
Paix séparée ?
Que l'on soi t à la veille d'événements décisifs,

nul n 'en peut douter , à prendre connaissance des
récents discours des chefs d'Etat dont les na-
tions sont , plots que d'autres, en daniger. A l'oc-
casion de la Fête du Travail , M. Staline a pro-
noncé un exposé, beaucoup plus important que
ses précédentes harangues et qui révèle les su-
jets dont le Kremlin a eu , ces derniers temps,
à s'occuper. De son côté , M. Mussolini , saisis-
sant le prétexte crue lui offrait une réunion plé-
nière du Directoire fasciste, est apparu à l'histo-
rique balcon du Palais de Venise et s'est adres-
sé à la foul e aussitôt rassemblée. C'est que Rus-
ses et Italiens s'attendent à subir un assaut dont
l'issue de la guerre peut dépendre.

On s'étonnera que Je chef suprêm e de l'U. R.
S. S. ait pub l iquement traité de l'éventualité
d'une paix séparée. Il va bien sans dire qu 'il en
a rejeté l'initiative sur le Mme Reich. Il a en-
visagé une cessation dos hostilités , aussi bien en-
tre les Allemands et les Anglais, qu 'entre les
Allemands et les Russes. Cependant, ni à Lon-
dres, ni à Berlin , pas plus officieusement qu'of-
f iciellement, on n'avait abordé ce suje t.

Dès que l'on traite du problème de la paix ,
il convient de rappeler que le Pape fut le pre-
mier à l'évoquer. Cependant , la Chancellerie va-
ticane n'obtint , naguère, aucun écho, à l'énoncé
des principes de base, indispensables au rétablis-
sement d'une concorde durable. On aura retenu ,
à ce propos , que dans los inattendues invites que
fit , récemimen t , le général Franco, celui-ci avait
invoqué la haute  ot indiscutée autorité du Sou-
verain Pontife, comme seule réellement autorisée
pour s'entremettre entre les belligérants.

Cependant , dans le cas de M. Staline, l'affai-
re est bien différente. L'U. R. S. S. n'a point
été mise en cause dès le débu t du conflit. Ell e
bénéficiait au contraire d'un traité d'alliance
avec le Reich, qui lui eût permis , en en exécu-
tant scrupuleusemen t les clauses, de demeurer
en dehors des hostilités. C'est parce que Mos-
cou continuait à jouer sur les deux tableaux , par-
ce que le partenaire soviétiqu e en prenait beau-
coup t rop à son aise , et ne remplissait aucu n des
engagements économiques auxquels il avait sous-
crit , que M. Flitler et la Wilhelmstrassc furent
conduits à estimer qu 'il y avait là une duplicité
qui devait cacher le pire. Les services de ren-
seignements de la Wcbrmacht se livrèrent alors
à une enquête approfondie et arrivèrent à la
conclus ion que l'U. R. S. S. réarmait sur un
rythme et avec des moyens qui dépassaient tout
ce que l'on pouvait concevoir. Devant cette dé-
couverte, le Fuhrer ne pouvait hésiter . Il était
impruden t de risquer ses meilleures forces con-
tre l'adversaire anglo-saxon , alors que , du joui
au lendemain , un danger bien plus aigu pouvait
surgir à l'est. Il déclencha le conflit germano-
russe.

C'est que M. Staline n'est pas entré en guer-
re pour les mêmes raisons que les Allemands ,
los Anglais ou les Américains. Tous ces der-
niers estiment s'être t rouvés devant une situation
sans issue, qui ne pouvait être résolue que par
les armes. C'est là un héritage des traités signés
à Versailles et dans d'autres châteaux , en 1919
et 1920. Le maître de l'U. R. S. S., au con-
traire , aurait  pu éviter de lancer son peuple dans
la mêlée. II aurait pu agir de telle manière , que
jam ais le Mme Reich n'eût douté de sa sincé-
rité.

L'espace asiatreo-eurafricain était  suffisam-
ment vaste pour sat isfaire  les deux associés. Les
Russes semblent ne pas l'avoir voulu. Alors
qu'ils n 'avaient rien à craindre , ils ont armé sans
discont inuer.

Alors qu 'ils avaient promis des livraisons
massives à leurs alliés germaniques , ils n 'ont
presque rien tenu. Il était fatal  que M. Hit-
ler , devant cette attitude plus qu 'ambi guë, dé-
jà chargée de sous-entendus , songe à reprendre
sa liberté d'action. Il avait compris que , par delà
les données économiques, les Soviets conser-
vaient, au premier plan de leurs occupations ,
icur idéologie, et que la révolution mondiale de-
meurait leur objectif fondamental. Quand en
songe qu 'il s'agit d'un des peuples les plus nom-
oreux de ce globe, possesseur d'un so! aux iné-
puisables richesses, on devine à quelle hégémo-
•fce ses diri geants peuvent rêver, sans même dé-
placer des soldats, le jour où le continent eu-
">péen , serait , entité politique après entité po-

litique — c'est-à-dire, pays après pays, — ga-
gné à leur conception sociale.

Si donc M. Staline agite à nouveau l'épou-
vantai! d'une paix séparée, c'est toujours d'ans
le même but. Ou de deux choses l'une : -ou il
y a eu négociation avec Berli n, et dans ce cas
les adversaires savent à quoi s'en tenirr ; ou il
n'y a pas eu de pourparlers avec Berlin, et dans
cette éventualité, ces quelques phrases bien pla-
cées, intéress en t davantage Londres et Washing-
ton que la Wilhelmstrasse. En leur révélant
qu'un accord reste du domaine des possibilités,
que, comme ils se sont brouillés, les deux maî-
tres du national-socialisme et du communisme
peuvent aussi se réconcilier, le Kremlin met en
valeur sa puissance, exalt e son importance et
cherche à inquiéter ses alliés.

Dans quel but ? Longtemps on put penser
que c'était pour obtenir d'eux la création d'un
second front. Aujourd'hui , il ne fait plus de
doute pou r personne que ce nouveau théâtre des
hostilités est en1 pleine élaboration , et que le
vieux-monde sera attaqué, sur un point X, en-
core cette année. Il est d'ailleurs syimptomati-
que que la dernière harangue de M. Staline n'en
fasse pas mention. C'est donc, ou qu 'il l'esti-
me réalisé par les événements de Tunisie, ou
qu'il est fixé sur la suite des opérations que von t
mener les armées anglo-saxonnes.

L'on peu t dès lors imaginer que cette « pres-
sion », exercée sur Downing Street et sur la
Maison Blanche , a pour but d'amener MM.
Eden et Cordell Hull à s'entremettre auprès du
gouvernement du général Sikorski et à interve-
nir pour que le règlement du différend polono-
soviétique s'avère conforme au point de vue de
Moscou.

A propos du second front, 11 ne faut pas ou-
blier qu'en 1940, alors que Françai s et Anglais
étaient , à l'ouest, aux prises avec Ja Wehrmacht,
c'est l'U. R. S. S. qui aurait pu l'établ ir, à
l'est, en agissant sans retard, avant que les Fran-
çais fussent écrasés. Si M. Staline a laissé pas-
ser ce moment favorable , il ne peut pas repro-
cher aux Alliés de commencer par réunir tous
les atouts dan» leur jeu, avant de ressusciter
l'aventure qui finit si tragiquement, il y a trois
ans.

Enfin , il reste une éventualité ; il ne faut pas
l' exclure par « a priori » ; soit à Berlin , soit à
Moscou , on a pu effectivement se livrer à des
sondages, tendant à un renversement brusque et
sensationnel de la situatio n politi que. Nous avons
vu qu'en cette guerre, les moyens n'embarras-
sent pas les belligérants. Tout est bon pour arri -
ver à leurs fins. Or irien ne dit qu'un «accommo-
dement » ne soit pas possible. Aurait-il échoué
qu'il expliquerait cependant bien les paroles de
M. Stal ine. Quand il s'agit « d'être ou de ne
plus être », tout doit être envisagé. Nous en som-
mes là.

M.-W. Sues.

LA PATROUILLE
DES GLACIERS

On nous écrit :

Une formule nouvelle

Rompant délibérément avec les courses de pa-
trouilles classiques , la brigade de montagne ro-
mande a mis sur pied, organisé el réalisé dans le
cadre d' un cours al p in une épreuve militaire d'un
genre tout nouveau dont la formule hardi e trou-
vera non seulement auprès des soldats monta-
gnards , mais des sportifs en général, un retentis-
sement considérable. Sans nul doute , elle fera da-
te et l'espoir est permis qu 'après la tourmente ,
elle puisse être reprise et développée comme la
grande épreuve alp ine internat ionale .  Pour l'ins-
tant ,  elle a été tentée et réussie dans le cadre mo-
deste d'une épreuve destinée aux patrouilleurs al-
p ins d'une brigade.

I.a patrouille des glaciers — ce nom seul évo-
que déjà les hauts pays de neige et de glace qui
servent de cadr e ù cette compétition. Partis d'une
cabane à plus de 2700 mètres d'aliitude, emprun-
tant sur certains parcours la célèbre « Haute
Route > chère aux skieurs romands. les patroutl -

(La suite en deuxième page.)

Au rythme des événements

Les Ris ont occie Tunis et traie
Est-ce la tin de la guerre d'&tnoue ?

Les événements se précipitent. Peu avant mi-
nui t , vendredi, Alger annonçait que les t roupes
alliées avaient complètement occupé Tunis et
Bizerte. Et la nouvelle se confirme. Des troupes
dé Ja 1 re armée britannique et du second corps
dés Etats-Unis, après des combats d'une extrê-
me violence, ont fait leur entrée hier après-midi
dans ces deux villes, soit deux heures après que
Ferryville eut été occupé.

