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'étreinte îe resserre
Partout où ils ]e peuvent , les Alliés donnent ac-

«tu cllement « un tour de vis ». Ainsi , nous nous
Tendons très mal compte de l'importance des dé-
vastations , des destructions que les armées aé-
riennes bri tanni ques, de nu i t , les escadres amé-
ricaines de jou r, causent , en Allemagne et dans
lee pays occupés, en bordure de l'Océan. Le
grand public arrête son attention aux seuls noms
de Berlin , Londres, Munich au Augsbourg.

En réalité , ce sont vingt localité* allemandes,
cinq bri tanni ques et des dizaines d'autres qui,
cha-que jour, sont systématiquement éliminées de
la carte d'Europe. Surtout que l'on ne s'imagi-
ne pas que le haut commandement stratégique
des ailes anglo-saxonnes agisse au hasard. Il
exécute un plan , méticuleusement élaboré, minu-
tieusement réalisé. Il y a, entre toutes ces atta-
ques effrayantes et réussies, une « liaison » une
a concordance », une suite. L'on s'en apercevra
au jour de l'invasion.

Pour l'heure , tous les noms qu'on nous jette ,
pêle-mêle dans les communiqués — et dont ,
d'ailleurs , on nous mentionne qu 'un petit diziè-
me — nous font sauter de la Manche n Poméra-
nie , de Ja frontièr e danoise à la Bavière et de
la Ruhr à la Bohême. C'est que nous ne sommes
point au poste de commandement. Là-bas, — et
là-bas seulement — s'inscriven t systématique-
ment , mathématiquemen t , lies destructions des
usines d'aviation , des centrales électriques , des
barragM hydrauliques, des places de concentra-
t ion de troupes, de matériel , etc., etc...

Tandis «qu'ainsi l'aviation « prépare » le dé-
barquement, en Europe, la marine de guerre et
les ailes qui lui sont affectées viennent dé réus-
sît, dans le Pacifique central , un coup de maître
qui a surpris les Japonais et les a laissés sans
réaction. L'attaque brusquée entre la flotte nip-
pone de haut bord , rassemblée dans l'archipel de
Tuck est un exploit qui équivaut presque à ce-
lui de Pearl Harbour.

Il a été tenté en pleine guerre , alors que l'ad-
versaire était  sur ses gardes, tandis que Jes Jau-
nes ont accompli Je leur avant que les hostili-
tés fussent déclarées , alors que leurs diploma-
tes discutaient à Washington et assuraient le
présideht Roosevelt des «bons sentiments du Mi-
kado. L étreinte se resserre donc autour des pos-
sessions que les Nippons avaien t naguère con-
quises, alors que l'effet  de surprise jouai t en
Jeur faveur.

Les amiraux Kinç; et Nimitz , le général Mc-
Arthur , tant  «que Jeu rs moyens étaient inférieurs
à ceux de l'ennemi et leurs bases plus éloi gnées
que les siennes, ont dû parer les coups, le mieux
qu'il s ont pu.

Aujourd'hui , l'Australie , la Nouvelle-Zélan-
de et d'autres archioels plus rapprochés du
champ des opérations, regorgent de matériel. Les
Américains, au lieu de demeurer sur la défen-
sive, ont passé résolument à l'attaque. Les ré-
sultats obtenus sont très encourageants. On en
trouvera Ja preuve dasis J'étrange remaniement
gouvernemental auquel Je général Tojo vient de
procéder. Ce soldat , qui est bien l'incarnation
du samouraï inflexible , indom«ptable , vient de
concentrer , en ses seules mains , tous les pouvoirs.
Il a jeté par-dessus bord tous ceux qui discu-
taient , « ergotaient », en un mot « doutaient » et
il s'est entouré d'hommes qui lui sont dévoués
« à la vie, à la mort ». C'est que ce militariste à
outrance s'est enfin rendu compte , à scruter l'é-
volution des événements, aussi bien à l'exté-
Tieur qu 'à l'intérieur de l'Empire du Soleil Le-
vant , que la dynastie , la monarchie ne survivrait
pas à une défaite.

Voilà pourquoi c'est avec B' assentiment de
l'auguste souverain que le général Tojo s'est im-
provisé dictateur . Tant que les armées japonai-
**« allaient de succès en succès, le peuple sui-
vait ses chefs ; aujourd'hui , les civils , les ou-
vriers, les mères songent que la guerre de Mand-
diOurie a débuté en sept embre 1931, que les
frovipes comme la flotte se retirent partout , en
Chine comme dans le Pacifi que, et que la situa-
tion de la main-d 'œuvre , — de laquelle on exi-
8* un effort surhumain, — est de plu s en plus
précaire. D'où cette « reprise en mains » avec
une Poigne de fer. On ne l' attendait  point enco-
w ! les optimistes la situaient après la défaite
« l'Axe, quelque part autour de 1945... P31"11 intéressant de noter à l' intention du pubhc
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américaines : l'Argentine. Un dictateur avait sur-
g i , qui , après avoir affiché des sympathies pour
1 Axe, fut ramen é à une plus just e compréhen-
sion dc Ja solidarité de JTiémisphère occidental,
non p«-is seulemen t sous la pression économique
et financière de Etats-Unis, mais encore sous
celle des 19 autres républiques du . même conti-
nen t , décidées à former un bloc homogène. Le
général Ramirez a donc « évolué ». Il est allé un
peu vite en besogne comme l'a démontré la rup-
ture des relations avec l'Axe. A ce moment-là,
son entourage, qui n'avait pas suivi un .processus
aussi rapide , qui était encore rigoureusement
« travaillé » par des influences allemandes, pro-
venant d'Argentins à peine naturalisés et t rès
riches, s'est refusé à le suivre et s'en est dé-
barrassé.

En même temps que les germanophiles en-
traient en action , les amis des Etats-Unis en fai-
saient autant. Il y eut lutte. Le malheu r a vou-
lu que Jes marins, sympathisant pour les Etats-
Unis, soient plus loin des « leviers de comman-
de », que leurs adversaires qui s'étaient préala-
blement assuré toutes les places autour du gé-
néral-président . Pour l'heure donc, l'Axe triom-
phe à nouveau à Buenos-Aires.

Ce serait cependant mal connaître le Dépar-
tement d'Etat à Washington , surtou t lorsqu 'il
se sent souten u par la diplomatie de toutes les
Républi ques hispano-américaines , (hormis la Bo-
livie , qui est placée, du consentemen t général ,
en « quarantaine ») que de ne pas imag iner qu'il
remettra en place Je « verrou » qui a sauté , afin
de «parvenir à ses «fins. Pour Je momen t néan-
moins, l'Argentine reprend sa liberté d'action.
Le nouveau général-présiden t Farrell Je fair ave'c
une extrême prudence, car il craint par-dessus
tout d'être exclu, comme Je gouvernement de La
Paz, de Ja communauté américaine.

Dans le domaine diplomatique pur, les Alliés
ont encore resserré leur étreinte en ce qui con-
cerne Ja Turquie et l'Espagne. Dans Je premier
cas, la suspension des envois d'armes a fait com-
prendre à Ankara que les négociateurs du Caire
ne seraien t pas dupes des trop subtiles finesses
des politiciens ottomans. Nous avons déjà ana-
lysé cet aspect des relations internationales. La
situation ne cesse de se compliquer.

A Madrid , le général Fran co est désormais
sur la sellette . Il ne peut pas continuer à nour-
rir matériellement son peuple , grâce aux im-
portations qu'autorisent bénévolement les Alliés,
tandis qu'il lui propose toujours , dans le domai-
ne idéologique, l'exemple des systèmes autoritai-
res auxquels il doit d'être au pouvoir. Non seu-
lement Londres et Washington l'ont placé au pied
du mur et exigent qu 'il fasse enfin son choix ,
mais encore le peuple et les «partis — malgré les
répressions implacables de Ja Phalange — s'a-
giten t et font entendre leu r voix. C'est ainsi que
des représentants de tous les partis , tels qu'ils
ont existé jusqu'à la destruction de la Républi-
que, viennent de se réunir pour mette au point
un « communiqué conjoint » flétrissa nt certaines
activités du gouvernement du Caudillo.

Quand on pense qu'il y avait là, à côté des
délégués des partis de gauche, les personnalités
Jes .plus éminentes du « mouvement politi que ca-
t holi que espagnol », ainsi même que des royalis-
tes, on doit admettre que ce peuple enten d, lui
auss i , rentrer dans la légalité, qu'il s'agisse d'u-
ne République ou d'une monarchie constitution-
nelle. Bien évidemment de tels sentiments ne sont
pas pour déplaire aux «Anglo-Saxon s, qui pré-
tenden t , à tort ou à raison , qu'ils ne sont pas
totalement étranger * à cette évolutio n populaire.

Me Marcel-W. Sues.

LE CIËlâ Eï LI CEBE
Mercredi soir , au Casino de Sion , devant l'au-

ditoire toujours compact des mères chrétiennes de
Sion , M. le Recteu r Evéquoz a présenté un subs-
tantiel et lumineux exposé sur le cinéma el sa cen-
sure.

