
Le retour a la source
Nous recevons d uni éturiraint , qui faut l>ar-

lie d'urne Association de Jeunes, et que nous
ne désign-oroms <juc par Jes initiales de son
nom, suivant notre invariable lialbRaide de
discrète (prudence, une Uottre qui nous ré-
jouit, parce qu'elle esl Je refJet exact de la
sitiKulion politique présente, teJiIe que nous
l'avons souivonit défiuiie el relevée avec nne
pointe de regret et d'indignation.

La voici , dians sa juivén iQe aindeur :

X... 3 mai 1913.

A Monsieur Ch. Saint-Maurice, •
Rédacteur du < Nouvfelliste Valaisan > ,

« Je viens vous dire : Nous sommes de tout cœur
avec vous dans les campagnes politi ques que vous
menez depuis .quarante ans avec un courage qui
n'a jamais connu la défa illante.

» Ecrire un articl e occasionn ellement — et cela
nous arrive n nous , étudiants, quand une heureu-
se insp iration , nous le dicte — est une chose ap-
préciabl e, mais écrire régulièrement , dans la pei-
ne comme dans la joie ct faire face a tous les
événements , bien ou mal disposé, c'est la plus
lourde des tâches qui est encore rendue plus lour-
de par les déceptions et l'ingratitude.

• Seulement , croyez-nous-en : la jeunesse, qui a
certainement une grande parti e de l'opinion pu-
bl ique avec eUe, comprend votr e grand mérite,
cl son cœur n 'a jamais cessé de battre avec le
votre pour les grandes causes.

» Continuez, sans vous lasser, à relever les es-
prits ct les fronts qui , ainsi que vous le disiez der-
nièrement encore, rue sont que trop courbés vers la
terre , « ù l'instar des liêtes de somme ».

> St nous nous étions un peu plus tenus sur le
lorrain des principes, si nous n 'avions pas aban-
donné à peu près tout idéal , la politique ne subi-
rait pas aujourd'hui les épreuves qui .la traver-
sent et qui sont générales d'un bout de la Suisse
ù l'autre.

» A l'ouverluro de chaque scrutin , nous cons-
tatons dos abstentions énormes de citoyens ou des
lâchages qui déconcertent comme si plus rien ne
battait dans les poitrines. On a donné toutes sor-
tes d'oxeuses ii ces abstentions : le sport, l'indiffé-
rence, le dégoût. Co ne sont là que de misérables
raisons.

» Je parle au nom de .mes camarades qui sont
tous des jeunes et je dis : « Nous ne demanderions
pas mieux que de mettre nos vigueurs, notre
lemps , notre allant , nos enthousia smes en faveur
de lu cause que nous aimons , mais , de grâce, ne
traînez pas cette cause , si belle et si noble en
elUMiiième , dans les bas-fonds de l'intrigue et des
rivalités personnelles. Revenez 'aux princi pes qui ,
autre fois , caractérisaienl nos belles lutt es électo-
rales, et vous nous trouverez au premier rang des
lulteurs et des combattants.

» La flamme luil encore. C'est vous, avec le
< Nouvelliste » , qui l'entretenez. Ne laissez jamais
éteindre par les mauvais vents, qu 'ils viennent du
nord ou du sud. Pondant qu 'ell e brille, nos cœurs
bondiront encore dans nos poitrines.

« Veuillez agréer, cher Monsieur le Directeur,
l'assurance de noire attachement et de nos chau-
des sympathies,

P. G. >

IléJns ! tout cela n 'est que trop vrai.
Nous sommes à une époque où les no-

Wles sent iments s'envolent et se dissipen t
au contact de l 'air, iphts vite que la humée
qui sort des clteminécs.

Sans qu 'il soit nécessaire de. brasser l'his-
toire, on peut dire que jadis, partout où iï
y avait nne saint e et nohle cause à pren -
dre m mains, «rette cause fùt-oJle impruden-
te, follement aventurée, on était certain de
voir le part i consorvaitcur entrer en ligne.

Ses interventions généreuses ne se comp-
tent même (pins, ne réclamant rien pour lui.
mois suiperl>onicnt désintéressées.
. C'est que l'on savait croire.

La veirlerie ne coulait pas à pleins lxirds.
L'on n'était pas uniquement préoccupé des

questions matérielles dont cependant noirs
ne méconnaissons pas l'importance et la
truelle nécessité, ovaant nous même. au

cours de ces quarante années de ixataiftle ,
poussé à tous les progrès et à tous les d'é-
veJapipameots.

C'est la Foi qui engendre les grands actes :
foi religieuse, foi politique, foi en tout.

Ce qui rapporte, voilà ce que (l'on cher-
che avant tout.

iGagner de 11'argent , jouir , c'est l'a règle.
Et quan|d: d'es j eunes chez qui , somme tou-

te, subsistent et vibrent beaucoup des fiers
souvenirs d'autrefois, ont le nrallheuir de
vouloir secouer cette torpeur, om les criti-
que, on les trouve encomlbranlts et gênants,
tes.

Nous ne dévierons pas d'un pouce de ta
ligne de conduite que nous avons invaria-
blement poursuivie : l'union dui haut en
bas de 1 échelle sur un prognaimime sodal
de progrès, .mais conjugué 'avec cet idéal du
parti que nous avons le souci de transmet-
tre intact auix générations futures.

Ch. Saint-Maurice.

LA GRANDE ÉPIDÉMIE
On nous écrit :
Depuis que Pie XI a rappelé au monde les

ens.eignemeh.ts sociaux de Léon XIII , Ja presse
catholique s'osit mise plus largement au service
des lettres pontificales. Les' dét.'esses auxquel-
les la charité chrétienne et même le simple sen-
tiemenit de la justice humain e doivent appliquer
les remèdes appropriés se sont multipliées. Il ne
s'agit plus seulement de l'infortune et de Ja mi-
sère imméritée d'une classe, mais de bien d'au-
tres misères encore.

Le mal social , c'est comme un puissant arbre
dont l'une des branches maîtresses produit les
fruits amers et vénéneux des abus des boissons
alcooliques. Bien des hommes considèren t la plaie
nationale de l'alcoolisme comme <da plus urgente
des questions sociales », selon la .parol e de Pie
X, une maladie qui a désorganisé d'innombrables
familles, une épidémie du corps et de l'âme.

Dès que cette plaie moderne eut dévoilé sa
nature pernicieuse, quelques essais isolés de gué-
rison ont été entrepris. En 1836 surgirent les so-
ciétés de tempérance dans le Jura bernois et dans
le canton de Fribourg, sous l'impulsion de Mgr
Jenni. Mais c'est le pasteur Louis-Lucien Ro-
chat de Genève qui , en. Suisse, donna au mou-
vement antialcoolique moderne la direction effi-
cace. Les cathol iques suivirent à dix ans d'inter-
valle.

En 1887, la « Ligue de la Croix », fondée en
1873 en Angleterre par le Cardinal Manning,
fut transplantée en Suisse par Mgr J.-A. Savoy.
La vie de ce prélat fribourgeois dont les héri-
tiers spirituels viennent de célébrer le centenai-
re fut entièrement vouée à la lutte contre le fléau
des abus de boissons.

Mais il fallut la voix énergique de nos chefs
religieux pour décider quelques âmes à entre-
prendre sérieusement l'action pour la sobriété.
Grâce au zèle actif et inlassable de Mgr A. Eg-
ger, évêque de St-Gall, l'épiscopat suisse publia
en 1893 et en 1894 des appels aux fidèles et
les engagea vivement à créer des sociétés d'abs-
tinence et de tempérance.

Le 30 novembre de Ja même année, le Dr
Ming, conseiller national , et plus -tard landam-
man, organisa la première société catholique
d'abstinence à Sarnen. Le Dr de Werra, de Loè-
che, fonda la première section vala isanne avec
une sous-section juvénile.

En recommandant la création de sociétés
d'abstinence, l'épiscopat n'a pas innové. -Tout en
rappelant l'obligation d'une véritable sobriété et
.en reconnaissant que l'usage modéré des bois-
sons fermentées est permis, l'Eglise a tenu en
haute estime l'abstinence qui a été pratiquée pai
de nombreux saints et des hommes éminents.

Dans leurs appels d'il y a cinquante ans, les
Evêques suisses ont insisté sur un aspect de
l'abstinence que la plupart des chrétiens igno-
rent, ils disent : « Le mouvement en faveur de
l'abstinence est une réaction nécessaire contre
l'un des maux les plus déplorables de notre

La bataille de Tunisie
Apres la prise de Niateur par les Américains

Bizerte en danger
L'événement de l'heure, c'est 1 occupation de

Mateuir pair les Américains, en Tunisie. Pour
difficile qu'elle -soit de par la résistance achar-
née de l'ennemi et les conditions topographiquies,
l'offensive alliée suit donc son cours. Mateur
n'a été occupée, cependant, qu'à la suite d'un
violent combat, et après qu'elle eut été la proie
des flamimes.

Et maintenant, les Alliés pourront reprendre
le projet d'isoler Bizerte dont ils ne sont sépa-
rés que par une dernière chaîne de montagne.

Ce succès est en tout cas de nature à dislo-
quer, au moins pantielllament, le système défen-
sif de l'Axe.

La prise de Mateur est la première percée
opérée depuis cinq mois dans ce bastion mon-
tagneux.

La localité elle-même se trouve à l'extrémi-
té nord de la plaine de huit kilomètres de lar-
geur' , se déroulant vers le sud jusqu'à la Toute
rellanit Sidï Nsir à Teibouirba. Le terrain décou-
vert continue sur une quinzaine de kilomètres
à l'est de Mateur où Ja route de Tunis est en-
clavée, entre les montagnes et le marais salant
de Garaet et Mabtouba, dernière position en
bordure de la plaine de Tunis, à 35 km. de la
capitale.

