
Le urocè.<$ Nicole
Lausanne , 26 janvier.

La Cour pénale du Tribunal fédéral, siégeant
sous la présidence de M. Louis Python , a
entend u le dernier accusé, Edgar Woog, qui a
déclaré que , rentré de Moscou , il avait été frapp é
de la méconnaissance que l'on avait en Suisse de
l'Union soviétique et du peup le russe. C'esl pour-
quoi il créa avec les organisations ouvrières de
Zurich la Société coop érative de la librairie
Stauffacher , qui recevait et vendait de nom-
breuses publications soviét iques. Lorsque l'inter-
diction des journaux Le Travail et Droit du
Peuple menaça la Coopérative d 'imprimerie de
Genève de faillite , M. Woog proposa de publier
le livre d'Engel s et le roman d 'Ostrovsk y,
Weltgeschichte, publication de 1 Académie des
sciences de l'Union soviéti que dont il com-
mença la traduction.

Le président a posé différentes questions à
M. Woog, qui fit des réponses évasives.

M. Woog a reconnu qu 'il a été membre du
Comité exécutif de la Troisièm e internationale.

Puis la Cou r a proc édé à 1 audition des
témoins , qui sont plus de 35.

Elle a entendu M. Jacques Lehmann , compo-
siteur , contremaître d'imprimeri e, M. Stadlin ,
courtier et correcteur d 'imprimerie à Genève ,
M mc Mussy, marqueuse et emballeuse à la Coopé-
rative d 'imprimerie , qui eut une crise de larmes ,
laquelle obligea d 'interrompre l 'audience.

L'audience de mardi après midi s'est ouverte
sur la déposition de M. Ferrazzini , emp loyé de
la Coopérative d'imprimerie , qui a fait deux
expéditions de caisses pour Zurich avec de faux
noms d'exp éditeurs.

Puis, on a entendu une série d 'inspecteurs
de la police fédérale , qui firent des perquisi-
tions à Genève et à Zurich.

Au moment de la déposition de M. Knecht ,
inspecteur à Bern e, M. Zellweger , avocat de
Hofmaier , a reproché au procureur général de
s'être entretenu lundi soir à l'hôlel Alexandra
avec des inspecteurs qui se trouvaient en sa
compagnie. Le code interdit aux témoins de
parler de l'affaire avec les membres de la «Cour.

Le procureur de la Confédération a fait remar-
quer qu 'il est normal qu 'il s'entretienne avec
des agents qui relèvent de son ministère.

On a passé à l 'interrogatoire de plusieurs
emp loyés de la librairie Woog, à Zurich , et des
témoins de moralité pour Hofmaier : M me Brenn-
wald , de Meilen , qui faisait partie du conseil
d'adminislralion de la librairie Stauffacher et
qui donna 5000 fr . pour l'édition du roman
d'Ostrovsky ; M. Gra.-der , employé à l'Office des
poursuites et faillites de Genève ; M. Maurice
Braillard , ancien conseiller d 'Etat socialiste de
Genève ; M. Marius Noul , conseiller administratif
socialiste de la ville de Genève , et M. Nantillon ,
respectivement président et membres du conseil
d 'administration de la Coopérative d 'imprimerie.

On entendit ensuite des témoins de moralité
pour M. Léon Nicole : Mllc Jeanne Mathil , insti-
tutrice retraitée h Gen ève, et M. Albert Naine
ancien conseiller d'Etat socialiste dc Genève, qui
a présenté une justification détaillée de l'acti-
vité de Léon Nicole.

• • •
De notre correspondant :
La deuxième journé e du procès s'est déroulée

dans une atmosphère très différen te de celle de
la veille Presque toute réservée à l'audition
des témoins, elle a eu le calme apparent qui
précède les grandes houles que noiiis réservent
sans doute le réquisitoire et les plaidoiries.

La parlie devient loujours pl«U8 serrée. Le
plaisant est que tous les accusés se déclarent
blancs comme neige et prolestent que leurs
intentions furent les plus innocentes dm monde.
Un témoin vient même af f i rmer  que le chef
communiste Hofmaier est un excellent soldat et,
pour un peu , Léon Nicole passerait pout- vic-
time innocente.