Avant la prise de Bizerte, une des attaques
de chars les plus spectaculaires de la campagne
tunisienne fit rage contre les positions alleman-
des, dans les montagnes situées derrière la ligne
de l'Oued Tino. L'artillerie américaine lança 40
obus par minute SUT ces positions. Toute la ré-
gion fut enveloppée d'une fumée grise et épais-
se. Des points de flammes rouges révélèrent l'ac-
tivité des chars Sherman qui avancèrent vers l'en-
trée de l'Oued en tirant de façon presqu e conti-
nue. Le tir des troupes ennemies dans Jes tran-
chées et des canons de 88 mm. des Allemands
lui répliqua et témoigna d'une défense axlste
opiniâtre et désespérée. L'action des chars con-
tinua toute la journée.

La prise de Tunis a été obtenue par une dé-
cision audacieuse du général Anderson . Les 15
km. que séparent MassicauJt de la cité beylicale
ont été le théâtre de combats acharnés , où se
distinguèrent: des détachements d'assaut chargés
d'enlever l'un après l'autre les nombreux « hé-
rissons » de l'Axe, et de frayer le chemin pou r
le gros de l'armée.

Tandis que les tank s fonçai ent sur les bords
de la route souvent encombrée d'un indescrip-
tible chaos de matériel ennemi broyé par l'ar-
tillerie, les avant-^gardes commençaient Jes com-
bats de rues et nettoyaient les maisons par pâ-
tés ; d'autre part , îles troupes motorisées occu-
paient rapidement tous les croisements et car-
refours principaux.

Dan s la soirée Tunis était en pratique com-
plètement aux mains des Britanniques. Dans
quelques parties de la ville, on entendait encore
des coups de feu, mais il ne s'agissai t plus que
de petites opération s isolées, sans importance
pour le résultat désormais acquis.

La décision intervint au moment où une for-
mation blindée, dans un furieux assaut , força
le passage de St-Cyprien, où le général von Ar-
nim fi t  une tentative désespérée d'établir un bar-
rage.

Mais Jes Britanniques disposaient d une su-
périorit é accablante d'élémentts blindés, de ca-
nons et d'effectifs.

On ne possède encore aucune indication sur
le nombre des prisonniers. Une partie des trou-
pes va incues a capitulé, d'autres sont cernées et
leur sort serait réglé. Les groupes de nettoyage
s'occupent de Jes rassembler.

Autant qu'on a pu l'établir, quelques unités
ont pu échapper à la suite de von Arnim en di-
rection de l'est et ont atteint Hammam Lif , à
l'abri d'une chaîne montagneuse où elles de-
vraient tenter d'organiser la défense de Cap Bon.

Anderson, qui avait lancé 400 tanks dans
l' assaut , en a envoyé d'ores et déjà une partie
à la pou rsuite de ces forces désemparées, tan-
dis qu'une autre partie se porte à la rencontre
des troupes axistes qui, de Bizerte , refluent vers
Tunis dans l'ignorance des événements.

ET MAINTENANT ?

La zone que les Allemands tiennent encore se
trouve au sud de Tunis, dans la région située
dans le voisinage de Zaghouan. On pense au
Grand Quartier Généra l allié que les Allemands
et les Italiens chercheront à se maintenir dans
la péninsule du Cap Bon, pour éventuellement
songer à atteindre la Sicile, mais l'action de
l' aviation alliée qui , vendredi , effectua 2500
sorties , entend concentrer ses futures attaques
¦sur les régions où les Allemands tiennent encore
leu rs ultimes positions.

U semble d'ailleurs que von Arnim ait déjà
fait une tentative d'évacuation. Des avions de
reconnaissance ont repéré de nombreux canot s à
moteurs chargés de troupes , cinglant vers la
pointe occidentale de la Sicile. De l'un de ces
convois, dix embarcations ont été coulées. On
croi t que d'autres convois sont en route dans le

bras de mer entre le golfe de Tunis et la Si-
cile. Des unités de la flotte britannique patrouil-
lent et fouillent la surface de leu rs projecteurs.

A rel ever à ce propos que, pendant ces heu-
res graves, Ja marine itali enne ne fait pas mi-
ne d'intervenir. Elle semble se 'réserver. Un cor-
respondant allié remarque aussi que durant toute
une journée quatre avions axistes seulement sont
intervenus sur la ligne de feu. Qu'est-ce à dire ?
von Arnim n 'avait-il plus un seul aérodrome à
sa disposition ? Les escadrilles venues de Sir
ciile sont-elles rentrées à leurs bases, comme cel-
les de la R. A. F. en ju in 1940, pour être prê-
tes à repousser une tentative de débarquement
sur le cont inent ?

Quoiqu'il en soit, un nouveau Stalingrad pa-
raît désormais exclu. Un nouveau Dunkerque ?
Pour s'échapper il faut une flott e de rembar-
quement . Alors ? Reddition honorable ?

DE ROME ET DE BERLIN

Cependant que la R. A. F. met au poin t les
types d'appareils Jes plus modernes et les plus
secret s de la flott e d'invasion destinée aux pro-
chaines opérations décisives, on relève à Rome les
paroles du secrétaire du parti fasciste, qui a af-
firmé que ce n'est pas la nation qui aura gagné
la dernière bataille qui au ra pour cela gagné la'
guerre ou surtout qui aura gagné la paix, imiaiis
bien celle qui se maintiendra unie quoi qu 'il
arrive et qui aura conservé suffisamment d'éner-
gie.

C'est la première fois que l'on fait ainsi en-
trevoir une solution du conflit différente des
deux solu tions plutôt simples qui sont généra-
lement envisagées, c'est-à-dire une victoire to-
tal e de l'un ou de l'autre des belligérants.

Il a-souvent été dit que dans cette guerre, il
n'y aura ni vainqueurs ni vaincus, car les des-
tructions et l'affaiblissement des peuples seront
trop terribles de part et d'autre. Le siège pair
les Alliés de la « forteresse Europe », d'une part
et le travail souterrain du Komintern de l'au-
tre , créeront-ils finalement un tel état de chaos
qu 'il ne sera plus possible de parier de vain-
queurs et de vaincus sur le plan strictement mi-
litaire et que seulement les peuples qui auront
réussi à maintenir leur position et à résister avec
ténacité pourront en fin de compte se considérer
comme victorieu x, Ja victoire proprement dite de-
venant une chose relative ?

Voilà pourquoi le parti fasciste serre les rangs
et les dents, sévissant contre les éléments tiè-
des , peureux, les brebis galeuses...

A Berli n , les journaux de samedi matin pré-
paraient le public à la perte de la Tunisie, en
insistant sur la signification des combats, qui
ont permis pendant six mois d'empêcher les An-
glo-Américains de préparer une invasion du con-
tinent , d'achever le rempart de l'Atlantique et
de préparer autre chose encore dont on ne peut
parler pour le moment. Surtout les Alliés n ont
pas eu la possibilité de soutenir la grande offen-
sive des Soviets au cours de l'hiver passé.

Le succès — avant les revers — de la campa-
gne de Tunisie aurait été de permettre de ga-
gner du temps. Il y a là sans doute du vrai , mais
c'est peut-être quand même trop peu vu les con-
séquences possibles qui peuvent découler de la
pert e de cette position stratégique important e,
bien que l' armée Rommel ait écrit une belle pa-
ge de l'histoire militaire allemande en Afri-
ques .

EN RUSSIE

Dans le Kouiban , le feu des canons du général
Chapochnikov, installés sur leu rs nouvelles po-
sitions , a commencé peu avant minui t , vendredi,
et depui s quelques heure? des centaines de ca-
nons bombardent la cit adelle de Novorossiisk ;
des canons de campagne sont également entrés
en action sur le col qui conduit à Novorossiisk.
En même temps, l'artillerie qui bombarde la
route de Krimskaya à Anapa a été renforcée, et
la garnison de Novorossiisk n'a ainsi plus d'au-
tre possibilité d'évacuation que par la voie ma-
ritime.

Ici aussi, les Allemands sont acculés à Ja mer.
Mais ces combats ne sont qu'us hors-cTceuvre
en comparaison des gigantesques offensives en



préparation , de part et d'aut re , en Russie propre-
ment dite. Il n 'est pas encore possible de dire
lequel des adversaires sera le. premier prêt à pas-
ser à l'offensive et dans quel secteur du fron t
elle se déclenchera...

ta patrouille des glaciers
—o 

(Suite de la première page)

leurs ava ien t  à accomplir une  course très dure
sur uiie distance équiva len te  ;'i celle de Mar t igny
à Viège , avec, en p lus , environ 7300 mètres de dé-
n ive l la t ion , soit  100 km. -effor ts  en haute monta-
gne , en pa r t i e  de nu i t  et dans des condi t i ons mé-
téorologiques franchement  mauvaises.

L'innovation ne rés idai t  pas simplement dans
le temps 1res long de l'épreuve — quinze heures
en moyenne — ni dans la dénivellation inusitée
dépassée seulement par celle du Trofeo Mezzala-
ma de durée beaucoup plus courte , mais surtout
dans le fai t  que chaque chef de patrouille pou-
vait choisir à l' avance son heure de départ dans
la nu i t ,  et qu'il! décidait librement sur la base d'un
équipement  minimum , des autres effets  de rech an-
ge, de r avitaillement et du matériel à .prendre par
la cordée de trois hommes. Dès avant le départ ,
il pouvait  prendre des dispositions précises — par-
tir tôt  ou tard , prendre des charges plus ou moins
lourdes — qui devaient influencer directemen t le
résultat de sa course. En revanche , aucu n ravi-

taillement, aucun e aide extérieure en cour s de rou-
te n 'ét a ient tolérés.

