
Derrière les fa f s
Deux événements dominent la semaine : la

suppression de la Hic Internationale et le « gen-
re » de bombardements aériens , auxquels se li-
vrent les Anglo-Saxons. Sur 'le premier sujet ,
notre rédacteur en chef a excellemment résumé
la situation. Il nous sera bien permis — ayant
vu à l'œuvre, jour après jour , pendant cinq ans ,
la délégation soviétique à la S. d. N., d'ajouter
quelques commentaires.

Pour qui  a entendu M. Litrv inof , durant les
travaux préliminaires de la Conférence .mondia-
le du désarmement , puis , durant la Conférence
elle-même, il ne peut faire  de doute que la di-
plomatie moscovite soit caractérisée par une
habileté extrême. Il est loin le temps du mou-
jik hirsute  ! On a toujours trè s exactement su
au Kremlin ce qu 'on se voulait , et la « ligne »
que l'on s'était tracée a été suivie avec moins de
variations et de défaillances que dans n 'impor-
te quelle autre Chancellerie. Il y a lia une ques-
tion d'hommes. Le personnel politique change
inévitab l ement avec les génération s. La chance
a voulu que l'U. R. S. S. soit dotée de gail -
lards ayan t des idées, et résolus à les mettre en
pratique. La diplomatie russe avait , sur les au-
tres, un énorme avantage — il est vrai qu 'il a
jailli d'une erreur d'appréciatic;-. des vain-
queurs de 1918 — celui de pouvoir s'isoler, se
reprendre , échapper à la pression constante des
relation s internationales quasi quotidiennes. Le
« cordon sanitaire » .que certains Etats capita-
listes espéraient , naguère, établir autour de l'E-
tat communiste, s'il ne s'est jamais réalisé , a
tout de même permis à Moscou, de « prendre
l'habitude » de s'abstenir , dans certains cas. On
avait voulu la rayer de la carte du monde ; il
fallut en rabattre. Si l'on finit  par réadmettre
l'U. R. S. S. dans le « concert » des peuples ,
les Russes s'étaient rendu compte qu'ils étaient
une des seules nations qui pouvait se suffire à
el'lç-même. C'est là une fo rce qui inspire con-
fiance et qui engendre la sécurité.

Or donc , la surenchère démagogique à laquel-
le se livra , en 1932, la délégation soviétique,
s'obstinant à proposer le désarm ement intégral
qu 'elle savait pertinemment irréalisable , la ma-
nière dont fut  présentée cette prétention — qui
fut  un des motifs de l'échec de la Conférence
— démontra clairement que tout , absolument
tout , — aussi paradoxal que cela puisse paraî-
tre , — peut servir à la concrétisation du but
que les bolohévistcs se sont assigné : le comm u
nisme mondial.

Après avoir, des années durant , donné des di
récrives savantes à tous les partis nat ionaux qui , jyapres 1;l loj fédérale de 1925 sur la chasse le
dans les différents pays , avaient adhéré à la IIIc (.h .lssour ps, rtvsp,onsal»le du dommage causé par
Internationale ; après avoir , en somme, « edu- ¦AlUmèm (. ou psrr les .chj c.ns q„ -ii emploie. M ré-
que » les communistes des quatre coins du glo- ]>ond mftme lorsq u - H n ;a convmis aucune faute. Il
be, le « noyau » centra l — pour atte indre l ob- sam qn

,n soi| ]a cause (]u (lesasl ,re pour (lcvoir
l'actif — n'avait-il pas un intérêt évident à se ,e réparer_ Lc i6gisia ieur est parti de l'idée que
dissoudre ? j e cilasseuT cr éait des danger s exceptionnels, un

Celte guerre a exalte au plus haut  point les 
 ̂commo lmp k>ct>imi l

j,vc 
à vapeur , une  chemin

vertus patrioti ques : chacun se bat pour son 
 ̂ fcr <,loclri quc OT1 un véhicule à moteur. C'est

pays , sa terre , sa famil le , le sol natal. Conti- pt>Hpql|0i n lui a imposé celte responsabilité pn r-
nuer à recevoir des ordres de l'étranger ne pou- liruIion.lm,nl lolirae (ruc l' on appelle responsabili-
vnit qu 'amoindrir les efforts  des di f férents  clans {i causaIc
communistes , à l 'intérieur des Etats. | (> princlpo appelai! cependant des complé-

Pour hâter l'heure de l'avènement du régime nll,„ i, n arrive crue la p ersonne lésée dans son
nouveau , il fallait changer de méthode , même , si
cette modification dans l' action pouvait prendre,
superficiellement, l'aspect d' une renonciation.
Les chefs de la Illmc Internat ionale peuvent pa-
raître se désintéresser de leur œuvre ; ils ont se-
mé, des années durant , et ils sont persuadés que
le blé lèvera. Ils abandonnent le plan interna-
tional pour la « cellule » nationale et en sont
arrivés à la conviction que le « travail en pro-
fondeur » n'en progressera que mieux.

On aura beaucoup remarque que le Labour
Party ne s'y est pas laissé prendre. Il s'était ré-
cemment prononcé à une forte majorité, contre
l'af f i l ia t ion  des 'partisans communistes ; il vient
de réaffirmer sa décision , démontrant , une fois
de plus , qu 'il est bien le « juste  milieu -, dans
tin Etat capitaliste surindustrialisé , comme la
Grande-Bretagne , et qu 'il n'a que de très loin-
laines attaches avec la théorie de la « lu t t e  des
classes » qui caractérise d'autres groupements ,
sur le contin ent .

La suppression de la IIIc Internationale n'est
donc pas un événement sensationnel , historique ,
< unique » comme on l'a dit. Il n'indique qu'un
changement de méthode, dans une lutte sociale

[ «ntre deux conceptions civilisatrices qui s'ex-
I duent. La lutte , elle, continue !

L autre  question à l'ordre du jour concerne
la R. A. F. Jusqu 'à ces derniers temps, l'avia-
tion alliée , depuis qu 'elle a acquis la maîtrise ,
en Europe occidentale , s'était  a t taquée aux cen-
tres vitaux de la production du Reich. Visible-
ment elle cherchait à anéantir  les localités qui
abri taient , ou des concentrations de soldats et
de matériel  de -guerre , ou des usines , indispen-
sables à la fabrication de ce dernier. Mais les
pilotes ne se préoccupaient pas , en lâchant leurs
' 3-ombes, de savoir si elles tombaient sur une en-
treprise de produits chimiques , ou une fonderie ,
ou une aciérie ou un atelier de montage. Ros-
tok , Diisseld'orf. Dorimund , Cologne , Munich
étaient visées comme telles.

Voici qu 'à l'instigation de quelques écono-
mistes , qui voient plus loin que la géographie
rxhysique, la R. A. F. cherch e à détruire les
sources de la fourniture de l' électricité , l'unique
usinage de tous les appareils optiques, indis-
pensables au pilotage des avion s et des sous-
marins , des cuirassés et des canons lourds. Les
stratèges ne sont plus seul ement des militaires ,
leur scienc e n 'est plus seulement celle des cartes
et des combinaisons tactiques des armées , des aé-
roplanes et des vaisseaux de guerre. Derrière eux .
— les doublant , — se tiennen t des professeurs
d'économie politique , des intellectuel s émigrés,
des penseurs , qui recherchent les sources de la
puissance militaire de l'Axe ; puis , qui les ayant
définies , les localisent dans l'espace. Ensuit e
seulement , le pilote s'envole , et la tâch e qu 'on
lui assigne n'est plus d'atteindre « la région in-
dustrielle de X », mais bien « ce » pâté détermi-
né de maisons et pas un autre , « cette » digue
d'apparence inaffensive ; bientôt ce bâtimen t et
non pas le voisin. C'est ainsi que les « cerveaux »
— ces fameux « braintrusts » dont le président
Roosevelt fut , dans un autre domaine , le pre-
mier à s'entourer, — espèrent briser, à la base,
la résistance ennemie. La manœuvre vau t la
peine d'être suivie de mrès.

