
L§ mm cote ou procès
Jamais pmcès criminel n 'aura attiré au-

tant l'attention, que celui qui se déroule ac-
tuellement devant les Jurds de Payerne, as-

sistés, comme cefl a va sans dire, des maa-
«iislrals de lia Cour en fonction^

Est-ce un procès (polit ique 7
Est-ce irai procès crapuleux ?
A uta nt que nous pouvons en Juger , c'est

l'un et J'auitre.
Il es/t rlaflili que bien avan t fla perpétra-

lion du crime , les cinq comparses ont
chendlïé un Juif à exécuter, parcourant la
viillc et le «prè de foire potir fle trouver.

Ils «omt lombes sur De gros marchand de
«bôta iil Arthur BOooli, qui habitait Benne et
qui était Ivicn conniu i\ Monithey , ù Aigle
conuiie û Payern e, où on de voyait parti-
culièrement! d«nns Oes grosses foires d«u prin-
temps et de (l' automne , comme par hasard.

Les clmniapanis n 'étaient pas fixés sur De
choix de (leur viot'urne.

Ce qu 'ils voulaient , c'était un Juif pour
faire un exemple et jeter fl'épouivamte dans
les communautés israéilites de Suisse.

Tout oéïa cn verltu de leurs opinions na-
<ionafles-«sociallisleis qu'ils avaient ensuite oa-
nmuiflées , pour échapper à l'airêté fédéral
d'interd iction, en une cellule de frontismo
quelconque.

Ça; c'est inconlestobflemenlt Ile côté politi-
que du procès.

Mais il y a l'autre , côté qui , cdlui-l'à, revêt
un caractère vraiment crapuleux.

IWioch a été dépouillé des quelques miJfliers
de francs qu'A portaiit d'ailleurs habituelile-
toient sur lui.

Los meurtriers ne se sont pas conten«tés
dc le tuer de quelques coups de revolver.
Ils «Tant d'abord «assommé avec aine barre
de fer , S'ont dépecé comme un veau , cou-
pé le conps en multiples morceaux qu'iUs
ont enfouis dans des boillles à Hait pour en-
suite jeter de tout dams le lat.

Prôailaibl ciment , ils avaient même conçu
Je projet de fle cuire dans d 'écurie même de
Marinier , l'un des assassins.

(,.a , c est indéniablement le côté crapuleux
du procès on Il es mots n 'ont pflu,s de sens «à
la suit e d' uni habile travestissement des faits.

L'affaire est-elle pour autant de da plus
grande simplicité , lc crime n 'étant pas dis-
cutable et îc Jury se trouvant en présence
d'un avetti sans aucune réticence de quatre
accusés, Ile cinquième ayant «prudemment
mis la frontière entre lies juges et lui ?

l'as précisément.
Iil y a de quoi se perd re dans les singu-

lières professions de foi nationale-socialiste
que ces compères exposent au Tribunal avec
une aisance renversante, méprisant le fait
cependant écrasant du cadavre qui se trou-
ve à fla base de leur défense.

Nier le côté politique et reconnaître l'au-
tre nous paraîtrait le comble de l'imbécil -
lité.

Contester le côté crapuleux pour n'avouer
que l'autre côté, ce ne serait ni plus juste
ni plus intelligent.

A 1 heure où nous écrivons, nous ignen
rons si l'argument pol it ique, que les avo«
cals ne manqueront pas de faire valoir, pro-
filera aux quat re accusés, mais, à coup
sûr, les Juré de Payerne, qui n'ont rien per-
du du bon sens helvétique, ne sauraient ad-
mettre, chez nous, l'épouvantable justifica-
tion d'un crime pour cause de race ou par
haine partisane.

L'antisémitisme, en tant qu'opinion, n'en-

gilobe pas de crame, nous le supposons du
moins.

Le garagiste Ischy, qui fut fla tête chaude
du Mouvement national-socialiste à Ghâ-
teau-d'Oex et a Payerne, a laissé entendre,
dans son interrogatoire, que l'idée du meur-
tre lui aurait été inculquée par un ancien
pasteur remercié et qui a pris (la poudre
d'escampette pour échapper aux Tribunaux
qui l'attendaient.

C'est le truc habituel : charger l'absent
pour se décharger soi-même de toute res-
«ponsabilité.

Il sera tout au moins difficile à Ischy de
se disculper du fa it d'avoir entraîné au cri-
me un jeune aipprenti de 19 «ans, dont il
était le patron et qui «a montré, dans l'in-
terrogatoire, une assurance que bien des
chevronnés n'ont pas.

Nous avons 'rencontré dimanche un conr
frère qui a eu l'occasion d'entrer en con-
versation avec «un des avocats des accusés.
Il paraît que ces derniers, pourtant en pri-
son depuis près d'une année, n'affichent ni
regret ni inquiétude. Ils se prendraient vo-
lontiers pour des héros d'une cause qui se-
ront un jour statufiés par le Mo«uvemenlt na-
tional-socialiste ayant conquis le pouvoir.

Nous nous permettons de douter que l'inr
cohérence de . ces prétentions;.si .elles ont
été scandaleusement réalisées ailleurs, puis-
se influencer un Juiry suisse.

Ch. Saint-Maurice.

EN MARGE DU SPORT ET
DE... L'EDUCATION

J'ai goûté infin iment les judic ieuses réflexions
de M. Robert de T«raz, dans « Curieux » dc
la semaine dernière. Intitulées « L'homme et le
paysage », elles émanaient d'un écrivain sensible
aux beautés de la nature que tro p de nos jeunes
d'aujourd'hui «ne «savent pllus voir ni apprécier.
Au lieu «de les élever, des Jes rendre plus pur?
et de Jes enrichir, elles demeurent en place com-,
me des témoins attristés du débraillé contem-
porain , vide d'idéal , mesquin, vulgaire , abêtissant.
C'est dommage mais c'est ainsi.

M. de Traz se trouvait à la montagne. « La
neige , avec ses innombrabl.es cris taux allumés
«par le soleil semblait devenue immatérielle et
comme spiritualisée. Délicate et pure, parcou-
rue ici et là d'ombres d'un bleu transparent , el-
le rayonnait. Sur lies pentes voisines, dans l'air
exaltant , voltigeaient des skieurs, ou plutôt des
êtres sveltes et prestes, quasi androgynes, des an-
ges juvéniles descendus en glissant du ciel, des
échappées de la pesanteur, enivrés de vitesse ».

Charmante description. La suite , par l'état
d'esprit et les faits qu'elle nous rapporte, nous
tire désagréablement de cet te splendeur pour
nous mettre en présence des « anges juvéniles «
rendus à leur réalité quotidienne. Lisez l'édi -
torialiste de « Curieu x » :

« Arrivés au bas des pentes, ils (les anges !)
vinren t de notre côté, groupés ensemble et ba-
vardant. Leurs propos, je l'avoue, me «firent un
drôle d'effet. Ces petits personnages qui décri-
vaient de si gracieuses volutes n'avaient plus
rien d'irréel. Leurs jurons, leurs plaisanteries mé-
diocres détonnaient tout à coup au milieu de
tant de blancheur immaculée. Vus de près,
l'homme ou la femme n'avait plus Ja qualité du
paysage ».

Triste constata t ion, mais combien justifiée. M.
de Traz se demande ensuite si nous cherchons
à « nous accorder » aux contrées incomparables
dans lesquelles nous vivons, « à ces lacs, à ces
cimes ? » L'étranger qui vient chez nous « en-
vie le peuple auquel il est donné de vivre face
à la beauté , en communion quotidienne avec cer-
tains des plus merveilleux aspects de Ja créa-
tion ».

Mais J'indigène ? interroge M. de Traz.
« Rappelez-vous certains wagons bondés, le di-

Les offeeisiwes
La bataille de Kharkov â son point culminant

L'Axe attaque en Tunisie
On se bat toujours furieu sement en Russie.

De durs combats de villes se poursuivent avec
une violence qui ne faiblit à aucun instant. Les
Russes, en effet, amènent des renforts de plus
en plus importants et les combats sont achar-
nes.

Mos"cou annonce officiellement que les troupes
russes ont occupé Ja ville de Krasnodon, en
Ukraine, ainsi que Je centre régional d'Ouspen-
ka et l'importante gare de chemin de fer de
Lutoigino.

«Les troupes russes ont également pris d'assaut
la gare de Verkhne-Ducannaya.

Il se confirmerait en outre que les Allemands
évacuent rapidemen t tout Je bassin du Donetz.
Des opérations semblables sont en cours sur le
front de Kharkov. Les escadrilles d'observation
russes ont annoncé que ila seul e voie ferrée qui
n'est «pas encore sous le feu de l'artillerie .russe
et qui relie Kharkov aux régions de l'ouest est
encombrée de trains qui transportent une partie
de la garnison allemande.

«Des colonnes russes venant de trois directions
se fray ent «rapidement un passage à travers les
défenses extérieures de Kharkov. Une de ces co-
lonnes serait dé«j«à à moins de huit kilomètres
de cette grande base allemande.

Enfin , après avoir terminé leur tâche à Ros-
tov, une partie des forces russes ont passé à
l'attaque de Taganrog. Cette ville, ainsi que la
route principale par laquelle s'effectue la retrai-
te allemande, se trouvent déjà «sous «Je feu des
batteries - lourdes- soviétiques- installées près de
Samosk, sur la rive orientale de l'embouchure
de Taganrog, d'une largeur de 15 km. L'aviation
attaque sans interruption la dernière voie ferrée
que les Allemands peuvent utiliser dans ice sec-
teur et qui se dirige vers Stalino.