Etant donné la qualité de l' orateur , sa compé-
tence et son influence en ce domaiue, il nous a
paru intéressant de noter à l 'intention du public

Les faits de guerre
L'isoiemeRf de Narva, en Russie

Duel apocalyptique en Halle - Les capitales
d'Europe sous les trombes

Le dégel a fait son apparition sur Jes fronts
de la Russie méridionale et central e ; il ne tarde-
ra sans doute pas à s'étendre au secteur sep-
tentrional , facilitant ainsi les opérations défen-
sives de la Wehrmacht. Pour l'instant , celle-ci
réagit par de nombreuses contre-attaque® à la
pression soviétique. Elle tien t fortement Pskov,
et les nouvelles d'origine lusse parlant de com-
bats de rues dans cette ville ne paraissent «pas se
confirmer. Narva semble par contre complète-
ment isolée. Les forces du général Govorov ont
atteint le golfe de Finlande, à l'ouest de la ville ,
que la flotte soviétique canonne avec violence.
Plus au sud, l'armée Popov s'a«pproche d'Ostrov
et tient une large section de la voie Pskov-Po-
lotsk-Vitebs>k. Entre Rogatchev et Bobruisk, les
Russes ont repris leurs attaques, mais celles-ci
auraien t échoué.

— Dans la péninsule italienne, les Américains
ont eu à faire face à une tentative de percée
effectuée avec des moyens «puissants sur un sec-
teu r étroit de la tête de pont d'Anzio. On affir-
me de source alliée que Je terrain perdu a été
entièrement reconquis et que Jes forces du ma-
réchal Kesselring ont été ramenées à leurs ba-
ses de départ.

L'échec de l'offensive allemande après trois
jours de combats est principalement dû à l'ac-
t ion de l'aviation alliée de la Méditerranée qui
effectua , jeudi , environ 1600 «sorties depuis l'ali-
bi jusqu'à la nuit... . , . .. .

Dans la tête de pont de Nettuno, la bataille
a atteint vendredi «on paroxysme. Ici, c'est l'ar-
tillerie des deux adversaires qui a joué le prin-
cipal rôle. Les canons ont craché des milliers
d'obus dans un véritabl e ouragan de fer et de
feu. « Il s'agit d'un duel apocalyptique », selon
l'expression d'un correspondant militaire ...

LES BOMBARDEMENTS
DES CAPITALES

— Pour .la première fois , des bombardiers
américains ont attaqué Berlin, vendredi. C'était
jusqu'ici la tâche de la R. A. F.

qu 'il récrée honnêtement, sans plus. Mais il est
obligé de ne pas détourner de la vertu.

La sagesse de oe principe est appuyée, con tr e
nos modernes jansénistes, censeurs sévères de la
censure « trop large » , par l'auto rité de l'austère
Pascal : « Son livre (les Essais de Montaigne) n 'é-
tant pas fait pour porter à la piété, il n 'y était pas
obligé. Mais on esl toujours obligé de ne pas en
détourner » .

2. Une oj uvre « bien faite » ne portera jamais
au mal.

Le sujet sera parfois risqué ou même scabreux.
S'il est trai té avec maîtrise, sans mauvaise com-
plaisance par un artiste probe, le mal dépeint pa-
raîtra mal et le film sera bon, parce que vrai ,
tandis qu 'il nous souvient d'avoir souffert devant
tel film soi-disant religieux, qui était faux , super-
ficiel et somme toute malfaisant.

— Ne craignez-vous pas l'enfer ? disait-on dan s
un film à une femme de vie scandaleuse.

— L 'enfer ? Mais il est déjà en moi.
Et cela se voyait. L'œuvre était donc bien faite.

La censure intelligente ne l'avait pas arrêtée.
Il ne s'agit pas par conséquent d'orienter le ci-

néma, ni l'art en général, vers un genre puéril, pu-
dibon d ou prédieant.

La conclusion suivante, du Père de Parvillez ,
peut s'appliquer au cinéma : « L'écrivain catholi-
que a le droit de peindre les passions, même les
plus violentes, et de ne s'adresser par conséquent
qu'aux lecteurs d'âge mûr (dix-huit ans ? la loi
serait h modifier)... Une seule condition : que ces
descriptions ne soient pas assez complaisammen!
développées, assez évocatrices, assez sensuelle»,
pour devenir un péril pour l 'âme normale » .

3. Au point de vue pra t ique , on exclura les
films soutenant des thèses manifestement contrai-
res à la morale, divorce , avortemen t, par ex. : les
films dont le thème ne sert que de prétexte à des
exhibitions licencieuses ; des films de gangsters
d'où l'impulsion aux gestes criminels ressort de
façon plus ou moins fatale pour des jeunes sans
défense. (M. le recteur avait rappelé ou début le
mécanisme de l'action des images, action plus puis-
sante que celle des idées abstraites, et incluant

Echec complet , assure le communiqué alle-
mand...

— Echec complet aussi, assure la version an-
glaise, des raids de la Luftwaffe sur Londres,
Mais les milieux militaires du Reich s'en dé-
clarent satisfa its. Ils révèlent l'emploi d'un nou-
vel appareil qui n'est pas un quadrimoteur, mais
un avion plus maniable et plus agile. Sa grande
mobilité le rend presque invulnérable...

Mais il ne s'agit «pas encore des « représail-
les » annoncées...

— Au cours de la nuit dernière, la R. A. F.
a attaqu é des usines d'aviation voisines de Paris
et d'Albert. Pour la première fois des bombes
de 12,000 livres, soit 6000 kg. ont été em-
ployées. Jamais encore des explosifs d'un poids
aussi considérable n'avaient été utilisés. Le dan-
ger que présenten t ces énormes projectiles est tel
que des équ ipages spécialement entraînés avaient
été chargés de ce raid et qu 'ils avaient reçu pour
instructions formelles de ne lancer ces énormes
bombes que sur des buts bien visibles. C'est
pour se conformer à ces instructions que l'un
des avions a ramené en Angleterre une bombe
de 6000 kg...

— Enfin , le bombardement aérien de Rom*
se renouvelle plusieurs fois par jour. Les forte-
resses volantes ont attaqué vendredi les gares
aux marchandises de Littoria et de Tiburtina
ains i que l'aérodrome principal de Viteibe.

Jusqu'à «préseut, on a retiré des décombres- '40
morts et plus de deux cents blessés, mais on
craint que le nombre des victimes soit plus
élevé.

Par ailleurs, les journaux ' italiens donnent
quelques précisions sur les dommages causés .par
le raid précédent, exécuté jeudi matin à 11 heu-
res. Les incendies qui en résultèren t ne sont pas
encore éteints. Le sauvetage des victimes restées
sous les décombres continue. Les dernières nou-
velles indi quent que le nombre de; «morts s'élève
à «plus de 200 et celui des blessés à un millier,
dont plusieurs centaines ont été transportés dans

du reste toujours des idées, bonnes ou mauvaises,
pénétrant dans le subconscient, échappant au con-
trple de la raison et de la volon té).

En telle année récente , la Commission élimina,
selon ces trois catégories , plus de la moitié des
films présentés.

i. Est-ce à dire que n 'importe qui peut voir in-
différemment n'importe quel film censuré ? Ce
serait de la naïveté ou de la mauvaise foi.

Les trois catégories ont des frontières diffici -
les à déterminer concrètem ent. Dans les cas dou-
teux , on t ient  compte judicieusement de tous les
éléments : «milieu homogène, évolué ou mélangé,
loi du moindre mal, qui ne permet pas d'exclure
toujours tout mal, etc., etc. Si l'on considère l'at-
mosphère des films et non simplement les images,
il fa udrait presque tout exclure.

La source doit être purifiée.
... Et ainsi, avec une censure destinée ù proté-

ger des adultes responsables et non des enfants,
chaqu e spectateur reste responsable entièrement de-
vant su propre conscience.

L'orateur a tenu à souligner ce poin t en pré-
sence dc mères de fam ille qui sont responsables
non seulemen t d'elles-mêmes, mais de leurs jeunes
gens et de leurs jeunes filles.

On fera bien de retenir une fois pour toutes une
mise en garde aussi autorisée.

L'Etat , par la Commission de censure, opère un
certain filtrage. D'une façon analogue, l'Etat in-
terdit l'absinthe et laisse passer le vin , le kirsch
et diverses li queurs suspectes. Malgré les lois les
plus sages, malgré le filtrage , malgré la censure,
ceux qui s'enivrent ou s'alcoolisent sont responsa-
bles. De même son t responsables ceux ou celles
qui s'intoxi quen t et parfois se pervertissent en as-
sistant  sans discernement à toute espèce de films
...censurés.

11 était vraiment trop facile, trop pharisalque, de
décharger sa conscience sur celle des membres d'u-
ne Commission extrêmement utile en effe t , mate
bien impuissante à atteindre et à purifier la sour-
ce d'une production cinématographique asservie
elle-même à l'argent.

C L.



les hôpitaux. Ceux-ci son t déjà encombrés de
blessés venus des villes de la région des Ca.cel-
_L Romani, cible récente de très violentes atta-
Kjues aériennes. Tous les médecins, de la capi-
tale sont mobilisés pour «soigner les victimes des
raids alliés.

D'autre part, le ravitaillement en vivres de-
vient toujours plus difficil e, à la suite de la
perte, des anciens Marais poniixts, qui étaient une
zone particulièrement importante pour la pro-
duction agricole, et par .suite des difficultés de
transport entre la cap itale , et la région nord.

Radio-Rome a adressé cette nuit un appel à
la .population .romaine pour lui annoncer . que
tous les aqueducs de Rome sont inutilisables, et
qu'il fau t «par conséquent réduire au strict mini-
mum la consommation d'eau. Le Vatican et les
autorités fascistes ont organisé des distributions
quotidiennes de soupe aux réfugiés et à ceux
qui ont tout perdu à la suite des dévastations
alliées.

Pour sa par t, le Vatican assiste avec la dou-
leur qu'on devine à la menace croissante contre
Rome sans pouvoir l'empêcher malgré son auto-
rité spirituelle.

