pour
juger le cas. Pour Me Leuzinger il s'en tient au
verdict des premiers juge s — ce qui eat très
compréhensible.

Après avoir délibéré, le Tribunal cantonal a
rendu au cours de l'après-midi l'arrêt suivant :

1. Le jugement rendu par le Tribunal d'ar-
rondissement de Sion est annulé.

2. La cause est renvoyée aux premiers juges
pour nouveau jugement.

Il faut donc s'attendre d'ici peu à ce que le
Tribunal d'arrondissement de Sion fixe la date
des nouveaux débats.

o 
Une série d'accidents

(Inf. part.) — M. Jules Udrisard, 35 ans , de-
meurant à Vex, s'est fait une fracture de la jam -
be en glissant et en tombant sur le verglas.

Il a reçu des soins de M. le Dr Dayer.

Le jeune Joseph Luyet, fils de Louis, de-
meurant à Savièse, s'est cassé une jambe en fai-
sant de la gymnastique. Le Dr Maurice Luyet ,
de Sion, lui prodigua des soins.

M. Maurice Varon e, 40 ans , demeurant à Sa-
vièse, a fait une chute malencontreuse. Il a été
relevé avec une fracture de la jambe. La victime
a Teçu des soins de M. le Dr Maurice Luyet, de
Sion.

A propos des voitures de première classe
aux C. F. F.

Depuis la guerre, et surtout depuis les mesu-
res prises par les chemins de fer pour diminuer
la consommation d'énergie électrique et de lu-
brifiant , d'aucuns se sont demandé s'il était lo-
gique, dans ces conditions, de maintenir en cir-
culation des voitures de première classe. Les mi-
lieux dirigeants de nos chemins de fer font ob-
server à ce propos que ces critiques émanent de
gens insuffisamment renseignés sur la question.
Le parc de voitures à voyageurs des C. F. F. M
contient es tou t que 2400 placée de 1re dame :
et il n'existe pu de Toitures d» 1er dam* pire»
prement dites, — car le nombre des voyatfffirrs

D'île en île
Après Singapour, Sumatra, qu'on évacue, et Java

sont l'objectif numéro un des Japonais
Le bilan de Singapour

aeepmm

TOKIO, 21 février. (D. N. B.) — U G. Q.
G. japonais publie un rapport d'ensemble sur la
campagne d'une semaine, qui 3*est terminée le
15 février par la prise de Singapour. Les Japo-
nais ont fait prisonnière 73,000 soldats britan-
niques. Le matériel pris comprend 300 canons
de différentes sortes, 200 chars blindés, 10,000
automobiles, 200 motocyclettes, un vapeur de 10
mille tonnes, trois bateaux citernes de 5000
tonnes, ainsi que de nombreux autres bateaux
plus petits, et d'immenses quantités de matériel
de guerre et de munitions. Parmi les prisonniers
britanniques se trouvent 8000 blessés qui sont
en traitement.

Les pertes japonaises depuis l'arrivée des Nip-
pons sur l'île de Singapour s'élèvent à environ
3000 tués ou blessés.

Parmi les 28 officiers supérieurs britanniques
faits prisonniers à Singapour se trouvent , selon
un communiqué officiel japonais, le général Per-
siwal, commandant en chef des forces britanni-
ques en 'Malaisie et à Singapour, le lieutenant-
général Heeth, commandant de la onzième divi-
sion, le major-général Smith, commandant de la
18ème division, le major-général Kzagan, com-
mandant de la 8ème division australienne, et le
major-généraj] Simson, commandant de la 1ère
division.

Llntntli* ai Stœira
BATAVIA, 21 février. (Havas-O. F. I.) -

Les alliés commencent à procéder à l'évacuation
des troupes britanniques et hollandaises se trou-
vant dans l'île de Sumatra. Déjà 10 navires sont
arrivés à Herak, le port le plus occidental de
l'île de Java, sans rencontrer d'opposition de la
part des Japonais. Ce port se t rouve de l'autre
côté du détroit de la Sonde, à 23 km. seulement
de la côte'de Sumatra. Les forces qui furent
aînsï":éVacuéëâ sont celles qui réussirent à détrui-
re - lies, instaliaifio'ns pétrolières de Palembang.