M.-W. Sues.

menls. 11 arrive que la personne lésée dans son
rorps ou dans ses biens ait consenti à la lésion
ou qu 'elle ait  contribué ù créer ou à augmenter
le dommage ou aggravé par son att i tude la situa-
lion du chasseur. Dans ces hypothèses le j uge
peu t réduire les dommages-intérêts, ou même n'en
point allouer conformément à l' articl e lt du Co-
des des obligations que la loi de 1925 déclare ap-
plicable à la responsabilité du chasseur.

D'autre  part , cette même loi oblige celui qui
obtient un permis de chasse ou qui prend une
chasse à ferme de fournir une garantie.  Cette ga-
rant ie  servira à couvrir les dommages dont le
chasseur est responsable.

Qu'en est-il lorsque le chasseur blesse un ami
qu 'il a invité à partici per à la chasse ? Répond-il
dans ce cas d'après les règles ord inaires ou le ré-
g ime extraordinaire de la loi sur la chasse s'ap-
pli que-t-il ?

l.a première section civile du Tribunal  fédéra l
:i t ranché cette question dans sa séance du 23 mai
1943.

A. avait  invité son ami H. à une partie de chas-
se. Celui-ci accepta. En pleine chasse, dans le feu
de la poursuite . A. rechargeait son fusil , qu'il
avait d'ailleurs omis d'assurer, lorsque II. le re-
joi gnit. Il était en train de le dépasser, quand un
coup partit du fusil de A., blessant grièvement H.

Un coup de fusil
oui coûte cher

(.De noire  correspondant
îuprès du Tribunal fédéral-

la guerre aérienne
Les Alliés la poursuivent implacablement mais

on parle à Berlin
d'une contre-offensive foudroyante

Les dernières expéditions des ailes anglo-sa-
xonnes ont eu pour objectifs Iéna et ses fabri-
ques d'instruments d'optique et verreries , et sur-
tout Essen avec ses usines Krupp qui seraient
ravagées par le feu. Les communiqués de Lon-
dres estiment , que cette ville de Rhénanie est
l' endroit 'qui , depuis deux ans , est -le plus bom-
bardé du monde. Et cependant, Essen n'en est
pas encore à « fêter » sa millième attaqu e aérien-
ne, comme Malte il y a quelques mois.

C'était hier son 56me bombardement.
On ignore combien de quadrimoteurs ont par-

t icipé à l'opération. Mais on peut estimer, d'a-
près les vingt-trois qui furent abattus , que leur
nombre était d'environ cinq cents.

Le premier raid massif contre Essen fut  ce-
lui des 1200 avions , du 30 mai 1942. Un se-
cond lui fut infligé le 2 juin. Puis cette vill e
de 600,000 habitant s vécut jusqu 'en mars der-
nier dans une paix relative.

Mais pour son m-alheur, elle est le siège des
usines Krupp, qui fabriquent des canon s, des
chars lourds, des locomotives ; et elle fi gure en
bonne place sur la liste des centres de produc-
ti on promis à la destruction par l'état-major al-
lié. '"

Il est vrai que selon des nouvelles venues ré-
çe-miment d'Allemagne, la plupart des industri es
de transformation, fabriques de moteurs notaim-
nen t , seraient maintenant transférées dans le
¦"iTo^ectorat de Bohême-Moravie, en Silésie et' en
Pologne.

Cependant les villes de Rhénanie restent en-
core les marches occidentales de l'Empire alle-
mand. C'est d'Essen , de Ham , de Cologne, que
partent les voies ferrées et les canaux qui con-
duisent vers les côtes menacées de Hollande, de
Belgique et de France. En détruisan t ces passa-
ges obligés, la R. A. F. affaiblit incontestable-
ment les possibilités pour l'armée d'occupation
t'u général Stulpnagel de recevoir rapidement
des renforts d'Allemagne. D'aucuns diront pour-
tan t  que ces tentatives d'isoler l'Europe occi-
dentale sont pou r le moins prématurées, et qu'el-
les coûtent cher aux Alliés.

Mais d'autres répon dent déjà que la fin des
conversations de Washington a marq ué le com-
mencement de la marche vers l'Europe...

à -une jambe. On dut lui amputer celle-ci. Il en ré-
sulta une invalidité totale de quelques mois , sui-
vie d'une invalidité permanente de 50 %. Il en ré-
sulta également un procès, que le Tribunal fédé-
ral a jug é en .dernière instance.

Il a d'abord jugé que la loi de 1925 sur la clias-
se s'appli quai t  également au dommage causé par
le chasseur à des invités , aux partici pants en gé-
néral. La loi ne fait en effet aucune différence
entre  ceux-ci el les tiers qui ne font pas partie
de la compagnie chasseresse. Elle n 'aurait  d'ail-
leurs aucune raison d'en faire une , car les uns
comme les autres son t exposés aux dangers inhé-
rents à la chasse. Le chasseur A. répondait donc
d'après la disposition rigoureuse de la loi de 1025
du dommage causé à son ami et invité , le chasseur
H.

A. essayait de se décharger de sa responsabilité
sur le constructeur .du fusil et sur la victime. Le
Tribunal fédéral ne l'a pas suivi. D'une part , A.,
cause immédiate de l' accident , ne pouvait s'excu-
ser avec la faute éventuelle d' un tiers , en l'oc-
currence le fabricant du fusil ; d' autre part , H.
n'avait commis aucune faute en s'approchant de
A. et en le devançant , car il n 'avait aucun motif
d'admettre en voyant A. recharger son arme qu 'un
faux coup allait .partir.

En ce qui concerne l ' indemnité, le Tribunal fé-
déral a rappelé quelques princi pes important s.
L' indemnité due pour l' invalidité se détermine
d'après le revomi de la victime. Eont part ie de ce
revenu non seulement le salaire ou le traitement ,
mais aussi les gains secondaires , tels que des pro-
visions, ou encore l'équivalent de paiements en
nature.

Pendant le premier mois d'hôpital . H. avait en
c.ore touché son salaire. La première section ci
vile a jugé que ce versement était une libéralité
de l'employeur, qui ne dispensait nullement l'au

Tout est au .point pour « la plus grande ba
taille de l'Histoire »...

UNE RIPOSTE EFFROYABLE ?

Tandis que 1 aviation alliée continue ainsi de
pilonner les défenses de la « forteresse Europe »
— et on nie cache pas, en Italie , le nombre con-
sidérable des victimes et l'étendu e des dégâts —
et qu 'une déclaration de M. Eden renouvelle la
résolution britannique de ne pas suspendre les
bombardements aériens, on parl e à mots cou-
verts , à Berlin , d'une contre-offensive foudro-
yante de la Luftwaffe contre l'Angleterre.

Tout cela ne finira-t-il pas par un anéantis-
sement général ?

Une remarque du porte-parole de la Wilhelm-
strasse a éveillé une grande attention dans les
milieu x étrangers de Berlin. Sans qu'aucune
question lui ait été posée -et sans qu 'il y eût été
provoqué en aucune manière , le Dr Paul Schmidlt
prononça , hier après-imidi, les paroles suivantes
à la fin de la conférence de presse :

« Messieurs, je voudrais vous rendre attentifs
au fait que ce n'est pas l'Allemagne, mais l'An-
gleterre , qui , par ses attaques aériennes , a ou-
ver t la guerre contre les populations civiles.
Vous me permettrez de vous rappeler -encore
qu elquefois ce fait dans les temps à venir. »

Sera-t-il pourtant permis, d'évoquer les raids
sur Londres, entre autres ?

A ce propos, l'Eglis e anglican e vien t d expo-
ser son attitu de, laquelle ne fait pas de distinc-
tion entre civils et militaires dans la guerre, la
guerre en soi étant condamnabl e, du point de
vue chrétien.

« Si la guerre est anti-chrétienne — et elle
l'est très certainement — ce n'est pas parce
qu'elle tue des civils, imais parce 'qu'elle tue des
êtres humains , que ceux-ci soient en uniforme ou
non... La mort de 4000 Allemands — hommes,
femmes et enfants — est une chose affreuse,
mais une autre chose affreuse est également la
mort de 'm illion s de jeunes gens allemands en
Russie , et en Afriqu e du Nord. Au point de vue
moral il n'existe pas de différence ou très peu.
Si les nations ont recours à la guerre , il est iné-

(La suite en deuxième page.)

leur du dommage de payer a son tour ce salaire
d' un mois, qu 'il avait empêch é H. de gagner.

