
On sait ou on ne sai t plus, tant les événe-
ments s'enchevêtrent et se multiplient, qu'il
est question de canoniser Ja princesse Clo-
lilde <le Savoie, qui avait épousé le prince
J érôme-Napoléon qu 'Edmond About avait
qualifié de César déclassé.

La cause a été introduite à Rome où l'on
amasse les documents et ila correspondance
privée de la princesse.

Nous nous sommes laissé dire que l'Ab-
baye de St-Maurice, qui entretenait avec cet-
te dernière des relations assez suivies, que
favorisait Mgr Mermillod sous l'épiscopat
de Mgr Bagnoud, est allée, elle aussi, de
ses témoignages scripturaires.

Le Courrier de Genève, sous la signatu-
re de Mme de Brémond, vient de consacrer,
à son premier étage, tout un article à la vie
à la fois douloureuse et paisible de la prin-
cesse, qui rappelle celle de plusieurs fem-
mes de la Maison de Savoie aujourd'hui
béatifiées ou canonisées.

S il est un homme qui aurait pu ajouter
des anecdotes édifiantes à ces pages, c'eût
élé Mgr Jeanlct auquel le Courrier doit son
développement et son existence.

Conseiller et homme de confiance de Mgr
Mermillod, Mgr Jcantet fut souvent l'hôte
du châtea u de Prangins que la princesse
habitait une partie de l'année et où il était
toujours reçu avec une grâce souriante.

Un jour que nous raccompagnions, il
nous raconta tout au long le calvaire de
cette vie qui tenait un peu du prodige.

Mariée ù moins de seize ans ù im prince
bonaparte qui en avait plus de quarante et
qui se signalait par une impiété notoire au
point de fa ire gras le Vendredi-Saint par
pure bravade, en compagnie de Renan, Clo-
tild e de Savoie avait d'abord hésité à don-
ner son consentement a 1 union que son pè-
re, le rai de Sardaigne, lui proposait dans
un but politique.

Elle consulta son confesseur qui , après
avoir réfléchi, lui conseilla d'obéir.

Quand elle vint donner sa réponse à Vic-
tor-Emmanuel, celui-ci, les larmes aux
yeux, lui fit cette réflexion :

* Je ne m'attendais pas à moins de
toi , mais quel fichu métier que celui de
roi contrain t de sacrifier le bonheur et l'a-
venir de ses enfants a la politique I >

Nous ne savons si Mgr Jeantet qui , en
plus de ses souvenirs personnels, possédait
encore, infiniment précieux, ceux du Car-
dinal Mermillod les a couchés sur le papier.
S'ils existent , ce serait une lacune de les
laisser de côté, car ils étaient vivants et du
plus grand intérêt

Mme de Brémond, dans son article du
C.ourruir, relève le fait que le prince Napo-
léon, caustique, brutad et colérique, était
charmant avec sa femme.

C'est exact.
Mgr Jcantet nous a souvent dit qu'il avait

de la déférence pou r elle, qu 'il entendait
qu 'on respecte ses idées et ses sentiments
en matière religieuse, et qu'il était tou-
jours sur la peur quand il recevait des en-
fants terribles chez lui.

Malheureusement, cette déférence ne le
retenait pas dans ses sarcasmes blessants,
pour ne pas dire injurieux.

A son arrivée au Palais Royal à Paris, la
princesse Clotilde réclama de l'eau bénite
pour sa chambre ù coucher.

— Qu'est-ce que cela ? répliqua Napo-
léon. Je vais faire demander s'il y en a chez
-'épicier.

- ¦ » • . - - _ -— •_ -i _ . ___

On devine ce que fut l'existence d'une
femme pieuse comme un ange, avec un
homme qui affichait avec violence son in-
crédulité, tout en entretenant cependant des
relations suivies avec des membres du haut
clergé comme Mgr Taliani, qui devint car-
dinal , et le Père Lcscœur de l'Oratoire.

La princese Clotilde, en dehors des fê-
tes officielles où sa présence était indispen-
sable, fréquentait peu les Tuileries. II y
avait contradiction entre la vie extrêmement
mondaine de l'impératrice Eugénie et la sien-
ne, toute de modestie, d'humilité et de cha-
rité.

Puis , des incidents et des querelles écla-
taient souvent entre l'empereur et le prin-
ce auquel on avait donné le vocabulaire de
Plomb-Plomb.

C'est alors que Jérôme gagnait Prangins
où il allait cuver sa colère.

Ah I si les murs du château pouvaient
parier, eux qui furent les témoins constants
de la sainteté de la princesse Clotilde I

C'est là qu 'elle avait plaisir à recevoir le
cardinal Mermillod qu'accompagnait bien
souvent Mgr Jeantet. C'est là encore qu'elle
reçut à trois reprises Mgr Bagnoud qu'elle
retint à dîner et dont elle appréciait la con-
versation.

Quand le prince Jérôme, son mari, tomba
gravement malade dans un hôtel de Rome,
elle accourut à son chevet, priant ardem-
ment pour sa conversion et son salut qu'el-
le finit par arracher à la miséricorde de
Dieu.

Ce fut encore Mgr Mermillod qui prêta
ses bons offices dans cette circonstance in-
finiment délicate.

La douce princesse s'éteignit en 1911 au
château de Montcalieri en Italie, qu'elle ha-
bitait depuis de nombreuses années, nim-
bée de l'auréole que lui décernaient les mas-
ses populaires.

Mgr Jeantet la revit à Montcalieri. Un
jou r que, sur son retour, nous allions le sa-
luer en gare de St-Maurice, il était encore
tout secoué de l'impression de sainteté qui
se dégageait de Clotilde de Savoie...

Ch. Saint-Maurice.

Le raviii«.l
des permissionnaires américains

en Suisse
(Correspondance particulière
du « Nouvelliste valaisan »)

torsqu 'on apprit que quelques milliers de per-
missionnaires américains viendraient visiter notre
pays, des voix se sont élevées pour exprimer la
crainte qu 'il n'en résultât une charge supplémen-
taire pour notre ravitaillement.

Des accords viennent d'être passés à ce suj et
avec les autorités militaires américaines, accords
dont l'essentiel a été communiqué par des repré-
sentants de l'Office de guerre pou r l'alimentati on
au cours d'une récente conférence de presse.

tes années américaines livreront les rations mi-
litaires américaines correspondant au nombre de
permissionnaires hébergés en Suisse et à la du-
rée de leu r séjour, ta marchandise sera trans-
portée par les Américain s eux-mômes. de sorte que
notre matériel roulant ne sera pas mis à contri-
bution. De plus , comme ces rations ne seront pas
imputées sur les cotes fixées par l'accord écono-
mique conclu le 8 mars 1945 entre les Alliés et la
Suisse, le séjour des permissionnaires américains
dans notre pays ne portera aucunement préjudice
à notre ravitaillement

ta plupart des permissionnaires seront répartis,

DE JOUR EN JOUR
û procès pétain, l'ancien président de la République française tebrun,

très ému, termine sa déposition - Ce Japon devant ce dilemme :
capitulation on intervention russe

L'ancien président de la République française
Albert Lebrun a terminé nier soir sa déposition
devant la Haute Cou r de justice qui va condam-
ner le maréchal Pétain. Car l'issue du procès n'est
pas douteuse, te témoin prénomm é a donc -fait à
son tour l'historique des laits essentiels qui mar-
quèrent la période critique de juin 1940, jus-
que la démission du chef du gouverne-
ment Paul Reynaud et son rempl acement, sur sa
suggestion , par le maréchal Pétain... A ce propos,
on notera .que MM. Camille Ghautemps et le pro-
fesseur touis Rougier , auteur d'un livre qui a fait
sensation , au suj et d'un accord secret entre Vichy
et le gouvernement britanni que, affirment que M.
Rèynaud a fait tomber son Cabinet et s'est retiré
de la scène uniquement pour laisser à Pétain tou-
te la responsabilité de la défaite de la France...

Puis , ce fut l'armistice et ses suites...
te 7 juillet , une délégation vient demander au

président Lebrun de donner sa démission comme
président de la République. M. tebrun n'y était
pas disposé. Il entendait exercer son septennat
jusqu'au bout, sauf SUT décision contraire de l'As-
semblée nationale en préparation, te 9 juillet , on
décide de reviser les lois constitutionnelles, ta
réunion de l'Assemblée nation ale a lieu le .10 j uil-
let : le matin en séance iprivée, le soir en séance
pitblique. Laval prononc e un discours.