«Hier, des bombes ont endommagé les vitres de
ja Ba»ilique St-Paul . D'autres sont tombées «sur
le cimetière protestant , où se trouve la tombe
du. poète anglais Shelley...
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courir pour affirmer son existence. Punition col-
iective des familles pour la faute d'un membre,
j aunissement, pilori , etc. Une feuille de combat
>ropose même de « fixer indélébilement , sur le
/isage des adversaires du fascisme, leur caractè-
re d'ennemi public ». En conséquence, elle, invite
«es autorités à « bafouer la -face des juifs , des
rancs-maçons et des adversaires du fascisme, ce
pii marquerait de manière ineffaçable les res-
ponsabilités de la débâcle nationale ». Or tou t
;eej se passe dans un pays qui était considéré ,
à très bon droit , comme l'un des plus policés du
monde. Et dire qu 'il a suffi de l'influence , d'un
seul homme pour, finalement , l'amener là !...

REPERCUSSIONS ET
PERSPECTIVES

Une autre capitale point épargnée est cel
le de la malheureuse Finlande. Les bombardiers
soviétiques ont cependant suspendu ces j ours
leur» raids contre Helsinki et la question d'un
armistice finno-russe reste au premier plan. A
quoi en eât-on ? «Moscou aurait lancé un ultima-
jtum à la Finlande «pour l'acceptation des con-
ditions d'armistice. Cet ultimatum expirerait di-
manche et si aucun e réponse satisfaisante n'est
fournie d'ici là, les Russes considéreraient leurs
propositions comme annulées... Attendons...

—r On parle d'une nouvelle conférence interal -
liée qui aurait lieu prochainement à Londres avec
à l'ordre du jours les conditions d'un armistice
éventuel — plus lointain celui-ci ! — avec l'Al-
lemagne, le principe de la capitulation sans con-
dition étan t exigé par les Etats-Unis.

—• La crise yougoslave évolue rapidement
Après le 'général Siimovitoh, qui de. Londres a
fait savoir avec éclat qu'il abandonnait la cau-
$e. du gouvernement Puritsch, voici l'ambassa-
deur du roi Pierre à Moscou qui, lui aussi, se
range sous Ja bannière du maréchal Tito. On en-
trevoit le moment où le général Mihaïlovitch , dé-
savoué par les Alliés, devrait rentrer dans l'om-
bre.

Mais la crise yougoslave évolue, elle ne se
résout pas. Car si l'armée Tito se bat coura-
geusement, elle ne peut «pas prétendre représen-
ter autre chose que les nationalis tes croates ou
les « communistes » serbes. Il reste les nationa-
listes serbes qui représenten t plusieurs millions
d'habitants. S'ils n'obéissent plus à Mihaïlovitch ,
ils ne suivront pas Tito. Ils attendron t l'heure de
la libération «pour s'orienter et retrouver leu r
place dans la famille troublée des peuples sla-
ves...

— Les deux France : l'armée allemande ne se-
ra pas battue, déclare M. Laval. Et elle « ne
tolérera pas de désordres .chez nous. Je mets en
garde les Français contre toutes les impruden-
ces qu'ils pourraient commettre parce que je re-
doute — et 'quand j 'emploie cette expression, tra-
duisez : parce que j 'ai la certitude — que les
mesures seraient dures et les ripostes cruelles. »

Le général de Gaulle, lui, tout en condam-
nant « un régime moral , social et -politi que qui
a abdiqué dans la défaite après s'être lui-même
paralysé dans la licence » prononce que toutes
les libertés intérieures du «peuple français de-
vront lui être rendues. Il faudra que soit réali-
sée la garantie pratique qui assurera à chacun
contre la tyrannie du perpétuel abus la liber-
té et la dignité.

« Nous vouions que l'organisation mécanique
des masses humaines que l'ennemi a réalisée au
mépris de toute religion, de toute morale, de tou-
'te charité «soit définitivement abolie. » Et l'ap-
pel conclut en réclamant encore la liberté de pen-
sée, de croyance et d'action...

— Même opposition en Italie septentrionale,
où la grande majorité de la population répudie
le régime néofasciste, qu'elle considère comme
un simple instrument dans la main de fer de la
puissance occupante. La meilleure preuve en .sont
Jes méthodes auxquelles celui-ci est obligé de re-
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Nouvelles étrangères
Le proses de CaioiMchâr

Le verdict du «procès des fonctionnaires du
:amp de concentration de Vichy à Colomb-Bé-
--har (Algérie), accusés d'avoir torturé des pri-
sonniers, a été rendu vendredi. Quatre accusés,
\ savoir le sergent^major Finidori et le lieutenant
Santu cci, tous deux Corses, le sergent-major
Dauphin , Français, et Otto Riepd, Allemand, qui
était un dès gardes du camp, ont été condamnés
à mort. Deux autres sont condamnés aux tra-
vaux forcés à perpétuité, deux à vingt ans de
travaux forcés, deux à dix ans de travaux for-
cés. Un a été acquitté.

Bateaux rendus à la France
L'Administration de la navigation de guerre

annonce qu'un nombre substantiel de navires mar-
chands français qui avaien t été réquisitionnés
par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne après
la chute de la France seront remis au Comité
français de libération nationale. Ces bateaux
navigueront désormais sous pavillon tricolore. Le
communiqué publié à ce propos précise que le
'ransfert a fait l'objet d'une convent ion anglo-
iranco-américaine. Les équi pa.ges seront équipés
et rétribués par le Comité de libération , qui met-
tra les navires en quest ion au service des Na-
tions unies « jusqu'à la défaite de la dernière
puissance axiste ».
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La session m praniemps
fies m\\\\\m

La Conférence des .présidents du Conseil na-
tiona l, et du Conseil des Etats a établi la liste
d.es. objets qui viendron t en délibération aux
Chambres. en la session de printemps. Elle com-
prend la vérification , des pouvoirs, un rapport
concernant 'la votation populaire sur la revi-
sion des articles économiques de la Constitu-
t ion, la réorganisation des Chemins de fer fé-
déraux , l'initiative des cantons de Berne et d'Ar-
govie sur l'assurance-vieillesse et survivants, la
garantie de la Constitution d'Uri ,' Jes reports
de crédits de 1943 à 1944, les pétitions, mo-
tion s, postulats et interpellations. <

La durée de la session est prévue pour une
semaine et demie à deux semaines.

i ni or même i i»?
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On communique officiellement :
Le 3 mars 1944, après plusieurs jours de

délibérations, le tribunal divisionnaire 6 a con-
damné à la peine de mort par fusillade et dé-
gradation, Ernest-Hans Pfister, de Sumiswald,
à Intcrlakcn , ingénieur, né en 1896, major des
troupes de tran sports motorisées, pour rensei-
gnements et violation de secrets militaires.

« o——.

Douze noraiiK accuses devant
la cour pénale

On se rappelle que la Cour pénale du Tri-
bunal fédéral siégeant à Zurich à la fin de l'an-
née 1943, a jugé un premier groupe d'extrémis-
tes de droite, accusé de contraventio n aux ar-
rêtés du Conseil fédéral , protégeant la démo-
cratie et la sécurité de la Confédration. La
Cour pénale va se «réunir de nouveau à Zurich
pour juger un second groupe, H. Bueler et 11
autres accusés. Les débats s'ouvriront à Zurich
le 13 mars 1944. Ils auront lieu à huis clos.

les procès de ! Placer
M. Pfândler, alors «qu'il était conseiller natio-

nal, a occupé à maintes reprises la presse, notam-
ment à la suite de l'initiative lancée par lui pour
la réforme de cette 'Chambre fédérale. A cette
occasion, il avait publié une brochure avec une
photographie d'une séance du Conseil national
qui firent passablement de bruit. Trois journaux
attaquèren t M. Pfândler, en lui reprochant en
particulier d'avoir publié une photographie tru-
quée. M.' Pfândler se défendit et porta plainte
pour diffamation et calomnie contre les auteurs
des trois articles, à «avoir M. le professeur We- le al.aée .du général Giraud» est morte en captivité
iber, rédacteur de la « Neue Zûrcher Zeitung » à
Berne, le «conseiller national Meierhans. rédac-

teur du « Volksrecht », et M. Sçbobinger, ré-
dacteur .aux « Neue Zurçher .Na/ç^rîçhten ».

Le Tribunal supérieur du canton de Zurich
a libéré les prévenus, en considérant qaie leurs
actes étaient couverts par l'article 55,de- la Cons-
titution fédérale, qui garantit la liberté de la
presse.