Les alliés sont décidés à transformer Java en
forteresse afin de s'opposer à l'invasion japonai-
se en Australie.

: Raid sur Java
• NEW-YORKf-21 février. (Havas-O. F. I.)
-*-"*" Selon une irafonmation de Radio-Tokio cap-
tée aux Etats-Unis, l'aviation japonaise a effec-
tué de nouveaux raidis massif s de destruction
sur les principaux aérodromes de l'île de Java.

* A Timor

CANBERRA, 21 février. (Havas-O. F. T.)
— M. Fonde, ministre de la défense d Austra-
lie, a annoncé ce matin, qu 'on n'avait reçu au-
cune information de l'îl e de Timor, ce qui in-
dique que toutes les communications sont main-
tenant coupées.

(M. Salazar, chef du gouvernement portugais,
a offici ellement protesté devant l'Assemblée na-
tionalle contre l'occupation de Timor.)

En Birmanie

STOCKHOLM, 21 février. (Stefani.) — Le
correspondant à Stockholm du journal « Allban-
da » annonce que Rangoon fut transformée en
forteresse. Les Anglais auraient décidé de dé-
fendre la ville coûte que coûte. La population
civile a été évacuée et dans les rues on installa

utilisant cette classe a été de tout temps très
faible. Les C. F. F. possèdent des voitures mix-
tes contenant des compartiments de 1 re et 2me
classes, voire 1re, 2me et 3me classes. Les con-
ventions de transports obligent les chemins de
fer à mettre à disposition, dans le trafic interna-
tional , des compartiments de tre classe ; et en
fait , plus de la moitié de ces compartiments en-
trent dans la composition des trains internatio-
naux. Depuis des années, d'ailleurs, «les C. F. F.
diminuent le nombre des places de 1re dlasse en
transformant lesdits compartiments en compar-
timents de 2me ou de 3me classe, et depuis long-
temps, ils ont supprimé sur de nombreuses li-
gnes les compartiments de tre classe.

Les (milieux officiels font remarquer au sur-
plus que depuis la diminution du trafic automo-
bile, le nombre des voyageurs de 1re et de 2me
classe a considérablement augmenté, et que ja-
mais ces compartiments n'ont été occupés com-
me aujourd'hui. Commercialement, la mise en
circulation de wagons dt tre et 2me classes est
donc une opération avantageuse. Au reste, la
mise en circulation des 80 voitures qui contien-
nent des compartiments de 1re classe ne porte
aucun préjudice aux voyageurs qui utilisent la
3me classe, puisque les quelque 1730 trains qui
circulent journellement contiennent aiu total
189,000 plaças assises de 3ema classe.

- e 
SAXON. — Jba ta* «Ban» un wagon. — Be

personne! de la gare de Scuran constatât* l'autre

BESSON & DECROUX
3 rue Vallln, Genève

ÎTSUTCS SfMENCB D'ËllTE
J TOUS PRODUITS uonneous

-.valen t «n dépit de» conditions atmosphériques
repéri une base recherchée sur laquelle se trou-
vaient réuni» on certain nombre de bombardiers
et de chasseurs ennemis. Les chasseurs à leur
tour repérèrent cet aérodrome et au cours de
nombreux vols détruisirent cinq avions du type
Super-Pata. En dépit de la violente réaction en-
nemie les aviateurs italiens réussirent à atteindre
82 chasseurs sans être inq uiétés. Ils détruisirent
six Curtis au sol au cours d'une précédente at-
taque contre cette même base. Huit avions enne-
mis avaient déjà été détruits au sol et trois en
combat. Tous les avions italiens rentrèrent à
leur base.

i «>¦-.—

Plus de foires
ROME, 21 février. — Toutes les expositions

et foires d'échantillons à l'exception de la Foire
\e Milan qui se tiendra du 11 au 27 avril et de
l'Exposition de l'artisanat de Milan fixée du 26
au 31 mai ont été renvoyées afin de réquisition-
ner tous les moyens de transport pour l'économie
Je guerre.