Le 11 jui llet, Pétain vient- trouver le présiden t
de la République. (M. Lebrun décrit la scène avec
des sanglots dans la voix...) Pétain lui demande
de quitter le pouvoir. M. Lebrun accepte. - Mon
effacement a été la conséquence du vote de l'As-
semblée nationale. J'ai rendu au maréchal Pétain
la visite qu 'il m'avai t faite. C'était conforme à la
vieill e politiqu e française et à mon tempérament
personnel. »

A Vizllles, son village, M. Lebrun a eu le temps
de réfléchir sur la signification de la loi du 10
juillet. « Ou bien la Constitution de 1875 était abro-

pendant toute la durée de leur séjour, en groupes
accompagnés. Ils seron t hébergés et nourris dans
des hôtels. Ceux qui ont de proches parents en
Suisse seront autorisés à passer leur permission
chez eux. Tous les permissionnaires américains
seront considérés comme des civils, bien qu 'ils doi-
vent voyager en uniforme. La durée de leur sé-
j our est limitée à sept jours et sept nuits et ils
quitteront notre pays au matin du huitièm e j our.

Les permissionnaires américains seront soumis,
à tous points de vue, au ravitaillement suisse. Ils
devront, en particulier, observer les jours sans
viande, ainsi que les prescriptions réglant les me-
nus des hôtels. Aucune attribution spéciale ne sera
accordée à ces derniers , ni aux permissionnaires
eux-mêmes.

Il n était ni souhaitable, ni possible, d'accorder
à nos hôtes des rations supplémentaires car, à
l'heure où le citoyen suisse doit accepter les res-
trictions les plus graves, on n'aurait pas compris,
chez nous, que des étrangers jouissent d'une situa-
tion privilégiée. D'autre part, il n 'est pas mauvais
que nos hôtes se rendent compte des difficultés aux-
quelle s nou s devons faire face et constatent que
la Suisse subit, comme d'autres pays, les réper-
cussions de la guerre.

Toute l'organ isation du séjour de nos hôtes in-
combera au service territorial. Celui-ci délivrera
à chaque permissionnaire, à son entrée en Suisse,
12 coupons de repas et une demi-ration de coupons
de chocolat. Ces coupons leur permettron t de
prendre des collations entre les repas principaux.
Pour ceux-ci, les guides accompagnant chaque
groupe remettront aux hôtels et restaurants inté-
ressés une attestation à l'aide de laquelle les hô-
teliers pourront se procurer les denrées dont ils
ont besoin. Les ménages collectifs qui achèteraient
des denrées au marché noir ou recourraient à
d'autres moyens illicites sous prétexte d'améliorer
la subsistance de leurs hôtes se verraient retirer
immédiatemen t le droit de recevoir des .permis-
sionnair es et seraient, en outr e, déférés aux cours
pénales de l'économie de guerre.

L'association suisse des hôteliers établira un cer-
tain nombre de menus destinés a permettre aux
hôtels de tenir compte des goûts particuliers de
cette clientèle d'un genre nouveau, tout en respec-
tant les ordonnances sur le Tatloime-merit.

gee ou suspendue, ou elle était maintenue. Je crois
que la seconde hypothèse est vraie. Les actes cons-
titutionnels devaient combler la période intermé-
diaire , en se rapprochant le plus possible des lois
antérieures. » C'est évidemment le contraire qui se
passa, constate l'ancien .président. On a fait dis-
paraître le nom et la chose de la République. Il y
a eu confusion des trois pouvoirs : exécutif , lé-
gislatif et judiciaire. « Je me montre très sévère
pour l'application qui a été faite de la loi du 10
j uillet 1940. te gouvernement de Vichy porte une
lou rde responsabilité, et non pas seulement le ma-
réchal. A diverses reprises j 'ai eu l'impression que
le maréchal couvrait beaucoup de choses dont il
n'avait pas été l'initiateur. Une grave erreur a été
commise : on a cru à la victoire allemande. Etait-
ce nécessaire d'y croire ? »

La situation .pouvait de retourner. L'entrée en
guerre des Etats-Unis, le conflit entre le nazisme
et le bolahévisme étaient inévitables. Jouer la car-
te allemande gagnante c'était une faute manifeste
à ce moment-là. Une autre faute a été commise :
le maréchal a cru que le prestige de ses étoiles
contribuerait à couvrir le pays occupé et à le dé-
fendre de l'occupant. Alors, au lieu de résister, on
céda. M. Albert tebrun réprouve particulièremen t
l'abandon tacite de l'Alsace.

Le témoin, très ému, parle enfin « de la détres-
se profonde qu 'il éprouve auj ourd'hui de voir un
maréchal de France devant la Haute Cour, le ma-
réchal Pétain , qu 'il a connu au faîte de l'honneur
et de la gloire ». - Etre monté si haut , être tom-
bé si bas, quel sort funeste et diabolique s'est at-
taché à ses pas ? » C'est une question à laquelle
M. Lebrun ne .peut répondre...

La défense fait ensuite préciser par le témoin
que dans son esprit c'est Pierre Laval, davanti-
ge que le maréchal, qui était à l'origine des ma-
chinations politiques dès 1940.

— « Je ne peux pas comprendre que Pétain 'e
se soit pas dressé pour dire non . La France aur.iit
eu un Gauleiter. On aurait su sur quel pied ia
France se trouvait ».

Le bâtonnier fait rem a rquer à M. Albert Lebrun
qu 'il a envoyé des cartes de vœux à Pétain après
1940. Simple politesse, dit M. tebrun , qui fut  ra-
pidem ent interrompue quand la politi que de colla-
boration de Vichy s'est affirmée.

A une demande de Me Isorn i , M. tebrun donne-
encore des exp lications relat ives à la marine fran -
çaise et au x> dispositions prises à l'égard de lai
flotte en 1940. ta flotte ne devait pas tomber
entre les mains de l'Allemagne , faillirai Darlani
a envoyé le 24 juin 1940 des ordres éventuels det
sabordage ou de mise au large vers te- Etats*
Unis... " ' ''

Me Isorni insistant ensuite pour dém ontrer quel
l'armistice n 'était pas contra ire a l'honneur da
la France, M. Alber t Lebrun proteste : « J 'étais
contre l'armistice , puisque je .voulais aller , ù A1-»
ger »...

— La guerre contre le Jap on est entrée dans l
une nouvelle phase. Cep endant que les bombarn
diers alliés poursuiven t leur œuvre de destruction!
des restes de la marine nippone et des centres ir-
dustriels , la flotte anglo-américain e pén ètre déjà!
au cœur de la métro pole et de nombreuses esca-
dres ont pris position le long d' un front  de 350ÛJ
km. allant de la Sibérie au sud-est de la Chine ,
pour lancer sur ordr e un assaut général. j

Mais on parle de plu s en plus de capi tulation
Une offre de paix de l'empereur du Japon serait
parvenue mardi soir à la Maison Blanche. Elle fut
immédiatement transmise à M. Truman , qu i pour -
ra la mettre à l'ordre du j our de la prochaine scan-.
ce de Potsdam. " I

Cette offre de paix serait d'ailleurs conçue en!
termes contradictoires, te Japon demanderait  à
ses ennemis.- les conditions d' une reddition sans
conditions. il* <«|

Il serait cependan t prê t à bien des concessions
et abandons pour éviter l 'intervention de la Rus-
sie, intervention qui dépendrait des assurances que
le président Truman a données au maréchal Sta-
line. Si ces assurances sont satisfaisantes , on s'at-
tend que Moscou adresse au Japon les « condi-
tions de capitulation alliées , avec la clause qu 'un
refus j aponais entraînerait l'entrée en guerre de
1*U. R. S. S. » Ce serait l'ultimatum.-

... En attendant ,  une association politi que du
G:..!;* J-:po;i publie nue résoUUicn qui exige, une



intensification de la guerre , par une mobilisation
totale, matérielle et morale.

Ce document ajoute qu 'il importe de « renfor-
cer» le moral de la nation , pour que l'armée etie
peuple combattent- « jusqu 'à la fin amère... »

Là- Japon, selon ¦ cette résolution , poursuivrait
donc désormais une lutte pour l'honneur...

Nouvelles étrangères
11 ¦' IL1-I1I1II ¦ 

Le Uâiicao 8î la ioliîiaofi

re à Ebikon , Lucent e, a été entraîné -par le cou-
rant/et s'est noyé. Son; corps a été retrouvé près
de Brémgarten .

o
Les in t'en dit ".

L'a incendie, provoqué par- une- étincelle d'une
lanterne , a détc-nit à Fifcibach,' Arîfcowe, la ferme
de M.v Johann.es Zimmermann. te bâtimen t était
assuré pour 40,000 francs, te sinistre a pris rapi-
dement une grande extension à cause de la pénurie
d;eau. te bétail a pu être sauvé, tandi s que tous
les fourrages et récoltes sont restés dans, les flam-
mes.