Les troupes américaines sont maintenant à 25
km. de Tebourba et , de leur côté, les Français
à 25 km. die Bizerte...

U. C. R. A

gleterre, ont parlé dans une conférence de pres-
se de la situation intérieure en France. On de-
vine le tableau.

M. Buisson a souligné que l'on attend en
France avec une grande impatience l'invasion
aJlliée et que si celle-ci se produisait trop tard,
les Alliés ne pou rraient plus compter sur un
appui efficace de la part de la population! car
il ne resterait que peu d'hommes en bonne san-
té. Le nombre des travailleurs déportés aug-
mente constamment.

Au total, trois classes d'âge de 300,000 hom-
mes chacune, ont été mobilisées par le .gouverne-
menit français pour être occupées dans l'industrie
allemande et, selon une communication faite par
un haut fonctionnaire du gouvernement .français,
on envisagerait de lever dix classes afin de imet-
tre à la disposition de l'Allemagne trois millions
de travailleuirs.

Selon lies accords qui ont été passés, on dé-
sire pair ià, non seulement augmenter le nom-
bre des trava illeurs engagés pour l'Allemagne,
mais sur tout éloigner le plus possible d'hommes
valides en prévision d'un débarquement allié
possible...

Et les attentats se multiplient qui fon t un
drôle d'écho aux paroles et aux actes de M.
Laval...

— 1 er mai ! Le correspondant de la « Tri-
bune de Genève » nous apprend qu 'il a été à
Berlin et dans le Reich en général , une fête dans
le vrai sens du. terme.

« En un clin d'oeil , le peupl e allemand était
devenu un autre peupl e parce qu 'il n'avait pas
été contraint de 'travailler un jouir et parce que,
au cours de cette journée , il n 'avait pas entendu
parler de la guerre et que rien ne Ja lui avait
rappelée »...

... On comprend ça...

EN RUSSIE

Sur le Font russe, l'activité se concentre tou-
jours dans le Kouban , où chacun des deux par-
tis prétend avoir eu le dessus. On sait que M.
Staline, qui a daigné féliciter la R. A. F. pour
son activité, a donné, à l'occasion du 1 er mai,
des instruc t ions à ses troupes. La lutte ardente
va reprendre. Les deux adversaires ont bénéfi-
cié du temps nécessaire pour opérer les prépara-
tifs indispensables.

Les Russes ont pris leurs dispositions pour
faire échouer les tentatives allemandes si elles
devaient se déclencher. Pour l'instant , cependant,
les Bolchévistes sont dans la situation la meil-
leure car ils sont en mesure, non seulement d'im-
poser l'heure de la bataille, mais encore son
ampleur, alors que - les Allemands son t acculés
à la défensive.

Notons que, le 1er mai, les Russes n'ont pas
tiré moins de 20,000 obus contre les positions
allemandes construites à l'est de la petite vil-
le de Krlnskaya, sur la tête de pont du Kou-
ban. Après cette pluie de projectiles sur un sec-
teur de sept kilomètres seulement, ils passèrent
à l'assaut, en vagues successives, avec neuf divi-
sions et trois unités blindées contre l'extrémité
septentrionale de la tête de pont. Cette offensi-
ve, selon les informations allemandes, fut par-
tout repoussée...

DIVERS

La tension polono-russe rebondit. Berlin ap
porte des précisions : l'exécution des officiers
polonais à Katyn a eu lieu aux mois de mars et
d'avril 1940. Jusqu'ici sept fosses communes ont
été ouvertes ; 982 cadavres en ont été retirés
et en partie soumis à l'autopsie. 70 % ont été
identifiés jusqu'ici. Tous les cadavres portent la
trace d'un coup de feu à la nuque.

M. Stanczyk, ministre polonais de la prévo-
yance sociale, a déclaré qu'afin d'éviter « tout
malentendu présen t ou futur » dans les .relations
russo-polonaises, l'U. R. S. S. devrait libérer les
8 à 900,000 Polonais actuellement en Russie
« contre leur volonté et celle de leur gouver-
nement ».

Et la presse soviétique publie une dépêche
de l'agence officieuse Tass réclamant un re-
maniement du gouvernement polonais. La Te-
kraite du général Sikorski est exigée, sous pré-
texte que ce général se serait fait l'instrumen t
du gouvernement allemand.

— M. Georges Buisson, secrétaire général de
la Centrale des syndicats français, et M. Mar
col Poirabœuf , chef des syndicats chrétiens, qui
tous deux , ont réussi récemment à gagner 1*An-

temps, et comme tel, il remplit une mission so
ciale proprement dite ».
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Quand le Maréchal Pétain
gagnera-t-il Paris ?

Répondant à M. Taiti-inger qui , au nom d'u-
ne délégation de Paris , avait exprimé l'espoir
que le maréchal Pétain se fixerait bientôt dans
Ja capital e de la Franc e, le chef de l'Etat a
dit :

« Vous me fixez le jour de ma rentrée là-bas.
Eh bien ! vous avez touché juste . J'aurais le
cœur ensanglanté si- je devais passer dans les
rues de Paris alors qu 'il y a tant de difficultés
à vaincre, tant d'hostilité. Mais soyez tranquilles,
je pense à vous, je pense à Paris , je pense à
ce que Paris renferme, à toutes les élites qui y
sont centralisées et qui représentent véritable-
ment à tout point de vue , matériellement mê-
me, le cœur de la France... J'y pense constam-
ment.

Il est évident que bien des choses s'opposent
à mon entrée là-ba.s. L'accueil de Paris, vous "
me dites ce qu 'il sera. Mais je voudrais bien
n'y trouver aucun sentiment hostil e comme cer-
tains Français en ressenten t encore à mon égard.
Par conséquent, vous admettrez que j'attend e
le moment favorable, ct alors c'est de tout cœur
que j 'irai vous voir.

fin attendant des jours meilleurs, travail lons
ensemble ; soutenons-nous mutuellement parce
que j 'ai besoin du cœur de tous Jes Français. »

o 

Les fosses iraoiqoes de Kaîyn
U a été donné connaissance aux représentants

de la presse étrangère, lundi au ministère des
affaires étrangère; de Berlin , d'un protocole éta-
bli à l'occasion de l' enquête menée sur les fos-
ses communes de la forêt de Katyn par une com-
mission de représentants en vue de la médecine
légale et des question crim inelles d'universités
européennes. Il ressort d'une expertise détaillée
que l'exécution des officiers polonais eut Jieu
aux mois de mars et d'avril 1940. Jusqu'ici 7
fosses communes ont été ouvertes. 982 cada-
vres en ont été retirés et en partie soumis à l'au-
topsie. Septante pour cent ont été identifiés jus-



qu ici . Tous les cadavres portent la trace d un
coup de feu à la nuque.

M. Stanczyk , min i s t r e  polonais de la' prévo-
yance , sociale, déclara qu 'a f in  d'éviter « tout
malentendu présent- ou .futur  » dans , -Jes relations.)
russo-polonaises,. l'U . R; S. S. devrait libérer les
800,000 à 900,000 Polonais actuellement en.
Russie « contre leur  volonté et celle de leu r
gouvernement ». Il ajouta que, par leur note du-
,16 janvier 1943, les Russes, en fait , leur re t i -
rèrent à tous la -reconnaissance de Ja nationali té
polonaise, après que le général Si-korski eut re-
fusé de reconnaître comme citoyens russes les
Juifs et les Ukrainiens qui se trouvent parm i
eux. L'émi gration fut arrêtée il y a six mois.

M. Stan.czyk -conclut : « Nous .sommes prêts
à laisser porter  le différend ter r i tor ia l  à la con-
férence de la paix , si la quest ion de la nationa-
lité peut être réglée m a i n t e n a n t  ».

Accident de mine près de Douai :
Huit mineurs ensevelis

•Un accident s'est produit dans une  mine de Ja
région de Douai , d'ans la fosse Vuillemin. Une
galerie de 30 m. de long s'est effondrée. Hui t
mineurs ont été ensevelis . On communique avec
quatre d' entre eux , pris sous Jes eboulements,
mais on craint que leurs camarades aient péri.

Nouvelles suisses—~—|
Des militaires faisaient la contreDande

de montrés
Le Tribunal midi taire de la Ire division. A

.s'est réuni , hier , dès 8 h. 30, au Palais de
Momtbenon , à Lausanne. Le grand-juge, Lt-col.
A. Paschoud préside les débats avec, comme
auditeurs, le major R. Corbaz et le capitaine
Ro.ger Pochon , et comme greffier le Lt. René
Vaucher.'

Les nommés Ph ilippe H., âgé de 59 ans, ori-
ginaire du Locle, marié, horloger à Genève, et
le caporal Christian T., né en 1897,. originaire
de Sichaffhouse-Viltle , marié, .garde-frontière dans
la banlieue genevoise, comparais sent sous- l'in-
culpation d'e corruption act ive ou. passive, déso-
béissance, inobservat ion des devoirs de service
et infractions à de nombreu x arrêtés fédé raux .

A la demande et sur l'instigation de l'horlo-
ger H., -le caporal T. reconnaît  avoir, de dé-
cembre 194 1 à février 1942, passé en contreban-
de à l'étranger , clandestinemen t , 20 à 30 cohs
renfermant 930 montres et représentant un e. va-
leur globale de 32,025 francs. Il en fut-  de mê-
me d'e 66 briquets , évalués à un total, de 1 739
francs.