Pour déterminer le déd ommagement , sous for-
me de capital , dû pour l'invalidité permanente le
juge recherche la vie probable du lésé. Il capita-
lise .sur celte base la portion du revenu annuel de
la victime correspondant au dogné .d'invalidité.
Le chasseur A. avait renouvelé la tentative, qui
déjà plus d' une fois a échoué devant le Tribunal
fédéra l , de rem placer la duré e probable de la vie
par la durée probable de la capacité de tra vail.
De nouveau la Cour a refusé d'ériger en règle gé-
nérale la durée .probable de la capacité de travail-
ler. Dans le domaine des probabilités on s'en lient
de .toute façon à des moyennes, de sorte qu 'il est
permis d' admettre que le lésé travaillera pendant
toute la durée probable de sa vie. Il ne faut con -
sentir des exceptions à ce principe que dans les
cas où des circonstances spéciales dont l'auteur
du dommage n 'est pas responsable (maladie exis-
tant  avant l'acciden t , etc.) sont de nature à abré-
ger sensiblement la durée vraisemblable de la ca-
pacité de travail. Dans le cas particulier de pa-
reilles circonstances n 'existaient pas.

A. proposait de réduire de 20 % le capital al-
loué pour l' invalidité partielle permanente , pour
compenser les avantages de celle forme d'indem -
nisat ion.  La Cour ne voulut pas voir dans l'in-
vestissement, par II.. du cap ital dans l'entreprise
où il travaille, pour la sauver de la li quidation ,
un avantage jus t i f ia i ! I une réduction : l'investis-
sement permet à II . de conserver sa place actuel-
le, mais II . aurait pu vraisemblablement trouver
une nouvelle place sans investissement.

Ln.

Un théâtre s'effondre : 133 tués

A Taiyuanfu, Chine, un théâtre cinémato-
graphique bondé s'effondra. 133 personnes fu-
rent tuées.



vitable qu 'elles la mènent avec la technique ma-
ximum , ce qui implique aujourd 'hui l'égalité du
civil avec le soldat dans le privilège douteux d'ê-
tre tué. »

Mais ne nous égarons pas.
Les cercles journalistiques berlinois ne se-

raient pas étonnés si derrière la remarqu e citée
ci-dessus se cachait l'intention d'un renforce-
ment de la guerre aérienne allemande contre
l'Angleterre , et les milieux diplomati ques étran-
gers croien t qu 'elle sera menée avec des engins
fabriqués ces derniers temps par l'industrie al-
lemande et dont les effets sont effroyables.

On est d'ailleurs persuadé depuis longtemps,
dans les cercles informés, qu 'un grand coup se
prépare du côté allemand contre les îles Britan-
niques.

D'éminentes personnalités comme le Dr Gœb-
bels ont , à diverses reprises, annoncé dès repré-
sailles et indiqué que le jour viendrait où l'on
assénerait à l'ennemi des coups plus forts que
3'AHérrïagné n'en a jamais reçu.

A ce sujet , la passivité de l'aviation alleman-
de au cours des six derniers mois est sans aucun
doute remarquable. Il serait fau x d'en, déduire
que si la Luftwaiffe de Gœring a déployé de-
puis un an une activité réduite contre la Gran-
de-Bretagne, c'est parce que les avions font dé-
faut. Les avions ne manq u en t en aucune façon ,
mais on veut probablement les tenir en réserve
jusqu 'à un certain moment qui , à en juger par
les remarques du Dr Schmidt , ne doit plus être
très éloigné...

EN RUSSIE
Faut-il en déduire que le Reich s apprêterait

à transporter à l'ouest -les escadrilles de réserve
massées en Russie, ce qui impliquerait l'abandon ,
au moins partiel , des vastes projets échafaudés
par le haut commandement pour la campagne
d'été ?

Si, de fait , l'on ne sait rien des projets d'of-
fensive à l'Est , certains milieux de. Berlin par-
lent cependant de la possibilité d'une attaque
allemande cont re Moscou.

Quant aux attaques déclenchées par les Rus-
ses contre la tête de pont du Kouban elles sont
les plus violentes entreprises jusqu 'à ce jour.
Novorossiisk, leur objectif , n 'est pas perdu de
vue par l'état-major soviétique... Si la Wehr-
mach t ne tient pas à attaquer , elle sera encore
appelée à .se défendre... et se dit prête , d'ailleurs,
à toute éventualité...

LA RENCONTRE
C'est ce dimanche qu 'arrive à Alger le général

de Gaulle avec M. Massigli et son entourage
militaire.

Une atmosphère de joie , règne dans la ville à
l'occasion de cette visite qui doit consacrer l'u-
nion de tous les Français , car l'assurance naît
que la France participera d'un seul mouvement
à l'entreprise désormais prochaine de sa propre
libération .

Toutefois, le général Giraud a pris des me-
sures pour qu 'aucune manifestation n'ait lieu
avant que l'entente soit complète. Ces démons-
trations pourraient être, en effet , interprétées
comme ayan t lieu en faveur de l'un ou l'autre
des deux généraux. Les cor tèges et les assem-
blées seront autorisés dès que l'entente sera un
fait accompli et ils pourront avoir lieu en com-
mun pour fêter cet événement.

Nouvelles étrangères
Le maréchal Rommel se trouverait-il

sur la Côte d'Azur ?
La nouvellle continue à circuler que le maré-

chal Rommel aurait inspecté ces temps derniers,
à plusieurs reprises, les fortifications édifiées sur
la Côte d'Azur , France.

On note une recrudescence d'activité parmi les
troupes du génie qui édifient des ouvrages forti -
fiés aux abords immédiats de la. mer et qui ne
tarderont pas à rendre la côte difficilement ac-
cessible, selon l'avis de personnalités françaises
susceptibles d'apprécier à leur valeu r les résul-
tats obtenus dans ce domaine.
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Le secret
DE LH VEINE D'OR

Ttenvoyez votre servante , suggéra-t-il dès qu 'il
se fut  rétabli sur son siège. Mais Yasniin.i le gra -
tifia de ce rire d'or qui suggérait une compréhen-
sion sans limite en même temps qu 'une insonda-
ble gatté.

— .le connais les façons des prêtres , répl.iqiia-t-
elle. Ma suivante restera là.

Les bajoues du sain t homme pâlirent un peu.
— Il est des cboses qu 'elle ne doit point savoir.
— Sa petite tète en contient déjà plus que tout

ton gros ventre , ô pontife d'une idole !
— Prenez garde , ô femme ! que les dieux n 'en-

tendent le sacrilège.
— Si ce sont de vrais dieux , ils m'aiment , ré-

pondit-elle ; et s'ils possèdent le moindre bon sens
ils doivent être conten ts toutes les fols que je rail-
le ton idolâtrie. Hasamourti restera là.

— A la première insu l te  imag ina i r e  elle courra

L'effervescence à Sofia

Un second attentat a été commis samedi ma-
tin contre M. Janakiefï' qui , dernièrement , avait
déjà été attaqué à coups de revolver. Quatre per-
sonnes avaient pénétré dans son appartement
pour y placer une machine infernale. L'attentat
fu t  découvert à t emips et les quatre conspirateurs
ont été poursuivis . Trois d'entre eux ont été abat-
tus à coups de feu pendant la fuite , le qu a triè-
me a pu disparaître dans le réseau des canaux
souterrains.