Pour ce qui est de Rostov et de Vorqchilov-
sjrad, où d'ultimes batailles de rues ont encore
Heu , «Berlin dit que leur évacuation avait été dé-
cidée depuis longtemps. «Les Allemands assurent
qu 'ils ont pu prendre avec eux toutes leurs ar-
mes et qu'une partie de la population, fuyant
'es représailles des Soviets, s'est 'retirée avec
l'armée allemande.

Moscou, au contraire, assure que l'ennemi op-

¦nanche soir, d'excu rsionnistes bavards. Ils ont
lassé la journée sur les sommets, baignés de
'umière, dans une nature magnifique, un monde
'le formes imposantes et au lieu de rêver à la
loblesse des horizons, au silence de «l' altitude,
ils se répandent en quolibets bruyants , en re-
frains stupides sinon «grossiers. On dirait qu 'ils
veulent oublier à force de vulgarité ce que leurs
veux ont vu mais que leurs âmes n'ont «pas com-
pris ».

M. de Traz ne voudrait «pas généraliser ce-
••>endant car tous les excursionnistes ne sont pas
Je la trempe des inconscients qu'il dénonce. Il
se souvient même de ce vieux paysan qui con-
templait un coucher de soleil et lui disait un
'our : « Mon Dieu, monsieur, que c'est beau ! »
Mais, avant de conclure son article en se po-
san t la question suivante : « Ne vaut-il pas la
peine de se demander si, chez nous, 1 homme est
digne du paysage ? »  il écri t mélancoliquement:

« Je me suis demandé parfois ce qui a passé
du caractère physique de «notre pays — grandeur,
majesté, pureté, rayonnement — dans notre ca-
ractère moral, dans notre pensée, nos œuvres, nos
institutions. Ce don extraordinaire qui nous est
fait d'écouler nos jours dans un des plus beau x
pays du monde, l'avons-nous utilisé, je veux
dire transposé dans notre espri t et employé peut-
être pour notre perfectionnement humain ? J'ai
cru parfois retrouver l'influence indirecte , et
comme à l'état diffus , des montagnes et des
lacs chez les meilleurs d'entre nous , dans Jeur
sentiment de «la liberté , leur besoin de solitude
contemplative, les exigences de leur conscience,
leur désir de se surmonter eux-mêmes, de s'élever.
Me t rompé-je ? »

Si notre jeunesse sportive pouvait se donner
le mot et répondre par des actes , à M. de Traz,
qu 'il ne s'est pas trompé, quelle satisfaction poui
l'écrivain , et pour nous. Cela demande à peine
quelques sacrifices, mais, bien entendu, de l'é-
ducation. B.

posa partou t une résistance acharnée. Les Alle-
mands avaient installé leurs mitrailleuses sur les
toits , les balcons et les fenêtres. Chaque maison,
chaque rue durent être prises de haute lutte. La
garnison aillemande, déjà nombreuse au début de
la bataille, avait été renforcée par la suite par
de nouveaux contingents d'infanterie et «de blin-
dés.

Lorsque la bataille atteignit son point culmi-
nant, des détachements de Cosaques du Don fi-
rent irruption dans les rues et massacrèrent des
milliers de soldats allemands. On aperçoit de
tous côtés des monceaux de cadavres...

... Selon Berlin encore, les mouvements de dé-
croch age mûrement préparés et exécutés confor-
mément aux plans, s'effectuent dans un ordre
parfait...

Voillà donc une partie des territoires conquis
par les Allemands durant l'été qui retombe aux
mains des Russes.

La ligne du fron t est-elle actuellement sem-
blable à celle de l'an dernier ? La question po-
sée aux milieux militaires du Reich n'a pas ob-
tenu de réponse. Comme la «ligne de l'année der-
nière a tenu bon , on ne voit pas en vérité pour-
quoi la ligne de feu actuelle se déplacerait «pour
«l'instant ailleurs que sur ces positions-là. Evi-
demment «la «pression russe est toujours 'très gran-
de et ce qui est vrai aujourd'hui peut être faux
demain. Il fau t remarquer, en outre, que Ber-
lin fixe le centre de gravité des combats actuels
en Russie non pas dans le secteur de Rostov,
mais dans la région de Kharkov. C'est dans ce
secteur qui «fut tant à l'ordre du jour en mai der-
nier que se décide la grand e bataille actuelle...

EN AFRIQUE
Et voici déclenchée l'offensive de Tunisie...

mais par les forces de l'Axe qui n'auraient pas
d'autre «but que d'élargir le «corridor le «long de
lia côte oirientale 'tunisienne à «travers lequel se
retirent les contingents de Rommel. On croit
que le commandant du corps africain allemand
cherchera à établir de fortes positions le long
de la côte afin de pouvoir faire face à la Sme
armée. Les troupes américa ines concentrées en
Tunisie méridionale devraient pouvoir tenir jus-
qu au «moment où le général Montgomery aura
terminé ses préparatifs d'attaque contre les con-
tingents de Rommel et de von Arnim.

Les observateurs anglo-américains ne se «font
aucune illusion sur cette nouvelle offensive enne-
mie, car ils se rendent parfaitement compte que
les nouvelles opérations italo-allemand es mena-
cent directement plusieurs des bases alliées du
front tunisien. On constate , par exemple, que
Gafsa se trouve dans une situation particulière-
ment dangereuse, ainsi que Feriana, située à
mi-chemin entre Gafsa et AbeitJa.

L'attaque, lancée par une division blindée du
général Rommel. à l'ouest du col de Faid. et
soutenue par d autres détachements allemands et
ital iens, est dirigée de deux directions «princi-
palement contre «les positions américaines de ce
secteur vital. Dimanche soir, à 18 heures, une
colonne de l'Ax e avait déjà gagné du terrain sur
une distance de 29 km.

En «même temps, une deuxième colonne, qui
comprenait un grand nombre de troupes italien-
nes, coupa la route qui de Faid se dirige vers
Gafsa , pou r poursuivre ensuite son avance vere
Abeitla en faisant un détour.

Lundi matin , des contingents américains qui
étaient concentrés à Sidi-Bouzid contre-attaquè-
rent vigoureusement. Après de sanglants combats ,
au cours desquels les pertes fur en t nombreuses
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des deux côtés, Jes Américains se retirèrent,
après avoir constaté qu 'ils étaient menacés d'en-
cerclement. La deuxième colonne axiste avait
parcouru jusqu 'à dimanche soir une distance
d'environ 30 kilomètres.

Les troupes alliées comprennent presque ex-
clusivement des Américains, les Britanniques
n'ayant que de petits détachements dans cette
région.

Les forces de l'Axe sont soutenues dans leur
offensive par des bombardiers-piqueurs. Les
Américains ont également fait appel à leurs for-
ces aériennes. Les bombardiers et les chasseurs
de l'aviation américaine ont attaqué dimanche
pendant toute la journée les colonnes ennemies
et Jes concentrations de troup«es.

Gafsa se trouve à 160 km. à l'ouest de Sfax ;
Sidi-Bouzid à 85 km. au nord de Gafsa. Il est
assez «probable que «le général Eisenhower devra
faire évacuer la petite ville de Sidi-Bouzid. La
bataille est très dure. Les jeunes troupes amé-
ricaines qui n'ont encore jamais vu le feu sont
opposées aux unités les plus aguerries de Rom-
mel et von Amiral. Les Allemands mettent eh
ligne des moyens puissants : l'une de leurs at-
taques ne fut pas menée par moins d'une centai-
ne de tanks...

EN FINLANDE
M. Ryti a «donc été «réélu président de la Ré-

publique finlandaise par 269 voix sur 300.
Une telle majorité étonne et réconforte, dans

un pays avec lequel la Suisse est fière d'avoir
tant de points communs.

Faut-il, comme le faisaient hier certains jour-
naux américains, déduire du résultat de cette
élection la volonté de la Finlande de poursuivre
la guerre bu d'accepter une paix de compromis ?
On «ne le pense pas. On imagine plutôt que le
peuplé finlandais, en tiré en guerre en pleine con-
naissance de cause, n'éprouve nullement le besoin
de changer aujourd'hui de président, s'il pro-
jette de réviser sa politique. En désavouant M.
Ryti, il se désavouerait lui-criême.

Nouvelles étrangères—n
200 personnes meurent chaque iour

de faim en Grèce
Suivant des nouvelles reçues dans les milieux

officiels grecs de Londres, 200 personnes meu-
rent chaque jour de 'faim à Athènes. Un nou-
Veau-né sur 10 survit après 4 semaines d'existen-
ce. 'La situation alimentaire s'est légèrement
«améliorée à Ja suite des arrivages de denrées
en provenance du Canada et de l'Angleterre,
mais elle n'en reste «pa* moins très sérieuse.
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§Mesures ̂ inhumaines
De source officielle on annonce que des me-

sures inhumaines ont été prises par Je gouver-
nement allemand en ce qui concerne la Bohême et
la Moravie. Ces mesures visent à la condam-
nation à mort par «la faim de la population juive
de ces régions. «L'ordonnance stipule que «les car-
tes de ravitaillement doivent être retirées dés
éléments juifs de Ha population et qu 'il est ri-
goureusement interdit de leur servir des vivres
non-rationnés. Jusqu'à fin mars tous ies Juifs de-
vront avoir quitté le territoire du Protectorat.
Cet ordre est aussi valable pour la circonférence
de Berlin.