Pou r ce trafic illicite , qui rapporta à l'horlo-
ger H. de 3 à 4000 francs, T. avou e avoir re-
çu dudit horloger une  commission, de 475 fr.

A l'audience,. Philippe H. est assisté de Me
H. Livron et Christian T. de Me Pierre Zanel-
lo. L'auditeur Corbaz prononce contre les deux
prévenus un vigoureux r équisitoire qu 'il termine
en demandant contre le récidiviste H. et contre
T. une peine de quinze mois d'emprisonnement.

Le Tribunal condamne Phil ippe H. à huit
mois d' emprisarinement, deu x ans de privation
des droits civiques , au paiement  d'une amende
de 8478 francs et de la moitié des frais , et
Christian T., à un an d'emprisonnement, moin s
38 jours de détention préventive, trois ans de
priva t ion: des droit s civiques, à la dégradation ,
à la destitution , à l'inégibili-té pendant trois ans,
au paiement d'une amende de 3478 francs et de
la moitié des frais.

La Cour ordonne en outre l'arrestation immé-
diate des deux inculpés.

* * *
Trois individus, les nommés Joseph M., capo-

ral , Fribourgeois, garde-frontière chef , âgé de
47 ans, actuellement détenu à Genève ; Gaston
F., Vaudois, représentant, né en 1901 , habitant
Lausanne ; Jacques B., étudiant , célibataire, âgé ^— i - i i i mamâm. i . W *Wm\ c i R A V  r G N A a C' S. A. G E N i v t

Le secret
DE Ui VEINE D'OR

Tuni fi.l entendre un s i f l lement  aigu , et un fan-
tôme gris cendré, tenant du grand danois mais
certainement mât iné  de R ampore, bondit dans
l' al lée , .presque sans bruit , comme un projectile
de catapulte. Il s'arrêta au p ied de l'escalier ot
interrogea la figure de son maître.

— Tu peux monter.
— C'était un animât d'une taille cxl.ra.omtwr.airc.

aux énormes baijoues , couturé de cicatrices, d'as-
pect inquiétant et semblant en avoir conscience.
11 tomba de nouveau en arrêt sur la dernière ma.r-
ohe.

— Fais le beau !
L'animal s'approcha de Thérèse, la flaira, exér

enta un seul mouvement de queue , puis se retira
à l'autre bout de la vérandali. Cha.mou. qui ac-
courait avec les rafraîchissements, fil pour l'évi-
ter un détour aussi prononcé une possible. Ttié-

de 21 ans, Français , ac tue l lement  sous contrôle
mil i ta i re , sont à des titres divers , impliqués dans
ce t t e  affaire. Ils ont, comme, défenseurs . Me P.
Jaccoud pour Joseph M\ ; Me Jean-. , Dutoit pour
Jacques- Bi^: avpcats à Genève,, et Me E. Gait-
thi«v avocat à Lausanne, pour» Gaston F.

Les^ trois, prévenus sont conda$nnés pour cor-
ruption ou,.,instigation- à la corruption, à diffé-
rentes peines , après intervention de l'auditeur ,
capitane Pochon, et des défenseurs..

Le marche noir
Opérant en collaboration avec la section fé-

dérale chargée de la répression du marché no ir ,
la police de Sûreté vaudoise a récemment ap-
préhendés à Lausanne, une dizaine, de personnes,
la plupart san s occupation déterminée, qui se li-
vraient depuis un certain t emps au. trafic des ti-
tres de rationnement.

Ces individus se procuraient des coupons de
repas et des cartes de textiles qu 'ils remettaient
régulièrem ent ensuite à une commerçante de la
place. Celle-ci écoulait ces coupons au prix fort ,
en réalisant ainsi- d'appréciables bénéfices.

Des colporteurs trouvaient notamment dans
cette officine de quoi acheter des tissus qu'ils
revendaient ensuite sans coupon à des prix -tout
à fait prohibitifs.

Plusieurs milliers de coupons furent ainsi ache-
tés et revendus..

Un stock considérable de cartes de rationne-
ment fut saisi dans Je maigasin qui abritait ce
trafic clandestin. t

.En réussissant cette opération , la: police die
sûreté a mis la main sur une organisation tra-
vaillant en « grand » et qui , par ses agissements
coupables , comprom et tait dans une certain e me-
sure le ravitaillement normal du pays- Il faut
féliciter la police lausannoise et la section spé-
ciale chairgée de la répression du marché noir
pour cet important coup d'e f ilet.

Un crâne humain jeté d'un train

« Une 'trouvaille peu ordinaire est ces jours
le sujet des conversations- du village de Con-
cise », écrit le « Journa l d'Yverdori ».

Un crâne humain en parfait état a été trou-
vé à' proximité de la voie ferrée, dans les para-
ges de. La Lance, entre le villaige de Concise et
Je hameau de La Raisse, à l'endroit où le torren i
de La Diaz passe sous la ligne du chemin de
fer.

C'est un er-tête cThomme dans la force de l'â-
ge, ayant une belle dent ition complète.

Ell e a été découverte samedi matin 24 avril
à peu de distance des rails, ce qui permet de
s-ûipposer qu 'elle a pu être jetée de l'un des detr
niers trains du soir du 23 avril .

Les constatations ont été faites par le juge
informateur du district de Grandson accompa-
gné du caporal de gendarmerie de Concise. La
police de sûreté s'occupe de cette affaire.

Le renouvellement du Grand Conseil
des Grisons

Les élections au Grand Conseil ont eu lieu
dimanche dans le cant on des Grisons. En rai-
son de Ja diminution du nombre des hâbitantSt
le Parlem en t qui comptait jusq u 'ici 99 mem-
bres en comptera désormais un de moins. Selon
lés résultats non. encore définitifs , les démocra-
tes obtiennent 40 sièges {45 jusqu 'ici), les con-
servateur 30 (26), les radicaux 17 (18) ot les

LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ

L alimentation la plus- simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

leut Cf tuas&Zm^^
Lait de la Gruyère en poudre. En vente dans les pharmacies et drogueries

rese détourna les yeux tandis que Tom Tripe se
servait une  forte rasa.de de cognac el un peu d'eau
de SaLte.

— Maintenant allez chercher un gros os pour
le chien , ordonna-t-eille.

— 11 n 'en. Teste pas, répondit le maître d'hôtel .
— Apportez l'os du gigot d'hier.
— C'est pour la soupe d'aujourd'hui.
— Apportez-te. vous dis-je !
utiamou se tenait debout entre Tom T r i pe et la

Radjpomni , tournan t le dôs à oette d ern ière ; ain-
si n i  lui ni personne ne virent Ja mai n preste
glisser quelque chose entre les a.mplcs plis de son
échappe. H s'en alla en murmurant par l'escal i er
et Je jardin : at le chien grogna pour reconnaître
cette prévenance. <

La visiteuse hindou e continuait à ne rien dire,
mais aile .ne faisait pas un mouvement pour se
retirer. Une présentation devenait inévitable, car
la règle .de cette maison imposait aux personnes
de tout rang de s'y Tenicon frer snr un pied d'éga-
lité, quelles que fussent ailleurs leurs relations.
Toun Tr ipe avait  fin i d'essuyer sa moustache, et
Thérèse se demandai t  encore comment s'arranger
pour ne trahir ni le sexe de sa visiteuse ni le fait
qu'elle ignorait jusqu 'à son nom. lorsque Chamou
revint avec l'os. 11 île iota au chien d' une  d is tance

socialistes 6, comme jusq u 'ici , tandis que 5 siè-
ges seront occupés par des députés n'apparte-
nant à aucun parti (4).

Les chutes  mortel les

Ufl vasseur.d^ <comm»r,ce,, âgjé,de ,37;',ai)fsv .M\,
Jofeçph Sn̂ -er, est.-. t«nfo$ en. sorta^, d'̂ fy café dçj
Z'rfrich, ..vers minuit,. L& soflarn eliè» qui,.rentrait
le vit gisant  sur la route et avertit  Ja police.
Celle-ci constata i qu 'il avait  été frappé . d'une..a U
laque.

$ # .-,-.

M. Albrecht Krâ-u chi , maître-couvreur, 65
ans, qui  réparait le toit du château d'Interla-
ken , a fai t une chute, lundi  après-midi , et s'est
tué.

E3i *

Poignée de petits f alts ~ î
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f r  Le f inaud Conseil va udois , réuni  hindi après-
midi, pour sa session ordina ire de printemp s, a
validé l'élection tacite et reçu le serment du nou-
veau député de Morges, M. Alfred. André.. Il a
nommé président pour l' année M. Gabriel Des-
p land . député  radical du cercl e d'Ec.hallens, con -
seiller aux Etats , comme premier-vice président M.

' Marins JLederrey, député libéral du cercle de
Montreux , et comime second vice-président M-. Jean
l'eilrequin , député radical de Lausanne.

f r  Au cours d'une manifestation des jeunes tra-
vaiilJeurs du Reich , M. Axni an n , ohef de la jeunes-
se allemande, a déclaré que six millions de jeunes
gens et de jeunes fill es appartenant :\ la jeunesse
h itlérienn e bravai lient actuellement dans  des usi-
nes, où ils contribuent pour une large part à la
production des armements;

f r  Les trois individus qui commirent l'assassi-
nat du. jowmaliste belge Pau.1 -Colin, «rut été ar-
rêtés. 1.1s- passeron t en conseil de guerre.

f r  Lundi , journée de la technique dans toute
l ' I t a l i e , les autorités ont procédé à la distribution
de prix à 63 inventeurs.

f r  Le lor mai a été célébré en Bulgarie com -
me journée du travail national.  La cérémonie of-
ficie-Ile tenue à Sofia a groupé plus de 30,000 tra-
vailleurs. Le président du Conseil et les membres
du gouvernement y prirent  part.

f r  Le général Franco a reçu lundi l'archevêque
de Séville, le cardinal Seguira, avec .lequel il a eu
un long entretien.

f r  Cinquante pour cent environ des 12 ,000- mi-
neurs de la, Brick Coke Cy à Pit tsburg (Pensylva-
nie)., se sonl rendus à leur travail lundi matin.