Le tribunal militaire de. Pleven jugeant une
affaire communiste, a condamne sept' inculpés à
mort , dont quatre par contumace. D'autres incul-
pés ont été condamnés à de longues peines péni-
tentiaires .
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Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

LE KOMINTERN EN VACANCES
On sait combien, durant l'entre-deux guerres ,

l'attitude des communistes français fut  suspecte :
pacifiste alors que la France était forte , puis
belliciste quand la France se trouva faible. Ces
contradictions pouvaient encoie se comprendre
d'une période qui allait aboutir au pacte germa-
no-russe ; mais maintenant  que les Soviets sont
les allliés des ennemis de l'All emagne, ils n'ont
aucun intérêt à gêner l'effort de guerre de ces
derniers . D'où suspension dé l'Internationale com-
muniste. Nous croyons qu'il s'ag it d'une 'manoeu-
vre toute provisoire. Dans, là période difficile de
l' après-guerre, lorsque les circonstances seront
favorables à la propagande communiste, ou même
à certaines réalisations , nous verrons si les par-
tis communistes restent « nationau x ». En at-
tendant , le mot d'ordre lancé par Moscou sur
la tombe du Komintem est « prolétaires de tous
les pays, unissez-vous » : il nous semble avoir
déjà entendu cela quelque part... Le décret de dis-
solution recommande aux partis communistes de
tous les pays de prendre fait et cause pour l'un
des camps belligérants : on sen t ce iqiie cela
pourrait signifier par exemple pour la Suisse neu-
tre ; Léon Nicol e a encore du. pain sur la plan-
che, bien que la socialiste « Tagwacht » dé Ber-
ne croie naïvement qu 'il a été lâché par Staline.
Un autre organe socialiste, le « Vo-liksrecbt » de
Zurich, déclare que l'événement n'a de sens pqjj-
liti que que s'il entraîne la dissolution des partis
communistes ; cela est discutable ; mais il y a là
le désir non dissimulé de voir l'extrême-gauche
rentrer au bercail de l'orthodoxie socialiste. En
quo i nos . socialistes se montrent moins prudents
que les t ravaillistes anglais , qui ont tout de suite
exprimé leur méfiance. Il est vrai que Nicole a
gardé l'étiquette de socialiste, et qu 'il n 'est en
somme qu 'un dissident qui a gardé beaucoup d'a-
mis dans le parti officiel. Déjà, le groupement
politique genevois dont Nicole est l'Emihence
grise a fait Ja proposition d'une fusion . Les chefs
socialistes vont être extrêmement embarrassés. Il
paraît impossible que certains d'entre eux né re-
doutent pas un noyautage de leurs troupes qui
serait encore bien plus dangereux qu 'une aile gau-
che net tement distincte.

L'accusation portée aux communistes de « re-
cevoir leurs mots d'ordre de l'étranger », justi -
fiée dans les faits, n 'est en somme pas l'argu -
ment décisif de leurs adversaires, ou de t elle
loi d'in terdiction : si un parti désire renverser
l'ordre établi par la force révolutionnaire, qu 'il
reçoive ou non ses ordres et son argent de l'étran-
ger , le résultat est le même : c'est un parti dan-
gereux et qu 'il faut combattre. Là est l'essentiel
Peu nous importe donc en fin de compte de sa-
voir quelles seront désormais les relation s exactes
de Nicole et de son souverain oriental ; il nous
importe en revanche qu'on veille comme aupa -
ravant , et qu 'en particulier le Conseil fédéral ne

porter des renseignements là où ils feront le plus
de mal . .Si on pouvait lui inspirer une crain te sa-
lutaire, peut-être...

Le rire d'or de Yasm ini l'interrompit net.
— Si je l'intimidais maintenant elle me haïrait

plus lard. Tant qu 'elle m'aimera elle gardera mes
confidences , et m'affeetionnera à cause de mes
secrets, parce que c'est une femme et non un ven-
trc-avec-une-grosse-ila-ngue, prêt à me vendre au
plus offrant , s'il osait. Je sais ce que c'est qu 'un
Brahmane. Toi et moi conspirons ensemble parce
que mon esprit de femme est mieux aiguisé que
ton avidité. Nous sommes eonfidenls parce que je
connais trop de tes .méfaits. Nous allons réussir
parce que je ris en te voyant suer d'inquiétude, el
que je ne me laisse jamais décevoir un seul ins-
tant  par tes prétentions à la sainteté ni tes pro-
! estât ions les plus véhémentes.

Elle débitait tou t cela d'une voix basse et dou-
ce, avec un sourine qui eût fait perdre à un hom-
me beaucoup moins emporté un peu de son sang-
froid . Le pontife de .line.ndra , mal à l'aise, com-
mença à s'agiter.

— Paix, feanrae !
— La paix n'existe pas où il y a des prêtres,

répliqua-.t-elle de la même voix suave et enjouée.
Je suis engagée dans nue guerre et non dans une sa grosse fricé à s'en faire lremb!«r les joues. Toil

change pas d'attitude dans sa politique, puis
qu aussi bien rien au fond n'est'- vraiment chan

°é'
C. B'ddinièr.

Le contrôle dès loyers
A une question de M. Siegrist concernant la

jurisprudence du contrôle fédéral des prix en
matière dé lover, le Conseil fédéral répond ain-
si :

« Depuis le printemps 1939, le contrôle dés
loyers est exercé en première instance par les
cantons. Les décisions des services cantonaux
de contrôle de loyers peuvent être déférées au
service fédéral du contrôle des prix. Les princi-
pes selon ,, lejs'qde'ls on déterminait les loyers
étaient très ' larges"aivatit'la guerre, et irtefte à son
déb/u'tl. II n 'était' a-lois pfs besoin d^insrr'Ucrions
détaillées ' ; la? proportion d'appaïtemerit-s va-
cants étant normale, les loyers exagérés se rédui-
saient à la longue d'eux-mêmes. Une offre suf-
fisante d'appartements est en effe t le meilleur
régulateur des loyers. Mais la. pénurie crois-
sant e de logements est venue altérer ce n ivelle-
ment automatique. Elle a obligé le contrôl e des
loyers à s'adapter aux nouvelles conditions. Le
service fédéral du contrôle des prix en a instruit
les cantons au fur et à mesure de l'examen des
cas particuli ers. C'est pour répondre au voeu
général des services cantonaux de contrôle des
loyers que ce service, d'entente avec le Départe-
ment fédéral de 1 Economie publique, et après
avoir consulté les cantons , a résumé, à l'inten -
tion des organes can tonaux d'exécu t ion , les prin-
cipes dont il s'inspire en sa qualité de juridic-
tion de recours. Ces instructions n'ont aucun ca-
ractère impératif : ce sont de simples directives
qui doivent permettre aux cantons de prendre ̂ en.
considération la diversité des circonstances. Elr
les ont notamment ténu compte des intérêts de
la construction et des mesures destinées à com-
battre la pénurie de logements. On peut consta-
ter que le contrôle des loyers a prouvé son uti-
li té et 'qu'à l'exception peut-être des -nouvelles
constructions, les loyers ont pu être jusqu'ici
maintenus au niveau du début de la iguerre. La
collaboration des. services cantonaux de contrôle
avec. le service fédéral de contrôle des prix est
d'ailleurs satisfaisante ; aucune plainte fondée
ne nous est encore parvenue à ce, sujet. Il est
statu é sur lès recours dans des délais raisonna-
bles.

o 

Comment les six soldats
se sont noyés

Le chef de presse territorial compétent com-
munique : *

En complément à l'information sur , l'accident
militaire du 27 mai 1943, au cours duquel six
soldats se sont noyés, on a déclaré' que ce mal-
heur s'est produit lors d'un exercice de passage
de la L'infch, à l'occasion'' d'une manœuvre de
troupes de choc. Le groupe de combat avait
monté un bac. Comme l'embarcation prenait de
l'eau,' l'amarrage se dSénoiia' d'un côt», ce qitii
provoqua de la confusion , au cours de laquelle
les six soldats sautèrent >à" l'eau et se noyèren t,
alors que le reste du détachement de la troupe
de choc était sauvé.

On a retrourvé jusqu'ici les corps de Sauter
Erich, né en 1912, de Galgenen (Schwiytz), Rei-
fler Walter, 19.22, de Flawil-Alterwil, Brueh-
wiler Antoine, 1920, de Jonschil. Sont encore
manquants : Ruagg Cari, 1920, de Bu.etsch-
wil, MetzJer Johan, 1921, de Nesslau, Muller
Joseph, 1914, de Trimbach.