La Cour de cassation du Tribunal fédéral , ad-
mettant le pourvoi en nullité interjeté par Pfan-
11er, a cassé ce jugemen t et renvoyé la cause à
'a juridiction cantonale pour qu'elle statue à
nouveau.
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Elle avait été arrêtée par les autorités allemandes
et déportée en Allemagne avec ses que tre enfants

lis sonl oecîKis ûêliniiiranl
Le Conseil fédéral s'est occupé, dans sa séan-

ce de vendredi , du recours déposé par Ernest
.Leonhardt et Franz Burri, qui avaien t été dé-
fiâtes déchus de leurs droits de citoyens suis-
ses par décision du Département fédéral de justi-
:e et- police du 29 juille t et du 4 août 1943. Les
deux personnages en question ont allégué à l'ap-
oui de leur recours que les actes qui leur sont
reprochés ont été commis avant l'entrée en vi-
gueur de l'arrêté du Conseil fédéral sur le re-
trait de la nationalité suisse, et qu 'il ne pouvait.
->ar conséquent, pas leur être appliqué. Comme
il est avéré que, tan t Leonbardt que Burri , ont
eu, aussi bien après qu'avant la mise en vigueur
de l'arrêté du Conseil fédéral , une attitude con-
traire à la neutralité et au bon renom de la
Suisse — leur activité journalis tique le prouve
surabondamment — ce raisonnement n'a pas été
admis. Le Conseil fédéra l a écarté les deux re-
-ours ; la décision du Départemen t fédéral de
jus tice et police a désormais force de loi.

o 
Ceux qui avaient mis le (eu

à la guérite
La Cour d'assises fribourgeoise a siégé à Ro-

mont, vendredi, sans l'assistance du jury. Elle a
•ugé deux jeunes gens internés à la maison de
-ééducation de Drpgnens. En novembre dernier
au cours d'une «promenade, ces deux jeune s gens
avaient incendié une guérite sise «près de la voie
ferrée Bulle-Romont et valant 300 francs. La
Cour a retenu le crime d'incendie , mais a ren-
voyé les inculpés au Conseil d'Etat en préavi-
sant pour une prolongation de l'internement à la
maison .de Drognens.

—o 
Une attaque nocturne à Lausanne

Vendredi soir, vers 22 heures 30, un citoyen
lausannois, nommé Emery, a été victime d'une
agression dans les escaliers reliant la Place Bel-
Air à la Rue de Genève, à Lausanne. Son agres-
seur lui a tiré un. coup de revolver qui lui a
perforé un bras de part en part , sectionnan t l'ar-
tère huraérale. Perdant son sang en abondance,
le blessé a été transporté- à . l'Hôpital cantonal.
L'au teur de l'attentat , que la police recherche,
avait pris aussitôt la , fuite à la faveur de l'obs-
curité.

La victime de, cet attentat des escaliers de
Bel-Air est M. René - Emery, employé depuis
dix mois au bureau de M. Wagnières, détective
privé à Lausanne. Il avait été chargé de faire
une enquête, et c'est probablement à l'occasion
de ses investigations qu'il a été attaqué.

L'état du blessé ne lui a pas permis de four-
nir aucun renseignement sur les circonstances
dans lesquelles il a été attaqué.

Un apprenti assomme sa patronne
Un apprenti de 17 ans, Hans Christen, de

Kœlliken, a assommé sa patronne, Mme Hirschi,
dans l'atelier qu'elle possédait à Untermuhen
(district d'Aarau) et l'a achevée à coups de cou-
teau. C'est la fille de la victime, elle-même ali-
tée, qui fut la première à découvrir le crime.
L'assassin a été arrêté.

Poignée de petiti faits
¦ft Vendredi , Pie XII a célébré son 68e anni-

versaire. Des messages d'hommages lui sont parve-
nus de toutes les parties du monde. Le drapeau,
aux couleurs pontificales, a flotté pendant la jour-
née sur la Cité du Vatican. Aucune cérémonie of-
ficielle n'a été organisée, la tradition voulan t que
le Pape célèbre seulement l'anniversaire de son
couronnement, le 12 mars proch ain .

¦ft Jusqu'ici, les diplômes de maturité d'après
le type A de la Stiftschule de Disentis et du Col-
lège Saint-Antoine d'Appenzell étaient reconnu s
provisoirement . Ils sont désormais reconnus dé-
finitivement dans le sens de l'art. 1 de l'Ordonnan-
ce sur la reconnaissance des pièces de maturité
du 20 janvier 1925.

•ft On annonce l'émission en France, pour le
deuxième trimestre de 1944, d'une série de tim -
bres-poste représentant les cathédrales de France,
en premier lieu Amiens, Beauvais, Bourges, Char-
tres et Meaux.

¦%¦ L'Agence allemande d'information d'outre-
mer rapporte de Stamboul, vendredi, qu'un séis-
me a eu lieu à Duezdacha , en Anatolie, mercredi
dernier, à 17 heures. Un autre tremblement de ter-
re se fit sentir la même journée, à 19 heures 30.
Plusieurs maisons ont été. détruites.

-)f. Radio-Alger: annonce que « Mme Oranger, fil-

_ __—
en avril 1943. Les enfants, dont l'a\uè est^^ti do
11 ans, sont toujours déteaus par les -WljCinjyMjs. J

¦%¦ On vient de recevoir à Ta«yel,. Fci^ourg, la
nouvelle de. la mort , à l'Aber&ement, d$jt>s l'A^n, de
M. Léonard HeJena, igè .de 3?j p s,. n^re de famille ,
qui exploitait une propr iété d^ns ;cei,te,dç<ejî 4. Il
était originaire de Planfayon. il a. £té. Ui£'4jar$ er-
reur au cours «d'une expédition des gens du ma-
quis.

¦ft Lo journa l italien en S«ji»se « Squilla Ita-
lien > relate que ces derniers jours, deux hompics
ont été fusillés à Brescia par les autorités néo-
fascistes. Le journal ajoute, que .toute.la popula-
tion de, Brescia a pris par t aux obsèques des doux
victimes et qu 'elle a couvert leurs tombes de fleurs.
Les «autorités fascistes n 'ont pas osé intervenir.

Dans la Région i
La Bagarre de Ghaieaii-û'ûsK reftonaii

On téléphone de Bern e à la « Gazette de Lau-
sanne » :

« Un hasard favorable nous permet de verser,
de Berne, une pièce au dossier d'une affaire qui
fait passablement de bruit en Suisse romande.
Nous voulons parler des incidents , longuement et
parfois contradictoirement rapportés dans les jour-
naux , qui opposèrent le Dr Ody de Fri«bourg, sa
tille et un de ses amis, M. Camoletti de Genè-
ve à un trio de la région de Rougemont, le mé-
nage Favre et le nommé Henchoz.

Une personnalité bien connue à Berne, M. Ro-
dolphe de Reding, secrétaire général du Service
suisse de rediffusion se trou vait faire le même
dimanche, en skieur solitaire, l'excursion classi-
que de la Videmanette. Dans la matinée, ayant
donc le Dr Ody et ses compagnons, il atteignit
le chalet dont lc couple Favre a la surveillance.
Il s'installa devant la maison, à la fois pour
casser la croûte et pour munir ses planches de
leurs peaux de phoque. Ses essais pour nouer
une conversation amicale avec les deux Favre
et le nommé Henchoz qui vaquaient autour du
chalet restèrent infructueux, ce dont il pensait
se consoler sans difficulté. Mais au bout de quel-
ques minutes, sans aucune provocation de sa
part , M. de Reding fut attaqué «par le trie» exac-
tement selon la méthode qui devait être appliquée
quelque temps plus tard à M. Ody et .à son
groupe. C'est dire que les pelles à neige entrè-
ren t en jeu et qu 'avec ensemble les trois indigè-
nes tombèrent à bras raccourcis sur le touriste
isolé. Celui-ci, devant cette inqualifiable agres-
sion, n'eut qu 'à battre en retraite en .*<» p.tai ,'-.
geant le mieux possible, ce qui ne l'empêcha
pas de recevoir plusieurs coups fort douloureux.

M. de Redin g qui «pensait passer deux jours
dams la région s'empressa de quitter les lieux
que certains éléments rendent aussi peu hospita-
liers. Le lendemain , à la lecture des journaux ,
il apprit que sa mésaventure n'avait été qu'une
sorte de répétition générale de ce qui devait
échoir au prochain groupe de skieurs pas^nt
par la Videmanette. »

Nouvelles locales 1
L'exécution diinit fie rtiiiitiutuii

Répondant à une question parlementaire de
M. Schnyder, conseiller national, cons., Valais,
relative à l'exécution militaire de l'emprisonne-
men t, le Conseil fédéral dit :

« L'ordonnance du 29 novembre 1927 accorde
le «bénéfice du régime militaire aux hommes qui
ont été condamnés «par un tribunal militaire à
une peine d'emprisonnement de quatorze jours
au moins, «pour une des infractions purement mi-
litaires prévues aux articles 61 à 85 du Code
pénal militaire ou pour une infraction de peu de
gravité contre la défense nationale (par ex. : vio-
lation de secrets militaires par négligence, tra -
hison militaire par négligence, etc.). Cette ime-

Radio- Programme
SOTTENS. — Lundi G mars. — 7 h. 10 Un disque.

7 h. 15 Informations. 7 li. 25 Musique légère. 11 il.
Emission commune. 12 h. 15 Ouverture. 12 h. 30
Heure. Conœrt. 12 h. 45 Informations. 12 h . 55 Un
disque. 13 h. Duo 44. 13 h. 05 Suite du concert.
17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses . 18 h. 05 Croix-Bouge suisse. 18
h. 10 Les élèves de l'Ecole supérieure chantent pour
les enfants d'Europe. 18 h. 25 Un disque. 18 h. -30
Pour tous et pour chacun. 18 h . 45 Les recettes
d'Ali Babali. 18 h. 50 Une découverte nouvelle. 19,h.
05 Au gré des jours. 19 h. 15 Informations. 19 .h.
25 Lc bloc-notes , 19 h. 26 Récital de chant. 19 h. 45
Questionnez, on vous répondra I 20 h. Quelques
scènes de la Revue du Casino-Théâtre : « Elle est
en or » . 20 h. 50 Exposé des principaux événe-
ments suisses. 21 h. Les Armaillis. 21 h. 50; In-
formations.