Le but de la difficile épreuve

il étai t triple : loul d' abord , fournir  aux pa-
¦ trouilleUr s alp ins de la brigade et aux porteurs

de l ' insigne 'de  hau te  montagne une occasion de
se mesurer dans une compétiti on militaire aux
diff icultés multiples, de mettre à l'épreuve leur en-
traînement moral el physi que sur un parcours très
long, exclusivement alp in. Ensui te , combiner la-
patrouille des glaciers aveu un exercice d'oecupa-

• lion, de certain s passages essentiels par les équi-
pes de contrôle dans un temps relativement court.
Et enfin, mettre à l'épreuve les liaisons par fil ,
par ondes et par coureurs, relier entre eux les pos-
tes de contrôle , de dépar t et d' arrivée , et exer cer
les transmissions en haute montagne.

Bien entendu , une organ i sation méticuleuse et
sûre pouvait  seule garant i r  la réussi te d' une  telle
patrouille géante , courue en par t ie  de nu i t  et dans
la tempête.

Le parcours

Pour des raisons faciles à comprendre, il ne sau-
rait  être question de préciser l' endroit des passa-
ges. Qu 'il suffise de savoir que le parcours com-
mençait à une cabane alp ine en plein massif des
Alpes, à plus de 2700 mètres d' altitude , m o n t a i t
directement nu point  culminant  à 3800 mètres, par
\m glacier assez raide et crevassé , emprun ta i t  le
passage en t re  deux immenses cirques de monla-

. gnes puis  un large glacier, remontai! par un col
aisé à franchir d' où les pa t rou i l l eu r s  devaient  des-
cendre en rappel une  paroi de rochers d'une tren-
ta ine  de mètres de h a u t ,  abou t i s sa i t  sur un au t re
glacier moins  abrupt. Par une  gorge étroite et
assez acrobati que, l'itinéraire passait à flanc" de
coteau d'un lac de montagne , remonta i t  un gla-
cier assez raide et a t t e igna i t  un dernier point de
.partage des eaux. Par deux petits cols, les patronal-
leurs ar r iva ient  à la place de tir sur les alpages
supérieurs et une dernière descente rapide les con.
duisa i t  à l'arrivée à quel que 1800 mètres d' a l t i t u -
de.

Les difficultés commençaient dès le début. D'a-
bord le départ dans la nuit ,  avec 'difficulté d'o-
r ientat ion . Pui s le premier parcours jusqu 'au pas-
sage entre les cirques de montagnes , devait  être
accompli encordé. Ensuite , la descente en rappel
de corde au milieu de la course , et enfin , après
plus de douze heures d' efforts continuels, le t i r  à
un emplacement non désigné à l 'avance.

L'épreuve

En haute montagne , le facteur météorologique
joue un rôle essentiel. Il s'avéra décisif dès le dé-

Le secret
DE Lfl VHNE D'OR

Mais elle n 'avait plus de pat ience en réserve.
— Vile I Envoyez votre chien garder celle por

te :
Tom Tri pe claqua des doigts en faisant un ges-

te de' la main droite. Le chien prit position au
beau milieu du corridor menant à la cuisine , aler-
te et prêt à tout ,  mais de préférence à quelque
violente in i t i a t ive .  Chamou. confit l' instant d'a-
vant  en sourires rusés et expansifs. cofrime un
bon apôtre qui aimerait  à être pris poli r compli-
ce, s'aperçut soudain que Ja retrait e Ini était cou-
pée. Aucune explication ne lui avait été fournie,
mais le fait  s'imposait, et sa conscience lui  insp i-
rait la poltronnerie habituelle. Il eût plus volon-
tiers aff ronté  Tom Tripe que son chien.

Yasmini ouvrit  le feu contre lui dans sa propre
•langue , pour éviter que Thérèse, qui aura i t  pu
l' entendr e par sa fenêtre ouverte, ne se l ivrât  à

but de la course. Seules les patrouil les  parfai te-
ment  aguçrries aux  dures conditions atmosphéri-
ques et ayant clu*i.si l'heure de départ ta rd ive , de-
vaieiU!vaincre , le critère de , la lero^éte el du hcouil-
lard qui faisaient ' rage sur le , Iroo^çon le plus* dif-1;
liçrle du . d élltmU! Et i c>st la,, patrouille partie, laj
dènviè^e, qui, . reraoutiMiU et dépassant success'îive-j
ment louies les- autres, arriva la première. D' ail- -
leurs les arrivées se préscnlaicnl  dans  l' ordre in-
verse , dçs départs !

De l'aveu même des patrouilleurs , l'épreuve était
1res , très dur e : el le, exigeait  non seulement! de la
résistanc e et de l 'enduranc e, mais une très grainde
pratique el une connaissance approfondie de la
hau t e  montagne.  On s'en rend compte d' ailleurs,
eu sachant que tous les passages ent re  les glaciers,
dépassaient ou frôlaient les 3000 mètres. Aussi s'a-
g issail-iil de courir non seulement avec les jam-
bes , mais surtout avec le cerveau. Des dix-neuf
patrouilles , près de la moitié s'égaraient dans le
brouillard et la tempête au point d'or ientat ion né-
vralg i que et pendaient de ce fa i t  tout espoir de
remporter la palme.

¦Les cinq meilleures patrouilles , toutes formées
de montagnards éprouvés, se. suivaient d' assez près,
puisque leur différence à l'arrivée n 'était que de
deux heures, à quoi il faut  ajouter environ une
heure d'écart dans les départs choisis. Accomplir
le parcours représentant cent kilomètres-efforts en
11 heures et 40 minutes es! une performance splen-
dide qui en dit long sur les qualités de cran , d'en-
durance et de science alpine des patrouilleurs ro-
mands.

Pour abattre ses 6 tuiles placées à 100 mètres,
chaque patrouille disposait de 18 cartouches, et
chaque tuile non touchée pénalisait le temps de
eelte patrouille de vingt minutes.  Nul fait ne ca-
ractériser a "mieux l ' é ta t  de fraîcheur é tonnant  des
premières patrouilles : aucune patrouille n 'épuisa
sa munition, toutes les tuiles furent touchées, et
le meilleur temps de tir — l'équipe du sergent
Bouirnissen — ne dépassait pas 23 secondes pour
les six tuiles ! D'ailleurs, le contrôle méd ico-sportif
à l' arrivée montrait clairement que toutes les pa-
trouilles é ta ient  capables non seulement de tirer ,
mais d'être immédiatement utilisée s an combat ,
malgré les 100 kilomètres-efforts dans les jambes.

L'inclémence du temps fit dire à l'un des or-
ganisateurs que l'épreuve était courue dans les con-
dilions 'les plus pénibles qui soien t : pourtant les
occupations des passages par les équiper de con-
trôle  el les liaisons par téléphone, radio et cou-
reurs ont manche d'une manière satisfaisante.

La Patrouille des Glaciers a fort bien réussi ,
malgré l'inclémence du temps. Puisse la suivan-
te , au printemps prochain , être courue dans une
Europe pacifiée, dans le même esprit d'entr&iide
ef de dévouement. Et à cet été pour la patrouil le
dos rochers de la Haute Poule I

H. F.
Résultais de la eo*irse

1. Patrouille Appté Slet t ler . guide . Bagnes , 12 b. "'
2. Pair. Sg! Bournissen . guide . Hérens. 12 h. 10'
3. Patrouille Cpl. Felila-v H K. 16'
1. Patrouille Cpl. Galoz 15 h. 33'
5. l'ialrouillle Sgt. Ri and 15 h. 42'
(i. Patrouille Adj. sof. Dondénaz 15 h. 54'
7. Patrouille A pple Mauraz 18 h.

Hors-concours — parce que par t ie  à deux pa-
t ron  iUeurs seulement — Patrouille Cpl. , G. C.ret-
tex . Cbampex , 11 h. 40'.

La pa t roui l le  du PU. Fournier  s'est égarée, a
construit dans la nuit un iglou , a repris la route
à-  ï) heures du matin , et malgré l'impossibilité
d'arriver dans le délai t oléré, elle a terminé la

I course en 28 h. 55'. Bravo !

Nouvelles étrangères—

La jeune fille avait été
emmurée vivante

Dans les caves du palais Briihl , à Varsovie,
quelques maçon s quii travaillaient à l'installa-
tion du chauffage central ont découvert le sque-
lette d'une femme liée au mur à J'aide de pe-
santes chaînes. Les médecins ont déclaré que
le corps devait se trouver là depuis au moins

certains rapprochements de fai ts  et autres opéra-
tions mentales.

— Souillon ! Briseur de vaisselle ! Transporteur
d'ordures ! Tu as un fills ?

— En vérité, fill e du ciel ! Un fils , en liran'n de
devenir un homme, le trésor de mon vieux coeur.

— Un coureur de tri pots !
— Un jeune homme, fille du ciel , qui sent sa

virilité , s'amuse de temps à au t re  el fai t  parfois
des sottises...

— Un « boudmash => ^mauvais coquin).
— Non. un honnête garçon.
— Qui a empr unté de l'argent à l'usurier Mou-

khoum Das en lui faisant de fausses promesses ?
— Non , l'argent était destiné à payer'une dette.
— Une dette de jeu. et il a ment i à ce sujet.
— Non , en vérité , fill e du ciel , il a seulement

promis à Moukhoum Das de lui rembourser la
somme avec intérêt.