¦ I- 1 . _ .  Ml" . " - I

le Uâiicao 8î la ioiiîiaoe
inMtiionate

On apprend , de source bien informée au Vatican
que le St-Siège accepterait une invitation de parti-
ciper à la Conférence de la paix. Mais^ il ne cher-
che pas cette invitation . On déclare d'ailleurs qu 'au-
cun observateur du Vatican ne se trouve actuel-
lemen t ù Potsdam.

De la même source, on annonce que. le nonce
apostolique en Allemagne se trouve actuellement
en Bavière et on démen t les accusations de Ra-
dio Moscou , selon lesquelles le Vatican aurait ap-
puyé .Hitler et voudrait influ encer Ta création ¦ du-
monde d'après-guerre.

_—o 
HibbeiUroip en captivité

te service de presse allié annonce que les abords
du Palast-Hôtel de Mondor f , où son gardés en
captivité les principaux chefs nazis , sont entou-
rés de fils de fer fer barbelés et de postes de
mitrailleuses. M: de -Ribbentrop, par- exemple, est-
logé seul dans une chambre du quatr ième étage.
Jl couche sur un lit de camp revêtu d'une pail-
lasse. Il n 'y a que des objets incassables dans le
local. Si iM: -de Ribbentrop 'veut se raser, il re-
çoit- une lame qu 'il doi t restituer ensuite .-La vue-
dé la- pièce tombe sur une tour de garde armée.
de mitrailleuses.

Lear manifestations devant Iïcgina Cœli -
.Quelques centaines de femmes des détenus de la

prison de Résina Cœli, à Rome, ont organisé une
manifestation pour protester contre le fait que .
leurs maris ne paraissent pas devant la , justice ,
bien qu 'ils soient emprisonnés depuis plusieurs-
moi.

(Recevant une délégation . de manifestantes, le
garde des sceaux , M. Togliatti , a donné des as-
surances sur une justice rapide.

D'autre ' part , le directeur de la- prison de Vol-
teprï. a été arrêté pour de grave irrégularités , ad-:
ministratives.

Les troupes françaises en Allemagne
Radio Paris a annoncé jeudi matin que le. gé-

néral Kceniig, qui a été Changé du commandement
des troupes françaises en. Allemagne , établi ra son
quartier général à Baden-Baden . Il sera accompa-
gné de deux, a-dijoints qui s'occuperont , l'un des
questions économiques, l' autre des questions politi-
ques.

La neuiraiilis de la suisse el
la cam wejonire M. Elter

Le « Mouvement romand de défense des clas-
ses moyennes » a adressé au Haut Conseil fédé-
ral une résoluti on demandant le maintien de la
neutralité absolue de la Suisse, afin de conserver
comme pendant les six années de guerre , la bien-
faisante paix dans le pays.

Un message de confiance et de sympathie a été
égalemen t envoyé à M. le conseiller fédéral Philip-
pe Etter , désapprouvant l'ignoble campagn e de
la presse d'extrênie-gauolie, don t le chef du Dé-
partemen t fédéral de l'intérieur est l' objet à l'oc-
casion de la Fête nationale suisse.

Les uariaiiôiïsdë m. Iticaie
.itfjPîiain

Du « Journal de Genève » :
La « Voix Ouvrière » de mardi a Introduit de

la façon suivante le compte rendu qu'elle a don-
né du procès intenté au maréchal Pétain :

Le procès du second traître de France a com-
mencé à Paris, le premier étant Bazaine. (Certains
journaux suisses qui , à l'époque, essayèrent de
présenter Pétain comme le sauveur de la Fran-
ce, tentent aujourd'hui encore de le montrer com-
me une sorte de victime de la fatalité. »

Le « Travail » du 22 juin 1940, sous la direc-
tion de Léon Nicole, publiait le texte suivant :

« L'acte d'indiscipline d'un général français .*
Mardi soir, le général de Gaull e, qui fut le chef de
Cabinet militaire de Paul Reynaud, jugea utile de
prononcer à la radio anglaise, à tondres, une sor-
te d'appel à la résistance contre les décisions pri-
ses par le gouvernement du maréchal Pétain en
faveu r de la paix.

On s'est étonné à bon droit de l'initiative du
chef de Cabinet de Paul Reynaud . Que faisa i t-il
en Angleterre et pourquoi n'était-il pas demeuré
à son poste de combat en France ? Que fallait-il
penser, d' autre part , de l'acte d'indiscipline du gé-
néral de Gaulle consistant à contrecarrer la poli-
tique du gouvernem en t responsable et l'autorité de
son chef le maréchal Pétain ? »

Léon Nicole, directeur de la « Voix Ouvrière »
a-t-il- donc oublié ce que laissait écrire Léon Ni-
cole , directeur du. « Travail.» ?

Léon Nicole,- pourfendeùt du maréchal Pêtftui,
a-t-il donc oublié Léon Nicote,- défenseur de-l'au-

1 torité du. chef, de-'l'Etat français ?
Léon Nicole, accusateur de jo urnaux suisses aux-

quels il reproche- une soi-disant tiédeur à l'égard
du maréchal Pétain , a-t-il donc oublié Léon Nico-

' le, directeur d' un « Travail » indulgent jusqu'à
'la louan ge ?

Le myâî8r8° ou suicide
d'une lemme de ctiamhre

Lundi dernier , vers midi ,, la police de Genève
- était- avertie par un médecin qu 'une jeune Fribour-
igeoise, en service comme femme de chambre dans
une fam ille d'étrangers, domiciliés en cette ville ,
avait tenté de mettre fin à ses jours.

Elle avait été trouvée gisant inanimée sur son
lit et le poignet droit ouvert au moyen d'une lame
de rasoir qui se trouvait encore a côté d'elle. Le
médecin appelé d'urgence avait aussitôt constaté
que si la vie de cette jeune femm e était en danger ,

•ce n 'était point >à cause de l'entaille qu 'elle portait
au poignet, mais en -raison d'une dose massive de
somnifère qu 'elle avait absorbé. Il la fit trans-
porter d'urgence à l'Hôpital cantonal où elle de-
vait succomber la nuit  dernière malgré tous les
soins qui lui furen t prodigués.

M. Greffier , commissaire de police , ouvrit une
enquête autour de cette « tentative de suicide »,
qui s'était p roduite dan s des circonstances parais-

1 sant for t étranges.
En effet, peu de jo urs auparavant , le maître de

la maison, qui a perdu son épouse il y a quelques
semaines , s'était senti soudain, pris de malaises
étranges. .Après avoir reçu aussi tô t des soins du
Dr Bickel, il avait été transporté dans une clinique
où- il se trouve encore aujourd'hui et, si ses jours
ne sont plu s en danger, il ne le doit qu 'à la promp-
titude des soins qui 'lui 'fur en t donnés.

La jeune femme de chambre s'est-elle suicidée
quan d rien ne portait à lui prêter une telle inten-

- tion- ? Comment le maître de la maison a-t-il été
amené à absorber les méd icaments qui ont failli
l'empoisonner ?

Ce sont là des points qu 'avec d'autres encore,
l'enquête devra s'efforcer d'éclaircir, et c'est pour-
quoi il n'est guère possible pour l'instan t d' en dire
davantage sur cette affaire.

Enfin , noton s que cette famille avait été récem-
ment victim e d'un vol de plusieurs dizaines de mil-
liers de f rancs dont l'auteur n'a pas été découvert
la plainte ayan t été retirée.

r-rO-r 
Tué à bicyclette

M. James Henchoz, ingénieur agronome à Mar-
ges, faisait une course à bicyclette, mardi, avec
un camarade de (Monges, M. Dœbeli ; arrivé près
de l'infirmerie de Lavaux , sur la route de la Cor-
nich e, il f i t  une chute brutale sur la chaussée et
fut transpo rté à l'infirmerie ; son état ne parais-
sait pas alarmant, cependan t il s'aggrava pendant
la nuit et l'ingénieur succomba à une fracture du
crâne.

M. Henohoz était âgé de 30 ans et jeun e marié.
o

Un baigneur gravement blessé
M. Max Kellemberger, âgé de 25 ans, habitant

Berne, plongeait eu fiaut du perchoir aux bains de
Morat , lorsqu e, après avoir exécuté plusieurs plon-
geons parfaitement réussis, la dernière fois , on ne
ie. vit plus reparaître à la surface. Un camarade
plongea et le ramena., sur la plage. On le trans-

l ipor ra immédiatemen t .à l'hôpital de Meyriez où:
on constata une fracture, de la colonne vertébrale..

o 
Les chutes: mortelles

Au cours d'une excursion' qu 'il ifaisaj .t. à la Dôle,
M. Roger Oioffat, manœuvre à, Genèyei . _8: ans,
a fait une chute d'une cinquantaine de. mètres en
voulant cueillir des. fleurs. 11 a été tué sur- le .coup.