¦fr On ' maii.de de Cliâtellerau.l t , F iance , qu 'un
violent incendie a détruit 270- ha. de bois de ta ré-
gion notamment à la Koc.lie-Posa.y.

Dans 8a Qéelon 1Dans la Région 1
La frsimere savoyarde est rouverte

Lundi, à 1 7 h. 30, les autorités militaires ita-
liennes ont procédé à une réouverture de la
frontière à Moàllesuilaz. Joisqu a nouvel avis, île
passage est de nouveau, autorisé aux posséssieurs
de cartes frontalières et de passeports portant
les visas français et italien . Unie centaine de
personnes, Suisses retenus en Savoie et iFran -

.prudente , et ne reçut pour sa peine qu 'un reni-
fle mont dédaigneux.

— Il n 'en veut pas ? demanda Thérèse.
— Pas de J.a imain d'un homme de couleur.

Apporte !
Le monstre, avec un grognemen t et un coup

d'oeil obl ique qui , donnèren t la chair de poule au
maître d'hôtel, ramassa il'os, et , sur un signe de
son maître, le..déposa aux pieds de Thérèse.

— Fais île , beau !
Celte fois emeore le chien esquissa un un i que

coup de barre.
— Don-nez-.le lui , madame.

' Thérèse toucha l'os, du boul du piod, ot l'ani-
mal l'emiporta , chassani devant lui  ..CJiamou tou t
le long de la vérandaih.

— Pourquoi ne l'appelez-vous jamais par son
nom. Tom ?

— Cela ne vaudrait rien pour lui, madame.
Quarnd je dis < ki ! > ou que je siffle, il accourt
connut Féiolair. Mais si je l' appelle par son nom,
- TroHers ! ¦» il sait qu 'il doit employer sa ju-
gaolte. ei se tient à drolance jusqu'à oe qu 'il soit
sûr de ce q-ne je veux. Un chien , madame, c'est
comme un WeH : il faut le dresser à saute r au
commandement et à ne jamais penser par lui-mê-
me, à moins qu 'on ne le fasse sortir des rangs

çais retenus à Genève, ont pu regagner-leur do-
micile.

Les Français ne pourront plus, faire.,
de promenade sur le Lac Léman

J La. nouvelle:, réglstetçn tait ion dei ,-hv ,na\yjgati«a
4ur le ,lac, inliçed^ànitn. -tOMil^ sQsrtj? ai^proq^,.,
neurs, Jes loueuiES-de; canots» tant, à ThimoA,qu,a'
Evian , sont contraints à un chômage fo rcé. Seuls
les pêcheurs professionnels peuvent naviguet.,.

Quant aux pêcheurs amateurs, le lac . leu r est
en principe défendu. Toutefois, une  tolérance
sera accordée à ceux qui justifieront avoir pris
ré-gulièrement un permis les années précédentes,

Nouvelles locales
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Le frigo de cnarral Fully
La Société anonyme des Entrepôts fr igorif iques

de Chairrat-Full y el environs a été constituée ven-
dredi 30 avril à .l'Hôtel de la Gare, Charrat. Le ca-
p ital social au montant  de Fr. "lôO.OOO.— a été
souscrit pour les t/,1) environ par le Valais. Le
nombre d'act ionnaires est de 80.

L'acte authent ique  a été rédigé, avec toute  la
précision , désirée pour une aussi importante affa i -
re , par les soins de l'élude de MM. Camill e et
Charles Critlin . en collaboration avec. M. Marc
Morand , avocats à Mar l igny .

Celte assemblée réunissait des représentants de
tout e, la Suisse ,, mais siirlou) <lu Valais. On y re-
marquait  tout spécialement la présence des diri-
geants des plus importante s maisons de fruits de
Suisse romande et allemande. Le Valais y élai.l
largement représenté par des autorités fédérales
cantonales el conimiunales. ainsi  que par de nom-
breux souscripteurs du commerce et de la pro-
duction. •

Sur la proposition de M. Prosper Thomas , préfel
du dis t r ic t  de Martigny, avec une petite modifi-
cation apportée par M. Camille Cr i t l in , conseille!
nal ion al, qui déclina cet honneur , île Conseil d'ad-
m mistral ion a été désigné comme suit :

Président : Hermann Gaillard ; vice-président
Marins Felley ; membres : .I ules Luis ier , député
Full y, Maurice Gay, négociant, à Sion , Henr i  Anel
représentant, Veytaux , Pierre Geise.r, directeur
Langenlluiil , et Sébastien Friifel , directeur , Blschof
zell , ces deux derniers vice-présidents de la Fruit
Union , à Zoug.

M. GaimiMe Critlin a bien voulu accepter obli-
geammen.t la fonction de secrétaire de ce Conseil

Les organes de contrôle ont élé constitués com -
me suit :

Contrôleurs : MM. Alfred Veuthey, négociant, à
Marligny,  et Bruchez Georges-Emil e, député, à
Saxon. Suppléants : MM. Georges Joliat , négo-
cian t à Sion , et Georges Gaillard , administraient
postât à Martigny.

La commission de construction est composée de
MM. Her.miinn Gaillard . Jules Luisier el Mar ins
FcUey, auxquels  des pouvoirs très étendus ont  élé
conférés par le Conseil d'a d m i n i s t r a t i o n .

•C'est daii.s une atmosphère d'enthousiasme p| de
confiance que s'est déroulée celle assemblée qui ,
l'près avoir en ten du .différents rapports 1res inté-
ressants, donna par un vote unanime toutes com-
pétences au Con seil d'admin i s t r a t i on  pour orienter
i' enlreprise conformément  aux dernières exigences
de la technique et aux  dernières expériences fai tes
dams le d-uimaine de la conservation des fruits.

Après que chacun eu.l apposé , sa signature au
bas de l'acte de constitution, les nombreuses per-
sonnes présentes -se séparèrent , non sans avoir
p réalab.leimen l partagé le verre de l'amitié.

11 fut ensuite don né l'occasion aux membres du
Conseil d'admiii,isl.raUon. de prendr e contact avec
les personnal it és étrangères au canton , el de res-
serrer les liens toujours plus étroit s qui exis tent
en t re  le Vailais et nos acheteurs de Suisse roman-
de et ailémanide.

Kl c'est sur une note  empreinte de la plus f l an -
elle gaîté que lout  le monde se sépara .

en le nomimant indivlduell piment. Troltcrs me
comprend à .merveille.

— A propos de noms , dit Thérèse , j'aimerais
vous présenter à mon visi teur , Tom, mais je
crains...

— Vous pouvez «l'appeler Gounga Singh — fi t
une voix tr anquille et amusée.

Tom Tripe tressaillit , se .retourna sur sa chai-
se, el pour la première fois regard a de face la
troisième person ne du groupe.

— Est-il Dieu possibl e ! J'en demeure estoma-
qué ! Le diable m 'emporte si ce n 'est pas la prin-
cesse !

-Il se leva et salua cavalièrement, avec une dé-
férence plaisante, mais sans équivoque, montrant
ses dents noircies paT le tabac dans un sourire
d'indulgence presque paternelle.

— Ainsi la princesse lasmini s'est -transformé*
en Gounga Singh ce mat in , hein ? Et Tom Tripe
ici présen t galope par monts et par vaux, épui-
sant son cheval et lrempaai.t de sueur une tuin i;
que empesée..., ayan t encore dans les oreilles îuie
menace et une promesse de récompense au cas où
il flairerait quelque... cependant que la princesse
est en train de fumerr des cigarettes...

— En très lion ne compagnie !

(i iirmi



une première messe â fliamoéry
On nous écrit :

En mai , dans le Val d'Illiez , le tem ps gris
et la brume collée aux pentes n 'empêchent pas
\e printemps d'éclater. L! y aura toujours ce fond
dfe vallée prod i gieusement vert , piqué d'or et de
blanc, et la joie des jardins rouges autour des
chalets cosisus.

Dimanche , à Champéry, sous un ciel bas et
'discrètement pluvieux , le printemps s'était ins-
tallé dan6 la rue : autour de l'église, toutes les
fleiuu de la montagne ornaient les murs , reliées
par des guirlandes de feuilles. E.t des paroissiens
dévoués , sous la direction du très aimable curé,
M. l' abbé Bonvin , avaient magnifiquement pa-
ré l'intérieuT du sanctuaire , où tout Je village
f ia se réunir  pour fêler M. le Chanoine Raphaël
3erra , nouveau prê t re, de l'Ab baye de St-Mau-
rice.

Avant la cérémonie de la Première Messe, un
cortège conduit par la très bonne fanfare du
village , aux sonorités particulièrement douces,
défile devant la foule recueillie. Les petites fil -
JM, vêtues de blanc , portant des ép is dorés, et
les garçons avec de grandes palmes précèdent
3e clengé. Une nombreuse délégation de la trou-
pe scoute de Mon they , don t le .primiciant fit
autrefois partie , fai t  la haie devant l'église. Ce
geste charmant de ces jeunes garçons qni , spon-
tanément , sont montés de la plain e .pour rendre
hommage à leur aîné , fait sourire de joie l'an-
cien « C. P. », devenu prêtre du Seigneur.