— Un jurant qu 'avec l'agent il allait acheter
deux chevaux, que Mou-klioum D-a-s saisirai! s'il
n 'était pas payé à l'échéance ? '

— Sans cria. fill^.du Ciel. Moukhotim Das n 'au
rai! pas prê té l'argent.

— Et ma in tenan t  Moukhoum Das le menace d<
la prison ?

quarante ans. Une rap ide enquête a fourn i  une
explication possible du mystère.

Avant la Grande Guerre, quand la Pologne
appartenait encore à la. Russie, le palais Briihl
(értait la,, résidence, du gouverneur impérial . ; ce
dernier avait une. sœur mariée, à. un officier, le-

jjq*uel s«iSf>iit d'iùne, -trèg . belle étudiante, Clara lyfa-
¦'nesgoAd. Un jour , Clara disparut et aux parent s
angoissés qui s'adressaient à la police, on fit
comprendre qu 'ils feraient mieux de ne pas in-

' S-ister.
Le squelette découvert dans les fo n da t ions du

palais serait donc celu i de la malheureuse Cla-
ra Manesgold, emmurée vivante sur ordre du
tyranni que gouverneur.

o 

Le travail en Amérique »

L'extension de la semaine de travail de 48
heures, déjà appliquée dans les aciéries et 1 in-
dustrie du bois, à toutes les form es de l'indus-
trie du pays, est en ce moment examinée par la
commission' pour le potentiel de guerre , mais au-
cune décision n'a encore été prise, en raison des
nombreux problèmes que soulève cett e proposi-
tion. L'application nat ionale de la semaine de
48 heures exigerait un million d'ouvriers sup-
plémentaires. Depuis que les industriels sont lé-
galement tenus de verser un supplément de 50
p. cent pour le -travail supplémentaire au delà
de 48 heures, les salaires hebdomadaires se sont
accrus en moyenne de 30 p. cent.

Incendie d'une usine

Un grand incendie dû à la foudre a ravagé
une , usine de cellulose à Baraïk a, localité -située
à 100 km. de Sofia , Bulgarie. Les dégâts sont
éval u és à environ trente millions de leva.

Les obsèques de Victor Lutze

• Les obsèques solennelles1 de Victor Lutze,
chef detat -major des S. A., victime d'un acci-
dent d'automobil e, ont eu lieu vendredi à Ber-
lin , en présence du chancelier Hitler à la nou-
velle chancellerie du Reich. Le Dr Gœbbels,
ministre du Reich, fit l'éloge des mérites et de
l'œuvre du défunt. Le chancelier Hitler prit en-
suite la parole et décerna à titre posthume à Vic-
tor Lutze, le degré suprême de l'ordre allemand,
la plus haute décoration allemande dont n 'ont
été décorés jusqu 'ici que les membres du parti
Todt , Heydridi et Huhnlein. La cérémonie se
déroula en présence de presque tous les diri-
geants du part i  national-socialiste, de l'Etat et
de l'armée, du coups entier des cbefs de S. A.,
ainsi que des représentants des ' naît ions alliées
et amies. La dépouill e fuit ensuit e transférée en
Westphalie, pat ri e du défunt.

La réouverture de l'Ecole hôtelière suisse à Lausanne.  — A près avoir élé fermée pendant  dein
ans , l'Ecole hôtelière suisse à Lausanne a élé rouver te  le 4 mai. Grâce au soutien de l 'Etal et des
associations intéressées, cette école put  rouvrir ses portes juste le jour du ôOème anniversa i re  de
sa fondation. — Voici les person n alités officielles pendant la tournée dans les locaux de < l 'Aca -

démie gastronomique »

— En vente, fi l le  du ciel , 1 usurier est sans
pudeur , sans p itié , sans conscience.

— Et c'est pour cela que toi , chien de maî t re
d'hôtel, esp ion prêt à trahir le sahib dont tu man-
ges le pain , toi , l'homme au sourire mielleux et
aux paroles de bienvenue, tu m'as vol é de l'ar-
gent ? C'était pour acquitter les dettes de jeu de
Ion morveux-mi-bas-dans-une-étable !

— Moi , fille du ciel i Moi vous voler ! J'aime-
rais mieux être fouetté !

— Tu le seras, et il vous arrivera p ire encore ,
a toi et à ton rejeton ! Cherchez dans son « cirai-
merbund » (éebarpe) Tom Tripe ! J' ai vu où est
allé l'argent.

J.'échairipe du maî t re  d'hôtel fut  vimement explo-
rée par des doigts habitués à déceler certains in-
fract ions à la discipline plus inconvenantes que
n 'en pourraien t comploter une douzaine de civils.
En moins d'une de.mi-minule, Tripe exhib a le bil -
let de mille roup ies , el. qu 'il le crût volé ou non ,
comprit le plan de la princesse et ne put  .s'empê-
cher de rire.

— Mon nom esl-il écrit au verso ? demand.n
Yasmini.

Tom Tripe étala la signature, el la figure vis-
queuse de Chaînon devint  d' un gris cendre.

— 'El . — di! Yasmini le médusant de lu colère

Nouvelles «uis&ê* —-,
. BJ

La concurrence déloyale
La Commission du Conseil national chargée

d' examiner le. projet de loi fédérale sur la , con-
currence déloyale a siégé du 5 au 7 mai sou >
la présidence de M. Adrien Lachenal , conseil-
ler national (Genève) . M. Stampfli . conseiller
fédéral , et M. Willi , directeur de l'Office fédé-
ra! de l'industrie , des arts et métiers et du tra-
vail , ont pris part aux délibérations. A l' unani-
mité , la commission a vot é l'entrée en matière
et exprimé le dési r que le Conseil fédéral élabore
dès que possible une loi fédérale sur le travail
dans le commerce et les arts  et métiers ; elle
adopte à cet effet la motion du Conseil des
Etats.

D'une manière générale , la commission s'est
ralliée aux décisions prises par le Conseil des
Etats. Toutefois, en matière de dump ing social ,
elle n'a voulu retenir que la violation de condi-
tions de travail légales ou contractuelles qui
s'appliquent également au concurrent qui a in-
tent é l'action, alors que le Conseil des Etals
voulai t  aussi comprendre la viola t ion des condi-
tions de travail conformes aux usages profession-
nels ou locaux. La commission s'est détenminée
à cette suppression en considérant que l' exten-
sion qui avait été donnée à ces disposilions ex-
poserait les juges civil s à des difficultés prati-
ques considérables. Contrairement au Conseil
des Etats, elle a adopté , au t i t re  des dispositions
de droit civil , l'action en restitution du gain réa-
lisé d'une manière illicite. Quant à la protection
de droit péna l , Ja -commission , d'accord avec le
Conseil des Etat s, a rejeté l'introductio n d'une
clause générale. Elle a adopté enfin les dispo-
sitions de droit administratif qui fixent une ré-
glementat ion uniform e des liquidations sur le
terrain fédéral , ainsi que les dispositions rela-
tives aux primes.

Le préposé joué
Titulaire d'un casier judic ia i re  total isant  dé-

jà neuf condamnations prononcées dans le can-
ton de Vaud , pour escroqueries et vol s, Ami
Barraud , fermier, né en 1904, à Bussigny-sur-
Morges, avait, bien qu'expulsé de Genève, ob-
tenu l'autorisation de s'installer provisoirement
à Epeisses, com mune dAvully, pour y exploi-
ter une ferme. Il ne tarda pas à se comporter
aussi mal là que dans son canton d'origine. Dé-
laissant son train de campagne, Barraud connut
mill e difficultés avec ses créanciers et il obtint
dernièrement un sursis concordataire. II parvint

sous la verandah 1 Pour la réputation des An
glais , il ferait faire un exempl e des domesti que*
qui volent les visiteurs dans une  maiso n d'étran-
gers.

Chamou , capitulant sans réserve, se mit  à pleu-
rer.

— Que faire ? Que fair e ? demanda-t - iJ .
— En prison , — dit lentemen t Yasmini , — I"

ne pourrais pas espionner mes actes ni rapporter
mes paroles.

— Fille du ciel , je suis muet  1 Reprenez seu-
lement l'argen t et ma bouche est close à jamais,
et je ne vois ici , e! je n 'y ai jamais vu ou enten -
du ni vous ni ce sah ib que voilà. R eprenez l'ar-
gent !

Mais Yasmin i n'était pas si facile à frustrer dans
ses intentions.

— Faites-lui mettre là-dessus son empreinte di -
gi tale . Tom Tripe, el veillez à ce qu 'il y écrive
son nom.

Chamou , loul  tremblant, fui condui t  dans wif
chambre mi se trouvai! un encrier ouvert sur uD

bureau : e! deux paires d'yeux le surveillère"1

étroitement pendant  qu 'il apposait son pouce ''
gr i f fonna i t  sa si gna ture .  Puis Yi i smin i  lu i  dit :

— Gard e cet argent , e! sers-l'en pour payer 1'



toutefois à apitoyer le commissaire au sursis.
fVJ. Greder , préposé à l 'Off ice  des faillites , qui
l'autorisa, en vue de réaliser quelque argent , à
échanger trois vaches. Trahissant la confiance
•mise en lui , le fermier s'en f n t  dans le canton
de Vaud , où il vendit  tout  simplement à la bar-
be de -ses créanciers , quatre vaches et un che-
val,

Pla inte en détournement dVdbjet s saisis ayant
été dé|x>sée, M« Fce*, j vge d ' ins t ruc t ion , a aus-
litôt lancé un mandat d arrêt contre l'indélicat
débiteur , qui a été écrou é à la prison de Saint -
Antoine de Genève.

o 

Arrestation d'un neuaiiseur de uilias
** O 1

Au mois de mai 194 1, le propriétaire d'une
vill a de Montbrillant, M. B., s'apercevait que sa
demeure avait été cambriolée pendant son ab-
sence. Des meubles anciens de valeu r, dos pen-
dules neuchâteloises de collection et divers au-
tres objets d'art avaient disparu , représentant
¦une va leur  totale de plus de 10 ,000 francs .