BEROMUNSTER. — C h. 40 Gymnastique. 6. h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 li. 05 Communiqués.
Disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 'Causc-
rie. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique légère.
16 h. Emission pour Madame. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Emission pour les enfants. 18 h. 20
Musique populaire. 18 h. 55 Communiqués. 19 h.
Quelques souvenirs. 19 h. 15 Mélodies d'opérettes.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger. ' lff h.. _0
Concert. 20 h. 15 Causerie, 20 h. 3$ Son^e.;_i h.
Émission nationale. 21 h. 50 Information si



turc  s'applique en outre à un grand nombre de
délit» de droit commun (par ex. : homicide par
négligence, atteinte à l'honneur, violation de do-
micile) à moins qu'il s ne soient particulièrement
infamants. Un arrêté du Conseil fédéral du 29
avril 1938 l'a étendue à d'autres infractions
(service milita ire étranger, incendie par négli-
gence, mise en danger de la vie ou de l'inté-
grité corporelle ou dc la propriété d'au t ru i ) .  Il
me paraît pas indiqué de l'étendre encore à d'au-
tres délits de droit commun.. Dans les cas parti-
culièrement dignes d'intérê t , le bénéfice du régi-
me militaire peu t être accordé par la voie de la
grâce. La réglementation actuelle a donné satis-
faction également pendant le service actif. L'au-
teur de la question ne mentionne d'ailleurs pas
les infractions pour lesquelles il désirerait voir
instituer l'exécution militaire de l'emprisonne-
ment. »

La soirée uaiaiseniœ ce Berne
Ce dernier samedi réunissait dans les luxueux

salons de l'Hôtel Bristol , à Berne , le Tout-Valais
de la cap itale , pour sa soirée récréative annuelle.

Aussi , c'est devant une salle comble que notre
actif et dévoué président M. Francis Guéron dut
.présenter les souhaits de bienvenue du comité du
Cercle Valaisan , ce don t il s'acquitta avec sa verve
habituelle. Empreinte d' un ton de circonstance , son
allocution , fort spiri tuelle et courtoise , fut  appré-
ciée comme il se devait , puis la parole fut passée
au Dr Werner Kaempfen , de Brigue, également
membre du comité , leq u el s'adressa , en un savou-
reux dialecte guttural à nos compatriotes du Haut.
Ces deux allocutions eurent le don de réchauffer
les cœurs de tous avant que l'on fît place à la par-
tic littéraire. ! :4*M

En lever de rideau, Mme Simone de Torrenté,
délicieuse soprano, de sa voix prenante et char-
meuse, a.u timbre chaud qu 'on lui connaît et qui
reste si apprécié à la radio, nous avai t régalés de
quelques compositions sur le Valais dues au maî-
tre Gustave Doret , dont ln chanson des « Fraises »
et celle des « Poules » furen t particulièrement ap-
plaudies.

Puis ce fut une désopilante revuette intitulée
« Bouillabaisse valaisanne » , qui nou s rapprocha
du midi , du moins par son titre , tirée à la fois
de textes de notre excellent confrère André Mar-
cel et du revuisle Samuel Chevalier, et aussi écri-

CURE DE PRINTEMPS
contre les troubles
de la circulation
Après la saison d'hiver, pauvre en rayons de soleil, le corps a besoin d'être purifié et de
prendre un fortifiant. La cure de printemps avec Circuian purifie, tonifie le çang et agit
favorablement sur votre santé. Sang sain = homme sain. Circuian combat le mai en
régularisant la circulation. Circuian rétablit et protège votre sarfté.
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Calorifère à air chaud
OCCASION marchan t au bois et charbon, .avec
souffl erie par turbine, moteurs silencieux à 2 vi-
tesses. Conviendrait pour EGLISE, grande salle,
jusqu'à environ 1500 m3. Séchoir pour bois.

Horloge de tour d'église
ù vendre, superbe occasion , revisée avec garantie,
cadran , deux aiguilles battant les heures, les Y\-
K-K el 4/4.

Adresser demande de prix ou téléphoner au
No 5.42.28, ST-MAURICE.

^
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A vendre une

propriété
bien arborisée et en. fraisiôre, en plein rapport , 2500 m2.

La vente aura lieu le 6 mars, ù 14 heures an Café An-
îay, à Fully.

p. o. Clément Carron , notaire.

Tous its articles pour

COLPORTEURS
avantageux. — Envol rapide par

WALTER TUGGENER
Mirctrla at Bonneterie an gros, 10. Place Grenus,

GENÈVE, tél. 2.50.29

ii Décès ¦_
Iules Passent?! s*"
« charge d» toutes for- hl U ClltttJ - III. tj Uj
"taliiis. Tous transports' Cercueils , couronnes

te pour la circonstance par Werner Kaempfen et
consorts, assaisonné e de couplets fort spirituels,
arrangée ommt k- disait le . programme fc^ejo n les
recettes inédites , d«t la.- cuisine du cegclç »y||$che enj
fines réparties de tous genres ayant trait soit à
nos travers et controverses d'ordre politique can-
tonal , régional et local, cette revue amalgamée de
majehé noir,, où 1,'on .vit x4app,ar^itiè le fameux
fantôme du bols de' Flnges' de sinistre mémoire,
etc., etc., fut enlevée avç$ brift, Dj ftr ;; 22 niejnbrcs.
des deux sexes de notre société, -àjae, aous-ftlîciv
tons en bloc, et dérida les plus pessimistes.

Une chanson sur les maudits accapareurs fut très
bien interprétée par R . Pont, junior , fils de notre ,
vice-présidmt, <jui s'accompagnait lui-même Jr- l'ac-
tooçdéon ;. Ig^ IplÂ^t prometteur dp .ce je une .homnie,.
tan t.. .eu....ce., oui. .̂ bo£çner le,. ,cjh£n£ que- la. musique
mérite d'être signalé et d'être, encouragé sçécia-
ienieni, ce.' que nous"faisons ruen volontiers.

Un pavillon de prix, magnifiquement garni grâce
à la gentillesse de . nombreuses- maisons valaisannes
et de membres du cercle qui sont ù remercier) a
permis à la tombola, organisée en faveur du fonds
de secours pour nos compatriotes indigents, d'ob-
tenir un succès «inespéré puisqu 'en moins d'une de-
mi-heure tous, les billets furent vendus. A ce pro-
pos, i'1 convient de sign aler le dévouement des frè-
res Pont qui ont eu toute la charge de l'organisa-
tion de cette tombola et le mérite de ce succès
leur revient en grande «partie.

Le ba) qui clôturait , cette gentille soirée, parfai -
tem ent réussie en tous points , donnait à cette réu-
nion un caractère typiquement valaisan, en raison
de ce que de nombreuses dames et demoiselles
avaient revêtu les costumes de nos diverses vallées.

Due à l'activité de ^excellen te , équipe qui com-
pose le comité du cercle, présidé avec la comipé-
tence que l'on se plaît à reconnaître par F. Gué-
ron , entouré de MM. Rod. Pont , Robert Fritz , Fra-
chebour«g, Léon-Marc de Torrenté, Werner Kaemp-
fen et V. Tsicherrig, don t l'inlassable dévouement
et le désintéressement exemplaire ont été récompen-
sés par une brillante réussite , cet te «manifestation
annuelle laissera chez tous les présents, le meilleur
des souvenirs.

En la remercian t sincèrement nous leur posons
la question : « , A quand la «prochaine ? »

At.o 
Nouveau traitement du cancer de la prostate
Le prof. ; de. biochimie E.-C. Dodds,. de l'U-

niversité de Londres, a annoncé .récemmen t qu'on
venait de découvrir le moyen.de traiter radicale-
men t une des formes du cancer ; le «malade peut
être libéré de tout symptôme en avalant quel-

Succession Ernest Joly
Pour cause liquidation, de cette succession, il se-

ra procédé ,1e .je udi . 9 mars dès 14 h. jet éventuel-
lement le jour suivant , dans l'atelier de serrurerie
de M. Ernest Jdly, à Tavel s. Clarens, à la

KM il ENCHÈRES PUB LIQUES
dés marchandises et. outillage affectés à l'exploi-
tation de l'atelier de serrurerie , de feu M. Joly.

Seront vendus notamment ' : 1 coffrç-fort mural
75/95 et divers modèles confectionnés en vue de
brevets.

S'adr. Etude Em. et R. Mar-on, notaires, Bon-Port-
- Montreux. (Tél. 6.22.28) .

Robert Maron, notaire,
Administrateur d'office de la succession.

Fumier de ferme
utilisez

amendement  organîqne à base de tourbe
neutralisée et minéralisée

L'HUMI-SOL
entretiendra dans vos terres

de culture l'Indispensable réserve de matières
organiques

En vente :

Fédération Valaisa nne des Prodnetears de Lai!

sommelière race grise, portante! et rr«l-
eh«s vOMn, è vendre, ckaaS'adresser au «VoureUlate t

JL 40«S. ** r la* CtM Kj )!__»!, §r* ttt -HL M» LU
ainsi- qu'un apparu

S'adr, à Emile Bugna . Mon
tbsg, ,_brique ë'eaÀterssae, B»

I ques pilules par jour. Cette découverte permet-
, tra de sauyer la. . vie d'environ 4000 personnes
[pas au,, rieit ,qu.'e«> . Angleterre. ; et au Pays de
Galles.