Londres rappelle à nouveau le fait que des
430,000 Juifs qui, il y a «peu de temps encore
vivaient dans le ghetto de Varsovie, il «n'en res-
terait plus un.

—0 
Une détenue s'évade en chemise

La femme Mathieu, condamnée l'année der-
nière,. à. cinq ans de prison, par les Assises du
Rhône, purgeait sa peine à la prison centrale de
Lyon. Il y a quelques jours, elle était admise
à l'Hôtel-Dieu pour «maladie. La nuit derniè-
re, profitant de la liberté relative laissée aux
détenus hospitalisés, elle a réussi à s'enfuir, vê-
tue de sa seule chemise de nuit. Malgré les re-
cherches entreprises sur-le-champ, elle n'a pu
être retrouvée. Il est à présumer que les compli-
ces de son évasion lui ont procuré les vêtements
et la retraite nécessaires. *

—0—
Le « roi des trafiquants » arrêté à Paris

La polioe parisienne vient de mettre fin aux
sensationnels exploits de l'aventurier Jean Ri- ., ' ,,, ... . . ., , „, .,.
' • » . - «  . W , , i • , ¦ i son rote ; c était «le travail de Philippe Luenn.chard, qui défrayèrent la chronique des jour- j ,. . . ,. , , .., /  ̂

n - i  — Vous vous .retranchez «derrière qu«elqu un ouinaux, il y a quelque temps. On se .souvient du ¦¦ , _ . ., , , ., ,, , ^^ . , : n es* pas là, remarque le président.
vaste scandale que provoqua une important» at- ; .. . . ..... _ . ., ., .± ., , , „. . T - , r , ., , , . , — Ah I si seullement il était là, répond .1 a«ccu-faire de taux «bons de textile et a la suite de j .
laïquelie plusieurs individus avaient été arrêtés i T , .. , , ,.
r\ - D • >« n- -i L'odieux forfaittant a raris qu a oiarratz. !

Mais derrière cette façade d'escrc-quéri*s et i Passant au récit du crime, Ischy explique que
d* vols, apparaissait la figure d'un boôntne, qui le mercredi R. Marinier ne put pas entrer en con-
de Montmartre à Montparnasse avait r«ndu re- 4act aTec "n marchand israélite. Ischy affirme au-
doutable et célèbre en même temps Je surnlom jourd'hui qu 'il aurait eu une réaction en prenant
de « Grand Jean ». Pour la première fois conscience de l'acte qu'il

ÀvMituriw, faussaire, chef de bande, Jean Ri- faudrait commettre. Il prétend qu 'à ce moment il
cha«rd, issu d une «grande famille, licencié en
dr«it, «x-oifficier aviateur, avait délibérément
choisi le «milieu qui vient de le conduire à la mai-
son d'tsrlL

En plein Paris, il *v*it u*A*Jii ua« •fficine
d'où sortaient les faux points de textile que des

comparses écoulaient dans la France entière. Cet rie, où le crime avait été commis. « Je ne vou
homme étrange avait à sa disposition une po-
lice, des indicateurs et des gardes de corps.

Au cours de l'opération qui amena l'arresta-
tion de ses «principaux lieutenants et de sa maî-
tresse, Jean Richard était parvenu à protéger sa
fuite en dirigeant des salves de browning sur
ses poursuivants. Depuis cette date mémorable,
il était traqué de toutes «parts. Les inspecteurs
de la police judiciaire viennent de mettre un
term e à sa belle aventure.

y aurait renoncé. U eut ensuite une brève entre-
vue avec Vallotton, qui le quitta et revint «plus
tstrd et lui déclira : « C'est fait , niais j'ei dû ti-
rer » . Ischy avait fëàtis le jeudi matin son «revol-
ver 1 VàMoKon: Quand ce dernier l'y invita, Is-
chy ne voulut tout d'abord pas se rendre à l'écu-
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Une vitesse record réalisée sur l'eau
Ivan Tiroomg, jeune inventeur suédois, a ima-

giné, dessiné et presque entièrement construit
lui-même une embarcation qui «réalise par temps
calbne la vitesse de 200 km. à l'heure, avec deux
moteurs de 600 chevaux.

Ce bateau ressemble à une coque d'hydravion.
A l'arrêt , des plans horizontaux, faisant office
de flotteurs, assurent son équilibre. En marche,
ces appendices s'escamotent dans la coque, et
l'équilibre du bateau est assuré, outre sa vitesse,
par des dérives aériennes. Le premier modèle
de ce nouveau moyen de navigation a été ache-
té par l'Etat , qui l'affectera au service mariti-
me suédois de surveillance des côtes.

~T~° 
Un aliéné se faisait passer

pour un surveillant
« Je suis surveillant d'un des services de l'asi-

le d'aliétïés de Sodertelje, où est hospitalisé vo-
tre père et je suis venu pour préparer son re-
tour, car il pourra bientôt so*tir ».

C'est ainsi qu'un « surveillant » se présentait
récemment «à Ja famille d'un hospitalisé, habi-
tant dans les environs de cette ville suédoise. Il
fut donc muni de vêtements et d'argent pour le
malade et il fixa l'heure et l'endroit où la fa-
mille pourrait venir chercher celui-ci, avec une
voiture, précisait-il.

Ayant attendu, en vain, un membre de la fa-
mille, téléphona à l'asile. On lui répondit qu'on
était heureux d'avoir enfin des nouvelles de
l'individu qui se faisait passer pour un surveil-
lant et qui n'était qu'un des pensionnaires de
letablisssmenit, affecté d'une forme d'aliénation
légère et qui avait obtenu deux jours de congé.
Il avait imaginé ce «stra tagème pour se procure!
vêtements et argent, effectuant Ja «même démar-
che dans sept familles différentes, donnant à
chacune des rendez-vous échelonnés. Il est acti-
vement recherché par Ja police.

Nouvelles suisses—~n
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Le procès criminel de Payerne révèle
des ils épouvantais

Les interrogatoires
Ainsi que le « Nouvelliste » de mardi matin

l'a annoncé, le Tribunal criminel de Payerne a
pris séance «lund i «matin pour juger «les quatre in-
dividus qui , avec plus ou «m oins de «responsabilité,
ont pris part à l'assassinat du marchand de bé-
«tail Arthur Bloch.

On connaît d' odieux crime perpétré dans une
écurie avec un sang-froid . inouï.

L'interrogatoire d'Ischy, qui «passe pour l'ins-
pirateur de toute l'affaire, n 'a rien révélé que l'on
ne sache déjà.

A Payerne, il a déployé une grande activité po-
liti que. Membre du Mouvement national-socialiste.
il faisait «du recrutement pour ce mouvement. Il
«constitua à Payerne une < équipe » d'adhérents
dont ses co-accusés, sauf Max Marmier, faisaient
partie. L'« équipe » comptait une dizaine de mem-
bres.

F. Ischy déclare en outre que son chef était
l'ancien pasteur Ph. Lugrin , qui n 'était pas lui-
même membre du M'KS. H trouvait que le mou-
vement n'était pas assez énergique.

Ischy affirme qu 'il a eu l'idée de commettre
le meurtre qui lui est reproché, en février 1942,
au «moment d'une conversation avec «Lugrin , dont ,
ajoute-t-il , l'antisémitisme était la « spécialité » .

Le «président s'étonne que les accusés aient «pu
penser que la simple disparition d'un marchand de
bétail juif , ait «pu avoir les effets attendus par
les accusés qui n 'avaient pris aucune «mesure pour
faire ressortir le caractère politique du meurtre.
Finalement, Ischy déclara que ce «n 'était pas là

lais pas voir ça » , dit-il. Il y alla cependant pour
proposer aux assassins de ne pas cuire le corps,
mais de l'enterrer. Quand Ischy arriva à l'écurie,
Joss lui fit le salut nazi. Le cadavre, coupé en
morceaux, fut placé dans des « boilles » que M.
Maxmier et Ischy allèrent jeter dans le lac en
automobile.

L'après-midi , Vallotton remit l'argent trouvé sur
la victime à Ischy, soit environ 4000 fr. en billets
de banque tachés de sang. Les aiconsés acbetèrent
un produit dans une droguerie et détachèrent les
billets. Le jeu di soir, as cachèrent les vêtements
dans la grotte.

Le lendemain , Ishy se rendit chez Lugrin auquel
il raconta le crime. Il était encore sous le coup
d'une forte émotion. Lugrin lui aurait répondu :
<¦¦ Vous n'avez aucun scrupule à vous faire » . Etant
cependant persuadé qu 'il serait arrêté, Ischy don-
na 100 fr. à «Lugrin en lui demandant de soutenir
moralement sa femme. Il remit dan s la même in-
tention de l'argent à «un camarade nommé Airoildi
qu 'il rencontra le même jour à Lausanne.

L'accusé explique ensuite comment l'argent fut
réparti entre les «complices. Ischy reconnaît que
c'est lui qui dirigeait par son influence politique ;
cependant si l'un ou l'autre des accusés avait re-
fusé «d'agir, il ne l'y aurait pas contraint.

L'Interrogatoire de G. Vallotton
Le président qui conduit ces débats avec une

sûre maîtrise, passe ensuite à l'interrogatoire de
Georges Vallotton, le plus jeune des accusés. Is-
chy lui a remis des brochures de propagande et
l'a amené petit à petit à par tager ses idées anti-
sémites. Vallotton , qui était apprenti au garage
Ischy, a adhéré, après l'interdiction de MN.S, au
groupement politique que dirigeait Fernand Ischy.
Il a «prêté Ife serment prévu.