Lundi quatre des accusés présentèren t , avec
plus ou moins de bonheur , leur défense
Aujourd  hui , une partie de la matinée fut don-
née à Edga r Woog, qui discourut longuement ,
ponctuant son plaidoyer de gestes et , quand il
s'emportait , frappait du poing sur la barre. Per-
sonne ne fut surpris de l'entendre s'affirmer
bon patriote . Comme les autres inculpés, il
exalte la patrie. La grande patrie soviétique ,
surtout... Il aime la vérité . Celle de Moscou
s'entend. Il l 'aime tellement qu 'il se senl obligé
à la faire connaître. Dans cette pure intention,
il fail distribuer brochures , tracts et livres sub-
versifs. Il a donc la conscience d'un bon citoyen.
Ce qu 'il fallait  justement démonlrer.

Puis , le président l 'a soumis à un interroga-
toire dont les questions prédises l 'empêchèrent
de se lancer dans de favorables digressions.

Le procureur général a demandé s'il était vrai
que Woog fût , avant son arrivée en Suisse, en
1938, agi ta teur  communiste â Mexico , qu 'il a
été quinze ans à Moscou et qu 'il jou a un rôle
très actif au cours de la guerre civile espagnole,
rôle qui lui valut quatorze mois de prison.

Ces remarques faites d'un ton fort tranquille
par le procureur , toujours très calme, jettent
quel que ombre sur le certificat de patriote q«ue
vient de se décerner sans sourciller l 'apologiste
fougueux de Lénine. Sur une nouvello question ,
Woog reconnaît avoi r port é plusieurs noms,
mais il con t este avec énergie avoir eu un faux
passe-port. Il s'esf contenté de le modifier...

légèrement. Ce qui , bien sûr, n'e.st qu une buga-
telle.

En fin de matinée , le président a fait enten-
dre les premiers témoins. A midi , l'audience fut
siuspendue. Dès 13 h., le public s'amassait der-
rière les hautes portes du palais. Ce sont pou r
la plupart des partisans de Nicole , curieux de
voir défiler à la barre des personnalités socia-
listes et des « témoins de moralité » venus en
faveu r de Nicole et de Hofmaier.

A 14 h., l' huissier les laisse entrer et c'est à
celui qui gravira le plus vile le.s nombreuses
marches qui conduisent à la grande salle d'au-
dience : le nombre des places est limité .

A 14 h. 15, la Cour fait son enlrée et le
président déclare aussitôt qu 'il va poursuivre
l'interrogatoire des témoins.

L'accusateur et les défenseurs son t à l'affûl
de la moindre contradiction. Ils interviennent à
plusieurs reprises. M. Zellweger , avocat d 'Hof-
maier , confronte un témoin avec Bartocha.
M. Curti , qui défend Woog, pose des questions
adroites et semble être un plaideur fort habile ,

Quant à l'avocat Perrier , défeiiiseiir de Nicole ,
son client , assis devant lui , lui  remet de temps
en temps un billet où il vient d'écrire hâtive-
men t quelques mots. Les accusés ne paraissent
aucunement inquiets. Tout à l 'heure , lorsque
Mmo Bartocha quit tera la barre , son mari lui
adressera un large sourire. Souvent , d'ailleurs ,
le.s visages se détendront à une réponse anvu -
sante d'un témoin.

Le présiden t dirige les délxUs avec intelligence
et finesse.

On entend plusieurs inspecteurs de la police
fédérale . La déposition de l'inspecteu r Knechl ,
qui opéra la perquisition à la Coop érative
d' imprimerie , provoqu e une vive ' intervention
des avocats et de Léon Nicole, qui  s'adresse avec
force au procureur général.

On remarque la déposition de l'inspecteur
Fatzer. Il porte des lunettes noires , répond sur
un ton tranchant 'et paraît peu commode.

Une institutrice retraitée de Genève met lout
le monde de bonne humeur en ênumérant avec
enlhoii.siii.sme et avec une évidente sincérité les
qualités de Léon Nicole. P. S.

Ls récupération des déchets

La récupération des déchets en Thurgovie, en
1942, a produit à peu près les mêmes quan-
tités qu 'en 1941 , à savoir 2.756.000 kg., soit
1.694.000 kg. de vieux fer , 341.000 kg. de pap ier ,
330 000 kg. d'os, 164 .000 kg. de chiffons et
52.000 kg. de boîtes à conserves.