11 a relevé toutefois que sa déclaration ne de-
vait «pas être déformée et qye le.s personnes souf-
frant d'autres ïonnes -de« cancer ne devaient pas
s'.|jpasi#ef qu'une guérison était en vue pour el-

«les. '

centre d'accueil dénommé Panorama-Heun. Il
«'engagea pendant plusieurs mois dan* une fabri-
que. Ensuite, il s'ennuya et le mal du pays le sai-
sit. D- décida de faire le chemin du retour de
la même façon que l'aller. Au moment où il vo-
yait «pointer à l'horizon -le Rhin et la patrie, il
fut- arrêté par la Gestapo, qui l'incarcéra. Au
bout de quelques semaines, on vin t lui annoncer
qu'il é ta i t  condamné à un mois de. prison. Il ne
comparut devant aucun «tribunal.

Sa..peine , terminée, comme on le soupçonnait
d'espionnage, on le ramena à Stuttgart et on lui
fit, endosser l'uniforme des S. S. Il fut envoyé
dans un camp, à Mulhouse. Là, tout pies de
son pays, il tenta de nouveau de s'enfuir et put
en-fin regagner la terre natale. A Fribourg, il
fut incarcéré en attendant le jugement sur son
cas.

Le Tribunal militaire a condamné C... à 3
mois de prison, mais avec sursis, pour insoumis-
sion et atteinte à la puissance défensive du pays.

Un appel aux Italiens en S«uisse
La « Squilla ItaJica », journal italien en Suis-

se, publie un appel du Comité de libération de
Lombardie aux Italiens vivant en Suisse. Dans
cet appel il est dit y notamment que les patrio-
tes italiens sont en première ligne et cont inuel-
lemen t traqués par les fascistes. « Nous sommes
très mal armés, ajoute l'appel, et nous attendons
une aide qui «se fait trop attendre. Nos jeunes
ne veulent pas se «présenter sous les drapeaux
de l'armée républicaine. Maintenant , on menace
de fusiller nos jeunes. Si les Alliés nous don-
naient enfin des armes, nous pourrions démontrer
que les menaces de Mussolini renden t notre œu-
vre «plus audacieuse ».

o 
A la commission romande du Simplon

La commission romande de la ligne du Sim-
plon s'est donné comme président , à la place
d'Eugène Faillettaz, décédé, M. J.-H. Addor,
syndic de Lausanne ; elle a nommé membre M.
Henri Mayr, président de la Chambre vaudoise
de commerce. Oe s'est occupée dans «a demie-

Le commerce du bétail
Lé.. -Tribunal', fédéral .vien.t d'être saisi pour

la;première .fois de la quest ion vivement , débat-
tue'd é  l'applicabilité .des dispositions sur l'er-
reur essentielle à côté des dispositions spéciales
régissant lie commerce de bétail. Considérant
que l'art. 198 du Code des obligations avait ex-
pressément limité cette garantie au cas où le
vendeur s'y était obligé «par écrit envers l'a-
cheteur ou l'avait inten t ionnellement induit en
erreur le Tribunal fédéral a exclu l'applica-
tion des dispositions générales sur l'erreur dans
le cas spécial du commerce de bétail , mais il
a laissé entendre «qu'il ne modifiait par là en
rien sa jurKprudence qui admet dans la vente
en général l'application alternative des art. 24
et suiv. ainsi que des art. 197 et suiv. C. O.

o

L'auenure ûui atuiîiani uaiaisgn
Vers la mi-mai 1942, trois étudiants de Fri-

bourg, les nommés G, Valaisan, M, et R., Fri-
bourgeois, quittaient Fribourg, pour se rendre en
Allemagne. Ils traversèrent le Rhin en contre-
bande et aboutirent à Stuttgart. Pendant «plu-
sieurs semaines, parents et professeurs demeu-
rèrent sans nouvelles. Finalement, ils rentrèrent
au pays.

L'un d'eux, Cj , a comparu jeudi devant le tri-
bunal , militaire pour répondre du délit d'insou-
mission et , dlatteinte à la puissance défensive du
pays. Il a narré aux juges son aventure. Après
avoir mis le pied sur le sol allemand, il prit le
train jusqu'à Stuttgart, où il fut reçu dans un

leuitom
rS%tré««p à SéuMert, F*.
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Radio
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Troubles de
l'âge critique
(fatigue, pâleur,
nervosité)
Hémorroïdes
Varices, Fatigue
Jambes enflées
Mains,, Bras,
Pieds et Jambes
engourdis, froids

Constipation
Malaises,. étour-dissements, Répressions et autres a o tr. les îuu Kg. pris sur

indispositions proviennent souvent de constipation place, por t de camion. S'a-
. et .pa.resse .intestinale. Assurez-t vous des selles régu- ' dresser à Délèze Olivier,

lières et faites «une cure de comprimés Tipex en Saxon,
prenant chaque soir un seul comprimé. Tipex est
une spécialité française appréciée , n/ui n 'occasionne £ï C r' I- Ê I I «Cll P CPpas de maux de ventre. Ti pex aide également au r r rr  11:3 1 i w \ \  1 f Ifonctionnemen t du foie et élimine la bile. V | -fl B J H ¦ 

S J il Lu
Lo boîte pour quarante jours, 2 fr., ou mieux en- -* .

core el meilleur marché, le grande botle pour qua- f _ 4 '°n1 demandées. Gages
. tro-vingls jours, 3 fr. 50. En vente : Pharmacie de \ Fr-, 200.—. Voyage payé,

molle, rue Neuve, 1, Lausanne. Expédition rapide , Adresse : Olivier Rossel,

Personal
de 18-30. ans,, sachan t- -.cuisi-
ner, et tenir un ménage.
.Bons gages, et vie de famille .

S'adr. à Boulangerie P.
Frésard - Jobin , Suignclégler
(Jura-Bernois).

potagères, fourragères el
fleurs (oignons à fleurs) a
hautes germinations, ainsi que
petits oignons et échalotes,
s'achètent chez : E. Guillod-
Mora, grainler, Nant-Vully
(Fbg). Catalogue 1944 gra-
tuit sur demande. Prix spé-
ciaux pour négociants.

On cherche pour .entrée im-
médiate ou éventuellement
ponr le printemps, 1Ô44, un
jeune homme honnête et en
parfaite santé comme

On demande i louer l
St-Maurice, pour le printemp-
prochain ou évenluellemen
plus tard, petit

APPARTEMENT
pour deux personnes. A IE
même adresse on louerait u<
jardin. — S'adresser h Publi-
citas, Sion, sous chiffre P
2303 S.

On cherche

I
nourri et logé chez le patron.

Adresser offres écrites à
Cyprien Barmaverain , maî-
t re-ramoneur , St-Blalse, .Neu-
châtel.

A vendre

2 gdnissons
1 an et demi, ef

2 LAIES
de 9 fours. — Chez Joseph
Saillon, Massongex.

f DE im;
catholique, libéré des éco-
les, pour domaine de cam-
pagne moyen. Vie de famil-
le. Cage et entrée à conve-
nir. — Ofto Ammann, Reuen-
Ihal (Aargau). Tél. 5.30.36.

On demande On demande de suite un
bon ouvrier

ferblantier-
apparellleurCour ajder au. «o*n«$», Bons

Artériosclérose
Hypertension
artérielle
Palpitations du
cœur fréquentes
Vertiges
Migraines
Bouffées de
chaleur
Fatigue

ffilftl
^fevS^"

TïJSI
A Saxon , on vendrait envi

Déoense ron 3000 kg. deDépense ¦«"" uvu« ivg. m
journalière B ¦ ¦ -L^-J lenirnii

;\ 8 fr. les 100 kg. pris sur
place, por t de camion. S'a-
dresser à Délèze Olivier,
Saxon.

à vendre, neufs el usagés, en
parlait état, à gaz de bois,
mazout ou pétrole, sur
pneus.

Case Gare 161, Lausanne.
Téléphone 3.47.44.

«Bonnes ooeasions, 50
fr., 80 fr., 120 fr., de-
puis 7 fr. par mois. Ga-
rantie même durée que
postes neufs, démons-
trations à domicile.

Ecrivez k PEBBET-
RADJO , à Gnmâvrax.

Se rend personneUe-
ment en Valais chaque
semaine.

ANNONC ES
sous chiffres

Pour chaque demande
d'adresse, les intéressés
¦ont priés de nour îndi-
qutr;ie

numéro
de «tille
¦anriooaé mwm l'esawa



re séance, dos améliorations à apporter aux ho-
raires de Ja double voie sur la ligne du pied du
j '-ira, entre Fribourg et Romon t et en Valais, de
i'éiat du Fresne-Vallorbe et du tunnel du Sim-
p cn.

o 

Le, nouveau greffier du Tribunal cantonal

(Inf. part.) Dane sa séance de vendredi, le Tri-
I) -; nal cantonal a nommé M, Armand Pacozzi,
n ocat, «préfet du dis t rict de Brigue, du poste de
¦ effier de langue allemande de ce Tribunal en
remplacement de M. le Dr EJjener, appelé à

•mplacer comme juge M. Otto de Chastonay,
décédé.

Q ]s enfanfî tronvenl des Q1BQD.J de chotBlat
ErnooisannÉes à Bramois

Il y a quelques jours, les enfants de M. IVluller,
horticulteur à Bramois, découvrirent dans les
avirons de la maison pa t ernelle, des plaques de
hocolat. 'Les petits eurent l'heureuse idée de
is porter à leurs parents. M. Muller fit  ana-

' v-s-er les plaques en question , qui contenaient de
"arsenic. Plainte ayant été déposée entre les
mains de M. le juge instructeur , la gendarmerie
antonale a été chargée d'étudier cette délicate

affaire.
o 

La protection du poisson
(Avis aux arboriculteurs)

Au moment où commencent Jes tra itements
cies arbres fruitiers, nous aimerions rappeler aux
arboriculteurs le gros danger de pollution des
eaux que représente le rinçage dans les canaux
.'t ruisseaux des boilles et autres récipients ayant
contenu des bouillies de sulfate.