Pla in te  ayant été déposée, une enquête f u t
ouverte et les inspecteurs de la sûreté purent
récupérer une  par t ie  du mobilier. Des meub les
et objets d'ar t  avaient été vendus chez divers
antiquaires de la ville , .mais on s'aperçut que le
nom et l' adresse donnés par le vendeur étaient
faux .  Les recherches faites à l' aide de son si-
gnalemen t restèrent sans résultat .

Mais dernièrement , M. B. constatait un nou-
veau cambriolage de sa villa. Cette fois encore,
il n'y avait  pas d'effract ion et les i cambrioleurs
avaient  jeté leu r dévolu sur des meubles anciens,
des pièces de cr is ta l  et de porcelaine de collec-
t ion.  Il é t a i t  hors de doute qu 'on avait à faire
aux mêmes personnages. Une enquête fai te  au-
près des ant iquaires  révéla non seulement un
vendeur, chez les uns , mais aussi une vendeuse
chez les autres. Noms et adresses furent véri-
fiés : ils étaient faux.

Cette fois , cependant , les inspecteurs Dupuis ,
Dufour  et Chevalley, de la brigade Gonvers , pu-
rent retrouver le cl ient  grâce aux renseignement*
recueillis. Jeudi soir , sur l'ordre de M. Escoffier ,
officier de pol ice, ils le conduisirent au violon
pou r pouvoir poursuivre leur enquête qui s'est
terminé e hier dans la soirée.

Le personnage en question , Robert M., 42
ans, Argovien , domicilié à Plainpalais, joaillier
de son métier , mais se disant représentant , fu t
longuement ques t ionné et en présence des preu-
ves recueilli os, dut avouer les deux cambriola-
ges.

Il expliqua même qu 'il avait pénétré dans la
villa die M. B., à plusieurs reprises seul et plu-
sieurs fois également en compagnie du nommé
Francis Fraux , 1 897, Genevois, repris de justi-
ce, actuellement détenu et condamné mercredi
à quatre mois de prison par la Cour correction -
nell e pou r vol d'un vélo. C'est Fraux qui avait
procuré à son complice une fausse clé qu 'il avait
fabri quée lui-même et qui servit  aux cambrioleurs
à pénétrer dans la villa. C'est également Fraux
qui aurait indiqué la présence dans la villa d|i
mobilier de prix don t on pouvait tirer parti , no-
tamm en t d'une pendule neuchâteloise valant à
eliic seule plusieurs milliers de francs.

La femm e de M., Cécile, 40 ans , qui avait
vendu des objets volés chez plusieurs antiquai-
res en donnant un faux nom, a été inculpée de
recel.

Après avoi r été interrogés par M. Greffier , of-
ficier de pol ice, Robert M. et sa femme ont
été conduits à Saint-Antoine en attendant d'ê-
t re  confront és avec Fraux qui séjourne dans lé
même immeuble.

o 
La lut te  contre l'usure

Le Conseil d'Etat fribourgeoi s a pris un ar-
rêté interdisant la publicité en faveu r de prêts
usuira ires. Certains établissements financiers , dit
le gouvernement , exploiten t la gêne des petites
gens. Us uti l isent  spécialement les petites an-
nonces dans les journaux , off rant  des avances
de fonds à des conditions soi-disant avantageu-
ses. Ces offres cachent des opéra t ions nettement

iletle de ton jeune braque. A près quoi tu lui  ad-
min is t re ras  une raclée. El elle ajouta ce salutaire
conseil : — Aie soin d'exiger un reçu de Mou-
khoum Das. de peur qu 'il ne le réobvme la som-
me une seconde fois.

Muel  à la fois de soulagement, de doute et de
ressentiment, Cha înon cacha le billet dans son
évharpc et essaya de feindre quelque reconnais-
sance. — quali té  omise sur la liste de ses élé-
ment *; cons t i tuan ts  le jour où une mère hors-cas-
le el résignée le produisit glap issant en ce mon-
de.

— Va- t ' en '.
Tom Tripe fil signe a Trotters qui alla se cou-

cher plus loin , manifestement désappointé. el
Chaînon sortit à reculons, s'inclinant A maintes re-
prises en portant ses deux mains ;\ son front .

— El maintenant .  Votre Seigneurie ?
— Emmêliez ce < mniigeur-de-toul-ce-qu 'il-y-a

'l 'innommable - [elle voulait dire le chien! , et re
tournez au palais.

— Votre Seigneurie, c'est tout mon avenir qui
je risque !

— Dites au maharadjah que vous avez caust!
avec un certain (îounga Singh. lequel vous a in-
formé que la princesse Yasmini es! a la maison
dn Conimissaire-sahib.

usuraires.( Le Conseil d'Etat a décidé que, tou- | La sympathie unanime entoure la famille
tes annonces portant les termes « prêts «ans eau- I éprouvée,
tion >> , - prêts -sans garantie^ , sont interdites. ¦
Les infractions seront passibles d'une amende I fY î^—X*» *â «.I JL M I*
le 10 à 4(»0 f r a i , , - . Demeure réservée l'appri- KOigneg Og Pgtltl t&llt 1

cation du Code pénal suisse en son article 157 , TTmÊ^TmmmTmmTm!m'mmmm^immmmm4mmmmmmmm '

qui réprime l'usure. " A la suite du froid qui est intervenu ce*-
o jou r s  derniers en Espagne, la neige est tombée pen-

II trouve la mort en tombant ',:'n * 1:l n u i t  (le vendredi dans la province d'Avi-
d'une remorque '"¦ ( - esl *:l première fois depuis de nombreuses

\a T i p, C L - i - - années que la nei ge tombe à Avila, à une périodem. Jacob JJegen-ochweizer, agr icul teur , âge. . . , ,, , '
j  i j  an J D • u -i n- i  r- aussi avancée de 1 année , car dans d autres p*ro-de plus de OU ans , de Kergoldswil , Bale-Cam- . ., . ....¦ - , i viuce s espagnoles on prépare déjà les récoltes depagne, qui se rendait au champ sur une remor- . . .. , . . .  .., céréales,
que tirée par un t rac teur  que conduisait son fil s,
est tombé si malencontreusemen t dans un vira- "̂  A partir de lundi  10 mai  courant ,  la cir-
ge, qu 'il a été tué sur le coup. rulal ion entr e la France et la Belgique sera sou-

o- mise à de nouvelles règles.
Un nonagénaire se tue #. Lc gouvernement bernois propose l'ouvertu-

en tombant d'une fenêtre ,- ,. d*un crtk] it d u n  miilion pour favoriser la cons-
Dans la nuit  de jeudi à vendredi est décédé Iruction de logements,

à Moiry, Vaud . dans sa 93me année , sui te  d'ac- y. Les maires de trois communes des Abruzzes.
cident , M. Eugène Chanson , qui fu t  pendant 50 1 t -ml le , dans la province d'Aquila , ont été dénon-
ans inspecteur du bétail.  M. Chanson est tombé C(-.s par le préfel -, i aU)IOJ.j, i é judiciaire pour des dé-
de Ja fenêtre  de sa chambre, sise au premier |i U commis à l'égard de la consommation et de la
étage. La mort de ce vénérable vieillard a eau- production . Tous trois ont été suspendus de leurs
se une profonde émotion à Moiry où il était 1res fonctions,
estimé.

N o "M" Dans une épreuve de na ta t ion  à Edmonlon ,
Un jeune homme meurt d'un coup de pied P" ŝ de Londres, on a pu admirer le courage de

reçu dans un match de football lrivis jeunes concurrents. Le premier était hémiplé-
»* r« L iv/l • • L \/t #' flue, le second manchot et le troisièm e unijam-Ivl. L»aston Margairaz, magasinier chez Ma- , .. .. .

nera , denrées coloniales à Lausanne, était allé
avec son club, l e Prilly-Sports, jouer un mat ch * A *'riSe de 8*8 ans, est décédé à Alldorf. M.
le dimanche des Rameaux. Andréas Huber, maUre-imprimeur, ancien- juge

Au cours de la partie , M. Margairaz reçut un cantonal .
coup de pied qui lui occasionna une légère blés- J1 fu l  président de la ville d'Al td orf de 1895 à
sure. Mais la plaie s'envenima, et le malheureux 1Si) 7 el président du Grand Conseil de 1920 à 1921.
jeune homme a succombé, hier , des suites de cet * ê 1903 *l 1917> i'1 fu t  membre du tribunal canlo-
accident. M. Margairaz était âgé de 23 ans. "al et de 191G à 19*2 membre du conseil de l'ins-

¦ jeune fille de 20-25 ans, par-
sont livrés par toutes quantités par la Maison Felley Frè- tant les deux langues.
res S. A., Saxon. Téléphone 6.23.12. Faire offres avec eurricu-
- luim vitae et photos sous ch.
"̂ ~—^**—*-^—^^~*—m'm p. M. 4505 Publicitas, Sion.