Une enquête militaire est en cours.
o. 

Un apprenti confiseur tombe dans la rue
d'un troisième étage

Le jeune Joseph Weber, originaire de Scbmit-
ten , âgé de 17 ans, apprent i confiseur à Fri-
bourg, a fait une chute de plusieurs mètres dans
les circonstances suivantes : dans la nuit de
jeudi à vendredi, vers 1 heure du matin , il se

récolte de miel. J'ai fait aufbu.pd'ihni à Mouk-
hou.m Das assez de mensonges pour avoir besoi n
de dix confesseurs si je croyais en eux ou crai-
gnais de mentir !... Maintenan t, écoute ! Le shroff
viendra te demander des renseignements au sujet
de son titre de propriété. Raconte-lui que tu as en-
tendu dire qu 'une certaine personne le détient;
mais que s'il ose en souffler mol , le papier ira
tout droit a Dhoulap Singli , qui le détruira et
pourra alors poursuivre sa revendication en toiile
uïreté. Fais prévenir aussi Dhoulap Singli que le
documen t est entre certaines mains , de façon qu 'il
remette sa poursuite de semaine en semaine, et
s'abstienne de causer des ennuis à quelqu'un' dé
mes amis.

— Qui donc est cet ami ?
— Encore un qui n 'établit pas ses a rches de

pont sur ta sainteté !
— Pas un de ces maudits Anglais, j'espère ?

Prenez garde à eux, croyez-moi , prenez garde à
eux !

— Rassure-toi , ce n'est pas un Anglais... Ensuite
fais savoir à Goungadlioura que Tom Tripe est
toujours accueilli à bras ouverts chez Bfain e sa-
h-ib.

— Ah ! ah ! par exemple ! obiecla-t-il , secouant

trouvait assis sur le bord de la feri&rTiè' dtf sa*
chambre, au troisième étage, lorsq u'il fjt ' ud^ ftàrk'
mouvement et fut précipité dans le v«§K If iriein-'-

';ta au passà&e lèj câ&R? de suspen&îon' dèT la* c<ih-
fduité du' tram l .puis tdn&a , sur le* trotrbïr'/ o u' il
irësta iriMriïmé. Un'paissapt'lé dê^ôufeir1 pSiï1 aplfiif
[el le fil" transpdpr t^o0^4^ ^m^&s:-] ^
'blessé souffre dVrie fracture à1 la basié' dtt crfitë!
Vendredi soir, il n'avait pas encore repris con-

naissance. Son état est encore très grave.
«. cP—-

Les cheminots délibèrent
- Le Congrès de la Fédération suisse des che-
minots , après avoir entendu un rapport du con-
seiller national Bratschi, a voté une résolution
dont nous tirons' les" renseignements suivants :,
' . Le? congés; re^nnaîï tout d'abord" \i . travatf
ifr 'ucWu^acc^mra'paV le« autoritéŝ  pour inïluen-
, ., r*' ftitt v jtè ' *pK iL. iw .; • .AV \N *•''cer 1 evoraitioa des pnx. L,a compensation dite vie-
chère actuelle est insuffisante . Le Congrès char-
ge les organes directeurs de la fédération d'in-
sister afin ' que, jusqu'à l'automne aii plus tard,

'le renchérissement soit compensé dans une plus
forte mesure , sous formé d'urie augmentation

1 des allocat ions.
Le congrès secondé les efforts des autorités

administratives des C. F. F. tendan t à réaliser
Tassainisseméht. Il atten d des autorités fédéra-
les compétentes qu 'elles donnent , sans nouvelles
hésitations , leur assentiment à l'augmentation des
tarifs justifiée depuis longtemps. Il appuie tou-
tes les suggestions ayant pour but de réaliser
l' assurance du peupl e contre les conséquences de
l'âge, de l'invalidité et de la mort. Il se rallie ,
en particulier , à la ' proposition de mettre lès fi-
nances de la Caisse de compensation mi l i ta i re
à con tribution.

—r.—o——Une fillette perdue...
et retrouvée dans un éta t grave

Le tranquille petit village de Romont sur Bien-
ne vient dé vivre ides, moments d'angoisse. Mer-
credi; à midi, le bruit courait que la petite Eri-
ka Siègeri tihalér, âgée de 3 ans, avait disparu
du domicile de ses parents.' CeuxWi , aidés de
voisins , entreprirent des recherches jusqu 'au' soir
dans toutes les directions ; leurs efforts, étant
restés vains, ori fît appel , à dés chiens venus de
Biéline. Toute Ja nuit de mercredi à jeud i, des
battues furërit organisées, mais toujours sans suc-
cès. Toutefois, jeudi matin , un habitant du vil-
lage voisin de Vaulffelin découvrit , non loin
de ce bourg, la fillette inanimée. On lui pro-
diguai des soiis , écrit la « Feuil le d'Avis de Neu-
châtel », et un médecin constata' que' la petite
S. souffrait d'uije pneumonie contractée au cours
de la nuit froide qu'elle avait passée dehors. L*é^
tat de" la fillette est grave.

o 

Un avertissement à trois journaux socialistes
' On commuD ique officiellement :

La commission de pres-se de. la, division presse
et radio a décidé, dans sa séance du 22 mai
1943, d'adresser un avertissement public aux
rédactions de là « Vol.ksa.timime ». .de. St-<Gall, de
']'« Arbeàter Zeitnnig » de Schaffbou se et de
l' « Arbeiter Zeitung » de Bâle, lesquels ont pu-
blié un article identique qui enfreint gravement
les 'prescriptions concernant le contrôle de la
presse.

-_-o, 
Un voiturier meurt coincé

M. Otto Buser, voiturier, âgé de 44 ans , qui
conduisait un chargement de bois vers son do-
micile, se trouva tout à courj coincé entre son
véhicule et le bord de la route en pente ià Nië-
dererlinsbach près Aarau. Il eut le thora x en-
foncé et ne tarda pas à succomber.

o—-~-
Les détournements d'une comptable

Une comptable a été arrêtée pour détourne-
ments au détriment de son pa t ron. Grâce à des
faux en écritu res, elle put au cours de 10 an-
nées détourner un montant de plus de Fr. 170
mille. Le mari de la comptable a été arrêté pour
recel.

'les les femmes deviennent fol les, lot ou laind ! Pour-
quoi inclure un ivrogne de soliial anglais, dans La,
l iste des gens avec lesquels il. faut commer ?

— Parce qu'alors. Goungadtooura manifestera une
grande farveur à Tom Tripe, qui est mon ami, et
cala m'amuse de voir prospérer ceux qui m'ai-
ment. Et pui s j'ai un plan .

— Des plans , des plans ! Et où nous mène cet
écheveau ?

— Au trésor, gros ni gaud !
— Mais si vous savez avec tant  de certitude ou

est le trésor , femme, pourquoi ne pas me le dire
et...

Encore une fois lia not e d'or de son rire moquciuf
lui coupa la parole:

— Je suis disposée à te communi quer ce secret,
ô Brabmanc ! juste autant qu 'un berger à confier
ses moutons au tigre.

— Mais je pourrais obtè.nir que GourlgadhouTa
le divisât on trois parts et...

— Quand il sera temps, dit-elle, le prêtre de
Jinendna viendra vers moi pour avoir sa pari , el
non moi vers lui. D'ailleurs il n'y aura pas trois
parts', mais une seule, moins wi petit tant poW
cent pour l'amour de Ion gros ventre. Gou-nga*-
howa n'aura rien.