L'arrêté sur l'exercice de la pêche int erdi t du
reste formellement de rincer ces récipients dans
les cours d'eau. Les contraventions à cette dispo-
sition seron t sanctionnées sévèrement.

Par ailleurs, nous invitons les arboriculteurs
à prendre les mesures nécessaires pour éviter que
les bouillies utilisées pour le tr?itemen t des ar-
bres en bordure des canaux ne retombent pas
dans ces eaux et ne les souillent.

Nous aimons à croire qu 'à cette époque de
restriction s où le pois>son jou e un rôle intéres-
sant dans notre économie nationale , les arbori-
culteurs feront preuve de compréhension et se
donneront la peine de suivre les «prescription s ci-
dessus.

Le Service cantonal de la pêche.

SION. — Mort subite. — Inf. part. — On a
trouvé mort dans son lit hier matin M. Louis
Nichini, tailleur de pierres. Le défunt , très connu
à Sion, était une personnalité des plus marquan-
tes de la colonie italienne sédunoise.

.»—--
I«es charbons et briquettes indigènes

' L'Office de guerre pour l'industrie et le tr avail
communi que : ¦

Les «producteurs de charbons et brwpietles indi-
gènes ont plusieurs fois déjà attiré l'atten tion de
l'Office de guerre pour l'industrie et le travail sur
les difficultés qu 'ils rencontrent dans l'écoulement
de leurs produits. Sur leur désir, il est rappelé
au public que les acquisitions dc charbons et de
brkpiettes du pays ne sont pas imputées sur les at-
tributions de combustibles rationnés. Même si les
combustibles de remplacemen t élaient  dans la sui-
te soumis au rationnement, les quanti tés acquises
jusqu 'à ce moment-là ne seraient pas prises en
compte. "' ¦

o 1

Le ravitaillement en viande
Pendant le mois de mars, le contingent attribué

aux bouchers comprendra de la viande congelée
jusqu 'à concurrence de 30 pour cent.

Le contingent d'abatage des porcs s'élèvera de
nouveau, «pour le mois «de mars, au 13 pour cent
de la moyenne des abatages des mois de mars 1939
et 1940.

Les entreprises qui, en 1939 et en 1940, livraien t
de la viande de porc à d'autres boucheries sont
tenues de continuer A livrer , sur démande, de la
viande de porc.

MONTHEY. — De l'utilité d'un poste d«
premier secours. — Corr. — Un début d'incen-
die s'était déclaré Ja semaine dernière sous le
toit de notre collège municipal et était dû à la
combustion spontanée d'un nid d'oiseau logé en-
tre la poutraison et une cheminée de l'immeuble.
Le poste de premier secours ,- , alerté par un sol-
dat cantonné dans le bâtiment , se rendit maître
de ce commencement de sinistre, évitant ainsi
des dégâts qui auraient certainemen t pu être dé-
sastreux.

Cette semaine, une fumée répandue dans le
corridor de l'immeuble occupé par les magasins
Hoirie Pernollet S. A. valait de nouveau au pos-

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

D faut que le foie vene chaque Jour on litre de biledans l'Intestin. St ccttejrile arrive mal, vos alloenti n*¦t digirent pas. Us se pàtréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipa. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pal toujours indiqua. Une lell s
<&, cet n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux da
bUe qui est nécessaire à vol intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilule»
Cartcri MUT li Foie. Toutes PEarmacUs. Frs 2.25.

La pause en Italie
Les navires italiens Iranchiront-ils

les Dardanelles ?
G. Q. DU GENERAL ALEXANDER. 4

mais. — Aucune action d'envergure n'a eu lieu
depuis l'échec infligé à la dernière tentative alle-
mande de liquidation de la tête de pont alliée.
Seules de petites formations allemandes «poursui-
ven t leurs actions de reconnaissance contre Je
flanc des positions all iées.

Le front s'étend actuellement sur Je même
tracé qu'il avait avant l'attaque allemande de
mardi matin. JLes lignes alliées forment un trian-
gle approximatif dont la base serait constituée
par Je secteur côtier long de 30 km. avec Je port
d'Anzio à peu près au centre.

Les Alliés n'ont pas de raison d'être mécon-
ten ts du résultat des combats de la tête de pont
d'Anzio bien qu'ils n 'aient pas réussi à tourner
Je f lanc de l'armée allemande combattant contre
la 5me armée.

On estime qu 'il n'est pas exclu que Je général
Clark passe à la contre-offensive après une cour-
te pause.

Selon les dires des prisonniers, les Allemands
ont subi des pertes importantes lors de Jeur der-
nière tentative.

Selon les dires des .prisonniers, les Allemands
ont subi des pertes importantes lors de leur der-
nière tentative.

. MOSCOU, 4 mars. — Des renforts considé-
rables d'infanterie, de blindés et d'artillerie af-
flu en t au delà de la Narova, où le général Go-
vorov «poursuit son avance malgré la résistance
ach arnée de l'adversaire. La tête de «pon t sovié-
tique a actuellement une profondeur de «plus de
25 km. L'artillerie russe domine toute Ja zone
entre la voie ferrée et la baie de Narva, où Jes
Allemands cherchent par tous Jes moyens à main-
tenir ouverte une voie de retraite. La garnison de
Narva a exécuté, à plusieurs reprises, de vio-
lentes contre-attaques qui échouèrent. «La gar-
nison est littéralemen t encerclée.

Sur le fron t de Pskov, tandis que les avant-
gardes soviétiques s'accrochent à leurs positions
dans les faubourgs septentrionaux et orientaux
de Pskov, le général Govorov termine ses pré-
paratifs en vue de l'attaque final e contre Ja ville.

Le général Popov cherche à développer sa nia-
nceuvre d'encerclement pour acculer le «gros des
forces allemandes concentré près de Pskov. ¦-..

En Ukraine, le dégel entrave les opéra t ions.
Maligré les difficultés, les Russes poursuivent
leurs attaoues au sud ' de Krivoï-Rog et dans
la région de Schepetovka.

« * *
- NEW-YORK, 4 mars. — Il n'est pas exclu

q«ue les navires italiens qui ««pourraient être cédés
ià la Russie soient envoyés dans la «mer Noire à
travers les Dardanelles. Cet appui ne permettrait
pas seulement aux Russes d'opérer plus facile-
ment contre la Crimée, mais en même temps fa-
ciliterait d'éventuelles attaqu es et débarquements
dans les ports roumains et bulgares.

Les milieux bien inform és fon t remarquer que
pour autoriser le passage des navires italiens
à travers Jes Dardanelles, Ja Turquie devra pro-
bablement renoncer à sa neutralité.

te de premier secours d'intervenir. Les locaux
ouverts, on s'aperçut qu'un paillasson dressé
pour sécher contre la tôle de protection du fou r-
neau , était tombé sur ce dernier et commençait
à se consumer. On peut deviner ce qui aurait pu
se produire si la chose n'avait été aperçue à
temps. Le feu du paillasson aurait trouvé un ali-
ment facile dans les étagères et les étoffes et tis-
sus entreposés aux alentours.

Ainsi se révèle une fois de plus la «grande uti-
lité, voire nécessité, du poste de premier se-
cours de notre ville que l'on «peut atteindre par
téléphone en appelant M. Schreiber (No 42.494)
ou Je poste de police (No 42.941). A défaut
de ces deux numéros ou pour des cas graves, on
peu t appeler le commandant du feu (No 42.493).

Chronique sportive
Notre camp dc ski I. P. Cabane « La Luy »

Gare de Martigny : animation peu ordinaire,
sacs de montagne soigneusement alignés, skis en
parade contre les «murs , quelques groupes joyeux,
des serrements de mains, des connaissances qui se
font ou qui se renouent ; puis.... le trai n , précipi-
tation , entassement dans les voilures ; boutades et
rires jaillissent de plus belle, la joie bat son plein:
c'est lc départ pour le camp de ski...

Bientôt c'est Saxon ; sacs au dos et skis sur l'é-
paule, la colonne s'ébranle «pour traverser le villa-
ge et s'attaquer à la montée , rude, monotone ;
les plus bavard s se taisen t automatiquement du-
rant les deux longues heures de marche. Enfin ,
nous y voici ; à nos pieds, la vallée se traîne toute
blanche, sillonnée par les lignes sombres du Rhô-
ne et des vastes canaux. Puis le regard s'accroche
à cette succession de pics enneigés qui se déta-
chent sur le bleu du ciel, depuis les Dents du Mi-
di jusqu 'à l'extrême limite des Alpes bernoises.
Derrière nous, au sommet de. la «pente boisée, telle
une sentinelle, se dresse la magnifique Pi«eirre-à-
Voir que certains de noua ont déjà escaladée.

La situation prendrait évidemment une nouvel-
le tournure si la Russie et les Etats-Unis de-
mandaien t à Ankara d'autoriser le passage des
navires italiens. On croit savoir que ce fut là une
des principales demandes présentées à Ja Turquie
par les chefs d'états-magors alliés lors de la con-
férence du Caire.

LONDRES, 4 mars. (Exchange). — Le to-
tal du tonnage des navires de guerre italiens en
possession des Alliés se monte à 270,000 ton-
nes.