T Kl BITN AUX
Un directeur cle banque condamin

La Cour pénale du tr ibunal  cantonal de
Saint-Gall  a condamné à un an d' emprisonne-
ment avec sursis l'ancien directeur de la Ban-
que de Ragaz , Kaspar Eggenberger , pour falsi-
fication de documents , escroquerie et infraction
à la loi sur les banques. Ce directeur , âgé de
33 ans, avait spéculé avec les fonds de l'éta-
blissement.  Ses agissements n 'eurent cependant
pas pour effet  la déconfiture de la banque .

F A I T S  D I V E R S
SUISSE

Un gendarme lausannois
victime d'un amoureux jaloux

Hier soir , mardi , à Lausanne, un élève
de l 'école de recrues de gendarmes, André Moser ,
qui s'entretenait avec une dame et ses deux
filles , fut  brusquement assailli par un jeune
homme de 22 ans , Gaston Borgeaud.

Blessé d 'un coup dc feu dans le dos , Moser
tomba et mourut peu après.

Le meurtrier s'enfuit mais fut bientôt rejoint
par des gendarmes. II essaya de tourner son
arme contre lui , mais ne se blessa toutefois que
légèrement .

Un coup de grisou dans le.s mines de Vernayaz
Un coup de grisou s'esl produit dans ume

galerie des mines de charbon de Vernayaz. On
a retiré des décombres deux mineurs blessés,
MM. Jean-Baptiste Richard, ori ginaire do Ver-
nayaz , et Camille Imboden , Haut-Valaisan.

Le docteur de Werra a donné les premiers
soins aux malheu reux , qui onl été ensuite trans-
portés à l'hôpital régional de Martigny. Le ^lus
gravement at tei nt  est M. .Tenn-Baptisle Richard.

ÉTRANCER '
Une collision de trains en Italie

Deux trains sont entrés en collision dans la
gare d 'Asti (Italie) . Une personne fut tuée. Il y
a 29 hlessés, dont Irois grièvemenl atteints.

NÉCROLOGIE

M. Léon Barthou
On annonce la mort à Paris de M. Léon Bar-

thou , ancien maître des requêtes au Conseil
d'Etal,

Frère de feu le président Louis Barthou , il
était né. comme lui à Oloron (Basses-Pyrénées).
Le défunt était âgé de 74 ans.

L'adolescent et le cinéma

Sous ce tilrc , l'Osservatore romano a publié
récemment un excellent article , signé G. R. Claretta ,
que nous résumons.

La question que pose l'existence d'un art
cinématographique est toujours brûlante , et il
convient , pour la considérer sous son véritable
aspect , de rappeler les paroles que Pie XI
adressait en 1936 aux évoques des Etats-Un is,
dans son encyclique Vig ilanti Cura sur le
cinéma : « L'art ayant comme tâche essen-
tielle , et comme raison d'être môme, d'être un
élément de per fectibilité cle tout l'être » , le
cinéma devra être rendu moral , moralisateur
et éducateur. « La récréation est devenue
désormais nécessaire , mais elle doit être digne ,
et pour cela saine et morale : elle doit
s'élever au rang de facteur positif suscitant de
nobles sentiments. '

Par ces paroles , la question des avantages et
des dangers du cinéma était posée, les avantages
pour cu assurer el même accroître si possible
l'action , les dangers pour en éliminer l 'in-
fluence. Ces avantages et ces dangers se l'ont
sentir à l 'égard de toute personne, même formée,
mais ils exercent une action particulièrem ent
profonde sur les adolescents.

Pour les ava ntages, si les films avaient tou-
jours une trame répondant à une préoccupation
de culture et d 'éducation , ils pourraient, pourvu
qu 'ils fussent en même temps une œuvre d'art
où l 'on pût noter à la fois la distinction , la
délicatesse , le goût et la sérénité , sans pour
cela fausser , dans leur réalité objective , les
événements joyeux ou tristes de la vie , le
cinéma pourrait être un facteur de civilisation
en collaborant à former l'adolescence en lui
présentant la vie à la lumière de la bonté , de
la beauté, de la dignité.

Les dangers , eux , sont nombreux , même
dans les films qui n 'exaltent pas directement le
vice, en particulier dans les films policiers ou
d 'aventures , par le simp le fait qu 'ils ne tiennent
pas compte de la délicatesse nerveuse des
adol escents. Le problème, alors, à ce point de
vue, relève même directement de la médecine
de 1 enfance et de la psychiatrie.