— Occupé, à faire une. réparation sur- le rebord
d'une fenêtre de son domicile, M. Louis. Pillard ,
5<J . ans, marchand, de bétail à PetltrLullier , Ge-
nève, est tombé dans le vide. Relevé avec de. mul-
tiples fractures , le malheureux ne tawla. pas à
succomber.

p- 
Des porcs en marché noir

La police st-galloise vien t de découvrir une af-
faire de marché noir. Une automobile chargée de
5 porcs abattus clandestin ement et d'un quartier
d'autre viand e a été saisie au moment de partir
pour le canton de Zurich. Le propriétaire des. bê-

' tes , le boucher et le 'chauffeur ont été arrêtés. On
a trouvé dans la grange d'un marchand de bétail
45 porcs tués et un quartier de viande destinés
au marché noir.

1 Un boucher dp Toggenbourg, déjà condamné
pour infraction aux ordonnances de l'Economie de
guerre, a encore livré iliicitement au commerce
la viande de 40 porcs et de 40 veaux.

o 
Noyades

M. VValter Deuber, 20 ans, apprenti maçon , de
Wulflingen , s'est noyé en se baignant dan s le
Greifensee.

— ta jeune Heidi Sommer, 15 ans, d'Axleslieim,
en vacances à Kerns, a disparu dans le lac de
Sarnen en se baignant près de. la plage de Sacli-
seln.

— te jeune Hans Jôrg Dierhelm, d'Emmen, 13
ans , qui se baignait dans la Reuss avec son frê-.

— Une grange remplie de fourrage , a été dé-
truite par un incendie mard i soir , à Hochdorf. Elle
était assurée pou r 14,000 francs.

——o 
Suicide d'un national-socialiste

M. Jacob Felir-Robein s'est asphyxié avec sa
femme à Amriswil . Ce maître-tailleur , âgé de 52
ans , était connu comme national-socialist e actif et
avait été expulsé du canton de Thurgovie , qu 'il
devait  quitter le 29 juil let .

Tamponnement à. un passage ù, niveau
A, Eapheni (Schwytz), un train de marchandises

a tamponné , à un passage à niveau non gardé, un
attelage à un cheval. M. Schirmer père, <5S ans,
qui se trouvait sur le char , a été grièvement bles-
sé et -conduit sans connaissance à l'hôpital. Son
fils , âgé de 27 ans, a été également blessé.

rO-r—-
Collision entre un camion et une motocyclette
Une collision s'est produit e sur la route du Klau-

sen entre un camion de livraison , se dirigeant sur
Altdonf , et une motocyclette montée par un agen t
de police et. une recrue. Les deux hommes, prér
cipités violemment au sol , ont subi des commotions
cérébrales et ont été blessés à la tête, aux jambes
et aux bras. Le conducteur du camion en a été
quitte pour la peur.

. . Or r̂-r
Coincé entre un véhicule et un mur,

un moissonneur trouve la mort.
M. Heli Dubois , cafetier à Orbe, 62 ans, était

occupé occasionnellement aux travaux de la mois-
son chez M. Paul Potterat, agriculteur , au De-
ven t, rière Orbe. Mercredi, à 8 heures , il s'aidait
à rentrer un char de blé dans , la grange. Préposé
à la, manœuvre du lourd véhicule qui manqua sa
destination , il fut  coincé par l'avant du char con-
tre le mur du bâtiment et eut la cage rhoraci-
que enfoncée. M. .le Dr Charles Bezençon , méde-
cin à Orbe, futl mandé immédiatement , mais en dé-
pit des soins intelligents qui furen t voués à l'in-
fortuné , ce dernier expirait  une demi-heure après
l'accident.

La Foire de Paris
La Chambre de commerce .française de Lausanne

nous communiqué :
La prochaine Foire de Paris aura lieu du 8 au 21

septembre 1945.
Son importance , sera considérable en raison de la

reprise des a ffaires économi ques en France.
Plusieurs partici pations étrangère s sont annon-

cées, .celle, de. la Suisse est une des plus impoilan-
les. Les industriels et commerçanls suisses peuvent
encore retenir des places.

Vraisemblablement nos services délivreront , com-
me précédemment, tles caries de légit imation et cer-
taines facilités sonl prévues pour le visa, des *>asse-
porls.

Poignée de petits faite
-J(- Mercredi, un attentat a, été .commis contre la ,

voie ferrée reliant la Palestine à l'Elgyple. Des ex-
plosifs ont été placés aux pieds de quatre piliers
d'un pont , mais deux ciliainges seulement ont l'ait
explosion. La , conduite, électrique a été detruil^ .
Les dirigeants ifenr,ayiaires cspèren i (pie le trafic
sera rélabli incessa mment.

-)(- La, Haute Cour de justic e de Rome a déclaré:
.déchus , mercredi , 18 sénateurs. Parm i eux , se trou- ,
vent le célèbre sportsman, M. Tcsio et l'écrivain
<li Marzio. La. Cour .a r.qnivoyé toute décision pour
le sénateur Nasi , actuellement prisonnier de guerre.

-)(¦ La grève des tramways a éclaté à Lyon.
Malgré l'intcnvenlion de M. Yves Fairges , commis-
saire de la RépiilMiiq.ue, les ouvriers et employés
de la compagnie ont refusé de reprendre le tra -
vail.

-)(- Radio Rome annonce que le cardinal Hlond ,
primat de Pologne, qui avait quitté Rome il y a
quelque temps pour Tenlrer dans son pays, se. trou-
ve toujours en, Italie du. nord, dan* l'at-entie de
pouvoir, continuer son voyage jusqu 'à Vajr.so.vie.

-)f La princesse Caroline Muret , descendante en
ligne directe de Napoléon 1er, a épousé mercred i
le cap itaine américain Auguste von Hartz . La cé-
rémonie s'est déroulée ù l'église historique de St-
Louis, à- Paris, c'est-à-dire à la chapelle du Dôme
des Invalides, près du tombeau de Naipoléon.

-)(- Radio Moscou a annoncé pendant la nui t  de
mercredi à jeu di que le colonel généra l Wiharo.w a
quitté la, Russie pour se rendre en Suisse, afin
de participer aux travaux de la commission inter-
nationale qui devra prendre une décision au su-
jet du rapatr iement des ressortissants soviétiques
hébergés en Suisse.

-)(- M. Dietbelim , ministre français de la guer-
re, inaugurera- jeudi le centre militaire de fabri-
cation de 1» pénicilline, qui sera le premier centre
français d~ ce. genre. H a été réalisé et* 4 mois , par
les services de santé de l'apnée, wee le concours
de l'Institut Pasteur- et l'ajdfi. de V'ndwtfiie.

Fiancés ! I
voyez no*, pria «I- compare*

CHAMBRES A COUCHER
Fr. 85»— 990 1160-.— 1360,—

1580i— 1670.— 1850.— etc.
SALLES A MANGER

Fr. 750.— 890.— 970.— 1 200.—
1350.— 1500.— 1650.— aie,

SALONS-STUDIOS
Fr. 530.— 690.— 750.— 950.—

1200.— 1350.— «le.
Maison do conflanco

Meublai garantis 10 ans. Livr aisons franco

W0&MEUBLES

BEL
MêTROPOLE LAUSANNE

MAISON FONDÉE EN 1860

86 ANS D'EXPÉRIENCE

100* SUISSE

ne pas confondre le magasin

Dans la Région
Un rapport sur l'épidémie de Glion

Le Conseil communa l  des Planclies-Montre ux a
entendu , mardi soir , un rapport de la municipalité
présenté par M. Albert Mayer , conseiller munici-
pal, sur l'épidémie de fièvre typhoïde du viltoge
de Gli on. Le 23 juillet ont été an n oncés 63 cas et
10 décès. Aucun cas nouveau ne s'est produit de-
puis 48 heures.