Faut-il rappeler , maintenant  que l'ineffable
Sacrifice va se célébrer , que les comptes rendu s
de Première messe sont presque toujours déce-
lants , précisément à ce point central! et culmi-
nant ? Le chroniqueur , en effet , ne peut guère
«'attacher qu 'à la description de manifestations
extérieures , alors que la beauté essentiell e du
mystère est exclus ivement intérieure . Nous de-
vons renoncer à percer cette Int imité , et , au lieu
de narrer le principal — qui est l' union des âmes
de toute une population au geste divin d'un de
ses enfants — relater tant bien que mal les ac-
tes sensibles destinés à aider cette communion
des coeurs dans la paix de la prière.

Nous avons au moins Ja satisfactio n de cons-
tater que tou t a été fait , à Champéry, pour fa-
ciliter cette élévation de l'âme. La cérémonie li-
turgique , dirigée par M. le chanoin e Delaloye.
«e déroul a avec une solennité et une dignit é par-
faites.  A l' autel , M. le Révérend Curé de la
Paroisse assiste le nouveau prêtre ; M. l' abbc

ta5
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CHALETS WINCKLER FRIBOURG |

AVIS DE TIRS
Des tirs seront exécutés pendant la période dn

R mai au là juin au défilé de Sarraires (Bourg-
SWHeire) .

Lçs jours et heures seront affichés à Bourg-St-
IMerre et au Grand-St-BernarA Tous renseigne-
iwnts pourront être obtenus par téléphone en
^ adressant à l'Hôtel du Combin (No 83.4 Liddes) .

Le terrain dangereux sera gardé par des senti-
belles.

Le Cdt du Cours de Tir.

Lugon , Champérollain lui aussi , est diacre . C est
le frère du primiciant , M. l'abbé Jean Berra ,
étudiant au Grand Séminaire de Sion, qui fonc-
tionne comme sous-diacre. Fort bien mené par
M. Perrin , le choeur mixte , qui chante une mes-
se très orig inale de MontilJet , nous présente Je
résultat hautement appréciable d'un travail pro-
fond et d'un magnifique effort. Quant à la pré-
dication de M. le chanoine Voi r©!, directeur du
Collège St-Charles de Porrentruy, elle fit une
grande impression sur l'auditoire. Etablissant de
saisissants parallèles entre divers épisodes de
la vie du Christ et l'exis tence du prêtre, il fit
ressortir, dans une forme élégante et simple, la
beauté de la mission sacerdotale. Tous les pa-
roissiens de Champéry ont vivement apprécié ce
remarquabl e et émouvant sermon.

Après la messe, aubade de la fanfare. C'est
un vif plaisir de constater à quel résultat peut
parvenir un petit ensemble villageois dirigé goût.
Nos sincères compliments au directeur.

Au dîner intime qui réunit à l'Hôtel Suisse les
parents de M. le chanoine Berra et quelques
amis, M. l'abbé Russien , camarade d'école et de
collège du prim iciant , fonctionne, avec sobriété
et dél icatesse, comme major de table. Il donn e
d'abord la parole à M. le curé Bonvin, qui ex-
prime en quelques mot s empreints d'une pro-
fonde sympathie la joie de sa paroisse et remer-
cie tous ceux qui contribuèrent à la réussite de
cette belle fête.

Nous eûmes ensuite le grand plaisir d'enten-
dre le discours très élevé et profondémen t chré-
tien de M. MaTclay, président de Champéry,
qui apporte au jeune prêtre les vœux de sa com-
mune natale. Après quelques paroles aimables
et fort instructives de M. l'abbé Lugon, vicai-
re de Sion , de courtes allocutions, très simples
et très cordiales , furent encore prononcées par
M. Charles Berra , parrain, du chanoine, MM.
Emmanuel Défago et Henri Gard. La série des
discours fut clôturée par M. le chanoine Voi-
rol , qui parl a , avec beaucoup d'esprit, au nom
de l'Abbaye , et par M. Fernan d Berra, pour la
famille.

Nous nous unissons de grand cœuT à tous les
vœux qui ont été formulés pour l'apostolat fé-
cond du jeun e prêtre. Nos prières, surtout , lui
sont assurées.

» » •

...une autre au Paquier (Fribourg)
On nous écri t :
A la suite de ses confrères qui avaient celé

Le savon Sunlight, déjà réputé du temps de
nos *firrière-grand'mères, ne fut jamais plus
populaire qu'à présent. Ce n'est pas sans
raisons, car seules des huiles et des matières
premières de qualité d'avant-guerre sont uti-
lisées pour sa fabrication. Ses attributs parti-
culiers sont, aujourd'hui encore, sa mousse
extraordinairemenfc abondante et son grand
pouvoir de nettoyage. 11 est d'une douceur
absolue pour le tissu et les mains, et donne
au linge cette odeur fraîche si caractéristique.

SAVON
SUNLIGHT

extra-savonneux! LAIEMonsieur, 50 ans, sérieux et de toute honorabilité, ve-
ir% mm »» mm M H AlIWil AMIAH nanl ^e su

^'r c'e cruelles épreuves l'obligeant à renoncer portante pour lin mai. Chez
m g! W lllM XIHIffll Vvlll ll à son activité actuelle, cherche pour convalescence pro- Josep h Saillen, Massongex.

UflAUll " jjUjHmOBlUII Ï̂OYER FAMILIAL AA """ ' ' ' "
.. .. . „ ,, , , „ dans bonne petite pension renommée pour sa cuisine, •¦¦¦ ¦ ¦ - ¦ •¦ .
M. Marins Felley. négociant, a Saxon, met en avec jo ,ie chamb re ensoleillée et chauffable. Milieu sim- fï||f| fi (1111 (1(1

soumission lous les travaux de maçonnerie, mr- pie el affectueux , éventuellement chez personne commer- IM il III II
iiuiserie. couverture, installations sani ta i res, çante où il aurait l'occasion de reprendre contact par pe- IIIIU II Ulllll U
Chauffage central, etc.. pour la construction d'une fite activité. - Seules offres sérieuses et détaillées avec

ri i - i r conditions et assurance de trouver véritable vie de famille, (te 17 a 20 ans, travailleuse,
maison U habitation . j seront prises en considération. Discrétion assurée. Ecrire „ ,. M , .

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Ma- sous chiffre G. 7431 L. à Publicitas, Lausanne. L
^!, 
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La Maison de Santé de Malévoz, Mon
they, cherche un

mécanicien - machiniste
———— On demande pour Marti- A vendre ¦̂ ¦¦  ̂ HË

On cherche; «InbineiiiglIlDIO II !¦»¦?
raccArAlÎArc ai/^A.n/Nriinr c/i rt l -I  ̂~, *,. -1 Z. n c r^s... .  A **. W ' T '̂ n-,r\ . *• I . . .  ,1'in. un . n .'¦ t. , , . . . \",s. As. T..

expérimente, connaissant aussi le chauf-
fage central, les machines agricoles,
les moteurs, etc.

S'adresse» à la Direction.

w«»-w " W B B W  M «II «MIIIWNVHV _ I|& fsnVgjk et 9 m V W i ,  ¦¦¦¦¦ "¦" ¦ ¦¦ «¦§¦¦ m travailleuse, pour tout fain
casserotiers, aide-portier, sont demandées pour 4 po- * 830 A., 5 lampes Marche flans un mén;l 8e- Vie de fa-

femme de chambre ses genevoises, à lèche ou à Pour ?ervir a" "té .e' aider parfaite, Fr. 75- S'adr A \mM*'
c « un ion i - • r-L. w L. s-- au ménage. Entrée de suite. ParTd "e' rr - "¦ • ^ aar- A- I yadros<i~r A Mm_ p Hî,Faire offre sous chiffre 790, la journée. Chez Rob. Girar- s'adresser au Calé du Pont, Bersler. mécanicien, Bd Gran-1 |chard rt.TT du MiSTe YverPublicitas, Marligny. det, Presinge, Genève. Martigny-Bâtiaz. cy 49, Lausanne. I lion.

bré leur première messe solennelle dans le Ju-
ra, le dimanche de Pâques, M. le chanoine Ma-
rias Pasquier l'a chantée au Pâquier (Fribourg),
le dimanche de Quasimodo, en même temps que
M. le chanoine R. Berra , à Champéry. La gri-
saille du temps n'empêcha pas la cérémonie de
revêtir le caractère d'une fête magnifique à la-
quelle participèrent les autorités et Ja popula-
tion entière de ce coquet village gruyérien .

Le primiciant était entouré à l'autel de M. le
chanoine Haller, prêtre assistant , de M. le cha-
noine Jean Dçschenamx et de M. J' abJjé Spy-
cher, diacre «t sous-diacre. Le chœur mixte de
la locaJité exécuta une belle messe composée
par son directeur, M. Moret, pour Ja circonstari-
ce. Après l'Evangile, M. le chanoine Joseph
Pasquier, frère du jeume prêtre, prononça un
émouvant sermon de fêt e, puis, à Ja 'sortie de l'é-
glise, accueillis par la fanfare , Je primiciant, ses
parent s et .ses invités furent conduits à l'Hôte]
de Mon.tba.rry pour Je banquet. De nombreux
toasts ont été portés à la santé et au bonheur
ainsi qu 'à l'apostolat ifutur du. chanoine Pas-
quier. Les orateurs ne manquérent pas de relever
la cordialité des relations qui existent entre Ja
Gruyère et l'Abbaye de St-Maurice et de imet-
tr en évidence les mérites admirables des parents
ou jeun e chanoine qui ont donné deux prêtres
à l'Eglise et à l'Abbaye. On entendit ainsi suc-
cessivement Mgr Delaitena, prélat de Sa Sain-
teté , qui parla au nom de la famiJle, M. le pro-
fesseur Monnard, major de table, M. l'abbé
Gremaud, Je «i dévoué et si actif curé du Pâ-
quier , M. le conseiller d'Etat Ackerrnann dont
le discours fut étincelant et d'une exquise cor-
dialité , M. Reiclilen, parrain du jeune prêtre, iM.
Jean Oberson, président du Tribunal de Bulle,
M. le chanoine Bussa.rd, M. le Doyen. Mené-
trey,. M. l'inspecteur Maillard, M. Paul-Albert
Berclaz au nom dès camarades d'études du cha-
noine Pasquier, M. Moret, organiste et directeur
de chant, M. Paul Pasquier et enfin M. Je cha-
noine Haller qui Temercia les convives au nom
de son jeune confrère dont il fut le Père-Maît.re
et au nom de l'Abbaye de St-Maurice.