TS, tmrrr*.!*--- -•



Un» nouvel le  cattlfU à Berne
• Le Conseil communal bernois s'est occupé

dans sa séance de vendredi de la ' question de
la contribution de la commune à la construction
d'une nouvelle1 caserne pour officiers, destinée
à comprérer le bâtiment existant déjà et à abri-
ter notamment les élèves officiers et sous-offi-
cier». La .part de la commune aux frais de Fr.
4,6 million* est de" Pr. 400.000.— . Le' Conseil
vota eti outre un crédit de Fr. 1 79#0O.— pour
de* t rafvaux 'dè canalisation.

o>- ¦

Le tremblement de? terre a provoqué
îles vertiges

D'après , le « Luzernèr Tagrj lajt » . le tremble-
ment de ter re a été nettement perçu à Lucerne,
dVhs la .  nu i t  de vendredi . Des gens dans leu r
lït ont eu un sentiment de vert i ge. Des portes
et des fenêtres se sont ouvertes d'elles-mêmes.
Le garage dû club naut ique  de Lucernë a net-
tement oscillé au momen t de la- secousse à en
croire des témoins oculaires. La vieille gare de
la ligne du Brunig et surtout les roulottes de fo-
rains (levant la gare et sur la ' petite île ont été
visiblement ébranlées . Des phénomènes secon-
daires liés à la plus forte secousse se sont mani-
festés dans de nombreuses maisons : chutes d'ob-
jets posés légèrement , bruits , inquiétude d'ani-
maux. Cette ' inquiétude s'est emparée également
dfe nombreuses personnes, car la secousse a été
plus violente que la dernière fois.

Nouvelles locales
Sur les C. F. F., le prix des billet s

sera-l-il augmenté ?

Il s'avère que , pendant l'été peut-être , les
Chem i ns de fer fédéraux' seront amenés à aug-
menter le prix de leurs billets. Les commissions
parlemen taires qui viennen t de s'occuper de cet-
te question l'ont laissé entendre à mots plus ou
moins couverts. La commission du Conseil des
Eta ts, notammen t , « ne s'est pas refusée à' con-
sidérer qu 'une h ausse des tarifs prudemment
progressive devait avoi r sa place à côté de1 l'as-
sainissement des Chemins de fer fédéraux ». Et,
dans lé «Ch eminot » du 7 m'ai, M. Bratschi ,
quj croit lui aussi à la nécessité ', d'in' relèvemen t
rapide des tarifs , précise que l'on pourrait se
borner cette année à une augmentation des ta-
xes, perçues sur les voyageurs.

Comme d'autre part , il sembl e bien que le Dé-
partement fédéral des finances ne soit pas très

INDEX DES ANNONCES S. A
a l'honneur et le plaisir de communiquer à la population valaisanne qu'elle a terminé son organisation dans le canton du Valais et confié
la direction de son agence cantonal e a :

MM. TAMBORINI et BARUCHET
Place Centrale —

Elle a d'autre pari installé des agences dans chacune des localités suivantes :

Marti gny-Ville : M. Tamborini et Baruchet, Tél. 6.1.4.57. SK>N : M.. Jan, c/o Zûrcher, Av. de la Gare.
Marligny-Bourg : M. Roger Bollenrucher, négociant. ,, , , . . „,. , „ , T .,  r i n t m
Bovemler : M Nestor Sarrasin , Tél. 6.1 Z1* - Pierre : M André Turin,, Bal des Postes, Tél. 5.10.30

Le Brocard : M. Nestor Sarrasin, Tél. 6.12.17. Chalars : M. Norbert Zuber
„ " Chermignon : M. Arthur Mudry, a Lens.
Saint-Maurice : M. Marce Du/oux. chi is . M Jo h Zuber.
Collonges : M. Raoul Balleys. Oranges : M. René Arbellay.
Dorénaz : M. Raoul Balfeys. Lens 7M. Arthur Mudry.
Bouverel : M. Jean Baruchet , Tél. 6.91.28. Miège : M. Max Pool, Café à Veyras.
Saint-Gingolph : M. Jean Baruchet , Tél . 6.91.28. Montana : M. Edouard Clivaz.
Collombey : M. François Tutïn, Tél. 4.23-42. Montana-Village : M. François Bonvin.
Muiai : M. François Turin, Tél. 4.23.42. Randogne : M. Ed. Clivaz, à Montana.
Vouviy : M. Ludwig Pigrwt , Tél. 3.41 .51. Réchy : M. Noroert Zuber, à Chalais.
Monlhey : M. Félix Richard, Tél. 4.21 .56. Venthône : M. Max Pool, Café à Vèyras.
Oriicrei : M. Jean Fellay. Vercorin : M. Norbert Zuber, à Chalais.
Liddcs : M. Jean Fellay. Veyras : M. Max Pont, Café.
Bourg-SI-Pierre : M. Jean Fellay. ,„ , , .. A JI « «i TIH I
Scmbranche, : M. Georges Basse, Elect. Radio, Tél. 6.62.15. ™p : M' x
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„ ... „ . , , . „ .  ,,. . . Sleg : M. Marcel Donze, Tel. 7.26.39.
Saillon : M. Luc Bertholet, Prim., Tél. 6.23.84.
Saxon: M. Raymond Bruchez , comptable

De nombreuses agences existent déjà et d'autres seront installées dans chaque commune du canton. (Des avis paraîtront à ce sujet
dans les journaux régionaux).

QU'EST-CE QUE « INDEX » ?
INPEX. est une organisation suisse de publicité d'un genre absolument nouveau ; son réseau couvre le pays fout entier. Grâce au

système INDEX el à ses nombreuses agencés installées dans foules lès localités de la Suisse , chacun aura la possibilité de faire connaître
rapidement et à peu de frais foui ce qu'il désire faire savoir.

Par exemple, celui qui désire vendre une maison, remettre un commerce, vendre une machine, un meuble, une pièce de bétail , du
bois , des produits agricoles, celui qui cherche un employ é, un ouvrier saisonnier , un chalet ou un appartement à louer, un terrain, efc,
n'aura qu'à l'inscrire à l'agence de sa localité, el c'est là que chaque personne qui désire acheter ou trouver quelque chose pourra prendre
connaissance dé foulés les offres el demandas, sans aucun frais.

Ce nouveau système comporta de tels avantages que nous ne doutons pas que, à l'instar du succès remporté dans d'autres can-
tons , fous auront recours aux agences INDEX pouf faire publier ou pour trouver tout ce qu'ils désirent.

A paj l I» service local limité à une seule commune, INDEX se charge de publier dans une partie de là Suisse , ou dans foute la
Suisse , toutes les offres el demandes el cela au tarif ci-après :

TARIF
Etendue de

la publicité
Durée maximum

1 mois 3 mois 6 mois

Rayon local 2.— 4.— 6.— 8.—
(une agence)

Rayon régional 10.— 15.— 20.— 25.—
(tout* la Suisse romande)

Rayon fédéral 30.— 40.— 50.— 60.—
(Suisse entière)

disposé à se charger, cette année encore, de l'é- ™ Pâte ou 0,4 à 0.5 % d'arséniate dip lomhi que
¦J j -i./i aï J J_* J .. „ ...„! en pou<lre , qui sont actuellement les produits lesnorme poids dé* 2

^
4 mrttardi ; de" dettes nou>el- ^J,,,-,,  ̂ cwrtre, la - ca^apse.. <; ' tnnlemen.

les qui lu>- înconwfetatf '-du . fart of l  assateawe^ |secware.iw>n< *elé .1 semaines pdiw lard .sur les vairiélés
!ment récliiSé^pàr l^idHrHrnstrértkrô'ctts C» F. R. >rfi-ta«lWes? et tandwts.
la peu ' ré^d*ssa*te<piefr1^èctiv"e pourrait bien dêe Sfc* IM > variétés-- swiwb-te.s à la bouillie sulfocal-

' !«•¦' J'î ' n» cique, ce fong icide pourra être remplacé par levenir realire a ici peu. Pomarsol 'A à 1 % également additionné d'arsénia-
A ce propos, on peut se demander avec la (p ,je „i{>ni D