Le Conseil a voté une motion demandant ù la i
municipalité d'ouvrir une enquête sur les causes
de l'accident et d'établir les responsabilités . Il in-
siste sur le fii i t nue l'enquête doit être conduite
par une instance neutre qui ne puisse en aucun mo-
ment , ni 'directement , ni indirectement , se . trou-
ver partie en cause. 11 a pris acte du liait que les
possibilités d'inieciion des source s incriminées
sont écartées et. prié la municipalité de lui présen -
ter un projet de règlement insti tuant le contrôle
technique , sanitaire , permanent et obligatoire des
sources communales et privée s par un organe res-
ponsable compétent.

o
Accident mortel à Thonun

M. Marcel .Baud , tenancier de l'hôtel de Genève ,
pris d'un malaise alors qu 'il se trouvait sur la ter-
rasse de son ini'meii 'ble , est tombé de la hauteur du
-me étase et s'est tué.

Deux jeunes filles emportées par les cnux
.Non loin- de St-Gervais-le-iFayet, doux jeunes

fillps étaient descendues .dans le lit  d'un torreal
pour prendre des pliotos en aval d'une usine élec-
trique , lorsque l'éclusier ouvrit les vannes1 pour la
vidange hebdomadaire du barrage. Surprises par
les flots , les deu x Tna_beurcu.es furen t emportées
par. les eajjx impétueuses. Leurs corps ont été
retrouvés.

Des caduvrvM et îles mines
dans lç massif lin Monl- l t la in-

Les cadavres, de ciniq soldats allemands ont été
décou verts au-dessous de l'Aiguille du Midi , à 250(1
•m. d'altitude. Des mines sont aussi signalées dans
ces mêmes parages. Des mesures ont été prises
pour déminer remplacemen t qui se trouve encore
sous ia neige.

— -̂Or-r—
L'Ai gle-Ollon-Monthey

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires
de rA-igle-Ollon-Montliev réunie samedi nprès-mjdi.
en liMnaison, conuniunale de Colloanbey-Muraz, sous
la .présidence de M. J. Maxil , ci) présence de _'.) ac-
tionnaires représentant 7.'I7 litres donnant  droit à
702- voix, a. approuvé les comptes et le. bilaj ; au, .11
décembre 1944. MM, Albert Ambresin (Ol)on) el
Arnold Soutier (Aigle) ont été réélus contrôleurs
des < -oni ] iU-s : Mi Antoine Carraux (.Mnnlbey) a élé
désigné comme contrôleur avec M. iM. Borloz (Ai-
gle) comme suppléant.

Le spldo actif de profils et pertes , ,'t() ,758, fr. 2'.l
cl., a élé réparti de la façon suivante : 10.102 fr. 50
au , capital-actions sous la forme d' un dividende de
- J. %, 2O.Q00 fr. au. fonds de prévoyance de. la
Caisse de pension de l'Ascoop et 565 fr. 79 à comp-
te nouveau.

Nouvelles locales 

L'appel du président
de la comaitraiion en laveur

de l'œyure du 1er août
La fête, dn 1er août , en . nous rappelant que l'in-

dividu ne vit pas pour lui seul , doit renforcer en
nous le sens de la communauté.

Pénétrons-nous de l'idée que c'est l'entr 'aj de qui
a fait la force de la jeune Confédération. S'oublier
soi-même pour penser aux autre s, tel est l'esprit du
Grulli.

Le Comité suisse de la Fêle nationale organise
chaque année une coîlecle pour ce jour- là.

Le produit de la collecte de celle année est des-
tiné aux mère s dans la gêne.

Oubliant pour un instant les grands événemenl s
acluels , nous évoquons l'image d'une mère qui , con-
sidère avec ravissement son nouveau-né.

L'enfant aura-t-il une vie. facile et heureuse, on
sou. exislem o scra.-t ,-cllc rude et sévère ? Soqffrira-
t-il un jour de la haine el de la méchanceté des
hommes , ou jouira-l-il  de toutes les faveurs , du. sort ?



La mère du nouveau-né ne songe guère à cet ave-
nir encore lointa in  ; ce qui  occupe son esprit, ce
sonl les soucis de la vie quotidienne.

La joie que lui causent les mouvements de l'en-
fan t  est ternie par le souci de l'argent nécessaire
pour payer les premiers frais , t an t  il est vrai que
jcie et tristesse vont souvent de pair.

Cela no devrait  cependant pas êlre. Il ne fau-
drai t  pas. au moins dans  les lopt premiers temps,
que la chère petite c réature, lûti une. .source de
préoccupations. Les graves queslions ni} se pose-
ront que trop 161.

ICI c'est pourvoi la collecte du 1er août  1945 doit
servie , ii i i iwrn i i r  le grand bonheur., que. la naissanr

< •<>. d'un, -isnirmU u|f||9f toi .uu foyer.
Kornwms le voeu qfie les petits êtres fragiles trou-

vent des cœurs généreux et qu'aucune guerre mon-
diale ne vienne , un jour , troub ler leur existence.

Maintenant que les hostilités ont pris fin , nous
devons nous pencher avec, intérêt et amour sur ces
riloyens en herbe, qui construiront plus tard un
monde nouveau,  cl vouer à leurs mères noire solli-
citude.

1er aofil d' après-guerre , aide aux mères. L'asso-
cialîon de ces deux idées n 'est-elle pas la façon la
p lus heureuse de marquer le prochain avènement
«l' une ère de paix ?

lid. de Sleir/ er,
Président de la Confédération.
—*> 1

Feux du 1er aoûl el sécheresse
L i a n t  donné la sécheresse très intense , le Dé-

partement forestier recommande beaucoup de pr.u-
detiçc pour l'a l lumage des feux du 1er août com-
me de tous autres feux en plein air. Les pompiers,
les agents de la police can tona le  et communale el
les gardes forestiers sont invités à exercer une sur-
veillance par t icul ièrement  sévère a l'occasion du
1er août.

Le Chef du Département forestier :
Coquoz.

o 
Succès univers i ta i re

M. Joseph Ritz , licencié es lettres et député , de
Grengiols , v ien t  de passer br i l lamment  (Suimma
eum lande), ses examens oraux de doctorat en
philosophie et pédagog ie. Sa thèse, sons la direc-
tion de iM. le professeu r Gétaz , est intitulée :
« Vom Beruifsethos. Versuch einer Philosophie des
Berufcs ».

Félicitations et meilleurs vœux d' avenir !
o i

V p|ireiilis pour le service des tra ins

Les Chemins de fer fédéraux engageron t , dans
les trois arrondissements, pour le 1er septembre
1945, un nombre restreint d'apprentis pou r le ser-
vice des trains.

o

DANS LES CINEMAS DE MARTI6NT
A L'ETOILE : Un nouveau vaudeville parisien :

« L'AMANT DE BORNEO », avec Jean Tlssler.
Dès ce soir vendred i , à l'.Eloile. le dernier vafti

dovitlo parisien : L'AMANT DiE BORNEO, «vec les
nuiître s de lu fantaisie et du rire : Jean Tissier et
Arlntly. C'est , d' un bout à l'autre , un formidable
éclat de rirç.

Au même programme, le fameux défilé de la
victoire , a Paris , commenté par Pierre Blanchnr.

Ne manquez pas cet impor tan t  spectacle.
Dimanche soir : Irain do nui t  Marl igny-Sion avec

arrêts dans toutes les gares.
AU CORSO : lames Cagney.

Malgré.les chaleurs , Le Corso connaî t  celle semai-
ne lu g rande  aff luence avec, son nouveau, program-
me, qui satisfait les plus difficiles . iKn première par-
lie : J AMES CAtiNEV, dans .TOUT AU VAIN-
QVEUR *, upe. histoire follement umusunlc où les
amateur% de boxe seront servis a souhait. En deu-
xième purliO' « LOLA LA RO UGE •, avec la belle
Ann Sheridan. Un sang violent coule dans ses vei-
nes , beaucoup d'hommes la désiren t, mais .son cœur
n'appartient qu 'a un seul , telle est > LOLA LA
liOUfiE,,.

Dernières séances : samedi et d imanche , à 11 h.
.il), el 20 h. an.

o
Encore des vois

On nous écrit :
De Martigny, on signale les exploits de malan-

drins habiles qui s'en prennent, de préférence, aux
magasins de la place. C'est ainsi que la Boulange-
rie Gaillard a reçu la visite de l'un de ces filous
qui s'est emparé, sans tickets, d'un bidon de mar-
garine de 20 kg.

Chez M-. Claivaz, boucherie, on constate la dis-
parition d'une lessive représentant une valeur de
¦100 francs.

o
Arrivée à Monthey des Inlerné.s espagnols

refoulés après l'attaque de l ' ha ni lier v

Mard i, sont arrivés à Monthey environ 400 in-
ternés civils espagnols, soit ceux iQiii luren t refou-
lés sur Genève après l'attaque d'un convoi en gare
de Chambéry.