La journée se termina à l'église par le chant
des Vêpres et du. Te Deuim. Elle restera mar-
quée dans les annales de la paroisse du Pâquier
qui fit admirablement les choses. .Chacun rem-
porta de cette fête un réconifontant souvenir.

o 
La ration de benzine en mai

¦Selon de nouvelles instructions tic la section des
produits chi.mkju .es et phairmaceutiqii.es, le ration-
nem ent en vigueur en avril , de la benzine TOinmai-
ne de première qualité , des produit s de ta distil-

lésâmes saches înûsoe&ies .Le Bra; ,echn:q::
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dessus de la moyenne. De grandes quantités d'excédents , ,
ont été séchés pour les conserver plus longtemps et mises géomètre officiel
de côté pour le moment où il y aura pénurie de légumes »«4 • ¦»M*é

>
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et de fruits au risque des maisons de transformation d'une Ut I Iij IlIlTArfl
part et sur demande de l'Oflice de guerre pour l'alimen- S'il llflllllrlrtalion d'autre part. Il faudrait cependant consommer une Wlf l HlIlivlUlW
partie de ces réserves, ces prochaines semaines, afin de £ MARTIGNY-BOURG Mai-
pouvoir les renouveler plus tard. Les légumes séchés son Gasser. Tél. No 6 16 35
suisses sont de bonne qualité et les méthodes modernes de ¦'-
séchage ne diminuent plus leur valeur nulrilive par rap- On cherche pour de suite
porl aux légumes verfs. Julienne, haricots secs, de même jeune fille comme
que choux blancs, choux Marcelin, épjnards, carottes, poi- « - _
reaux, oignons, etc., offrent des menus variés, et permet- 6 f\ VTI If) A I 1 À 1* |9
tent de préparer, les jours sans viande, des soupes et des M w UI tll V 1 3 C 1 C
mets substantiels et nourrissants. Ils donnent, surtout à la pour serv ir au café et aider
ménagère la possibilité d'épargner des denrées alimentai- un peu au ménage. Débufan-
res rationnées et de constituer ainsi de petites réserves. Il te accepiée. Gage selon en-
en est de même pour les fruits secs dojnt les réserves, prin- tente,
cipalement celles de poires ef de cerises, sont satisfai- S'adresser au Cheval-Blanc,
sa?tes' . . . , ,. Courfaivre. (J.-B.).

La cuisson est en principe ia même que pour les legu- '
mes frais. La brochure intitulée : « Les bons mets à l'aide A vendre
de légumes séchés ef de fruits secs » donne les renseigne-. m
menls nécesssaires sur leur préparation rationnelle. Il esl ¦¦gA _______ B|̂  ̂ ______ W_ \\w__v
possible d'obtenir celte brochure au prix de 50 centimes U>j A flT" ̂ ^fl H B
auprès de la centrale de propagande pour produits de Jgf ^BEk^Hl B I^JÉP
l'agriculture suisse à Zurich, Sihlsfrasse 43.
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Fernand CHAPPOT, nenoisier, suM-croii
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lation de la benzine , des hydroca rbures benzéni-
<|ues ainsi que de la benzine mi-lourde poivr les
usages chimiques et mécaniques demeure identi-
que en mai.

Vi i l l io iHimt-  du fraisier
Ce parasite s'observe dans les cultures, U esl

lemps de faire le traitement, juste au début do
la floraison.

Emploi : Gésarol 1 %.
Dans les trausières attaquées par l'arai gnée rou-

gi- e.t l'anthonom e, employer la bouillie mixte sui-
vante : h% Gésarol + 1 % bouillie snlfocalci quo
+ 0,1 % mouillant.

Bien mouiller les plantes.
Traitement après la fleur des arbres fruitiers
Ce traitemen t est à effectuer sans tarder, dès la

chute  des pétales.
Station cantonal e d'entomologie.

o 
Union des Mobilisés

Les bulletins de versements pour le paiement de
la cotisation 19+3 onl été mis à la poste.

Les mobilisés qui le peuvent sont 'priés de bien
vouJoir se mettre en règle en util isant le système
préconisé par la circulaire adressée sous .le mê-
me pli.

Pas d'argent , pas de Suisse !
Mobilisés, faites votre , devoir si vous voulez <jue

l'Union des Mobilisés poursuive sa grande et lour-
de tâche.

La cotisation se paye suivant le montant indi-
qué sur la carte de .membre. Nous enverron s Jesestampilles

^ 
1943 dès que l'argent sera reçu.

o 
Chemin de fer Marligny-Ôrsières

Trains spéciau x pour la Foire de Haie11 '
A l'occasion de la Journée valaisarimc à -la. Foi-'*re de Bâle un train Spécial circulera- île samedi S"

mai d'Orsières à Martignv en correspondance a-vee
celui des C. F. F.

Orsières départ 5 h. 25 ' . • •
Sembrancher 5 h. 38
Bovernier ï, h. 49
Martigny C. F. F. 6 h. 10 \

Les billets de simple course son t valables pour
retour s'ils son t timbrés de la Foire de Bftle.

La direction.

TKOISTORRENTS. — f Madame Cypriwi Boil-
zv- — Une foule recueililie qui comipalissait in ten -
sémeiiit ù la douleur poignante d'une famille en
larmes accompagna lund i à sa dernièr e demeure
terrestre une personne de grand mérite don t on
a déjà relevé ici- même les remarquables qualités.
Mme Vve Cyprien Boilzy. née Rosalie J>wbosson.
a quitté notre monde le 30 avril passé et laisse
après elle le souvenir d'une personne qui a con-
sacré sa longue existence à une mission très no-
ble et particulièrement fécond e. Née en 1868, la
vénérée défunte acquit une instruction qui lui va-
lut d'exercer la profession d'institutrice pendant
quelques années. Son caractère tirés ouvert non
moins que la délicatesse de ses sentiments firentd'elle une maîtresse que ses élèves appréciaient
et aimaient beaucoup. La profondeur de ses con-

On demande 3 bonnes

EFFlllMB
et un

jeune homme
connaissan t la vigne.

Ernest Brand , Mont s. Rol-
le (Vaud).



vidions religieuses lui dictait de fréquentes priè-
res et une multitude de sacrifices ignorés pour
obtenir de Dieu qu'il choisisse parmi les enfants
confiés à ses soins de futurs prêtres. Cette préoc-
cupation très haute ne la .quitta pas lorsqu'elle
épousa M. Cyprien Boitzy et qu'elle devint, par
suite de son mariage, mère d'une très nombreuse
famille. Au sein d'un foyer qu 'elle animait de sa
présence souriante et laborieuse, aux côtés d'un
mari dont le souvenir ne s'éteindra jamais et
dont elle fut le soutien compréhensif, éclairé et
inlassable, Mme Boitzy se dévoua aux œuvres de
sa maison et réussit à communiquer à tous les
siens cet esprit de famille qui est encore aujour-
d'hui l'une des marques les plus évidentes de l'in-
fluence déterminante -qu 'elle fit rayonner autour
d'elle. Mais si, institutrice, elle avait si ardemment
désiré que dans les rangs de ses élèves germât une
vocation sacerdo tale ou religieuse, avec combien
plus de ferveur encore elle souhaita que les en-
fants que Dieu lui donnait trouvassent le chemin
de leur bonh eur dans les voies exactes où les vou-
lait la Providence. Son attente fut magnifique-
ment récompensée et il a est permis à personne
de oie pas voir dans cette floraison de vocations
sacerdotales et religieuses dont cette famille a été
le parterre béni le fruit des vies de prière , de foi ,
de courage, de persévérance et de générosité de
parents qui étaient pénétrés du sens chrétien le
plus vivant et le plus communicatif. Et jusqu'à
la fin Mme Boitzy demeura la flamme brillante
du don de soi qui s'épanouit en fleurs et en fruits.
Son ardeur n© faiblit pas même après la mor t ,
survenue le 3.1 décembre 1932, de son mari. Une
dernière épreuve .avant les souffrances dernières
l'avait ailfligée : son fils Joseph , Père Rédampto-
riste, missionnaire depuis 23 ans au Pérou, mou-
;x\ait. dans ce pays lointa in le 17 mars passé sans
savoir revu ici-bas sa mère et les siens, à l'âge de 48
ans. Mais ne peut-on voir dans cet ultim e déchi-
rement une préparation admirable de la Providen-
ce qui a permis qu'un prêtre soit au ciel pour re-
cevoir dans le paradis des élus sa mère bien-ai-
mée et qui en laisse tr ois encore sur la terre pour
continuer l'œuvre de ia Rédemption ?