C'est au milieu dé mars que F. Ischy lui parla
de son projet. Valilotton s'est aussitôt déclaré d'ac-
cord d'y prendre part.

Parlant des préparatifs du crime, Vallotton dé-
clare qu'il avait été prévu qUe ce serait Ischy qui
devrait tirer avec son arme en cas de besoin. R.
Marmier avait été chargé de donner un coup de
matraque qui assommerait la victime. Il affirme
qu 'il n 'a pas attaché d'importance à la question
d'argent.

Son mépiris de l'argent ne l'a pas empêché d'em-
pocher un billet de 500 fr. à l'inisu de ses com-
plices. Vallotton affirme catégoriquement qu'il fut
question d'un «partage de la somme trouvée sur
Bloch. «Chacun aurait touché 500 francs et les
1000 fr. qui restaient devaient aller au parti. Le
plus jeune des accusés semble être plus sincère
que son chef. Mais se rend-il compte de l'atacusa-
tion qui «pèse sur sa tête ?

C'est ensuite l'interrogatoire de R. Marinier.
Robert Marmier a 29 ans ; il est en «pairtie in-

firme, suite de paralysie infantile et de maladie
du sommeil. Ce fut une proie facile pour les di-
rigeants du M. N. S. et il ne taida pas à faire
partie de l'équipe de Fernand Ischy.

Lugrin, confirme Màrimier, était le grand «Chef
du mouvement «pour la Suisse romànidé, apj'ès la
dissolution «du M. N. S. H inspirait directement
Ischy, qui allait chaque semaine au rapport

Ischy lui parla de ses projets ' et lui déclara
qu 'il devait «recevoir des «photographies désignant
la victime. Ce devait être un Juif ou un franc-
maçon « notoire ».

Robert Marmier, qui conteste que l'idée d'at-
tirer la victime dans son écurie soit de lui, veut
donner l'impression qu 'il a été entraîné à com-
mettre le crime. Il charge Ischy et déclare s'être
même opposé à ce projet au début... ; il aurait
conseillé de ne pas aller plus loin, mais ce fut
sans succès. Puis il a cédé, car il ne pouvait rien
refuser «à son «parti.

Le marchand israélite d«evait être accosté à la
gare, à sa descente du train, «afin «que personne
ne le voie. Marmier était chargé de l'attendra.
Ischy avait «demandé à Joss d'assommer la victi-
me ; il «disait qu'il n 'était pas assez fort phy-
siquement pour aocOimpliir «Ce geste. Il y eut une
sorte de répétition générale, avant le crime, poux
tous les gestes à faire.

r-0 
Après un accident d'aviation

On sait que le premier-lieutenant Victor Ran-
zoni, âgé de 23 ans, dont les parents habitent
Bdllinzone, a été victime «d'un accident d'avia-
tion dans les environs du lac Noir. Il s'était frac-
turé une jaimbe et avait été transporté à la cli-
nique Sainte-Anne, à Firibotiig. Le cas du «mal-
heureux aviateur s'est malhéUretiSetaent agigra-
vé. Lundi, il avait perdu KJofihaiâsance par suite
d'une embolie et «son cas étai t considéré comme
très ¦grave.

_*_<j 
Les deux frères cambriolaient...

Depuis le milieu du mois de novembre der-
nier, une «série de vols avec effraction ont été
commis à Zurich, principalement dans des ma-
gasin» d« primeurs et de «meubles. Les auteurs
après avoir pénétré de force dams des locaux ,
s emparaient de caisses, do coffres-forts. Es com-
mirent ainsi 16 cambriolages et dérobèrent une
somme de 16,000 «francs. La police a arrêté les
deux coupables , deux frères, âgés respectivement
de 31 et de 33 ans, qui furent déjà condamnés
«n 1930 à 15 «mois de prison, également pour
vols. Es «uùtnt ¦occupés «pandant la journée an
qualité d'ouvriers du bitim«nt. La perquisition
opérée à leur- domicila fit découvrir d«s grandes
quantités de denrées alimentaires, des vêtements

neufs et d'autres objets, ainsi qu'une somme de
1600 francs. L'un des cambrioleurs déclara au
cours de l'interrogatoire que les caisses de fer et
les coffres volés avaient été jetés dans la SihJ.
Les recherches opérées permirent en effet de re-
trouver plusieurs coffres dont l'un pesait 200
kg. Il contenait encore une liasse importante de
billets de loterie, dont deux étaient gagnants de
1000 francs chacun.'—°~TChute mortelle d'une skieuse

Mme Alice Zarn, 35 ans, pharmacienne à
Wil (St-Gall), n'est pas rentrée depuis samedi
d'une course à ski. Elle est partie vers mid i de
Frauenkinoh-Davos, en direction de StafelaJp-
Kôrbshorn. Des patrouilles «partirent immédiate-
ment à sa recherche et son cadavre fut retrouvé
lundi au nord-ouest de Stafelalp. La skieuse,
prise par une tourmente de neige, est tombée
d'un rocher au cours de la descente.

o 
L'arbre a tué le bûcheron

En abattant du bois, à Lachen, Schwytz, M.
Alors Baimert, 30 ans, a été atteint à la tête
par la chute d'un aibre. Transporté à l'hôpital
grièvement blessé, il a succombé quelques jours
après.

~T°—
Un soldat et sa fiancée arrêtes pour vol

A la suite d'une enquête conduite par Ja po-
Mce cantonale neuchâteJoise, on vient de mettre
à jour une affaire importante qui intéresse à la
fois la justice militaire et la justice civile et
dans laquelle sont impliqués un soldat de Salnt-
Sulpice (Val de Travers), Marcel L. et sa fian-
cée Lily R. La jeune fille, employée dans une
fabrique d'horlogerie, volait des montres que son
fiancé revendait à ses camarades. On reproche
également à «Marcel L. d'autres délits.

Les deux jeunes gens ont été incarcérés à
Neuehâtel,

0—
Deux ouvriers ensevelis

sous des masses de pierres

Deux ouvriers, MM. Ernest Jakofe et Alfred
Fankhauser, occupés à des travaux près de Trub-
schachen, Berne, ont été ensevelis par des mas-
ses de pierres, lors de l'explosion de charges, et
ont été tués sur le coup.

L'imprudence dians le maniement du flobert
•A 'Uetendorf , Berne, um jeune homme manipu-

lait un flobert. Soudain, la charge atteignit lies
deux fillettes de M. Boss, agriculteur. La ca-
dette ne fut que légèrement blessée, mais l'aînée
fut transportée à l'hôpital de Thoune où elle
dut être opérée dans l'intestin.

0 «
Une femme happée par le train

Lundi, à l'aube, Mme Marty-Blsig, 61 ans,
d'Ibach-Schwytz, conduisant un petit char, a
été hajipée par Um train. EUe n'a pas tardé à *uc-
coanbeir.

0 
Les obsèques du Plt Schneider

. Lundi ont eu lieu à Chêne-Boitgeries, les ob-
sèques du premier-lieutenanit aviateur Maurice
Schneider, né en 1916, victime.de l'accident sur-
venu vendredi à l'aérodrome de «La Blécherette,
à «Lausanne. Un culte fut  célébré au temple de
Chêne-Bougeries, en présence d'une foule d'a-
mis et d'officiers des troupes d'aviation. Le ca-
pitaine-aviateur Pierroz, chef direct du premier-
lieutenamt Schneider, adressa um dernier adieu
au nom du général.

Poignée de petits faits
-)f Le Pape Pie XII a reçu lundi en aud ience

«d'adieu M. Guariglia, ambassadeur d'Italie près le
Saint-Siège.

La cérémonie de la remise des lettres de créan-
ce du comte Ciano, nouvel ambassadeur d'Italie ,
aura lieu à la fin du «mois.

-)(- Ces dernières semaines, on a découvert un

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 17 février. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure
matinale. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h.
40 Sonate en «fa majeur , Laclair. 11 h. Emission
commune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Un disque. 13 h. La gazette cn clé de sol.
13 h. 06 Suite du concert par disques. 13 h. 45
Nos enfants chantent. 14 h. Cours d'éducation civi-
que. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Emission pour la jeuh es-
se. 18 h. «50 Petit concert pour la jeunes se. 10 h.
Chronique fédérale. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le bloc-notes. 19 h. 26 Au gré des jours. 19 h.
34 La recette d'Ali-Baba. 19 h. 35 Pièces récréati-
ves. 19 h. 45 Concert symphonique. 21 h. 50 In-
formations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 «Cours de morse. 6 h.
40 Gyinrtastique. 6 h. 55 Heure. Disques. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Programme de la journée . Ôis-
ques. 1«1 h. Emission commune. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Disiques. 13 h. 10 Casanova en Suis-
se. 13 h. 30 Disques. 16 h. Causerie. 16 h. 10 Pro-
fesseurs , et élèves. 16 h. 40 Causerie. 17 h. Emis-
sion ëtymmtine. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 25
Service d'inforalations pour les «hfatlts. 18 h. 80
Musique récréative. 18 h. 55 Communiqués. 16 h.
Ktstat'tàt, d'été. 19 h. 10 Quinze minuUs d'instruc-
tion dviqu». 19 h. 35 Disques. 10 h. 30 In/ôrmn-
tieuis. 1» h. 40 L'heur» de la femane. 20 h. 45 Ré-
cttal «d* piano. 21 h. (fc Musique suisse. 21 h. 36
Chants d'Hugo Wolf. 21 h. 50 Informations.



grand nombre de tache» solaires. Mercredi, l'Ob-
servatoire de Prague en comptait 17 qui étaient
«groupées cn taie image particulière. 3 de cet «ta-
ches qui ont 'la grandeur de la terre forment un
triangle équilatéral. U' aiitres taches se trouvent à
l'Intérieur de ce .triangle.