Sur ce nombre il y a 380 hommes, 14 femmes et
4 enfants.

Tout ce inonde est logé dans un camp aménagé
dans les locaux de l'ancienne verrerie de Monthey.

¦ o 
LAVEY-VILLAGE. — Gland bal de la Paix. —

Pour celte raison, un peu tardivement , mais tou-
jours avec ardeur, la Société de Jeunesse « L'Ave-
nir » organise un grand bal sélect, avec. l'Orches-
t re  «. Formkt » André-Son. dans la nouvelle salle,
le samed i 28 ju illet, dès les 21 heures. De par là ,
Ions les amateurs de Swing, tangos, etc.. sont in-
vités à celte soirée.

o
MARTIGNY. — L'Orchestre du Kuuaal  de Oenc

va au Casino-Eloile. — Nous apprenons, avec plai
Mr. que c'est un des excellents orchestres du Kur
»aul de Genève qui conduira le grand liai tradi
lionne! du 1er août au Casino-Etoile de Mnrtùm v
Le bol commencera à 22 heures, après la iuanifes
lalion patr iot i que habituelle.

P' -
MA.YENS-DE SION . _ Socielc de. Développement.

— Les membres de la Société de. Développeinenl des
Mayens-cle-Sion sonl convoqués en assemblée gé-

La quatrième ioimee du procès mm
1 

PARIS, 26 juillet. — C'est aujourd 'hui  j eudi la
quatr ième journée du procès Pétain.

Deux témoins doivent être entendus : MM. Jules
Jeanneney, ancien présiden t du, Sénat et ministre
d'Etat dans le gouvern ement français , et Edouard
Herriot , ancien président du Conseil et chef du
parti radical.

L'audience commence par .une intervention de la
défense qui lit  la réponse faite à l'Instruction par
le maréchal Pétain à la question relative au télé-
gramme adressé à Hit ler  au lendemain du coup
de main bri tannique sur Dieppe. Le Maréchal - ai-fir-
me être sûr qu 'il ne donna jamais ; l' ordre d'envoyer
ce télégramme.

M. Jules  Jeanneney est introdu it .  C'est le premier
témoin qui s'asseoit dans le fauteuil canné réservé
aux témoins qui furen t chefs d'état ou présidents
d' une des deux Chambres. Agé de SI ans, il a une
voix ferme et claire. Il entame l'historique des
journées qui précédèrent l' armistice de juin 1940.
Il fait  à son tour le récit du Conseil des min is-
tres ait, cours duquel se développa la manœuvre
favorable à l'armistice. Le récit confirme sous
l'angle du président du Sénat ceux faits au cours
des audiences précédentes par MM. Reynaud , Dala-
dier et Lebrun.

M. Jeanneney déclare : Les pouvoirs des pré-
sidents des assemblées étan t .restreints, je ne crus
pas être tenu à mon rôle à Bordeaux. Jusqu'au
bout , je restais en pleine communion d'idées avec
le président Herniot. M. 'Reynaud, à Bordeaux,
le 14 juin 1940, nous <fît part à tous deu x de sa
volonté de poursu ivre la guerre. Le témoin iparle
alors des possibilités de replis pou r le gouverne-
ment : « Devions-nous partir en Grande-Bretagne
ou en Afrique française ? J'étais du second avis. »

C'est le lendemain que M. Herriot et moi avons
appris la demande d'armistice et la pr ise du gou-
vernement .par le maréchal Pétain. Nous nous
sommes: émus tous deux des conséquences que cet-
te demande de paix séparée et la -rupture de la
parole donnée impliquaient, mais il fallait; poursuit
M. Jeanneney, iqu e l'armistice fût négocié dan s la
liberté. Nous en avon s parlé au maréchal Pétain
qui ne savait que répéter : « Je ne iquitte pas la
France. Je me pars pas de France. » C'est alors
que. fut  donnée à un membre du gouvernemen t la
procuration 'générale qui lui eût permis d'exercer
légalement, en (Afrique ou ailleurs, les pouvoirs
souverains. Le lendemain , nous ayons appris qu'un
bateau de guerre se trouvait à Port-Vendres pour
les membres du .gouvernement. Vingt^quatre heures
plus tard , M. Pommaret, ministre de l'Intérieur,
me dit  que le gouvernement se rendait à Perpi-
gnan.

Le président de la .République devait 'quitter
Bordeaux le 14 ou le 15. Je pris moi-même la
route dans cette direction , mais je fus arrêté à
Toulouse, par le préfet. Je rentrais le lendemain à
Bordeaux. Quarante-huit heures plus tard, l'ar-
mistice avec l'Allemagne était signé. M. Jeanne-
ney parle ensuite des circonstances au cours des-
quelles le maréchal Pétain prit les pouvoirs. « Alors
que. le gouvernement partit pour Clermont-Ferrand,
j 'étais égaré, isolé à la Bourboule. C'est là que
j 'appris le projet d'Assemblée nationale à Vichy
où j 'arrivais le 4 juillet au soir. J'étais chargé
par Laval des convocations. Mais pouvais-je con-
voquer tous les membres du Parlement dans de
bonnes conditions ? Je refusais donc. Le lende-
main , deux décrets parurent à l'Officiel. L'un d'eux
convoquant les assemblées en session extraordinai-
re. Au Sénat j 'eus, pour le maréchal Pétain , des
paroles bienveiUantes Qui (furent couvertes d'apr
plaudissements. Je connais Pétad n depuis 1917. J'a-
vais été impressionné par ses déclarations devant
le Cabinet Clemenceau, auquel j 'appartenais, par
sa clairvoyance et sa lucidité. Je ne pouvais l'ou-
blier malgré les reproches qu 'on lui ifaisait con-
cernan t son pessimisme et son défaitisme. Pé-
tain était le seul nom autou r duquel pût se faire
l' union dan s notre pays. Quoiqu 'il en soit , je de-
vais pourvoir au fonctionnement de l'Assemblée
Nationale. U fallait pour Pétain que cette assem-
blée vote rapidement.

La Chambre puis le Sénat, à la demande de Pier-
re Laval, se mirent d'accord et on apprit que tou-
tes délibérations étaient superflues avant l'ouvertu-
re de l'Assemblée Nationale. Voilà comment entre
17 heures 15 et 19 heures, les pleins pouvoirs fu-
rent donnés pour que la France ait une institution
nouvelle. Un pareil vote fut  extorqué , ce fut  de
l'entôlarge.

Le lendemain, le régime de l'absolutisme était
consacré. Le démocrate que j 'étais ne .put sous-
crire à un tel régime. Je ne pouvais pas déserter
mon poste. Je demeurais en retrait du nouveau ré-
gime. Depuis ce jour , je ne revis pas. physique-
ment Laval. Je n'eus avec les ministres 'que des
rapports administratifs. Quant à Pétain, depuis le
12 juillet , je ne le revis que deux fois sans comp-
ter aujourd'hui : la première le 24 juillet où nous
ne fûmes d'accord sur rien, et la 2m,e fois le 2S

nérale pour le dimanche 29- juillet , à 11 heures, au
Restaurant Çavre, aux, Mayens-do-Sjgn.

Ordre du jour : Election du Comité.
Le Comité.

—:-*r--s
S.IAON. — La, d i s t r i b u t i o n  des cartes de den-

tées a l imen ta i r e s pour le mois d>'apùt aura lieu, les,
lundi 30 et mardi 31 juil let .

juil let. A cette date, j 'avais à lui fournir la liste
des sénateurs, comme Herriot celle des députés.
Nous avons refusé. Ce fut  par ses soins que cette
opération fut faite. J'ai cependant, à plusieurs re-
prises, correspondu avec le Maréchal, notamment
à propos de F Alsace-Lorraine,.an sujet de laquel-
le aucune- protestation ne dut faite par Je gouverr
nemen t français. Une autre fois, à fin .1941, à
propos de l'exécution des otages de Ghateaubriandi
Qu!av„ajt-on fait pour empêcher cela ? Puis j 'ai,
appris iqu|on . nous déportait et sans le moindre
scrupule les droits, des-, Ciiambres furen t suppri-
més. Ma fonction cessa donc automatiquemen t, ce
qui met un terme naturel à ma déposition . =>

Le bâtonnier Payen donne une explication à pro-
pos des otages de Nantes. Le maréchal Pétain , pré-
cise l'avocat, écrivit alors à Hitler pour .lui dire
qu 'il se livrait comme otage et les otages ne furent
pas exécutés.