C'est ce qu 'a voulu exposer le Dr Fabio
Janovitz dans un article qu 'il vient de publier
à Turin sur Le cinéma dans ses rapports avec
la santé morale et p hysi que de l 'enfant . Repre-
nant les conclusions d 'une enquête mondiale
de M. Maurice Rounoy, à laquelle avaient
répondu d 'insignes médecins el juristes , il
rappelle tout d 'abord que l'individu peut être .
même, déjà avant sa naissance, et pendant son
çnfance et l'adolescence, le sujet d 'une influence
morbide le portant à un état psychique anorma l,
patholog ique. Sous celte influence, l 'individu
peu t perdre son équilibre normal et devenir
un sujet dangereux pour lui-même et pour la
société. En développant en lui des tendances à
l'immoralité , à la criminalité , à la manie, il
la foliiî , grâce à un état d 'excitabilité nerveuse
exagérée, 1 individu peul se forger une vision
fausse , irréelle de la vie, avec fout ce que cela
comporte d 'illusions brisées et de mécomptes.

Le Dr Janovitz rappelle ensuite les conclusions
auxquelles est parvenu , de son côté , M. Albert
Helhvig, directeur du tribunal provincial de
Potsda m, concernant l'immoralité , la criminalilé
et le cinéma. En «sa qualité de juge , celui-ci a
pu suivre de près l 'influence exercée par le
cinéma sur les mineurs. A son avis , les films
policiers sont un auxiliaire de la criminalité.
Il estime bien , sans doute , qu 'une personne
vraiment formée au point de vue moral e! cle
constitution mentale normale puisse ne pas
être suggestionnée par les fi lms au point de
commettre un délit , mais, pour l 'adolescent , il
en va autrement Même si le film ne réussit
pas, chez un sujet normal , à créer une menta-
lité fausse et à le corrompre jusqu 'à le conduire
à un délit , l 'enfanl ou l'adolescent est souvent
alteinl de faiblesse psychique latente et jusque
là ignorée, disposition qui trouvera dans îes
films policiers un aliment dangereux où il
puisera une connaissance quasi scientifi que
pour accomplir des méfaits san laisser cle
trace , pour tromper les représenlants de l'ordre
pour faire dévier les enquêtes et se procurer
un alibi.

Toutes ces diverses conclusions négatives ,
même si on évite de les dramatiser el de les
généraliser à l 'excès , permettenl d 'aff i rmer  :

1" que le cinéma n'esl pas fail pour tous les
adolescents , en particulier pour les sujets hyper-
sensibles et prédisposés à des maladies mentales
ou nerveuses, surtout lorsque le.s films son t à
teintes fortes et violentes :

2° que le cinéma n 'est pas fait pour les
jeunes qui , par hérédité ou autrement , pour-
raient recevoir de la vision de films un choc
moral durant la période de transformation psy-
chi que et psychologi que de l'adolescence oii
l 'esprit , jusque là absorbé par le monde exté-
rieur, comrrtence à réfléchir sur soi et à scruter
les phénomènes de sa propre personnalité. Pen-
dant cette période , qui est marquée par de
profondes luîte s intérieures, des contradictions,
de faciles enthousiasmes et de profonds décou-
ragements, les films peuvent exercer une
influence délétère et lancer l'adolescent danj s
l ' immoralité , et lui fausser la vision qu 'il doit
avoir de la vie ;

3° que les fil ms policiers ne sont pas laits
pour l'adolescent qui a besoin d'être éduqué de
manière à réagir sainement en face des mani-
festations de la beauté, de la bonté, de la santé,
par une formation progressive et généreuse de
sa conscience ; par conlre , l'école du crime et
des amours équivoques l'abrutira et le conduira,
si ce n'esl à l'abîme, au moins à une mentalité
excessive ;

4° que , facilement transporté par l' enthou-
siasme ou abattu par le découra gement , et
recherchant avec avidité les manifestations de
vie , l 'adolescent peut être conduit par le cinéma
à désirer ce que la vie normale ne peul donner ,
et donc à la faire considérer finalement comme
nne prison , d'où un sentiment de révolle contre
l'ordre naturel lui-même, au poinl de se rendre
la vie insupportable à .soi-même ct à son entou -
rage ;

,5° que l' effort ph ysique et intellectuel que
requièrent parfois certains films de jeunes spec-
tateurs peut être tel qu 'il exercera une mauvaise
influence sur leur santé physique et en fera des
névropathes , des maniaques, des débilités :

6" epi 'il ne faut pas oublier non plus que 1e
milieu physique du cinéma , dans l'obscurité
avec les yeux fixés sur un écran lumineux et
tremblant , peut gâter la vue de l 'adolescent, et
que la musique , le plus s u i v e n t  passionnelle et
eroti que , qu 'on y entend , peut gâter sa sensibili-
té auditive et la rendre morbide. Enfin , les
hygiénistes admettent que les salles de cinéma
créen t un climat favorable à la propagation des
épidémies et des maladies des voies respira-
toires.