Incendie
GENEVE, 21 février. (Ag.) — Un viol en t

incendie a éclaté Ja nuit dernière dans la ferme
de M. Maurice Abbé, à MontfJeury, commune
de Meyrin. L'eau faisant défaut, les pompiers
durent se borner à préserver la maison d'habita-
tion et mettre en lieu sûr le bétail ainsi q-ie le
mobilier. Tout l'outillage, les tracteurs , les ma-
chines agricoles, sont détruits. Une trentaine de
chars de foin et autant de paille ont été la proie
des flammes. Les dégâts dépassent 50,000 fr.

e 

des pièce» d artilleri» «t des nids dc mitrailleu
ses.

... et aux Philippines
WASHINGTON, 21 février. (Reuter.)

Communiqué du Département de la guerre : Aux
Philippines un lourd tir d'artillerie de part et
d'autre caractérise l'action sur Bataan. Au
cours des dernières 24 heures les patrouilles fu-
rent actives et il en résulta de nombreuses escar-
mouches. Dans les airs l'aviation ennemie effec-
tua des vols de reconnaissance au delà de nos
'i gnés lançant des bombes incendiaires .

I m Sa et «1

Le Dombardeniefii oe Peri-Ban
SYDNEY, 21 février. (Reuter.) — Des vo-

yageurs arrivant de Port-Darwin aujourd'hui ,
qualifièrent le premier raid aérien sur l'Austra-
le de « féroce ». Les avions japonais volèrent
au-dessus de Port-Darwin en 7 ou 8 vagues
composées de 9 appareils, chaque vague gardant
une formation parfaite. Ils approchèrent de la
ville du sud-est, ot les habitants ne furent aver-
iis que deux minutes avant que la première bom-
be tomba. Les vagues d'appareils japonais arri-
vèrent par intervalles de trois minutes, lâchèrent
l eurs bombes immédiatement et partirent. Pi-
quant jusqu 'à 300 mètres du sol, les avions sem-
blèrent concentrer leur tir particulièrement con-
tre le port. Ils employèrent probablement des
Ixxmbes d'environ 227 kg. Les bombardiers
lourds furent suivis par des bombardiers en pi-
qué qui piquèrent jusq u'à 30 mètres, bombar-
dant et mitraillant. Les servioes de. la défense
passive et les organisations d'ambulances fonc-
t ionnèrent bien. Les blessés furent (rapidement
t ransportés dans un hôpital qui , plus tard, fut
atteint par des bombes et endommagé. Les mé-
decins et les infirmières trava illèrent héroïque-
ment.

Un appel de M. Menzies

SYDNEY, 21 février. (Havas-O. F. I.) -
L'ancien premier ministre australien , M . -M en-
zies, parlant à la radio, fit appel à toutes les
femmes australiennes, leur demandant de met-
tre toute convention de côté et de rempdacer les
hommes, même dans les métiers considérés com-
me spécialement masculins, chaque fois qu'elles
îe pourront, afin de libérer, en raison du petit
nombre dont en dispose l'Australie, tous les
hommes pour les unités combattantes.

' • ' - r^O ; . '

Les durs combats
de Russie

MOSCOU, 21 février. (Reuter.) — Radio-
Moscou déclare que des combats acharnés se
cîéroulent dans le secteuT sud-ouest du front
oriental. Les Allemands subissent d'énormes
pertes. L'ennemi résiste opiniâtrement. Ses con-
t re-attaques sont appuyées par les chars d'as-
saut mais les troupes soviétiques continuent d'a-
vancer vers l'ouest.

o 
Hécatombes d'avions

ROME, 21 février. — Le correspondant de
guerre de l'agence Stefani sur le front de l'est
signale qu 'il y a quelq u es jours au cours d'une
incursion au-dessus des lignes ennemies les avia-
t eurs italiens parvinrent à atteindre 21 avions
ennemis. Des avions de reconnaissance italiens

matin , que de la fumée s'échappait d'un wagon
d'un train qui s'était arrêté dans la localité et
qui devait continuer sa route sur Sion. On s'a-
perçut alors que de la paille qui recouvrait un
chargement de pommes de terre, avait pris feu
et l'on parvint à réprimer rapidement le sinistre.
Les dégâts ne sont heureusement pas trop gra-
ves. Cet incendie est attribué à la chute d'une
chaufferette qui se trouvait au plafond du wa-
gon et qui tomba sur la paille au cours du tra-
jet.