Me Payen pose alors des questions sur l'influen-
ce de Lavait M. Jeanneney : « Je connais Laval
depuis très longtemps. J'ai toujours eu pour lui
une aversion particulière. Je connaissais son , ac-
tion vive et maléfique en vue d'un armistice pré-
cipité. Laval agissait en dehors du gouvernement
pour la même cause et vers le même but que le
maréchal Pétain . L'armistice fu t  une faute impar-
donnable et irréparable. »

En réponse à une question de Me Payen , le té-
moin répond : « L'honneur commandait d'organiser
la . résistance, mais les grandis chefs militaires fu-
rent les premiers à vouloir cesser la lutte. La faute
du Maréchal doit aujourd'hui encore lui peser lour-
dement, mais une fois fait c'était du passé; Il fal-
lait viv re. Il n 'y avait que son nom pour faire
l'union . Il a déçu et combien. »

A son tour , Me Isorni demande, au témoin si le
vote de l'Assemblée Nationale, le 10 juillet , fut
légal. « En droit , oui , répond M. Jeanneney, mais
en fai t  j 'ai déjà dit que la décision de l'Assemblée
fut extonquée. »

Après diverses ' questions d'intérêt secondaire
posées par la défense l'audience est suspendue.

Il est 14 heures 55.
En sortant, le .président Jeanneney passe devant

le Maréch al 'qui le salue en souriant à demi sou-
levé. M. Jeanneney s'incline légèrement.

A la reprise de l'audience, la Cour entend M.
Louis Mar in et non M. Herriot comme prévu au
début..M. Marin est ain vieux chef nationaliste,., II
avait, été une figure notoire dans les milieux de
droite. Il a toujours l'aspect que lui donneron t les
caricaturistes politiques français : cheveux \ blancs
abondants rejetés en- arrière , épaisse moustache
blanche retomban t sur la bouche, cravate laivaliè-
re à pois blancs, veston de serge usé.

Le président de la Fédération républicaine parle
de l'accord franco-britannique du 28. mars '1940.
« Avons-nous manqué à cet accord qui dominait
toutes les questions ? Il faut  l'affaiblissement ac-
tue l de la conscience pour que l'on puisse, discu-
ter la portée de cet accord. »

M. Marin, cite l'exemple de la Belgique, en 1914
et le pacte avec la Grande-Bretagne qui permit la
victoire de 1918.

. . o . .. . . .

fluK élections législatives anglaises
le parti geuuernemeatal Churchill

est Daim
LONDRES, 26 juillet. — Sont élus : 390 députés

de l'opposition, dont 366 travaillistes, dix libéraux,
trois travaillistes indépendants, un membre du
Commenwaelt, deux communistes et huit indépen-
dants. Le .parti gouvernemental obtient : 199 man-
dats, soit 185 conservateurs, .un nati onaliste et -trei-
ze libéraux na t ionaux.

D'après les derniers chiffres, le gouvernement
recueill e environ (quatre million s de suffrages et
l' opposition sept millions.

MM. Churchill, premier ministre, et Eden, mi-
nistre des Affaires étrangères son t réélus.

Les mil ieux conservateurs ont pris connaissan-
ce des résultats des élections dans une atmosphè-
re empreinte de gravité.

C'est une véritable lame de fond travailliste: qui
renverse le bastion conservateur.

M. Attlee interrogé s'est borné à dire : Le peu-
ple a parlé.

' o ¦

Le procès de ratifie Bergey
PARIS, 26 juillet. (Ag.) — Pendant qu 'à Paris

se déroule le procès du maréchal Pétain , à Bor-
deaux un» autre procès est. en cours. C'est l'abbé
Bergey, ancien député de la. Gironde, qui compa-
raît devant la, Cour de Justice. On lui reproche
d'avoir participé, par la plume, à. une en treprise
de démoralisation de l'armée et de la nation.

Le président, après avoir évoqué le brillant pas-
sé de l'accusé, en arrive à l'accusation, repr ochant
vivement à. l'abbé Bergey ses articles, publiés dans
« Soutanes de France». Il ranoelle que. l'abbé Ber-
gey a secouru beaucoup de malheureux et n'a ac-
cepté aucune prébende.

Invité à s^expjiquer, l'accusé indique, les condi-
tions dans lesquelles, il a,vait demandé l'autorisa-
tion de- faire paraître- « Soutanes de France *,
dont le seul but, dit-U , était de venir en aide aux
prêtres anciens combattants. Mais, ajoute l'abbé

Bergey, i ai toujours refusé de me plier aux exi-
gences des. Allemands, en ce qui concerne leu r
propagande. J'ai combattu le nazisme et le commu-
nisme. Je n'ai pas combattu les peuples, mais leurs
diplomates égoïstes et cela en accord avec mes
chefs. Je n'ai jamais reçu d'argent étranger, quel
qu 'il soit. J'ai arraché, au contraire, des Fran-
çais au, poteau et à la déportation. J'ai protesté
contre l'exécution. des otages. . Je ne peux pas me
repentir, conclut l'accusé, car je n 'ai pas fait de
maL
• La salle applaudit. Le président suspend l'audien-
ce.

. o i

L' ois.s. demandersil la reuiSion
de ta convention ds monireun

ISTiANBOUL, 2o juillet. (AFP). — Le corres-
pondant spécial du journal Akcham auprès du Q.
G. allié à Berlin annonce que l'U. R. S. S. de-
mande la r evision radicale de la Convention de
Montreux. Il ajoute que Stalin e n'a pas présenté
de revendications territoriales aux dépens de la
Turquie. Le gouvernement soviétique réclamerait
la liberté de passage des bateaux russes, notam-
ment des navire s de guerre à travers les Détroits.
L'.U. R. S.- S. -proposerait un mode de solution ne
portant pas atteinte à la souveraineté turque.  Le
projet soviétique rencontrerait l'opposition de la
Grand e-Bretagne, qui ne veut pas admettre 'la li-
berté complète du passage des Détroits. Le cor-
respondant termine en soulignant qu 'aucune re-
vendication concernant Kars et Ardathan n 'a été
soumise à la Conférence de Potsdam.

o

Les tunnels du mfi.ro dj Berlin
sont remplis de cada.res

BERLIN, 26 juillet. — Des scaphandriers al-
lemands, qui étaient descendus dans les tunpels
Inondés du métropolitain berlinois , y ont fa i t
d'horribles découvertes. Le tunnel d'Anhalt , entre
la gare et celle de Stettin , d'une longueu r de cinq
kilom ètres, est rempli de cadavres de personnes
qui avaient cherché abri dans ce tunnel , au cours
de la . bataille pour Berlin .

Dès ique les scaphandriers furent descendus pour
la première fois , ils donnèren t immédiatement le
signal de remontée. Ils étaien t épouvantés de la
macabre vision qui s'étai t étalée sous leurs yeux,
le tunnel n 'étant qu 'une immense ifosse commune.

En vue de rétablir la circulation , les 'Russes or-
donnèrent aux scaphandriers allemands de vider
le tunnel, mais ceux-ci .ref usèrent catégoriquement ,
malgré les ordres et l'offre  d'une importante som-
me d'argent.

On croit que les tunnels ont servi d'hôpital pen-
dant quelque temps, un major britannique changé
de rétablir le système des communications dans
la ville ayan t déclaré 'que parmi les nombreux
cadavres découverts, plusieurs portaient des bras-
sards de la Croix-Rouge.

o—
Laval sollicite sa libération

BARCELONE, 26 'juillet. (iReuter ). — On apprend
de source digne de foi que Pierre Laval aurait
demandé aux autorités espagnoles de le relâcher.

o 
La vague de chaleur menace un dépôt

de munitions

LA HAYE, 26 juillet. (Reuter). — Deux mille
personnes ont été évacuées à Sgravenzande, dan s
le voisinage de Hoek van Holland , après que la
vague de chaleur eut enflammé des caisses de
phosphore dans un dépôt de munitions allemand.
Mille cinq cents tonnes d'explosifs menacent à cha-
que instant de sauter.

Chronique sportive
Course de relais de la S. F. G. à Vernayaz

La Société fédérale de gymnastique de Vernayaz
organise, comme déjà annoncé, le 29 courant, une
course de relais « Pissevache-Trient » . 16 équipes
son inscrites, entre autres Bex, St-Maurice, Mar-
tigny 3 équipes, Sion, Sierre, etc. Le premier dé-
part se donnera à 15 heures, et la lutte sera chau-
de pour remporter en .Catégorie A le challenge
t Moderna » , et en Catégorie B le challenge des
t Cafetiers J>. Après la course, un bal entraîne-
ra tout le (monde. Venez nombreux à Vernayaz en-
courager nos athlètes et passer un beau dimanche.