ASSURANCES On demande à louer entre
Société accidents el responsabilité civile engage- ! Martigny et Riddes 

^̂rail  pomr le canton du Valais  KBMmto *. m ffl .jdAHfeL.

I I I  mm Jf 0 \m\ ̂ i •%£ JBW B
™ P m

 ̂
Faire offres à J. Volluz,acQusssfeyr ;™. r 

qualifié.  Fixe , commissions. Discrétion assurée.  | Sj | Il II ÏÏ Itl II I 7 IIl'aire offres avec état de service sous chiffr e I |S g I il II lll y  I S V
P. 436-4 L. à Publicitas , Lausanne. l U L l l b U l l lU I I  U

———¦¦»»—¦¦] m i ——¦—»»——«a— « Bosshard Zeiss » est deman-

nBœtnnlà n̂nEtXmMnBX&ai&gÊnm n̂WaÊnWnim ŜmnKnWmwmK ^é d' occasion. — Faire of f re
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— Mais ce n'est' pas vrai ; ils...
— Laissez au commissaire-sahib le soin de vous

démentir s'il le juge à propos.
¦— Ma pet i te  demoiselle...
— Faites comme je vous dis , Tom Tripe , et

quand je serai maharau i  de Sialpore vous aurez
double solde, et une troup e de danseuses, et une
douzaine  de chevaux , et le t i t re  de « bahadour »
(sei gneur ,  héros, champion , litre honorifique mu-
Mil inani . et au tan t  de brandy que vous en pourrez
boire. En outre , je donnera i aux ci.payes des uni-
formes modernes, et vous leur ferez faire l'exer-
cice jusqu 'à ce qu 'ils en tombent morts de fat i -
gue. Vous avez ma promesse. Allez !

Avec un hochement de tète confessant son im-
puissance devant les cajoleries féminines, Tom
sortit  à grands pas par la porte de derrière, suivi
à distance respectueuse par son « mangeur-de-tout-
ce-qu 'U-y-a-d'innommable > .

Alors la princesse traversa le salon jusqu 'à un
canapé bien garni de coussins et disposé en re-
ta r i t  dans la fenêtre, de l'autre côté de laquelle
le commissaire, assis en tête ù tète avec Mme
Blaine. essayait de lirer des ficelles dont l'usage
n 'est pas mentionné dans les almanachs du mon-
de comme il f au t .  Depuis sa plus tendre enfance,

Yasmini possédait un don surnaturel de silence ,
et parfois même savait r ire sans bruit.

CHAPITRE III

Laissez toujours à une femme
le dernier mot : mais ayez soin que
ce soit une question à laq u elle voiis
n 'aurez pas répondu.

M. le Commissaire était l'incarnation du < beau
idéal '. A son arrivée, du moins, lc directeur de
la gazette indigène l'avait ainsi qualifié à la suite
de laborieuses recherches dans un t Dictionnaire
d'anglais poli à l'usage du public > , compilé par
un diplôme de collège actuellement aux Iles An-
daman. Il est vrai que plus tard le. même follicu-
laire l'avait traité de « temporisateur arrogant et
déséquilibré '. de « suppôt de l'absolutisme », et
même de < laudator temporis acti », perle sans
rivale de ses glanes littéraires, tant elle laissai!
de marge à l'imagination du lecteur aborigène !
Mais pareil avatar s'expliquait aisément, le per-
sonnage visé ayant d'abord annulé son abonne-
ment, puis suspendu le journal jusqu'à nouvel
ordre en vertu de l'article traitant de l' « Acte con-
tre les sédit ions > . Quelques excès de plume ne
pouvaient  abolir la rectitude du jugement in i t i a l ,
pas plus que la profusion des premiers éloges n 'a-

Iruelion publ ique du canton d'I' ri. Le défunt élail
membre honoraire de plusieurs associations suis-
ses, notammen t de l'Union suisse des Art s et Mé-
li«*rs.

Dans la Rég ion
Les 31 ans de services d'un inspecteur

du bétail

Par l ' intermédiaire de M. H. Badoux , préfet
du district  d'Aigle , le gouvernement vaudois a
fait remettre à M. Benjamin Cherix , ancien ins-
pecteur du bétai l (arrondissement Les Posses-
Fenalet) ,  une magnifique ohanne dédicacée,
pour 31 ans de services.

o 
La suppression d'un passage à niveau

La direction du 1er arrondissement des C. F.
F. se propose de supprimer Je passage à niveau
pou r piétons, situé au kilomètre 22,540, sur Je
territoire de la commune du ChâteJ ard, Mon-
treux , et de le remplacer par un sentier latéra l
de 1 m. 20 de largeur , aboutissant au passage
à niveau pour piétons du km. 22.577.

o 
La mort d'un aigle royal

Blessé à mort par une baJJe de fusil , un su-
perbe aigle royal , mesurant deux mètres d'en-
vergure , fut trouvé près de Vuargny. Emmené
à Leysin, par les soins de la gendarmerie, il fut
acquis par un acheteur et expédié outre-Sarinc,
où il fera sûrement belle figure en un musée.

L'assainissement du Montrcux-Oberland Iiein oi v
Le Conseil d 'Etat du canton de Berne soumet

au Grand Conseil un projet d'arrêté relatif à la
cont r ibu t ion  de l 'Eta l  de Berne à l'assainissement
financier du chemin de fer Monlreiix-Oberland ber-
nois . Aux termes de ce projet , le Grand Conseil
accepte le plan de redressement et d'aide établi
en faveur du « Montrcux-Oberland » par le Con-
seil fédéral en conformité de la loi sur l'aide aux
enI reprises privées de chemins de fer. Il s'agit en
part iculier  des mesures suivantes : amortissement
du cap ital-act ions de Ire classe en possession de
l'Etat de Berne de 1,47 million de francs à 196,000
francs, ainsi que le cap ital-actions de lime classe
de 30,000 francs à 2000 fr. ; participation de 470
mille fr. au nouveau prê t commun de 1 million
de francs, à consentir en faveur de l'entreprise par
les cantons de Berne , Vaud et Fribourg avec gage
privil égié grevant loule la ligne sur le parcours
Monlreux-Lenk , intérêt de 3 % et remboursement
annuel  de 1 %. De la parlic.iipalion cant onale de
170,000 francs, une somme de 150,000 francs sera
fournie  par les communes bernoises de Gessenay,
Zweiis immen, Lenk, Sl-Slop han.

Le consentement du Grand Conseil est subor-
donné à la condition que tons les autres intéressés
assument les sacrifices el prestations leur incom-
bant  à teneur du plan de redressement.

Le rapport qui accompagne le projet d arrêté re-
lève que le chemin de fer Montreux-Obenland ber-
nois est une entreprise revêtan t une  grande im-
por tance  économ ique. On ne saurai t donc l'aban-
donner à - son  sort. La Confédération et les can-
tons de Vaud et Fribourg ont (manifesté l'intérêt
qu 'ils lui portent et se sont déclarés d'accord de
prêter une aide solidaire. Sous le rapport financier
comme sous le rapport techni que, le plan d'assai-
nissement! conçu par la Confédération consolide à
t i t r e  durable l' entreprise. Les prestations et sa-
crifices des pouvoirs publics ont été exactement
mesurés. Par arrêté ¦ du 9 mars 1943, qui englobe
aussi le plan de redressement du M. O. B., le Con-
seil féd éra l a sanctionné l'assainissement des che-
mins de fer Berne - Lcetschberg - Simplon et Ber-
ne - Neuchâtel ainsi que l' assainissement el la fu-
sion des chemins de fer Sp icz - Erlenbach - Zwei-
siinmon et des chemins dé fer de^l'EmmenHial -
Berlhoiid - Thoune.

' -*»«7SW

^Bouygues locales
Les saints de glace

On sait que les « saint s de glace » désignent
les jours froids de la première quinzaine du
mois de mai et plus spécialement les 11 , 12 et
13 mai , jours de fêtes de saint Pancrace, de
saint Mamert et de saint Servais. Ces troiis
jours-J'à , en effet , et souvent aussi les jours qui
les précèdent ou les suivent on observe un abais-

vait  tempère lc défau t postérieur de réserve.
« Beau idéal » tenait bon !

M. le Commissaire avait déjà fai t  plusieurs vi-
sités à la maisons des América in s, mais, de façon
ou d'autre , sans jamais réussir à y rencontrer
Dick Blaine. En sa qualité de célibataire, nul em-
barras domestique ne pouvait retenir, après ses
heures de bureau, ce! homme de prestance , aj'ant
à peine franch i la quarantaine ; et en vertu de
sa merveilleuse faci l i té  de travail , il conden sait
généralement , en moins d'une heure avant déjeu-
ner , une besogne capable de faire transpirer tou-
te la journée le commun des ronds-de-cuir. Il faut
y voir une des raisons qui l' avaient fait envoyer
à Sialpore : les fonctionnaires supérieurs , ayant
droit à une retra i te  au bout d'un certain nom-
bre d'années de service, n 'aiment  pas à être bous-
culés.

C'était un bel homme. — trop beau , au jugement
de certains : — un profil à la Marc-Antoine , per-
dant un peu de sa force et de son équilibre, quand
il vous regardait de face. Sa nomination de com-
missaire apparaissait comme lin a-»ancement dans
le monde : mais les initiés de la carrière considé-
raient Sialpore comme un cul-de-sac ; et dans les
club s on avait  ri de celle < promotion irlandai-
se > sans prononcer le nom de M. le juge O'Mally ,



sèment très caractéristique de la température,
semblant amener un véritable (retour de l'hiver.