¦n- Um .-..mminiiqué de Bombay dit que Gandhi
n passé une journée plutôt agiter dimanche. Son
état a légèrement empiré.

-M- M. René Kiiutldi , dootejur «n droit , a été nom-
mé SOUS secrétaire au ministère de la culture po-
pulaire en Italie.

-)f On a découvert dans le château de Rheins-
U'in prés dc Cdblénz, Allemagne , un dessin qui
datait de 1448 et «qui portait la signature de
Durer. Ce dessin représente le bijoutier Durer,
père de l'artiste, que celui-ci avait dessiné à l'âge
de 15 ans. Une image semblable sans signature
se «trouve è la galerie Albertina de Vienne.

-)f Le comité central de la Société suisse des
officiers <!' administrât ion s'est réuni samedi et
diimanchc à Neuehâtel pour transmettre les pou-
voirs au nouveau comité central. La présidence
de celui-ci , qui aura son siège à Neuehâtel , a
été confiée au colonel Emmanuel Borel , com-
miss i i i re  central des guerres. Le comité sortant de
charge était présidé par le colonel Pfister, ancien
conseiller national , de Zurich.

¦%¦ La préfecture dc la Seine, France, publie
nu communiqué annonçant le recensement de tous
les Français nés entre le 1er janvier 1912 et le
SI décembre 1921 , cela en application de la loi sur
le travail obligatoire.

-Jf Le vapeur danois de sauvetage « Bjôrn •
est porté disparu depuis samedi. Des débris por-
tant  le nom de ce bateau ont été retrouvés sur
les côtes nord-ouest du Jutlnnd. 7 hommes étaient
A bord. On craint que ce bateau me se soit brisé
sur les eûtes au coure de l'orage.

•%- Onze inculpés comparaissaient hier devant
le Tribunal d'Etat, section de Lyon, pour «trafic
de tickets «d' alimentation. Deux d'entre eux ont
été condamnés aux travaux forcés à perpétuité :
deux ont été condamnés à 3 «ans de prison, six à
2 ans et un a été acquitté.

D'autres personnes inculpées dans les mêmes
affaires passeront devant les Chambres correction-
nelles de Toulouse.

-)f Jusqu'où va la sottise du divorce : Helen
NoH , 23 ans, de New-York , a demandé le divorce
parce que son «mari lui a tapé sur les doigts, alors
qu 'elle était cn «train de se ronger les ongles, fait
dont bile est eoutiunière.

Dans la Région
Treize cafés fermés d office

à Chambéry
A la auilte de Constatations pair les services

de pcûiice et par les agents du contrôle écono-
mique. Je préfet de la Savoie a ordonné la fer-
meture, pour une durée d'un mois, de treize cafés
de Chambérv
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Nouvelles locales ,

t Mie liiie-Lioia IssilnteMlle
Madame Marie-Lomise Maggi^HaotafeuiJJe

était bien connue dans Je district de St-Mauri-
ce et spécialement dans Ja Vallée de Salvan, où,
depuis de nombreuses années, elle fit de fré-
quents séjour». V- if 'àjf.d

Fille de M. CaJame, de Lausanne, elile épousa
en premières noces Pierre Hautefeuille, de qui
elle eut deux enfants, l'un mort en bas âge et
l'autre, Jean-Pierre, qui poursuit actuellement
ses études au Gymnase de Lausanne. Devenue
veuve de bonne beurè, «Mme Maggi-Hautefeuil-
le s'occupa de l'éducation de «son fils et se
voua aux bonnes œuvres qui furent le grand at-
trait de toute sa vie. Née de parents protestants,
elle avait été élevée dans la «religion réformée.
Cependant, elle «e sentit bien vite attirée par
Je catholicisme, qu'elle ne tarda pas à étudier
sous la conduite d'un" prêtre de talent et de
haute piété. Son instruction terminée elle fit
son abjuration et fut dès lors une catholique
ardente, extrêmement charitable et «remplie du
zèle apostoli<ïue. C'est à son initiative, à son
dévouement et à ses largesses <pie la paroisse
de Salvan doit la gracieuse petite chapelle des
Mayens de Van-d'en-Haut.

En 1937, Mme Maiggi-Hautefeuille avait
épousé en secondes noces M. Maurice Maggi.
Ces deux âmes étaient faites pur réaliser à la
perfection Je « «Grand Sacrement » dont parle
St-PauJ. Ce Jurent alors quelques années de plé-
nitude dam» le bonheur familial et dans la pra-
tique d'une charité de plus en-plus rayonnante.
Brutalement, la mort vient de briser cette féli-
cité : Mme Maggi, que Dieu avait jugée digne
de paraître devant Lui, est morte tragiquemen t
le 8 de ce mois, à l'âge de 42 ans.

Le trait dominant de cette vie si débordante
est certainement la charité. Douée d'un grand
cceur et d un dynamisme crue ni ies incompréhen-
sions ni les échecs n'ont pu amoindrir, Mme
Maggi a «littéralement passé sa vie en «faisant le
bien. A Pully comme à «Lausanne, à Salvan et
à Denens-sur-Mo rges, elle multipliait ses cha-
rités, et tous les pauvres qui se trouvaient sur
son passage devenaient ses enfants bien-aimés.
Son zèle dépassait les frontières de sa vie cou-
tumière et bien des Maisons .religieuses et des
Missions ont participé à ses bienfaits. De plus,
elle aimait à «recevoir, et le faisait avec un char-
me et une simplicité qui savaient plaire aux es-
prits les plus divers. Les amis des Mayens de
Van, et de Denens, appartenant à tous les mi-
lieux et à toutes les confessions, 'trouvaient au-
près de M. et Mme Maggi un terrain d'entente
où bien des présjugés sont tombés et où se sont
nouées de profondes amitiés. Les prêtres et les
religieux étaient les préférés de cette inlassable
bienfaitrice ; «combien se sont «remontés physi-
quement ou ont trouvé une excellente détente
dans le pittoresque chalet de Van ou dans l'élé-
gante «t «hospitailière demeure de Denens.

Optimiste par «nature, gaie, toujours prête à

CRIES „ GRALET VERCROIX " SEMENCES
Ménagères, cultivateurs I
Consignez dès maintenant vos besoins en graines pota-

gères et fourragères. Vos commandes, petites ou gran-
des, seront accomplies consciencieusement.

Petits oignons à repiquer, semence de betteraves.
Prix fixés par le Service fédéral du contrôle des prix.

Maye et Schîfferli
Etablissement horticole — Semences — Plantons
Tél. 4.14.42 CHAMOSON

12 PIANOS
remis à neuf et garantis, à vendre. Facilités de

paiement. — Accords
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liinele VERRAT
propre et active «pour aider
au ménage dans villa près de b00 P°"r service, tacheté
la ville. Mme Guimet, Ch. de blanc et noir , race lucemoi-
la Pommière, 3, Conches-Ge- se- S'adresser Richard Alf.,
nève. Ardon. 

Bonne

effeoilleuse
est demandée. — Faire offres
avec prix à Mme Rossier-
Debbi. Founex (Vaud).

EilllElIS
expirimantées sont deman-
dées. Adresser les offres a
Vrtloton E.. ¦vigneron, à
Trevtorrens, Cully, Vaud.

comprendre, à encourager et à aimer, Mme Mag-
gi a su mettre dans bien des coeurs cet apai-
sement et cette joie délicate que le monde ne
peut donner.

On comprend que ses obsèques , qui ont eu Jieu
à Denens, aient revêtu un caractère à la fois très
douloureux et bienfaisant. A ia «uite de Ja fa-
mille, en un très long cortège, venaient les amis :
une quinzaine de prêtres et de religieux, plu-
sieurs peirsonnalités du monde littérair* et mu-
sical, des gens de condition et des représentants
des classes les plus humbles, puis tout le villa-
ge de Denens ; tous unis dans la même douleur,
une prière commune et la participation au même
amour.

La cérémonie est si touchante qu'on ne peut re-
tenir ses larmes, et cependant, on se sent pris
dans une ambiance si apaisante et si sereine
qu'on ne peut s'empêcher de réciter le Magnifi-
cat , le Cantique de la Vierge, de la Vierge des
Mayens que Mme Maggi aimait tant. On sent
qu'il faut tout pardonner, qu'il faut aimer «tou-
jours.

Le «matin de sa mort, Mme Maggi s'était con-
fessée et avait communié ; et Ja veille elle di-
sait : « Il ne faut pas avoir peur de mourir. Ce
sera le plus beau jour de ma vie. Puis, auprès
de «Dieu, je vous aiderai encore davantage ».

Ces paroles se sont vérifiées, pour elle, et poun
ceux qui ont compris son témoignage : « E n'y
a pas dé plus grand amour que de donner sa
vie pour ceux qu'on aime ».