Parmi ces unités se trouvent 5 navires de ba-
taille , 8 croiseurs, 27 destroyers, 19 sous-marins
et plusieurs douzaines de navires auxiliaires plus
petits.

i i O i i

Les bombardier!
sur la France
et l'Allemagne

LONDRES, 4 mars. (Reuter) . — Les plus
grandes «formations d'avions que l'on ait vu tra-
verser Je Pas-de-Calais ont repris samedi l'at-
taque d'objectifs du continent. L'attaque aérien-
ne s'est accrue d'heure en heure et, à midi, les
observateurs se trouvant à Folkestone ont décla-
ré que dès qu 'un groupe de bombardiers eut passé
nn autre arrivait. Ce 'fut un grand défilé d'une
terrible puissance.

LONDRES, 4 mars. (Reuter) . -r On an-
nonce officiellement que des bombardiers lourds
américain s ont attaqué des objectifs en Allema-
gne au cours des heures diurnes de samedi.

LONDRES, 4 mars. (Reuter) . — On annonce
officiellement que des Mosquitos de la R. A. F.
ont attaqué Berlin et l'Allemagne occidentale la
nuit dernière. Des objectifs militaires dans le
nord de la «France ont été attaqués. Aucun ap-
pareil n'est manquant de ces opérations.

Plus de cinquante Français
condamnés à mort

LONDRES, 4 mars. — 'Radio-Paris a annon-
cé que 26 Français ont été condamnés à mort
par des cours martiales ou allemandes.

La cour matiale de Clermont-Ferrand a con-
damné à Ja peine capitale quatre Français qui
ont été immédiatement passés par les armes ;
« ils faisaient partie de Ja bande qui assassina
un mil icien et un gendarme et commit maint ac-
te de sbota-ge », ajouta Radio-Paris.

La cour martial e allemande de Paris, qui a
récemment condamné à «mort 23 Français accu-
eés de terrorisme, a décidé de surseoir à l'exé-
cution de l'un d'eux, alors que les recours for-
més par les autres ont été rejetés. La «peine a été
exécutée.

i n •

La quatrième fuie du roi d Italie arrêtée
par les Allemands

MADRID, 4 mars. — On apprend de.source
i talienne bien informée que les troupes d'occupa-

Mais déjà la faim gronde et l'on songe à se met-
tre à table ; les sacs glissent des épaules endolo-
ri-es ; la salle bien chauffée nous reçoit , les can-
tonnements sont visités et pris d'assaut. Le goûter
est rapidement expédié, puis chacun sur ses « la t-
tes » escalade «monts et vaux.

La première nuit à la cabane se passe dans l'at-
mosphère habituelle : peu de sommeil, niais beau-
coup de plaisanteries , de rires, de chants, etc. Peu
imparte, dès 8 h. le lendemain tout le monde esl
sur skis et dévale la pente en direction de Saxon,
car il n 'y a pas d'aumônier au camp, et il faut
redescendre toute la pénible montée effectuée hier ,
pour assister au culte. Magnifiqu e exemple de foi
et de vertu que toute cette jeunesse délaissant l'eni-
vrante joie du ski pour remplir ses devoirs de chré-
tien...

Et deux jours duran t encore, c'est l'agréable vie
en compagnie de charmants camarades et de chefs
dévoués. La neige est magnifique et c'est à celui
qui peut s'en donner le plus la journée durant...
l^e soir , autour du fourneau surchauffé par un
gardien hors ligne, on chante les airs les plus gais,
tout eii songeant à ceux qui , comme nous, n 'ont
pas l'immense privilège de passer quel ques jours
heureux, quelque part dans 'la montagne. L'une ou
l'aulre conférence des «plus instructives sur la
technique du ski et les avalanches furen t traitées
par nos chefs.

Le jour du départ est là ; les sacs sont bouclés
et chacun apprête ses skis, les affublant de peaux
de phoque en prévision de la montée qu'il reste
h faire , pour atteindre le Col du Lein, pour ensui-
te redescendre sur Chemin-Dessus el Martigny.

Une surprise nous était réservée à l'Hôtel Beau-
Site à Chemin : un bon thé chaud et aromatique
vint nous réconforter après la longue -traversée de
la crête du Mont-Chemin. Que la direction de l'hô-
tel reçoive ici notre chaleureux merci .

La descente sur Martigny laissera à ebacun un
souven ir plus ou moins cuisant , selon ses capaci-
tés de skieur...

U«n grand merci à nos chefs et instructeurs, qui
ont su «créer a « La Luy » une atmosphère de con-
fiance, de franche camaraderie et de bonne hu-
meur. ¦

' ._ .- Un de la bande.

tion allemandes ont arrêté une des filles du loi
d'Italie, la princesse Marie, et son mari, le prin-
ce Louis de Bourbon-Parme, dans Jeur château
de Mandelieu , près de Cannes.

Malgré l'intervention immédiate de la sœur de
la princesse Marie, Ja reine de Bulgarie, le cou-
ple fut transporté, avec son jeune fils , le prince
Guy, en Allemagne, probablement à Munich, qui
est actuellement considéré comme l'un des camps
de concentration des déportés éminents. (Avec
les réserves d'usage).

. o- ¦ i

La maladie du sommeil
en Mozambique

LISBONNE, 4 mars. (Ag.) — On signe plu-
sieurs nouveaux cas de maladi e du sommeil dans
la colonie portugaise de Mozambique. Les au-
torités ont nommé une commission spéciale com-
posée de médecins et d'infirmiers européens ayant
pour tâche de combattre cette épidémie.

—«—o—.-,
Un ancien champion européen de boxe

tué par des partisans
CHIASSO, 4 mar?. — Le « Corriere deJJa

Sera » annonce la mort de l'ancien cJiampion eu-
ropéen de boxe Nichele Bonaglia tué par les par-
tisans dans le village de Triento près de Turin
après avoir adhéré au néo-fascisme, tandis qu'il
rentrait le soir. L'ancien boxeur a été attaqué par
trois «partisans. Trans«porté grièvement blessé- à
l'h ôpital , il a succombé pendant Ja nuit .

o—
On découvre «î Bonncville

une fosse de cadavres de soldats
de la milice

VICHY, 4 mars. — De nombreux cadavres
ont été découverts dans une fosse près «de Bon-
nevilîe. L'enquête a établi qu 'il s'agit de soldats
de la milice qui ont disparu de la régon depuis
un certain temps. Des coups de feu ont été
échangés près de Langeas entre dés forces de
sûreté et une dizaine de partisans. Quatre de ces
derniers ont été arrêtés dont un «Russe. On a
découvert un dépôt important d'armes, muni-
tion s et denrées alimentaires.

n 

Inondations de terres
hollandaises

LONDRES, 4 mars. (Reuter). — Le corres-
pondant diplomatique du « Daily Telegraph »
écrit que l«es Allemands ont submergé une petite
région de HolJande, en inondant le polder de
Beemster avec les eaux du Zuiderzee. Le polder
de Beemster se trouve sur la côte occidentale
au nord d'Amst erdam. On sait déjà à Londres
que les autorités militaires allemandes projet-
tent d'inonder de grandes régions de Hollande
dans le cas d'une invasion alliée. Le correspon-
dant ajou te que d'autres mesures ont été prises
en prévision d'une inva sion. Les Allemands, en
effet , ont fait  démanteler complètement une la-
minerie située près d'Ijmuiden qui est l'une des
plus modernes et des meilleures d'Europe. Les
Allem ands firen t transférer en Allemagne 5000
moteurs électriques . 5000 cylindres lamineurs,
plusieurs kilomètres de câbles et quatre grues
mobiles complètes.

o 

Condamnations noiir violation
us secrets militaires

On communique officiellement :
Le Tribunal de divis ion 6, aiprès plusieurs

jours de délibératio n, a prononcé Je 3 mars,
pou r rensei gnements et violation de secrets mi-
litaires , Jes condamnations suivantes , outre-la
condamnation à .mort du major Pfister que l'on
a t rouvée aux « Nouvelles suisses » :

Schmehlik, née Kulhanok Eisa, 1898, de
Briinn (Allemagne), à Zurich , aux travaux for-
cés à perpétuité et à 15 ans d'expu lsion de la
Suisse ;

Hindenach Arthur Egon , 1911 , sapeur, tail-
leur et représentant de et à Zurich, aux travaux
forcés à perpétuité , à l'exclusion de l'armée et
à 10 ans de privation des droi ts civiques :

Schulthess Hans, 1919, mitrailleur, étudian t
en chimie, de Stafa , à Wallisellen , à 20 ans
de travau x forcés, à l'exclusion de l'armée et à
10 ans de privation des droits civiques ;

Lier Henri, 1920, mitrailleur, employé de
commerce de et à Zurich, à 14 mois de réclu-
sion et à deux ans de privation des droits civi-
qu es.

Les condamnés sont membres d'une organisa-
tion d'espionnage qui , de Zurich, a établi un
service de rensei gnements militaires avec un
Etat étranger. La participation du major Pfis-
ter ne fut  découverte qu'en janvier 1944. Son
activité délictueuse remonte à l'hiver 1940 et
¦s'éten d jusqu 'à l'été 1942. Elle consitta à l'oc-
troi de renseignements sur des mesures intéres-
sant la défense de notre armée et dans la livrai-
son d'importants documen ts militaires qu 'il avait
eus entre les mains de par ses fonctions de ser-
vice ou qu'il obtint en cette qualité. Il a agi
pour des motifs politiques contre une faible ré-
munération.

A NOS CORRESPONDANTS. — NOM prions Int-
tammenf nn« correspondants lie n 'utiliser qVnn
seul côté da papier, ausl bien po«r lea artlelM
rtdaeHnnntli on* pou U| IPIOïMI.