Sur Ja tombe de la défunte que tant de prêtres ,
de religieux et de religieuses ont entourée de leurs
prières , les larmes versées par ses enfants sont
certes des larmes qui disent un adieu déchirant,
mais ce sont surtout des larmes chrétiennes im-
prégnées de surnaturelle résignation et d'espéran-
ce. Au jour de la résurrection glorieuse, ceux qui
sont momentanément séparés seron t à nouveau
réunis et formeront autour de leur mère le cer-
cle pleinement heureux d'une couronne que les
vicissitudes de la terre n'atteindron t plus et qui
les réjouira éternellement.

A toute la famille en deuil , nous disons notre
sympathie émue et l'assurons de notre fidèle sou-
venir dans la prière. B.

m—o

Docteur « honoris causa »
L'Université de Lausanne décernera le diplô-

me de docteur .h. c. à MM. Rodolphe Stacker,
directeur générail des Câbleries et Tréfileries de
Cossonay, et Auguste Marguerat, directeur des
compagnies de chemins de ifer de Viège à Zer-
matt, et Furka-Oberalp, en séance publique k
jeudi 6 mai à 11 h. dans la salle du Sénat,
Palais de Rumine.

Directeur, depuis 1915,. de la ligne Viège-
Zermatt-Gonnengrat, et depuis 1925 de la li-
gne Furka-Oberalp qu'il prit l'initiative de re-
mettre en exploitation, M. Auguste Marguerat
n a cessé de rendre d'éminients .services à l'inté-
rêt public. L'année 1915 marque en effet le
point de départ du magistral développement que
les lignes touristiques du, Haut-Valais prirent
par la suite et où M. Marguerat s'est acquis
tant de ititres non .seulement en son pays, mais
encore à l'étranger. Il a déployé aussi une in-
tense activité comme membre de la commission
permanente du Congrès internationa l des che-
mins de fer et de nombre d'associations d'inté-
rêts touristiques.

Démonstration imprudente
(Inf. part.) Au Café de la gare à Naters, un

soldat faisait une démonstration de son pistolet
à un client de l'établ issement quand, tout à
coup, un coup partit. La balle alla se loger dans
un pied de Ja serveuse qui , blessée, dut être
transportée à l'hôpital du district.
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Un grave accident à Sion
—o—¦

(Inif. part.) Hier matin, M. J. P., aimable
fonctionnaire en. retraite de l'Etat du Valais, fut
happé sur une ligne de garage près du Rhône
par .une rame de wagons. Le lourd convoi lui
passa sur les jambes. Le malheureux, grièvement
blessé, fut transporté dWgence à l'hôpital de
Sion et opéré sur-le-champ par MM. les Dr Dé-
nériaz et de Preux.

M. J. P. est dans un état grave, mais sa vie
n'est pas en danger, d'après les dernières nou-
velles que nous avons pu recueillir tard dans la
soirée.

o 
ST-GINGOLPH. — Frontière ouverte. —

La frontière qui était fermée aux frontaliers de-
puis le lundi de Pâques a été rouverte hier, à 18
h. 30. Cette mesure est la bienvenue car nom-
breux étaient ceux -qui possédaient sur France
des terrains et du bétail.

— Chute mortelle. — Dimanche, au train de
14 heures, à St-Gingolph, le mécanicien de la
locomotive aperçut le corps d'un homme gisant
au pied de la falaise de la carrière - du Fenalet ,
entre le 'Bouveret et St-Gingolph. La gendarme-
rie prévenue a procédé à la levée du coups. Il
«'agit d'un jeune Français, âgé de 22 ans, qui
a fait une chute mortelle en venant , sans doute,
chercher asile dans notre pays.

o 
MONTHEY. — Avec la « Clé de sol ». — Le

groupement choral féminin costum é la < Clé de
sol > que dirige avec compétence Mme Colombara ,

VER/ BIZERTE
Les âpres combats de Tunisie semblent annoncer

la victoire des Allies
G. Q. G. DU GENERAL EISENHOWER,

4 mai. — A la suite de l'occupation de Mateur
par les Américains, la ligne de front s'est trou-
vée transférée, dans ce secteur, presque à 20
km. plus avant en direction nord-est.

Le butin- comprend plusieurs centaines de pri-
sonniers allemands, des canons, des mortiers, des
mitrailleuses lourdes et des quantités considéra-
bles de munitions.
» Mateur se trouve à 32 lom. au sud-ouest de
Bizerte et compte 5000 habitants. Elle consti-
tue un des points de croisement de routes et de
lignes de chemiin de fer les plus importants sur
la route de Tunis.

On s'attend à ce que von Amiral passe à la
contre-attaque avec de puissants effectifs pour
s'assurer à nouveau l'a possession de cette posi-
tion d'une si haute importance stratégique.

ALGER, 4 mai. — Radio-Alger annonce
mardi après-midï que les. troupes aimériicainels
sont déjà à 12 km. au sud de Mateur soit à un
peu plus de seize kilomètres de Tebourba.

Vers minuit, les correspondants de front d'Ex-
ohange annonçaient que l'attaque dirigée vers
l'est contre la route Biizerte-Djedeida-Tunis
avait été couronnée de succès.

La défense allemande s'appuie avant tout sur
l'artillerie de 170 mm., sur Jes bombardiers,
chasseurs et sur les chars lance-flammes. Em dé-
pit de cela le réseau tissé autour de Bizente se
resserre toujours davantage. Les nouveaux ca-
nons à chenille américains de 155 mm. qui
sont montés .sur des châssis de tanik, font bril-
lamment leur preuve.

Eisenbower et Alexander ont envoyé de nou-
velles réserves sur le front de Mateur afin d'é-
largir la brèche fait e dans les lignes ennemies
pour créer le plus rapidement possible un coin
solide entre Tunis et Bizerte.

Succès français sui le littoral

G. Q. G. DU GENERAL EISENHOWER
4 mai. — La situation de von Arnim près de
Bizerte est encore plus menacée par les succès
que les Français ont remportés sur le littoral.

Des unités marocaines, accompagnées de plu-
sieurs formations de pionniers français qui avan-
cent au nord de 'Mateur à travers la contrée mon-
tagneuse qui conduit à Bizerte, ont pu venir à
bout de nombreux nids de mitrailleuses et de
barrages allemands et se sont approchées jus-

p.rofessemy à Montiiey, a donné dimanche soir un
concert très goûté au cours duquel il a exécuté
avec beaucoup de goût et de finesse seize œuvres
d'auteur s romands et fr ançais et des mélodies po-
pulaires du Val d'Illiez harmonisées par Mime Co-
lombara. Le compositeur vala isan A. Pairohet,
dont quatre œuvres figuraient au programme, as-
sistait à ce concert.

En intermède — et un intermède qui fut ap-
précié à sa juste valeur — l'écrivain valaisan Mau-
rice Zenmatten, in troduit par M. le directeur Dr
Comtesse, président de la Chambre valaisanne de
commerce, fit une confér ence sur « le Valais et
ses écrivains d'hier et d'aujourd'hui ». Ce fut pour
lui une occasion de rendre hommage au grand Ra-
muz , le premier écrivain suisse selon le conféren-
cier , à avoir su décrir e le vrai visage du Valais.

fhrAfil/iRi* cnitrtlvo i
tmamawawmwawwwwawmaaaawamwwmawmwawwawwmmmmwwaamaawa

FOOTBALL
Chalais I bat Viège I, 3 ù 2

Malgré un temps incertain et le peu d'attrait
que devait susciter auprès du public cette rencon-
tre — .si l'on se souvient que le « onze » de Cha-
lais devait être sûrement battu — une belle
chambrée de spectateurs cependant entourent le
terrain , lorsque l'arbitre Zwissig, de Sierre, siffle
le coup d'envoi.

Dès les débuts la partie est menée à vive allu-
re et nous assistons de part et d'autre à de très
jolies combina isons. Enfin à la 22me minute Cha-
lais ouvre le score par son centre avant , très en
forme. Viège égal ise quelques minutes avant le re-
pos. Ci 1 à 1.

A la reprise on s'attend à voir les Viégeois à
l'assaut des buts chailaisards, le ven t aidant , mais,
au contraire Chalais domine nettement et dès
l'instant où l'équipe mèn e par 3 à 1, la partie perd
de son chainme ; le jeu devien t très dur et n 'est
plus guère intéressant à suivre. C'est sur une
échappée que les locaux parviennent à ramener le
score â 3 à 2 et la fin est sifflée sur ce résultat ,
tout à l'honneur de l'équipe en rodage de Cha-
lais , mais dans une atmosphère que nou s ne cher-
cherons pas à décrire. A.

o 
SKI

Slalom géant des Martinets
Une trentaine de coureurs participèrent à ce

concours organisé par le Ski-Club de Bex, sous
la présidence d'honneur de M. le colonel-briga-
dier J. Schwarz. Principaux résultats :

Juniors : 1) Jacques Moreillon, Les Plans, 2 min.

quà 20 km. du port. Elles ont simultanément
opéré leur jonction avec le groupe français qui
marche contre Bizerte le long du littoral.

Le croisement de routes de la ligne principa-
le Cap Serrat-Bizerte et Mateur-Bizerte se trou-
ve déjà sous le feu des canons français de 75.

Ceux qui accompagneront
de Gaulle â Alger

LONDRES, 4 mai. — Le générai de Gaulle
sera accompagné dans son voyage en Afrique du
Nord par MM. Massigli, André et Diethekn,
respectivemenit commissaires à l'extérieur, du
travail et des colonies.

Le Comité national français se réunit aujour-
d'hui .

Outre le général Petit, chef de la mission mili-
taire française à Moscou , et André Tixier, chef
de la délégation de Ja France combattante aux
Etats-Unis, le chef d'état-major de l'aviation de
la France combattante au Moyen-Orient, com-
mandant Paul Anxionnaz, ci-devant secrétaire
général du parti radical-socialiste de France, ve-
nant de Syrie, est également arrivé à Londres.