(Voire l'annonce dans le No de samedi).
« Progym. >

P̂-

Radio - Programme
SOTTENS. — Samedi 28 juillet. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20. Musique
légère. 11 h. Emission, commune. 12 h. 15 Le mé-
mento sportif. 12 h. 20 Piano-jazz. 12 h. .10 Heure.
Le groupe vocal féminin < Les Babel tes » . 12 h. 45
In io rmat ions . 12 h, 55 Jerry Thomas el son orches-
tre. 13 . h. 15 Musique de baUe- 13 h. 35 Mélodies.
Ha h. Chansons exotiques. 14. b 20 Paysages d'Ar-
gentine. 14. h, 35 Musique-pour alto et piano. 15 h.
05 Poème» et contes. 15 h. 25 Le conte de Radio-
Genève, 15 h. 40 Les grandes concertistes. 16 h. Hi
Une, demi-heure dans un music-hall américain, lfi
h. 4ft Thé., dansant- 17 lv Heure. Emission commu-
ne. 17 h. 4,5 Communiqués divers et disques.

18 h. 10. Reprise d'une émission radioscolaire. 13
h. 40 Croix-Rouge suisse. Secours aux enfants. 18 h.
55 Au gré des jours. 19 h. 05 Ap érit if  musical. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Reflets. 20 h. L'Heure
vari ée de Radio-Genève. 21 h. Soirée lessinoise. 22 h.
Musique de danse. 22 h. 20 Informations.
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Si C etail vos enfants qui aienf subi le sorl de ces
petits fugitifs ? Si c'étaient vos enfants qui aient con-
nu foute celte peine effroyable de voir leurs pa-
rents partir dans un wagon plombé ? Pouvez-vous
vous arrêter, un petit instant à celte pensée, vous
qui voyez vos petits rentrer, après l'école, manger
de bon appéfil ce que votre sollicitude leur a pré-
paré ?

Si c'était le sort de! vos! enfants...?
A quoi bon direz-vous, nous représenter ce cau-

chemar ? Eh bien, peut-être n'esl-il pas inutile de
songer que le sorl de ces petits orphelins réfugiés
vous louche de près. Pouvez-vous dire, en toute
sincérité, que le sort de ces enfants ne vous re-
garde pas ? Certes, vous n'êles pas leurs parents.
Si vous vous dévouez à vos propres enfants, vous
accomplirez votre devoir. Mais esl-ce là lout voire
devoir ? N'entendez-vous pas la voix qui vous dil :
« Nous formons tous une seule famille » ? Ces en-
fants privés de l'amour de leur père el mère son!
aussi vos enfants. Ils ont droit à votre amour, à
voire compréhension. Aujourd'hui, que le temps des
persécutions est passé, ils voudraient pouvoir voir
dans chaque adulte un papa ou une maman. Les
fromperez-vous dans leur espoir ?

Ollice central suisse d'aide aux réfugiés.

Tu veux m'acheter ?
« Tu veux m'acheler, dis ? » C'est awoe ces mots

qu'un petit Alsacien m'aborda, le le regardai, dis-
simulant mon élonnemenl et allai lui parler, quand
il continua : «Je ne veux pas retourner à l'orphe-
linat, lu comprends I » Pendant les journées trag i-
ques, l'enfant avait élé Iransporlé en Suisse ef re-
çu dans une famille qui, le délai échu, ne se sé-
para que difficilement du garçonnet. Mais sa mère
adoplive, consciente de l'aide qu'il fallait apporter
aux autres réfugiés, étail obligée, pour un temps,
de le laisser dans un home.

Cher petit bonhomme I Dans quel monde merveil-
leux tu vis I Ton imagination l'emmène dans cet
univers de rêve où toutes les mères pourraient ser-
vir de maman â tous les orphelins. Les adultes font
pourtant déjà faif tant de mal el c'est encore à eux
que tu l'adresses pour recevoir un peu d'amour,..

Ce serait tellement dommage si fu devais être dé-
çu, car, avec les. dix ans, lu as déjà fait l'expé-
rience de tant de souffrances que lu aurais des rai-
sons de douter des hommes.

Préservons cette Innocence, celle foi en les
« grands » à qui malgré les horreurs innombrables
don) ces enfants ont été témoins, ils sonl demeurés

fidèles. Songeons que si nous les abandonnons,
c'est nous qui serons coupables de leur vie désen-
chantée, nous qui pouvons encore tout faire pour
eux I

A l'écoute des ondes.
Les épreuves subies ont enseigné aux enfants à

mettre leur fantaisie en pratique. Dans un camp
d'-nfanls réfugiés, de 10 à 17 ans, une secrèle ac-
tivité fut, ces derniers temps, déployée avec inten-
sité. Tous ces jeunes qui, à l'âge où ils allaienl
alfronter la vie, ont perdu les êtres chers à leur
coeur, gardent fout au fond de leur âme un chi-
mérique espoir, avoir des nouvelles du papa ou de
la maman, apprendre que le frère ou la sceur es)
encore en vie. Depuis que les services radiopho-
niques donnent les listes des disparus rétrouvés en
vie, le camp, loul entier, est agité d'une tension
fébrile. « Si je pouvais seulement entendre le nom
d'un de mes aprenls ! » Ces jeunes ne veulent man-
quer aucune émission el comme on les comprend.
Quand l'heure du repos a sonné, que la maison
doit rentrer dans le calme ef le silence, les enfants
trop excités ne peuvent s'endormir. Ils ont réussi
à organiser, derrière le dos des surveillants, un ser-
vice d'écoulé pour les heures tardives el personne
n'a le coeur de les gronder pour celle désobéis-
sance.

Dans l'obscurité, on peut surprendre des chucho-
tements : « Robert, c'est ton four I Ecoule bien I
Fais allention si tu n'entends pas le nom de ma
mère. »

« Sois tranquille, je suis fout oreilles, aucun nom
ne m'échappera. » Et un enlant, éreinté par la trop
grande dépense d'énergie du jour, se lève, se frot-
te les yeux el écoule avidemmenl les longues lis-
tes, sans que son attention ne faiblisse une seule
minute, jusqu'à ce qu'un de ces camarades vienne
le relayer.

Comme l'on souhaite que leur petit coeur fidèle
soi! récompensé I Ef nous, qui ne devons pas trem-
bler d'angoisse à la pensée du sort des nôtres, ne
voulons-nous pas aussi être fidèle, à ces petits ?

Enfants cobayes.
... Une semaine avant le gazage, c'esl-à-dire le

1er mars 1944, on força tous les internés à écrire
à leurs familles à l'étranger, pour les assurer de
leur bon élal de sanlé. On intima l'ordre aux ex-
péditeurs de demander des colis à leurs familles.
Le 7 mars, nous fûmes transportés en camion, avec
3,791 compagnons, arrivés à Birkenau le 7 septem-
bre 1943, dans les crématoires où cetle foule de
gens fui gazée. La jeunesse alla à la morl en chan-
tant. De tous ces internés, onze paires de jumeaux
seulement furenl laissées en vie. Ces enfants servent
de cobayes à Auschv/ilz pour différentes expérien-
ces médicales. Au moment de noire dépari de Bir-
kenau, ils étaient toujours en vie... »

Une enfant qui ne sait plus sourire.
Frieda a huit ans. Née à Mannheim, elle esl issue

d'un milieu intellectuel. Menacés de la déportation,
ses parents avaient pu fuir leur pays au moment où
ils allaienl être appréhendés. Mais, hélas, ce n'é-
tait là qu'un répit. En France, où ils se sonl réfugiés,
la main de 1er qui s'étend sur l'Europe a lot fait de
s'abattre sur eux. D'un jour à l'autre ils sonl dé-
portés. El Frieda ? Une œuvre de secours commen-
ce par la recueillir. Puis, à la suite de difficultés
indicibles, de va-el-vienl sans fin, de tentatives avor-
tées, elle finit par franchir la frontière.

Mais c'est une enlant qui ne sait plus sourire,
dont l'être entier esl encore frémissant de peur el
d'horreur. Peu à peu, chez les braves gens qui l'ont
recueillie, pourra-l-elle peut-être jeter le voile de
l'oubli sur les péripéties affreuses de sa triste en-
ferce.

Demandez les brochures : « Des réfugies racon-
tent... n et « Les réfugiés sont dans la détresse », que
vous pouvez obtenir gratuitement auprès du Ser-
vice de presse de l'Oflice central suisse d'aide aux
réfugiés, rue Sainl-Ours, 5, Genève.

Ecoulez à la radio, vendredi prochain, à 20 heures
OS, la saisissante plèca de Paul Alexandre : « DE
L'ANGOISSE A L'ESPOIR ».