Chanoine L.-M Dénériaz.
0 

Le débat continue...
La Colère de Dieu

triomphe
Quand on disait la semaine dernière que le

« Vieux-Pays » de St-Maurice ne pouvait souhaiter
plus brillant tapage autour de ses représentations
de « La Colère de Dieu » , nul n'aurait osé pré-
voir que la vérité de cette affirmation allait se
révéler aussi complète et a«ussi concluante. Ce fut
pourtant le cas et ie sourire un instant disparu
du visage des .protagonistes de cette pièce si pas-
sionnément discutée est revenu, épanouissant les fi-
gures, comblant d'une joie parfaite ceux qui, du-
rant de longs mois, s'étaient efforcés «de préparer
un spectacle à l'intention de leurs a;mis désireux
de venir en aide à l'œuvre de restauration de la
Tour abbatiale de St-Maurice. Le succès rempor-
té dimanche a été l'un des plus éclatants qu'il
nous a été donné de voir en Agaune et c'est très
bien ainsi. La foule est accourue de toutes parts,
du Bas-Valais et du Centre, des villages environ-
nants et de la région vaudoise limitrophe. En ma-
tinée , bien des personnes qui n'avaient pas pris
la précaution de retenir leur place à l'avance, trou-
vèrent portes closes ; le ¦soir, «même affluence et
l'on ne sollicite pas les. termes pour les besoins de
la propagande en «écrivant que jamais la saille de
gymnastique «de St-Maurice ne-vit pareil concours
dc spectateurs à cette heure tardive.

N'ayant pu, et pour cause, aborder tous les au-
diteurs «afin de recueillir leurs impressions, nous
ne pouvons évidemment «décrire les réactions du
public dans son ensemble. La chaleur de ses ap-
plaudissements manifestait toutefois combien il
était conquis par le jeu des interprètes de « La
Colère de Dieu » . Ces amateurs aux ressources
variées, ces acteurs qui «transportaient sur la scè-

On cherche

leioeii
active, forte et sérieuse, dans
famille, d'agriculteurs pour les
travaux de ménage. Cage se-
lon capacités. Entrée de sui-
te ou à convenir.

Adr. offres Mme Alice Mey-
lan, Cologny (Genève).
¦ i

Cherchée pour Genève, de
suite ou date à convenir

Jeune fille
sérieuse, honnête, de toute
moralité , pour aider au mé-
nage et s'occuper d'une fil-
lette de 5 ans. Bons soins el
gage assurés. ,

Offres avec références el
prétentions sous chiures G.
22745 X. Publicitas, Cenève.

MM FORD
série A. A. 4 cyl., 17 HP., '_Zï.  
moteur Chevrolet 6 cyl., mod. m n u .. ...i
31-32 on pariai!  état de mar- E f f OUI llfUIOflche. Offres écrites sons chif- ï l  HSIls llKIIkllS
fres P 1753 S Publicitas, ¦t«»W«WIWI
Sion. es' demandée par M. S. Tur-
—— ¦ dan. Gland près Nyon, Vaud

A vendre quelques

BREBIS
avec et sans agneaux. S'a-
dresser chez Adrien Lœwer,
Lavey-les-Bains.

piie tomme
pour la campagne et sachant
traire et autres travaux. En-
trée de suite. — Offres avec
gages. Vie de famille.

Fritz Hostettler , Noville p.
Villeneuve (Vaud). MACHINES A EOUE
LLLL II II I Llll El Grande li quidation , depuis
* I i l  il S ï  I T II ml 1 Fr ' ^5'— ' ^L'P er^es navettes
i 1 I LU 1 llLL U11 Lil cen,r -' ^as 

P "*- 2 machines
PW^WP la ; Heur comme neuves. 1 ma-

3 effeuill»usas expérimentais chine à roukr le cuir neuve,
sont demandée-, en tâche. Bas prix , tout garanti, pf«s-

Faire offres a F. Rochat , à sanl. — Mme J. Pasche-Sama-
Founex (Vaud). denl, Av. de la Gare, Bex.

2 bonnes

ERamm
demandées chez Gustave Vuf-
fray, Vufflens-le-Ch8teau s.

j Morges,

ne toute la fougue de leur tempérament, la bon-
homie de leurs manières et la sincérité do leur
enthousiasme donnèrent à tous le sentiment d'une
volonté unanime au service d'une oeuvre difficile
à rendre pour toutes sortes d'excellentes raisons.
On en oubliait les reproches que l'on doil  adres-
ser à l'adaptation de Mme Thévenoz du «point de
vue théâtral pour ne plus voir et goûter que les
«prodiges de naturel  et d'habileté dont faisait «preu-
ve ude troupe d'artistes sympathiques et remar-
quablement doués. Leur plus grand succès est d'a-
voir réussi à défendre une pièce si malmenée par
la critique.

A l' a t t r a i t  incontestabl e des product ions du
« Vieux-Pays > dont M. Fernand Dubois dirige ex-
cellemment les chœurs, « La Colère de Dieu »
ajouta donc dimanche dernier le caillou blanc
d'une, nouvelle victoire. Et nous serions im-
pardonnable de ne pas -mentionner l'apport délicat
et fort apprécié du Quatuor des étudiants «du Col-
lège qui , sous la conduite de M. ,1e Chanoine G.
Revaz , régala les auditeurs de ses chants nuancés,
enjoués, ravissants. Ce concours, dont M. le capi-
taine Pignat souligna la grâce et l'intérêt, sera une
raison nouvelle d'accourir au théâtre de St-Maurice
dimanche prochain. Car les dernières représenta-
tions de i La Colère de Dieu » verront sans doute
des foules nouvelles remplir ,1a salle de spectacle
de la vieille cité agaunoise le 21 février, en mati-
née à 14 h. 15 et en soirée à 19 h. 45. Qu'on re-
tienne bien cotte heure. Bile a été «choisie pour
permettre à nos amis du canton de Vaud d'assister
à la représentation le soir et «de prendre ensuite
le train des sportifs qui part «de St-Maurice à 22
h. 25 pour rentrer dans leurs foyers.

A dimanche prochain et qu'on n'oublie pas de
réserver sa place à temps pour être sûr de ne pas
s'exposer à manquer la représentation. La loca-
tion est ouverte au Bazar Agaunois. Téléphone
No 5.41.54. F-M B

0—
ST-MAURICE. — Jeunesse conservatrice. — Con-

vocation. — Tous les membres de la Jeunesse con-
servatrice sont convoqués à l'assemMée générale
annuelle le samedi 20 février 1943, à 20 h. 30, à
l'Hôtel de la Dent du Midi.

Ordre du jour :
1. «Rapports annuels (présidentiel, du secréta-

riat , de «la caisse) .
2. Nomination des délé,gués à la F. J. & V . R.
3. Renouvellement du comité.
4. Manifesitation de Carnaeval.
5. Divers.
Vu l'importance de l'ordre du jour, présence in-

dispensable.

Chronique sportive
Ski-Club dc Martigny-Combe

Ce Ski-Club organisera le dimanche 2«1 fé-
vrier un concours interclubs et régional compre:
nant une conrse .de fond pour écoliers, juniors, se-
niors et vétérans. Les challenges sont mis en com-
pétition par équipes, pour juniors e( seniors.

Programme :
14 h. 30 Inscriptions et «tirage des dossards au

Café SaUdan C, les Rappes.
14 h. 30 1er départ.
17 h. Proclamation des résultaits au Café Gretton.

Pour de plus amples renseignements, prière de
demander le No tél. 6.11.58, le Fays.

* * *
La Coupe de Vercorin

Elle se disputera, comme on le sait, dimanche
prochain 21 courant. Vercorin va connaître à nou-
veau la .grande animation car les épreuves suscitent
«le plus vif intérêt.

La liste des coureurs promet d'ores et déjà des

EFFEUILLEUSES
On en demande deux bon-

nes. Tâche -raisonnable (ou à
la journée).

Faire offres en indiquant le
gage à E. Parisod, propr. à
Aran p. Grandvaux.

Tél. 4.23.27.

Clinique Val-Mont, Glion s.
Montreux demande pour en-
trée immédiate

lie lie
de 19 à 22 ans, propre et
active. Gages Fr. 55.—. Adr.
offres et certificats à la Di-
rection.

On demande

JEUNE HOMME
sachant traire, faucher, soi-
gner 4 vaches et travaux de
campagne.

Genecand Fernand, agricul-
teur, Plan-les-Ouates (Genè-
ve);

Jeune homme
sachant traire ef faucher est
demandé. Bon gage. S'adres-
ser à S. Turrian, Gland près
Nyon, Vaud.



Nouvelle» locales 1
L'incendie de Sion devient
une véritable catastrophe
Une conséquence imprëuue du sinistre

(De notre correspondant particulier)

Le gros incendie qui s'est déclaré dans les
circonstances que le « Nouvelliste » a 

^ 
relatées

hier aux entrepôts de la Maison Maurice Gay,
à Sion, a pu être maîtrisé au cours de la nuit. Il
ne reste pour ainsi dire plus lien de ces vastes
dépôts contenant «pour des centaines et des cen-
taines de mille francs de marchandises de toute
nature. Hier matin , en présence des agents gé-
néraux d'assurance « L'Union Suisse » et « La
Mobilière », MM. Albert, René et Paul Roulet,
des instructeurs ont procédé à une visite des
lieux en vue de déterminer les dommages. Ils
sont extraordinaires. D'après le premier pointa-
ge le demi-million serait largement dépassé.