". National Zeittuiig » s'il es"t très judaeieti -x de-  Faireher l'herbe sous les arbres avant le traite-
vouloir frapper d'une surtaxe les vovageurs de ment et prendre toutes les précautions nécessaires
L • ( •  L,„J ,',.„,. tr„» r» ._-. „~~_ l»oor la préparation et l'application des bouillies.¦préférence aux marchandises. « t-st-Ce qu*-, corn- ' . , '  ̂ • K
l . . , .. .,. , , • ,,. , arsenicales.
parativement a leurs possibilités de gain , 1 indus- Si ,a na(lUre des SOus-cultures interdi t  l'emploi
!trie et le commerce ne seraient pas plus aptes à des arséniates , on pourra utiliser le Gésarol 1 %
Supporter une surtaxe de guerre que les voya- délayé dans de l'eau - seule ou dans une bouillie
jgeu r s?»  demande notre confrère. Sans vouloir f*»f̂ * autre que la 

bouillie sulfocalci qm-¦ ol
,. , , . » - / i l  renouveler 1 application 1 a 2 fois a lo jours d i-n-prejuger du résultat d un examen attentif de la t erva ue-

question , oh estrrrte qu'elle doit être posée et o 
qu'elle mérite'd'etre prise en considération. ST-MAURICE. — L'exposition est fermée depuis

o
Traitements contre le

La stat ion fédérale d'essais
les, Lausanne , communique :

Les conditions cliimaticrues •
.hât é le développement, du carpocapse et les' ,papil- 31 -MAUrULE, — INou s apprenons avec
.lon.s ont fait  leur appar ition depuis quelques jours peine la imoft à l'âge de 78 ans de Madame
Claris nos vergers. En conséquence, le traitement Marguerite -Rouge, née Waeber, veuve de iLouis
fondamental contre cet important ravageur , sur D • r ' j  i ¦ ¦ j  i

'.pomnriers et poiriers, doit être appliqué un peu g***" *»» fttt , un ,̂ f
s aaclens huissiers 

de 
la

plus tôt que de coutum e, soit dès le 31 mai dans ' Ville. L honorable défunte a ete une femme de
îles vergers avancés (Valais , rives du Léman), dès très grand mérite que les épreuves n'ont pas
[le 7 juin  dans les autres régions arboricoles du cpar„n ée mais qui sut toujours les élever à la
l'ialeau. Partout où cela est possible, nous recom- i , j  .• . i - .- r\ . c ,
usinions l'entpJoi , additionné à 0,8 % de bouill ie hau't«ur *> sentiment chrétien. Outre ses enfants .
sttlfocalcique 32" Bé, de 1 % d'arsénia te de plomb gtand imere déjà sur 1 âge, elle éleva plusieurs

On demande

considération. ST-MAURICE. — L'exposition est fermée depuis
trois jours... mais la porte est ouverte maintenant

earpocapse ;l une entr 'alde effective aux mal.heureux prison-
niers de guerre : Préparez vos livres !

viticoles et arbonco- u récolH c se fait  aujourd'hui !
de ce printemps ont

On demandé

lime le
comme sommeliere; el pour
aider au ménage ; vie de fa-
mille. — S'adn Pension du
Muverin, Les Possës s. Bex.

chèvre
avec son cabri

S'adr. Café Déléa, Rasse
Eviônnaz.

Dersenne
active , pour la cuisiné dans
un préventorium pour en-
fants. — Adresser offres el
prétentions Directrice « Les
Oisillons u, Morges.

AVIS
LA DIRECTION GENERALE DE

Par INDEX, vous vendrez rarirdëme'rit tint ce que vous
désirez vendre, vous trouverez tout ce que vous cher-
chez, et cela sans avoir à payer aucune commission
après réalisation.

Renseignes-vous- auprès de nos agents et demandez nos
prospectus sans engagement.

I 2 mois

On cherche

PERSONN E
! de confiance, pour s'occuper

d'un ménage el d'un enfant.
Gage, intéressant.

Offres sb,us P. 4254 S. Pu-
bliciias , Sion.

nue feiniite de chambre
une fille

pour aider à la cuisine. Faire
olfre : Pension Bois-Gentil,
Gryp/i sur Bex. ,

Fromager
sachant bien traire, est de-
mandé pour un petit train de
montagne de 8 à 10 vaches.

Adresser les offres avec
prétentions à Louis Genel, à
Bex.

MflRTIGNY-VILLE
Tél. 6.14.57

Edouard Heldner

— Nou s apprenons avec

Monsieur de 46 ans, dispo-
sant d'agréable maison de
campagne et de biens atte-
nants désirerai! faire connais-
sance de jeune fille dans la
trentaine, en vue de maria-
ge. — Ecrire sous chiffre 4213
Case postale 52389 Sion. Sans
bonnes références, inutile de
se présenter. Discrétion abso-
lue.

Mme François de Lavallaz ,
à Granges, (Tél. 4.22.49), cher-
che unepersonne
sérieuse, comme cuisinière
bonne à tout faire. Entrée- im
médiate.

de ses petits-enfants orphelins. Tous 1 avaient
en bénédiction et en vénération.

D'une humeur toujours égale, sachant garder
ses peines pour elle seule, la religion était sa
grande consolatrice et son réconfort. A ses filles ,
à son fils , à ses petits-enfants et à la parenté
l'hommage de nos sincères et pieuses condo-
léances.

o 

L'horloge du clocher de Salvan

Cliarniant clocher de mon village ,
.l'aime ton l>eau profil gracieux :
Dans l' azur souvent sans nuage ,
Ta croix s'él ève vers les cieux.

Mais soudain lu n 'es plus le même :
Qui t 'a t iré de ton sommeil ?
Quel léger tintement qu 'on -aime
Te tien t jour et nui t  en éveil '?

C'est une horloge magnifi que
Présen t de notre cher curé :
Voyez ce beau cadran rustique
Avec ses aiguilles dorées.

Sonne aux jours de réjouissance.
Tinte auss i les jours de douleurs ,
Sonne notre reconnaissance ,
Ta voix est déjà dans nos cœurs.

SALVAN. — Au sujet du concours de sec-
tion s en campagne. — C'est pour des raisons in-
dépendantes de la voilonté de la Société de tir de
Salvan , que le Département militaire a dû inter-
dire l'util isation de notre ligne de tir. Cette in-
terdiction ne nous est parvenue que le jeudi 20
courant , ce qui explique que nous ayons dû re-
noncer « in extremis » au plaisir de recevoir
nos amis tireurs les 22 et 23 mai .

Le Comité.

Bibliographie
CURIEUX

- Curieux = publie dans son numéro du 27 -mai :
La chroni que d'Ed. Bauer : Feux croisés sur l'Al-
lemagne , la Sandaiigne et la Sicile. — En France,
la mobilisation de main-d' œuvre et ses consé-
quences. — Pourquoi Staline a-l-il dissous le Ko-
minlern ? — -Les conditions économ iques de la
Norvège. — Que sera Londres après la guerr e ?

Dans la partie de l'actualité suisse , un articl e de
Robert de Traz intitulé : « Le citoyen suisse, un
él onnel mineur ? > , une chronique de François
Fosca : Un monument à la mémoire de Motta , oui
mais lequel ? et tin reportage genevois sur un ser-
vice de l'Union des mobilisés.

Les pages variété , la nouvelle, les échos, les
distractions sont toujours divertissants.

^Si-He- Miseii'vipoip
La Municipalité de Saint-Maurice soumef à l'enquêfe

publique la demande en autorisation de bâtir déposée par
l'Abbaye de Saint-Maurice pour la construction , près de sa
ferme de Pré, d'une fosse à purin, de silos et d'une pe-
tite annexe à la porcherie.

Les observations éventuelles à l'encontre de celte de-
mande doivent être faites dans les 10 jours , au Greffe
municipal, où les plans peuvent être consultés.

Saint-Maurice, le 29 mai »1943.
L'Administration communale.

• ¦ ' ¦ ' • ¦ ' » . - .  - M . . U I I  I I .

Bureau du canton cherche

sténo - dactylographe
Exigences : Langue maternelle française ;

Connaissance de l'allemand ;
Pratigue de la dactylographie ;
Intérêt au travail ;
Nationalité suisse - Age 20-25 ans.

Rémunération : Fr. 225.—- par mois à
l'engagement. (Indemnité pour ren-
chérissement du coût de la vie com-
prise). Augmentation annuelle.

«j Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae sous chiffre P 4249 S Publicitas, Sion.