Quelle est la cause de ces périodes de froid
qui se manifestent ainsi à des dates fixes et au
moment même où la végétation est le plus sen-
sible au gel ?

La seule explication qu'on puisse donner die
ces phénomènes réside dans le mouvement pé-
riodique des essaims d'étoile» filantes.

Au mois db mai passe entre le soleil et la
terre un essaim d'astéroïdes que l'on nomme
l'essaim des « Léonides » parce que leurs itiné-
raires paissent par un point situé dans la constel-
lation db Lion. Ces étoiles filantes jouent aus-
si le rôle d'un écran et arrêtent une partie des
trayons caloriques que nous envoie le soleil. C'est
cette interception! partielle qui, en diminuant la
quantité de chaleur reçue par notre planète, se-
rait la cause de l'abaissement de la température.

Par conitre, les 11, 12 et 13 novembre, ce
même essaim passe de l'autre côté de la terre
en réfléchissant SUT elle, comme le ferait un mi-
roir, une partie db la chaleur dispensée par le
soleil, et c'est cette élévation de la températu-
re en plein mois de novembre que nous appe-
lons l'« été de lia Saint-Martin », la fête de saint
Martin tomibanit le 11 novembre.

i o 

Le problème ferroviaire
dans le district de Monthey

On sait que le problème f erroviaire est par-
ticulièrement scabreux dans la région de Mon-¦ ithey, cette région étant assez mal desservie. Or,
une conférence vient de se dérouler à Chaimpé-
ly, sou» la présidence de M. le conseiller d'Etat
Anthamatten, afin d'étudier les questionis qui
se posent. MM. Cyrille Pitteloud, conseiller
d'Etat , Cottier, directeur de l'Office fédéral
des transports, et Steiner, ingénieur au Départe-
ment fédéral des C. F. F., assistaient à cette
importante réunion, de même que les représen-
tants des communes intéressées et les déléga-
tions des compagnies du M. C. M., de l'A. O.
M. et du téléférique de Planachaux.

o 
Victime de l'obscurcissement

M. Rieder, avocat à Sion at ancien page du
Tribunal dT'Héreras-Conthey, a fait une chute à
la rue de Conlthey, devant Ja gendarmerie, à
cause de l'obscurcissement. Il s'est grièvement
blessé au visage.

o 
Et voici le gant en peau de lapin

iLa pénurie grandissante du ouir risquait d'aT-
mêter completemenit l'industrie du gant à Gre-
noble.

L'esprit d'initiative a résolu le problème. On
a cherché, on a trouvé des procédés et des ma-
tériaux niouveaux. Et c'est ainsi qu'on a appris
à se servir, pour les gants, de peau de lapin.

Autrefois, on se contentant d'en exirraire le
poil, le cuir servant à la fabrication de la colle.
Les derniers travaux des laboratoires grenoblois
penmettent désormais d'employer la peau de la-
pin pour la fabrication' de gant s 'solides at sou-
ples. On confectionne maintenant, dans l'Isère ,
avec le cuir du lapin, des gants de ville et de
sport, des gants fourrés et des moufles pour les
cyclistes. Et ils ont exactement l'apparence el
la qualité des anciens gants.
: - r  0 

Horaires, soyez les bienvenus!
A l'époque où les hirondelles vont annoncer le

printemps , les nouveaux hora ires viennent eux
aussi nous i appeler que les beaux jours sont là ,
et que le temps des vacances et des voyages ap-
proche.

Ces fidèles serviteurs se présentent sous des li-
vrées fort variées. Chacun a ses tallents propres et
toutes les exigences peuvent être satisfa ites.

Voici le » Guid e Gassmann » le plus petit des
grands horaires, fort apprécié pour son format
pratique de poche de gilet ou de sac à main. Mal-
gré ses dimensions réduites cet indicateur contient
toutes les stations du réseau des C. F. F., des li-
gnes secondaire, des funiculaires et des bateaux
de nos lacs. L'édition nouvelle compte 32 pages
de plus que la dernière ; sa disposition est amé-
liorée.

Le nouvel horaire « Zénith » , vêtu d'orange, est
présenté avec goût. Ses caractères très lisibles, ses
chiffres soulignés aux stations principales, la clar-
té exemplaire de l'explication des signes, en font
un indicateur éminemment commode. Deux plans-
répertoire avec encoches en facilitent encore l'u-
sage.
i La Palette » , à la couventure rouge, est d'une
présentation soignée et simplifie les recherches
grâce à son. plan central olair et pratique. On y
trouve également un plan des trams et autofous,
et le très utile plan des qua is de la gare de Lau-
sanne, qui indique en regard des heures d'arrivée
et de départ dos trains, tous les numéros des
quais.

« L Indicateur officiel » publié par la Direction
générale des Chemins de fer fédéraux parait une
fois de plus en format de poch e très pratique. Il
contient, heureusement disposées, toutes les sta-
tions ferroviaires suisses et internationales, ainsi
que les horaires des bateaux et automobiles pos-
tales. Il et accompagné d'un horaire très complet
des taxes des C. F. F. et des compagnies pri-
vées, et de tous les renseignements et avis utiles
pour les voyageurs.

« Le Bûrkli » nous revient pour la 209me fois.
Cette édition marque l'aboutissement de l'intro-
duction du nouveau caractère pour la composi-
tion, ce qui augmente encore la clarté de sa pré-
sentation typographique. Son système de lignes-
repères horizontales entre des colonnes de chif-
fres permet d'obtenir rapidement toutes les infor-
mations cherchées. La sûreté proverbiale de ses
renseignements, comme son centenu qui répond à
toutes les questions, en font un indicateur par-
fait

La victoire-éclair
Le détroit de Sicile sous l'œil des Alliés

Prochaines opérations navales
Avec la 1re armée britannique à Tunis, 8 , ior de la marine à Bizerte. Les opérat ions nava

mai. — Les correspondants d'Exchange com-
muniquent du front tunisien : '

La bataille de Tunis a trouvé son achèvement
dans une victoire complète de la Ire armée bri-
tannique. Les tanks britanniques affluent à Tu-
nis depuis vendredi après-midi, suivis par l'in-
fanterie et les camions blindés.

Le général Anderson a obtenu une « victoire
éclair » qui, il y a peu d'heures, paraissait en-
core impossible. Les derniers 15 km. séparant
Massicault de Tunis furent l'objet de durs com-
bats.

Tandis que les troupes spéciales furent oc-
cupées à isoler les nombreux petits hérissons al-
lemands et à frayer le chemin au gros de la lire
armée, le général Anderson, qui avait pris place
dans un tank de première ligne, conduisit ses
forces principales droit sur Tunis sans s'occu-
per des combats qui se déroulaient le long de la
voie conduisant vers la ville.

Les avant-gardes britanniques rencontrèrent
une vive résistance aux abords de Tunis ainsi
que dans les rues tortueuses de la ville au tra-
vers desquelles le général fit avancer ses tanks
lourds.

Le général von Arnim est parvenu à retirer
une partie impartante de ses effectifs de Tunis
en les dirigeant vers l'est. Ces formations ont
atteint Hamman Lif d'où elles entreprendront
vraisemblablement, à l'abri de la chaîne monta-
gneuse s'étendant jusqu'à Hammamet, la défen-
se de la presqu'île du cap Bon.

Le sort de la bataille avait été jeté au mo-
ment où une fommation de bl indés britanniques
avait réussi à se frayer un passage près de St-
Cyprien.

A 1 h. de l'après-midi, l'armée blindée bri-
tannique s'enfonçait à l'intérieur du réseau irou-
tier conduisant à Tunis, enlevant à l'ennemi tou-
te possibilité de pouvoir opposer une résistance
encore tant soit peu efficace. Des milliers de sol-
dats axistes capitulaient ou étaient encerclés. Le
drapeau blanc flotte dans de nombreux endroits.
Le nombre des prisonniers faits est à l'heure
actuelle encore inconnu.

Le général' Eisenhower a ordonné au cours
de la nuit de vendredi à samedi la poursuite im-
médiate des troupes axistes qui ont été retirées
dans- Ja presqu'île du Cap Bon, bien qu'une
chaîne die montagne tendant une ligne défensive
naturelle protège la presqu'île . On est d'avis au
G. Q. G. allié que la fin de la campagne tuni-
sienne n'est plus qu'une question de jours.

G. Q. G. du. général Eisenhower, 8 mai. —
Une nouvelle qui n'a pas encore reçu confirma-
tion assure qu 'une partie de la garnison de Bi-
zerte aurait été faite prisonnière.

Par la prise de Bizerte qui était avant la
guerre la plus grande base navale française à
part Toulon, les Alliés ont grandement amélioré
toutes leurs positions stratégiques. Ils dominent
maintenant avec leurs lourdes batteries côtières
le détroit de Sicile et ainsi la route navale vers
le Moyen-Orient et la Turquie.

Ceci signifie un allégement considérable pour
le ravitaillement des Alliés qui , alors que la
8me armée avait en face d'elle en Egypte et en
Libye, les troupes de Rommel, devait être di-
rigé par le cap de Bon ne-Espérance. En outre,
tout le transport pour l'Inde et l'Orient devait
suivre cette route tandis que maintenant il 'peut
passer par Gibraltar et le canal de Suez.

Comme l'aviation alliée a la maîtrise de l'air
dans le détroit de Sicile, les convois des Alliés
sont très bien assurés dans cette région qui tou-
che à l'Italie.