I Sur place

Les entrepôts sont pour ainsi dire complète-
ment détruits. Il faudra reconstruire. La Maison
Gay subit une perte qu'il n'est pas exagéré de
fixer à plus de 300 mille francs. En effet, à
part les bâtisses des quantités énormes de cais-
ses, bouteiles, fûts, etc., sont anéanties. «Mais
c'esit dans la «partie des bâtiments servant de
dépôt à MM. Deslarzes et Vennay que la cas-
se est terrible. Une grande quantité de sacs de
blé pour semence, de l'huile, de la graisse, du
soufre, des produits viticoles, de l'avoine, du
maïs ont été la proie des flammes. Par ailleurs,
la firme Délaloye et Joliat a subi des pertes
sensibles ainsi que les locataires MM. Cagnial
et «Comte. En fixant toutes ces pertes à 300 mille
francs on n'est pas loin de la vérité.

L enquête

La gendarmerie cantonale et la police de sû-
reté poursuivent l'enquête pour déterminer dans
«quelles circonstances l'incendie s'est produit. On
«parle beaucoup de fermentation de soufre, de
court-circuit, voire «même d'imprudence, mais jus-
qu'à maintenant aucune conclusion n'a pu être
présentée.

Une conséquence imprévue du sinistre

Le «canal de BJancheries qui longe la voie
(ferrée pour gagner Rùides et Leytron et se
jeter ensuite dans le 'Rhône a été empoisonné
probablement par du soufre ou de, la nicotine
provenant des dépôits incendiés qui se trouvent
non loin de ce «cours d'eau. Des qu.antités de
poissons ont péri. Le dommages ascendent à
quelques milliers de francs. Les agents du ser-
vice cantonal de la pêche ont ouvert une en-
quête. ; |i "tfWÊP

Do Tribunal Minent de Sion
i(Inf. part.) — Le Tribunal d'arrondissement

«présidé par M. le juge-instructeur Sidler, assisté
des présidents des tribunaux de Sierre et d'Hé-
rens-Conthey, a siégé hier dams la salle ordinaire
des séances,

M. le 'Conseiller national Kunts,chen, rappor-
teur est au banio de l'accusation.

Comparaît devant la Cour un Confédéré, vo-
yageur de commerce, qui essaya de placer de
menus objets à Sion et à Sierre. Il se rendit
dans une «clinique de la ville et s'introduisit par
hasard dans une chambre où une ravissante jeu-
ne «fille était couchée.

— Vous êtes le médecin ?
— Oui Mlle.
Et notre homme d'ausculter la malade des

pieds à la tête.
— Je reviendrai demain et je donnerai mes «ins-

tructions personnelles.
Or le lendemain le voyageur rendit visite à

la jeune fille. Le pot aux roses fut découvert.
Aujourd'hui le pseudo-médecin répond de l'ac-
cusat ion d'attentat à la pudeur. g

Il a été condamné à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis sous déduction de 15 jours de
prison préventive subie.

D'autres condamnations
Les nommés V. M. et A. B. inculpés de ten-

tative de cambriolage à Savièse, de coups et
blessures, sont condamnés, le premier à quatre
mois d'emprisonnement avec sursis et le second' à
trois mois après un sévère réquisitoire de M.
Kuntschen.

» • •
Des ressortissants italiens, L. V. et E. G.,

ont volé à la gare de Sion une valise contenant
un appareil photographique et des obj«e*s de pré-
cision. Ils sont défendus par Me Camille Crit-
tin, avocat à Martigny, qui prononce une plai-
doirie nourrie en faveur de ses clients.

Ils sont condamnés tous deux à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis.

7T"0 
Le Dr de Preux victime d'un nouvel accident
(Inf. part.) — M. le Dr de Preux, l'un des

plus éminents chirurgiens du canton, vient d'être
victime d'une stupide chute de cheval. Il a été
sérieusement blessé à une main et souffre de
nombreuses contusions. H a dû recevoir les soins

Les un» quittent le bassin dn Dnneiz
et eut les rions à Caucase

En Tunisie, par contre, ils réussissent â élargir
le corridor du littoral

MOSCOU, 16 «février. — Il résulte des der-
nières informations que les troupes allemandes
se retirent sur toute la ligne dans le bassin du
Donetz afin- d'échapper à la manœuvre d'encer-
clement qui se dessine «à l'ouest.

Lundi, de forts contingents 'russes se sont
avancés au sud-est de Stalino sur une distance
d'environ 80 km. vers la côte d'Azov et ont oc-
cupé la ville de Koutainikovo, à 120 kilomètres
au nord-ouest de Rostov.

Le «bassin du Donetz se trouve ainsi divisé sur
un autre point, tandis que la voie ferrée Tagan-
rog-Stalino a été coupée, ce' qui prive les trou-
pes allemandes concentrées à l'ouest de Rostov
d'une de leurs principales voies de retraite.

Koutainikovo est située à environ. 55 km. au
sud-est de Stalino, et ce n'est qu'après de san-
glants combats «qu'elle put être prise.

Les Russes ont conquis en outre dans le sec-
teur de Rostov les chefs-lieux de Rodjenovo-
Nesvetajskaja et Bolichje-Sala .

On annonce, en outre, que l'évacuation alle-
mande a pris de vastes proportions dans les ré-
gions du Caucase.

La plupart des «contingents ennemis «cherchent
à atteindre la Crimée par la route de Kertch.
On signale d'autres tentatives pour évacuer la
garnison allemande de Novorossiisk.

Le haut commandement russe attire 1 attention
sur le fait que les iniformations selon lesquelles
la ville d'e Taganrog serait déjà à portée du tir
des canons «russes et que des centaines de mil-
liers de soldats allemands seraient encerclés
dans le bassin du Donetz sont pour le moins
prématurées. . .. . • •  .:,

Les combats de ces derniers jours privent, il
est vrai, les Allemands (au cas où ces combats
continueraient à l'avantage des Russes) de possi-
bilités de «transporter du matériel de guerçp lourd,
mais il leur reste encore la possibilité de se «re-
plier vers l'ouest par le corridor de la mer d'A-
zov lange encore d'environ 80 kilomètres.

Les combats de ces prochains jours décide-
ront de cette alternative. Il semble qu'une gran-
de bataille de chars doive se dérouler enHe
Krasnoarmeisik et le littoral de Ja mer d'Azov.

¦ «.* *

Grand Quart ier du général Eisenhower, 1(6
février. — Les combats acharnés qui se dérou-
lent dans le sud de la Tunisie entre des forma -
tions américaines et «une colonne blindée alleman-;
die se poursuivent sur un front de «plus en plus
large. Des détachements d'élite des armées du
général von Arniim et du maréchal RomimeJ opè-
rent conjointement en vue d'élargir le corridoi
du littoral.

Tard dans la soirée de lundi, de nouvelles
unités blindées de l'Axe prenaient part aux com-
bats précédés d'un pilonnage des lignes améri-
caines au moyen de 40 à 50 Stukas.

L'attaque allemande se poursuit dans deux di-
rections : l'une d'elles vise Gafsa, située à 160
km. à l'ouest de Sfax, l'autre a pour objectif la
localité de Sidi Bouzid, à quelque 85 «kim. au
nord-est de Gafsa. Deux colonnes allemandes,
qui se dirigent contre Sidi Bouzid, ont réussi à
enfoncer les lignes de défense américaines.

Ce succès de l'Axe menace d'encerclement le
nœud routi«er situé au nord-est. L'artillerie alle-
mande a pu prendre pied sur les hauteurs situées
au nord de la route.

Les troupes de J'Axe ayant réussi à intercap-
ter la route conduisant de Faid à Gafsa, les for-

d'un confrère. On se souvient que ce praticien
avait été victime il y a 'quelques mois d'un ac-
cident d'auto près de Vétroz alors qu'il rentrait
en compagnie de 'Mme de Preux dans la capi-
tale.

0—
Abeilles

Nous rendons les apiculteurs attentifs à la dé-
couverte de nouveaux cas d'acariose dans le Va-
lais et les invitons à surveiller leurs ruches.

Si une colonie a pér i duran t l'hiver ou si elle
parait malade, envoyer de suite un échantillon
d'abeilles à la Station fédérale d'essais au Lie-
befeld à Berne. Exécuter le traitement au liquide
Frow, le tamips est encore propice à cet effet.

Ne pas ouvrir les ruches en février, mars ou
avril, sans nécessité ' absolue, ruche orpheline ou
morte. Une colonie à laquelle l'apiculteur a donné
assez de provisions en automne reste «tranquille
jusqu 'en mai.

Station cantonale d'entomologie
Ghâteauneuf. Dr Clausen.

o
SIERRE. — Commencement d incendie. —

(Inf. part.) — A Sierre un commencement d'in-
cendie s'est déclaré hier dans les bureaux de la
Maison de vins Taveli. Les locaux durent être
évacués. Heureusement ce début de sinistre a pu
être rapidement maîtrisé. Les dommages sont ce-
pendant appréciables.

mations américaines stationné» autour de Gaf-
sa sont menacées d'encerclement.

Il est probable qu'en considération de cette
éventualité le général Eisenhower se verra obligé
d'évacuer la ville.

Le maréchal Rommel a profité du brouillard
et du mauvais temps qui régnent actuellement le
long de la côte tunisienne pour «retirer ses forces
des positions situées près des terrains maréca-
geux.

Il a exécuté ce mouvement derrière un rideau
de ses unités d'infîunterie avancées et quelques
chars. Lorsque les Britanniques «sortirent pour at-
taquer le rideau allemand, celui-ci se retira à son
tour.

Palerme de nouveau bombardé
ALGER, 16 février. — Des forteress es vo-

lantes de l'aviation américaine ont déclenché une
puissante attaque aérienne contre le «port de Pa-
ïenne, en Sicile. Un navire de commerce ancré
dans Je port 'fut incendié, tandis que les docks
subirent des dégâts considérables au cours «d'un
bombardement intense. Tous les avions améri-
cains ont fait retour à leur base.