Ces conclusions , J'ort pessimistes, on le voit ,
montrent la responsab ilité des éducateurs, et
en premier lieu des parent s, dans la surveillance
qu 'ils ont le grave devoi r d'exercer SAIT les spec-
tacles cinématograp hi ques auxquels les enfants
auraient l' occasion d'assister. Sans doute , ces
conclusions ne doivent-elles pas être généralisées
outre mesure ; elles constituent néanmoins un
sérieux cri d 'alarme. Il est nécessaire de con-
trôler d' une manière régulière la projection des
films , de donner s'il le faut à leur propos une
cote morale. Ce sera là une manière d' influen«cer
la production des films eux-mêmes. La Lég ion
of decency américaine le prouve. Les enfants
auront ainsi plus facilement l' occasion de con-
temp ler sur les écrans des scènes aimables où
la vertu , l'amour , la bonté l'emportent sur le
mal , où le véritable esprit de famille , le patrio-
tisme et la religion sonl exaltés comme ils le
doivent. Pie XI l'avait déjà noté dans son
encyclique sur l'éducation chrétienne de la jeu -
nesse (1930), en indi quant que le cinéma, comme
la radio, devait être surveillé au point de deve-
nir l 'élément d 'une véritable éducation morale
et religieuse.

(Trad . H. F.)

En Franoe

Départ d'ouvriers français pour l'Allemagne

Paris , 26 janvier.
Trois trains spéciaux emmenant  des ouvriers

français en Allemagne ont quitté la gare de l'Est.

Lc général Dentz chef de la nouvelle armée 1

Vichy, 26 janvier.
A. la suite d'entretiens que le général Dentz ,

ancien défenseur de la Syrie, a eus ces jours der-
niers , à Vich y, le bruit  a couru qu 'il pourrait
être p lacé à la têt e de la nouvelle armée fran-
çaise.

La rafle dc Marseille

Marseille , 26 janvier,
La préf ecture de Marseille communi que :
Pour des raisons d'ordre militaire et afin de

garantir la sécurité cle la population , les autorités
militaires allemandes ont notifié à l'administration
française l' ordre de procéder immédiatement à
l'évacuation du quartier nord du Vieux-Port , entre
le quai Maréchal-Pé tain , la Tourelle , la rue Cais-
serie et la rue Chevalier-Roze , où vivent 40.000 per-
sonnes.

Pour des motif s de sécurité intérieur e , l'admi-
nistration française avait , de son côté , décidé d' ef-
fectuer une vaste aclion de police , afin de débar-
rasser îa vill e de Marseille cle certains éléments dont
l' act ivi té  faisait peser de graves risques sur l'en-
semble de la popul ation.

L'administration française s'est efforcée d'éviter
que puissent être confondues ces deux opérations.

De très importantes forces de police ont procédé
dans la vil le à de multi ples perquisitions. Des quar-
tiers entiers ont été cernés et des vérifications
d'identité ont été faites. Près de mille bars ou cafés
ont été définitivement fermés , par mesure de police.
Plus de G000 individus onl été arrêtés.

Cette opération , probablem ent la p lus importante
à laquelle il ait été procédé par la police française
de sûreté, en collaboration avec toutes les ' forces
chargées du maintien de l' ordre, s'est terminé e sansincident

UNE EXECUTION D'ESPION EN ANGLETERRE

Londres , 26 janvier .
L'espion Francisque-Johannes Winler , con-

damné à morl pour trahison , a été exécuté.
Winte r était né à Anvers , le 17 janvie r 1903.

Il était au service de l'esp ionnage allemand.
Venu en Angleterre , il posa en réfugié pour
obtenir un emploi sur un bateau afin de pouvoir
signaler aux Allemands les mouvements de»
convois.