L'amiral Cunningham a envoyé un état-ima-

TUNIS AUX MAINS DES ALLIES
Jour de marché dan le quartier arabe à Tunis

Au fond la Mosquée Bah Souika

les seront aussitôt entreprises de cette base en
vue d'empêcher l'ennemi d'évacuer ses forma-
t ions vers l'Italie.

Cunningham désigne Bizerte comme étant la
clé des opérations navales pouvant être enbrepri-,
ses contre l'Italie. On présume que la flotte bri-
tannique déplacera aussitôt son point d'appui
principal vers Bizerte.

Q. G. ALLIE, 8 mai. (Reuter.) — Voici le
texte du communiqué de samedi : Les forces al-
liées continuèrent leur avance toute la journée.
Comme il a déjà été annoncé les éléments blin-
dés de la première armée entrèrent à Tunis à
15 h. 40, ayant avancé de plus de 35 kilomè-
tres en 36 heures, en dépit de Ja résistance
acharnée de l'ennemi et des champs de mines.
Dans le nord les troupes du 2me corps des
Etats-Unis avaient dépassé la ville importante
de Ferry-ville à 16 heures et à 16 h. 15 leurs
éléments avancés entra ient à Bizerte. Nous avons
déjà fait de nombreux pri sonniers et pris une
grande quantité de matériel mais les chiffres
exacts ne sont pas encore connus. L'avance con-
tinue.

Plus au sud les forces françaises et la pre-
mière armée effectuèrent aussi une attaque lo-
cale couronnée de succès qui aboutit à la prise
de Pont du Fahs et d'une colline importante à
l'est de cette ville. Sur le front de la 8me armée
il y eut une activité locale considérable et nous
avons fait de nombreux prisonniers. Avec la
complète maîtrise des airs au-dessus de la Tu-
nisie les forces du nord-ouest africain poursui-
virent hier leurs attaques lourdes et concentrées
contre l'ennemi sans rencontrer d'opposition ef-
fective.

La radio d Alger dit : Jeudi les lignes de
l'Axe s'écroulaient. Vendredi matin la premiè-
re armée massait 400 chars dans les plaines
de St-Cyprien sur un front de 15 k ilomètres.
Rien ne put arrêter le flot impétueux des chars
alliés. L'ennemi s'empressa d'établi r une deu-
xième résistance devant Tunis. Les Allemands
groupèrent tous leurs chars mais les assauts ré-
solus des avions alliés brisèrent leu r résistance.
Une grande quantité de poches de résistance fu-
rent isolées et les opération s de déblaiement
derrière Jes lignes se poursuivent.

BERLIN, 8 mai. (D. N. B.) — Dans son
communiqué quotidien le haut commandement
de l'armée allemande signale qu'en Tunisie les
troupes allemandes et italiennes offrirent avec
un esprit combattif inébranlable une violente ré-
sistance et 'évitèrent des tentatives d'encercle-
ment effectuées par de puissantes forces d'in-
fanterie et de chats et infligèrent des pertes
sanglantes à l'ennemi. Après de durs combats
l'ennemi pénétra dans les villes de Bizerte et
de Tunis. Bizerte fut abandonnée après la des-
truct ion des installations militaires. A Tunis des
combats de rues sont en cours.

BERLIN, 8 mai. (D. N. B. — Il a été décla-
ré à la Wilhelmstrasse à la suite d'une question
que les événements d'Afrique du Nord ne chan-
geront en rien l'issue victorieuse de la guerre
pour l'Axe.

Condamnations à mort en Belgique
- BRUXELLES, 8 mai . (Interinf.) — Le con-

seil de guerre de la Kommandantur suprême de
Liège a condamné à la peine capitale 4 ressor-
tissants belges qui avaient commis des atten-
tats contre l'airmée d'occupation et des Belges
à Verviers et ses environs. Les condamnés
avaient notamment perpétré des attentats con-
tre un colonel belge de Spa et son domestique,

ainsi que contre les bourgmestres de Verviers et
de Sart. Ils furent en outre déclarés coupables de
nombreuses agressions, vols et attentats commis
contre la vie et la propriété d'autres ressortis-
sants belges.

o 

Deux accidents d'auiaiion• en suisse
Les pilotes sont tues

BERNE, 8 mai. — On communique officiel-
lement : Au cours d'un vol d'exercice deux
avions militaires suisses ont capoté dans la ma-
tinée du 8 mai. Le premier accident s'est pro-
duit dans les environs de Briitelen et l'autre prêt
de Klotten. Les deux pilotes, le lieutenant
Baertschen Lucius , né en 1921, de Furna, étu-
diant technicien à Dubendorf , et le lieutenant
Kraus Max, né en 1921, de Menedorf , étudiant
en physique à Zurich, trouvèrent la mort. Pour
autant qu'il a été établi jusqu'à maintenant il
ne s'agit pas d'une collision, mais ces accident s
eurent lieu indépendamment l'un de l'autre.

Une enquête militaire est en cours.

Agressions en pleine rue

LUCERNE, 8 mai. (Ag.) — On apprend
de source officielle que 7 agressions ont été
perpétrées pour des motif s divers contre des pas-
sants et des passantes sur le territoire de la vil-
le depuis le débu t de mars.

Nouvelles locales 
Un beau coup de met de la Police

ualaisanne
Cinq arrestations

(Inf. part.) — Depuis un certain temps des
vols répétés étaient signalés dans la région Rid-
des, St-Pierre-de-Clages, Ardon. De la benzine,
du mazout, des pneus, des accessoires d'auto-
mobile, disparaissaient. Notre pol ice de sûreté,
aidée par des agents de Ja gendarmerie canto-
nale, ouvriren t une enquête serré e qui a about i,
hier, à l'arrestat ion de cinq individus de la con-
trée, tous ressortissants du canton. Ces délin-
quants s'appropriaient ces marchandises pour les
revendre à des prix prohibitifs. Ils seront pour-
suivis pour vol et probablemenit aussi pour vio-
lation des prescriptions fédérales concernant l'é-
conomie nationale. En attendant , tout ce beau
monde a été conduit dans les prisons préventi-
ves du pénitencier de Sion.

SION. — Assemblée primaire. — (Inf. part.) —
L'assemblée pr imair e s'est déroulée hier devant
une nombreuse assistance, sous la présidence de
M. Kuntsoh en.

Les comptes de l' exercice écoulé n 'ont fa it l'ob-
jet d'aucune remarque digne d 'êt re soulignée.

Un citoyen interpella le Conseil au sujet de la
Grande Salle. M. de Werra , répondant au nom de
la Municipal it é, déclare qu 'on effet un projet a élé
déposé qui se trouve actuellement entre les mains
de la commission d'étdilitié. On entend encore le
plan financier avant de se prononcer sur... ce fa-
meux projet l

Apres un rapport de M. Mare.t, président de la
Société d'agriculture , rassemblée ratifie un pro-
jet prévoyant la ven te à l'Etal de « l'Ile des Ecus-
sons » , où sera installée une sous-station fédérale
d'essais.

La séance est levée aux ewvirons de 23 heures.
o 

SION. — La foire. — (In f. pari.) — La foire de
samedi a été très bien .fréq u en tée. Beaucoup de
bétail sur le manche, mais on constate une fois de
plus que les tractations sont rares , les prix restant
très élevés.

Voic i la slalisti que dos animaux exposés en
vente : 275 vaches, 50 génisses , 11 taureaux , 12
veaux , 300 porcs et porcelets, 100 chèvres et 102
moutons.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 10 mai. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. lô Informations.  7 h. 20 Lc bonjour
matinal!. 7 h. 25 Musique italienne. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Musique ancienne. 12 h. 30
Concert . 12 h. 4.5 Informations. 12 h. 55 Un dis-
que. 13 h. Le monde comme il va. 13 11. 05 Or-
chestre de la Suisse romande. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communication s diverses. 18 h.
05 Les estampes japonaises . 18 h. 15 Un disque.
18 h. 20 lyc moment du chanteur dilettante. 18
h. 35 L'Ecole des ménagères. 18 h. 50 La roceltc
d'Ali BalKili. 18 h. 51 Oeuvre s d 'Ar thur  Honegger.
19 h. Oeuvres vocales d'hier et d'aujourd'hui. 19
h. 15 Informations. 1!) h. 25 Le bloc-notes. 10 h.
20 Au gré des jours. 10 h. 35 Suite de danses. M
h. 45 Questionnez , on vous répondra ! 20 h. De la
scène au micro. 20 h. 30 Trois fantaisies pomr
piano. 20 h. 50 Princi paux événements suisses. 21
h. < Au Pays d'Appenzell .. 21 il. 50 Informations.

BEROMUNSTEB. — 0 h. 20 Gymnastique. 0 li.
10 Disques. 0 h. 45 Informations. 0 h. 50 Disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Chants. 12 11-
30 Informations. 12 h. ' 40 Jazz symphonique. '**
11. 20 Imprévu. 13 h. 25 Chants, lu h. Chants. 16
h. 30 Conseils. 10 b. 50 Disques de danse . 17 b.
Emis sion commune. 18 b. Pour les enfants. 18 h.
40 Concerto. 18 h. 55 Communi qués. 19 h. Mélo-
dies de danses ancien n es. 19 h . 30 Informations .
19 h. 4fl Les cloches du pays. 19 h. 43 Pour les
Suisses à l'étranger. 19 h. 55 Alusique de fête. 20
h. 35 Maisons zurichoises. 21 h. 15 Musi que popu-
laire. 21 h. 50 Informations.