0—«'

le ministre suisse tbez le Roi n Ile
ROME, 16 février. — Un communiqué offi-

ciel dif,fusé par le ministre de la Maison royale
déclare «que mardi, à 11 h. 30, le roi-empereur a
reçu au Palais du Quirinal M. Pierre Vieli qui
a présenté au souverain les lettres de créance
l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire de Suisse
près la Cour royale.

une Hère el son fils égorges
près d'Annecy

ANNECY, 16 février. — Le petit hameau de
Lugy, dans la commune de Sillingy, près d'An-
necy, a été le 'théâtre, dimanche «soir, d'un crime
atroce. Des bandits ont pénétré vers minuit dans
IA ferme de «Mme veuve Elle Dusonchet, âgée
de 68 «ans, qu'elle exploite avec son fils Fabien,
âgé de 45 ans. C'est au moyen d'une échelle que
les malfaiteurs ont gagné une chambre du pre-
mier étage. Us éigorgèrent le fils et «la mère qui
couchaient dans deux chambres contiguës. Le
mobile du crime est Je vol car un cofifre-.fort qui
«se trouvait dans la table de nuit de la chambre
de la fermière a disparu. Il contenait des bijoux
et , croit-on, une assez forte somime d'argent, car
¦les fermiers avaient vendu plusieurs têtes d'e bé-
tail ces jours derniers.

L'enquête ouverte par Je capitaine de gendar-
merie Valet, d'Annecy, a permis de re«cueiljir
déjà de précieux renseignements. On espère que
les assassins ne tarderont pas à être arrêtés.

0—
Incendie d'un atelier de films argentin

BUENOS-AYRES, 16 février. (D. N. B.)
Le grand atelier de films argentin Sono-film, ins-
tallé «près de Buenos-Ayres, a été complètement
détruit lundi après-midi «par un incendie. Les
dégâts sont évalués à un million de pesos.

0 
La béatification de Pie X

ROME, 16 février. (Ag.) — Le Pape Pie
Xll a ordonné l'introduction de la cause de la
béatificat ion du Pape Pie X. L'« Osservatoro»
fait remarquer que, comme il s'agit d'un 'Pape,
Ha béatification exigera une recherche minutieuse
de l'accomplissement des devoirs inhérents à son
haut office.

—0—
La Suisse proteste à Londres

BERNE, 16 février. (Ag.) — Le ministre de
Suisse à Londres a été chargé d'élever une très
vive «protestation contre la violation du domaine
aérien suisse commise dans la nuit du 14 au 15
février par des forces aériennes britanniques,
l'une des plus graves survenues depuis le début de
la guerre, par le nombre des appareils engagés.

Le comte Ciano reçu an Vatican
ROME, 16 février. — Le comte Ciano, nou-

vel ambassadeur d'Italie auprès du Vatican, a
été reçu mardi matin par le cardinal Maglione.
La cérémonie officielle aura lieu à Ja fin du mois.

0—-
Les réfugiés

BERNE, 16 février. — On communique of-
ficiellement : 380 jeunes Alsaciens se sont réfu-
giés en Suisse ces jours derniers |>our se sous-
traire au service militaire allemand. Ils ont été
internés dans un camp d'accueil gardé militaire-
ment. La surveillance de la. frontière a été wn- -voyer à -demain les résultats du concours de ski
forcée. ^ « . I de Ferret. ,

L'instigateur du crime de Payerne
PAYERNE. 16 février. — De l'interroga-

toire des trois derniers accusés de l'assassina t
d'Arthur Bloch, il résulte que l'initiateur et l'ins-
tigateur de l'odieux crime a été le chef suprême
du Mouvement national suisse, soit l'ex-pasteur
Ph. Lugrin, actuellement disparu.

LES SPORTS
(Suite de la 3e page)

performances qui ne manqueront pas d'intéresser
les amis du < sport blanc > . Notons l'heureuse
présence de notre champion valaisan junior Geor-
ges Felli, de Montana , et de notre champion de
fond René Métrailler.

Voici Je programme :
Samedi 20 février :
20 h. Distribution des dossards : Pension Che-

vez.
Dimanche 21 février :

7 h. 15 Messe.
8 h. 45 D«épart pour les « Planaids > .

11 h. Descente.
12 h. Dîner.
14 li. Slalom.
16 h. 30 Distribution des prix.

Deux services de car seront organisés samedi 20
février. Départ do Sierre Café Rothorn à 11 h. 30
et 17 h.

«Coureurs et spectateurs, retenez cette date ct
tous à Vercorin dimanche.

0—
GYMNASTIQUE

Le cours destiné aux moniteurs et sous-moni-
teurs de sections de l'association valaisanne de
gymnastique a eu lieu dimanch e à Sion.

Cinquante-deux participants répondirent à l'ap-
pel du comité. Voilà un chiffre qui n 'a jamais élé
encore atteint dans notre canton et qui prouve
une fois de plus la vitalité de l'association va-
laisanne.

Nos moniteurs de sections, sous la direction du
moniteur cantonal Robert Faust, de Sierre, assis-
té de ses collègues Kuster , de Brigue, Borella, de
Sion, Roussy, de Chippis, et Genoud, de Monthey,
suivirent une journ«ée d'enseignement des plus
complètes. Ils pourront ainsi durant toute l'an-
née faire profiter la jeunesse valaisanne d'une
éducation physique bien comprise.

La «plus grande partie de la journée fut consa-
crée aux exercic«es pour la Fête cantonale dc
Monthey, les 19 et 20 juin prochain. Ceux-ci com-
me nous l'avons déjà dit, apporteront un intérêt
spectaculaire aocru puisqu'ils se dérouleront sous
une forme nouvelle. Il nous a été donné l'occasion
unique de voir évoluer ces 52 moniteurs aux pré-
liminaires de cette fête. Nous avons pu également
prendre connaissance du programme de la ma-
nifestation , qui prouve que nos amis de Monthey
font tout pour que les participants les quittent
avec un excellent souvenir.

Espérons que les événement ne viendront pas
contrarier ces beaux projets et que l'armée blan-
che valaisanne se réunira à Monthey avec son
effectif complet. C. V.• • • \

L'instruction préparatoire en Volais
Le Bureau cantonal pour l'enseignement prépa-

ratoire de là gymnastique et des sports organise
un cours de moniteurs. Ce cours, placé sous le
patronage du Département militaire, aura lieu à
Sion le 6 ct le 7 mars prochain. Les inscriptions
peuvent être adressées jusqu 'au 25 février 1943
à M. Paul «Morand, président du Bureau cantonal ,
Sion.

De quoi s'agit-il ? Dans son ordonnance du 1er
décembre 1941, le Conseil fédéral a chargé les can-
tons d'organiser, sur de nouvelles bases, l'instruc-
tion préparatoire , c'est-à-dire «l'enseignement de la
gymnastique et des sports depuis la fin de la sco-
larité obligatoire j usqu'à l'entrée dans l'armée. Le
prochain cours de moniteurs a précisément pour
but de former le personnel pour cet enseignement.

Dès 1943, tout jeun e homme reçoit à la fin de
son école primaire, un livret d'aptitudes physiques
qu 'il présentera à la commission de recrutement ;
les cours et les exa/mens annuels sont inscrits dans
ce «livret. Les conscrits qui ne réussissent pas l'e-
xamen de gymnastique doivent suivre un cours
complémentaire obligatoire. Ce cours aura lieu pour
•la première fois en 1943 .Qu 'on le veuille ou «non,
l'I.-P. se dresse donc désormais devant tou*e la
jeunesse du pays à l'entrée de sa vie. Sera-t-ell e
un péril où risqueront de sombrer son corps, son
cœur et son esprit ou sera-t-elle l'épreuve forti-
fiante dont elle sortira «mieux trempée ? «La ques-
tion est là, elle dépend des moniteurs.

L instruct ion préparatoire bien dirigée, au «lieu
du fait nouveau qui jette son ombre inquiétante
sur la jeunesse , au lieu de se présenter comme
un arrêt déplorable dans le développement com-
mencé, deviendra le complément s«aflutaire de toute
éducation.

L'antagonism e entre la formation du corps et
celle de d'esprit est un phénomène qui n 'existe
que dans l'imagination de quelques cerveaux peu
avertis. « L'éducation corporelle fait partie de
l'éducation tout court > , disait récemment le colo-
nel Couchepin , commandant le régiment 6. Mais
par contre , celui qui n 'est que sportif «n 'est qu 'un
mauvais sportif car l'homme doit avoir les yeux
ouverts sur tout ce qui fa it l'honneur dc l'huma-
nité — encore voit-il tant de choses qui ,1a désho-
norent 1 — Le moniteur, pour réaliser pleinement
sa mission, doit être un éducateur complet. Le Bu-
reau cantonal pour l'Enseignement de la gymnas-
tique et des sports invite au cours des moniteurs,
les «gymnastes, les scouts, les délégués des asso-
ciations de jeunesse, tous ceux qui, soucieux de
préparer «les soldats et les pères de demain , be-
sognent pour arrêter devant l'adolescent le flot en-
vahissant de l'amollissement et de la vie facile.

Le cours est indemnisé par le Département mili-
taire, les participants sont assurés.

Bureau cantonal pour l'Enseignement
de la Gymnasti que et des Sports :

p. o. M. Bagnoud.

L'abondance des matières nous oblige à ren-