ALGER, 4 mai. (United Press). — Le géné-
ral Giraud a proposé que sa rencontre ait lieu
dans une ville de l'Afrique du Nord, après quoi
les deux généraux se rendraient ensemble à Al-
ger.
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Le différend polono-russe
LONDRES, 4 mai. .(Reuter). — M. Antho-

ny Eden, ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, a fait mardi la déclaration
suivante aux Communes sur la rupture des rela-
tions entre la Pologne et les Soviets :

« La Chambre désire certainement que je
fasse une brève déclaration au sujet des mal-
heureuses difficultés que se sont élevées entre
le gouvernement polonais et le gouvernement so-
viétique depuis qu'elle s'est ajournée.

Il ne m'est pas besoin d'entrer dans l'origine
immédiate du différend. Je voudrais seulement
attirer l'atten t ion, comme les gouvernements po-
lonais et soviétique l'ont déjà fait dans les dé-
clarations qu'ils ont publiées, sur le cynisme qui
permet aux meurtriers nationaux-socialistes de
centaines de milliers de Polonais et de Russes
innocents d'utiliser une histoire de meurtre en
masse pour tenter de troubler l'mnité des Al-
liés (appi.).

Dès le début, le gouvernement britannique a
fait tous ses efforts pour persuader les Polona is

12 sec. (meilleur lemps) ; 2) Adolphe Haldy, Gryon
2 min . 23 sec.

Seniors. — 1) Fritz von Allmen, Mordes, 2 min
17 sec. ; 2) François Mairlétaz, Les Plans, 2 min .
24 sec.

Vétérans. — 1) Willy Gualber.t, Lausanne, 2 min ,
33 sec. ; 2) Arnold Gonser, Vevey, 2 min. 33 soc,
2/5.

Derby de printemps à Salanfe
Le dimanche 9 mai , sous la présid ence d'hon-

neur de M. le Brigadier Julius Schwarz, le Ski-
Club de Salvan organise son 4me derby de prin-
temps à Salanfe. Cette manifestation qui promet
de remporter un beau, succès comprend un slalom
géant qui se déroulera sur les pentes du Col de
la Golettaz au plateau de Salanfe sur une longueur
de 3 kim. 500 et une dénivellation de 650 m. Cette
épreuve est ouverte aux catégories : dames, ju-
nior s, seniors et vétérans.

Quatre challenges sont en compétition : Chal-
lenge des Hôtels : meilleur temps ; Challenge du
Ma-rtiigny-Châtelard : 1er senior (nouveau) ; Chal-
lenge de la Golettaz : 1er junior (nouveau) ; Chal-
lenge du Luisin : 1ère dame.

PROGRAMME :
Samedi 8 mai

Souper. (Le souper pourra être servi même aux
personnes qui arriveraient un peu tardivement).

20 h. Inscriptions , tirage des dossards. Les cou-
reurs présenteront leur licence ou leur carte de
membre A. S. C. S. (Soirée récréative).
Dimanche 0 mai

7 h. Déjeuner.
8 h. Culte cath olique.
9 h. Départ pour Golettaz et reconnaissance

de la piste.
11 h. Premier départ , dames.
11 h. 15 Premier départ , messieurs.
13 h. Dîner.
14 h. 30 Proclamation des résultats devant l'hôtel.

Une carte de fête est prévue au prix de Fr. 9.—.
Elle comprend souper, dortoir , déjeuner , dîner. La
demi-carte à 4 fr. 50 donne droit au dortoir et dé-
jeuner. Dans ces prix le service est compris.

Une assurance pourra être contractée sur pla-
ce. •

Les inscriptions sont à adresser au Ski-Club de
Salvan ou tél. 6.59.35 jusqu'au jeud i 6 mai , dans
la soirée.

Skieuses, skieurs, touristes, promeneurs, n 'hési-
tez pas à venir dimanche vous retremper dans une
atmosphère de saine et franch e camaraderie. Vous
pourrez contempler sans vous lasser le cirque
grandiose des Dents du Mid i avec d'un côté un
aspect tou t hivernal et de l'autre le printemps, Jes
.fleurs. Salanfe vous attend et vous réserve bon
accueil.

aussi bien que les Russes de ne pas permettre
à ces manœuvres allemandes d'avoir ne serait-ce
qu'un semblant de succès. Ce fut  par conséquent
avec regret que le gouvernement a appris qu'à
la suite d'un appel du gouvernement polonais à
la Croix-Rouge internationale lui demandant
d'enquêter sur l'histoire allemande. Je gouver-
nement soviétique se sentit obligé d in terrom-
pre les relations avec le gouvernement polonais.»

WASHINGTON, 4 mai. (Reuter). — Dans
un message adressé à M. Rackiewiez, président
de la république polonaise, M. Roosevelt dé-
clare que le peuple américain « admire profon-
dément la façon courageuse et la pleine abné-
gation avec laquelle le peuple et l'armée polonais
continuent de lutter contre l'ennemi commun,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Pologne,
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Choses de France

PARIS, 4 mai. (Ag.) — Vu le manque de
farine , plus de 200 boulangeries de la région
parisienne, viennent de cesser leur activité. Les
autorités pensent que cette fermeture n'est que
momentanée, encore que la soudu re entre les
deux périodes de récolte sera cette année plus
difficile qu'en 1942.

VIGHY, 4 mai. (D. N. B.) — Le ministère
français des Affaires étrangères annonce que la
Suisse a pris la défense des intérêts français à
Cuba.

0 !

Brigands de grand chemin en Colombie

BOGOTA, 4 mai. (Ag.) — Des voleurs de
grand chemin, opérant dans le voisinage de la
ville de San José de Cocuta, tendirent une em-
buscade à une automobile transportant 8 voya-
geurs. Aucun de ces derniers n'en réchappa.
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Des carnassiers en Finlande

HELSINKI, 4 mai. (Ag.) — Le nombre des
carnassiers s'est fortement accru cet hiver en
Finlande, notamment dans l'est et le nord du
pays, où les ours, les gloutons, les loups et les
lynx sont beaucoup plus répandus qu'en temps
normaux. Le féroce glouton, en particulier, s est
fortement multiplié et cause de grands ravages
dans les itroupeaux de irennes. Les renards st
les hermines sont également très nombreux. Cet
accroissement a eu pour conséq u ence une mi-
grat ion des carnassiers vers le sud j usque daros
les régions peuplées.

La Foire de Bâle
RALE, 4 mai. (Ag.) — Une visite de la Foire d'é-

chantillons a eu lieu mardi matin après que M.
Rrogle, d irecteur, eut prononcé son allocution de
bienvenue.

A 13 heures , les invités d'honneur et les au-
tres invités ont partici pé au banquet officiel dan»
la salle rouge. Us ont été salués par M. le Dr E.
Mury-Dielschy, p.résidenf de la Foire, qui s'est fé-
licité de la présence des premiers magistrats de
notre pays, et il a souhaité la bienvenue toute par-
ticulière à M. Celio, présiden t de la Confédéra-
tion , au général Guisan et au colonel-divis ionnai-
re Dollfus , adjudant général de l'armée, ainsi
qu'aux présidents et vice-présidents du Conseil
des Etats ot du Conseil nation al. De nombreuses
délégations des autorités cantonales et munici pa-
les, des admin istrations fédérales, des grandes as-
sociations industrielles, commerciales et économi-
ques, le Dr Hoop, ohef du gouvernement du Licli-
tenstein , ainsi que pl usieurs représentants de pays
étrangers assistaient au banquet.

Le Dr Zweifel, président du Conseil d'Etat , a
pris la parole au nom des autorités bâloises.

M. Colio, président de la Confédération , a pro-
noncé ensuite un discours d' une belle tenue et
d'un magnifique esprit patriotique. Nous sommes
hien gouvernés.

o 
Une grève

ZURICH, 4 mai. (Ag.) — Les pocliers de
la place de Zurich, soit quelque 40 hommes, se
sont mis en grève pou r des raisons de salaire.

Radio - Programme
SOTTENS. — Mercredi 5 mal. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour
matinal . 7 h. 2.5 Musique légère. 9 h. 15 Emission
radioscolaire. 14 h. Emission commune. J2 il. 3"
Musique légère. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Quatre chansons. 13 h. 05 Suite du concert. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Pour vous... les jeunes ! 18 h. 50 Pe-
tit concert 19 h. Chronique fédérale. 19 h. 10 La
recette d'Ali-Babaili. 19 h. 15 Informations. 19 b.
25 Le bloc-notes . 19 h. 26 Au gré des jours. 19 h.
35 Le Trio Jan Mar.jec. 20 h. * Au rendez-vous des
Ondelines > . 20 h. 30 Climats. 20 h. 50 Dixièm e
anniversaire de la radio scolaire. 21 h. 30 Musi-
que de danse. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
45 Informations. 6 h. 50 Musi que pour orgue. 11
h. Emission commune. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Musique variée. 16 h. Pour
les dames. 16 h. 15 Mélodies. 16 h. 40 Les femmes
dans la guerre. 17 h. Emission commune. 17 h. 40
•Six chants de Gabriel Fauré. 18 h. Pour les en-
fants. 18 h. 30 Fantaisie en do majeur. 18 h. 55
Communiqués. 19 h. (kiurs de morse de l'armée.
19 h. 10 Disques. 19 h. 15 Causerie. 19 h. 30 In-
formations. 19 h. 40 Evocation radiophonique. 20
h. 20 Imprévu. 20 h. 25 Musi que viennoise an-
cienne. 20 h. 45 Contes pour grandes personnes.
21 h. 50 Informations.