o 

SION. — Restrictions de l'énergie électri-
que. — Dans un communiqué , la direction des
Services Industriels de la commune de Sion
constate avec amertume que le public ne s'est
pas conformé aux prescriptions concernant les
restrictions de l'énergie électrique. Le réseau, au
lieu d'accuser la diminution demandée, présente
en effet, une augmentation d'utilisation d'énergie
de 23 % par rapport à la consommation de la
période correspondante de 1941. La direction
informe ses abonnés qu'elle va multiplier ses
contrôles et qu'elle plombera sans autres aver-
tissements toute installation dont l'utilisation ne
serait pas conforme aux ordonnances.

Les méfaits de l'hiver

SCHWYZ, 21 février. (Ag.) — Samed i ma-
tin , une avalanche est tombée au lieudit « Forst»
entre Gersau et Vitznau, sur le territoire schwy-
zois. La route est recouverte sur une longueur
de 40 m. La masse de neige est épaisse de 3 à
4 m. La route est complètement défoncée et le
parapet détruit. On compte que la circulation
pourra reprendre dimanche matin.

BIENNE, 21 février. (Ag.) — Le lac d.
Bienne est maintenant complètement gelé.

—«—e ¦

, .Un avion s'écrase : 9 morts

BRISBANE, 21 février. (Reuter.) — Un
grand avion de transport, du type Quantas D.
H. 86, s'écrasa samedi matin à Mount Pétrie,
près de la banlieue de Brisbane, Australie. Les
neuf passagers, dont sept habitants du Queens-
!and, furent tués. L'accident se produisit peu
après que l'appareil eut décollé de l'aérodrome.
On vit l'avion perdre rapidement son altitude,
puis piquer dans un pays couvert.

La défense nationale en Suède

STOCKHOLM, 21 février. (Havas-O. F. I.)
-— Discourant à Gœteborg, le ministre de la dé-
fense, M. Skoeld, a exposé le renforcement de
la défense suédoise. Cette réforme vise surtout
l'amélioration de la qualité. Les forces aériennes
seront renforcées et comprendront des avions
torpilleurs. L'organisation terrestre sera forte-
ment développée. L'armée obtiendra une très
grande puissance de combat et de mobilité. Les
unités seront adaptées aux conditions spéciales
suédoises. Etant donné l'impossibilité de cons-
truire de grands vaisseaux munis d'artillerie, la
torpille sera l'arme principale de la marine de
guerre suédoise. Enfin , la construction de nou-
veaux navires sera de la plus haute qualité.
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SOTTENS. — Lundi 23 février. — 7 h. 15 In-
formations. 12 h. .10 Concert. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. .r>5 Suite du concert. 17 h. Emission
commune. 18 li. Communications diverses. 18 h. 05
Les victoires sur l'espace et le temps. 18 h. 20
Oeuvres de Berlioz. 18 h. 35 Comment reconnaî-
tre les styles musicaux et les compositeurs ? 19 h.
Le billet de Paul Chaponnière. 19 h. 10 Un dis-
fjue.  19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Courrier du
soir. 20 h. L'Espagne inspiratrice des musiciens
français. 20 h. 30 Les grandes conférences univer-
sitaires. 20 h. 50 L'Orchestre Barnahas von Geczy.
21 h. Pour les .Suisses à l'étranger. 21 h. 50 In-
formations.

SOTTENS. — Mardi 24 février. — 7 h. 15 In-
formations. 12 h. 30 Musi que légère. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 Récital de chant. 18 h. 25 Les leçons de l'his-
toire. 18 h. 35 Le violoniste Yehudi Menuhin . IR
h. 40 Le français de quelques écrivains. 18 h. 45
Menuet , Boccherini. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme dr.
la soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. « Le Cœur
dispose > . 21 h. 50 Informations.
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La famille d'EIol JORDAN, à La Balmaz, r&

mercie bien sincèrement toutes les personnes qui ,
de près ou de loin , ont pris part à son grand
deuil.

Monsieur »t Madame Adrien BOUGEAT et fa
mille remercient bien sincèrement toutes les par
sonnes qui ont prie part 11 leur grand deuil.