8iyG&&iREi
émaillées, 170 x 72; 180 x 80. III § il II 1 1
Baignoires en ilnc 170 x 80. 11 L L N J 1 If 11 U
Chauffe-bains gaz « Plccolo ». 1P W.W**W* _«*'¦¦»
Chauffe-bains à bols, cuivre. ————
Cuvelles et réservoirs W.-C. ch. à coucher moderne, 1
Lavabos laïence h 2 robinets , chambre laquée blanc com-
50 x 40, 58 x 44, 63 x46  cm., plèt ej , grande armoire à 3
av. vidage chaînette, consoles. teS ( ||1s j umeaux, autres lits
Chaudières à lessive 175 lifr. a , et 2 placeSi sa ,|es a man.
à circulation, regalvanisées. ger> , bureau-secrétaire, 2
Chaudières à lessive, 150 III., bureaux-américains, 1 bureau-
porlallves, foyer a circulation. commode. Pendules, coucous,
Chaudières à porcs, en fonle |ustres en )ous genres, glaces,
avec foyer, 100, 125, 175 lllr. oibliolhèques vitrées, fauteuils,

Tout est en parfait état I chaises , canapés, armoires, fa-
COMPTOIR SANITAIRE S. A. bles carrées pour pensions ou

9", r. des Alpes, Genève. restaurants , tabourets , pota-
Tél. 2.25.43 (10-1 2 h., 2-7 h.) gers à gaz émaillés, pupitres
Expédie franco d' emballage d'écoliers , 1 brouette, 2 gar-
____^____— de-inanger , duvets, oreillers,

Quelques bons rideaux , efc.
g Prix avantageux.

^Kx m IB0IS 9 âHfP 
On exp édie.ouvriers

sont demandés de suite pour M 33|j| fil W HH I
câblage de bois. 11. « II |UM1II I

Adresse Ami Bonzon-Eche- | > ni ME PI ADCMP
nard, Plambuif (Vaud). Lfl rlBtt " uLfiHtllb

Tél. 3.31.70. Téléphone 6.30.58



Viande congelée

BERNE, 29 mai. '(Ag.) — Les boucheries
recevront de nouveau en juin 35 % de leur con-
tingen t en viande congelée.

'Le contingent d'abatage des porcs pour le mois
de juin est fixé à 1 7,5 % de Ja moyenne d'aba-
tage des mois de juin de 1939 et 1940.

Il sera permis de livrer et d'acheter de la
viande et des produits carnés le mercredi 2
juin , •veille de l'Ascension.

o 
Trompé par l'obscurcissement,

un vieillard se noie

MADISWIL, 29 mai . (Ag.) — M. Johann
Konig, 72 ans, est tombé pendant l'obscurcis-
sement dans le -ruisseau du village où ne coule
que peu d'eau. Le malheureux , qui est probable-
ment -resté sans connaissance sous l'effet du choc,
s'est noyé.

Les Indépendants lucernois feront bande à paît

LUŒRNiE, 29 mai. (Ag.) — L'Alliance des
indépendants a décidé d'aller au scrutin avec
sa propre liste à l'occasion des élections du Con-
seil communal qui auront lieu le 20 juin. Elle
prendra r^nhivernent positiqn plus tard , à pro-
pos d: Pc '.ectic-n de la municipalité.

o 
Un centenaire

¦MUMENTHAL , 29 -mai . (Ag.) — A
Muimen thall sur Aarwamgen, M. Samuel Elsas-
ser, qui fut agriculteur, entrera dans sa 100me
année, aujourd'hui dimanche 30 mai . Il est vé-
téran de l'occupation des frontières en 1870-
71.

f-̂ . 0 !

Les wagons frigorifiques circulent

FiljRiNE, 29 mai. (Ag.) — Communiqué des
C. F. F. : D'entente avec les Chemins de fer
fédéraux , la Société de gares frigorifiques à Ge-
nève, a fait circuler à nouveau , depuis le 17
mai 1943, de Zurich, à Genève via Berne et in-
versement un wagon frigorifiqu e pour le trans-
port de viandes et autres denrées périssables.
En outre, la circulation actuell e du waigon fri-
gorif ique iLa-ngmau-Genève-Cornavin sera main-
tenue.

Le waigon au départ de Zurich circulera cinq
ifois pendant la semaine et celui au -départ de
Langnau le lundi et le -mercredi.

Des renseignements sur les horaires et les con-
ditions de transport peuvent être obtenus auprès
de la Société de igares frigorifiques à Genève,
ainsi qu'auprès des gares importantes situées sur
les lignes Genève-Langnau et Berne-Zurich.

o 
Les timbres de Pro Juventute

BERNE, 29 mai. (Ag.) — La Direction gé-
nérale des postes rappelle que la d'urée de vali-
dité des quatre 'timbres Pro Juventute expire le
31 mai.

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE

No du 29 -mai : « Le Christ chez les prison
niers » : articl e de fond par René Ley-vraz. -
« L'Ecole hôtelière de Lausanne a rouvert ses por
tes » : reportage illustré. — « Le roi des sporls
le football! » , par notr e nouveau chroniqueur spor
[if : E. Binba-uim. — « Via l'vitrier qui passe »
nouvelle par André de Bréville. — Pou r la fête
de Saimte .Glotilde, rein e de France et patronne de
Genève. — Les pages de la femme : deux magni-
fi ques modèles de tricot , patrons gratuits , cuisine ,
etc.. La paige ides enfants. — Notre chronique des
livres nouveaux. — Les actualités suisses et étran-
gères de la semaine.

L'ILLUSTRE
Numéro du 27 mai : « Axe ou Japon » par P.

]',. B. — ï La nébuleuse balkaniqu e » par P. Du
l' ochet. — La guerre des convois maritimes, grand
i iiportage. — Rome sera-t-elle bombardée ? —

Deux présidents- : Wilson et Roosevelt -» par Ed-
nond Rossier. — Ruptures de barrages en temps
de guerre et en temps de paix. — « Concert euro-
l 'éen » , interview d'Ernes t Ansermet par Ed. Mar-
tinet.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No du 29 mai : Près de Fribourg : L'Ermitage

d • la -Madeleine, reportage illustré, par Suzanne
1> '.acoste. — Que votre oui soit oui, que votre
n-Mi soit non , amusant reportage par Solange Pé-
i ;-,r. — La dame jaune , par Nanine Griiner. —i L\r. — L,a aame jaune , par i\ aniue uiuiier. —
l u  conversation -avec l'invisible Marcelle Chantai ,
i lienview. — Chante Même, nouvelle inédite par
Mith i lde  Osso. — La imaîlresse de maison : La sai -
'. u des -fruits va commencer, par Fernand e Fou-
c a. — A la fenme et au jardin : Paillez vos se-r 'i. — A la lenme et au janam : rainiez vos se-
mis de juin pouir mieux les réussir , par Alfred Du-
1 >::r. — En pages de imode : Barboteuse et salo-
pettes pour votre bambin. ¦— C'est le moment de
confectionner les vêtements de promot ions de vos
enfants. —¦ Quelqu es modèles de jaquettes. — A
quoi jouerons-nous ? quelques ensembles prati-
ques pour enfants. — Transformons nos manteaux
de pluie. — Vos soucis son t nôtres. — Notre grand
roman : « Le Miracle de Pygmalion » , par Lloyd-C.
Douglas.

LA PATRIE SUISSE
No 22, du 29 mai : La récolte des asperges en

Valais , rqporlage illustré de Max Kettel. — Les
lunettes magi ques , grande nouvell e inédite pa.r
Jean Marteau. — Fin de -manœuvres, reportage.
— La chronique de l'aviation, par E.-J. Sudan . —
Le grand reflet , nouvelle inédite par Marcel Ma-
tticvon. — La petite Patrie Suisse. — Le joueur
d'échecs, par Aug. Maag. — De l'influence de l'a-
mour sur la culture des radis, fantaisie par Wil-
liam Peiloux. — Votre jardin : Le bleu du ciel sur
terre, par Alfred Dufour. — Les pages de Mada-
me. — Les actualités suisses et étrangères. — Les
sporls. — Notre -nouveau roman : <: Le Soulier
d'Argen t » , par Robin Mac Laurv.

Les gros COUDS oe oeiier
Où et quand les Alliés déclencheront-ils

leur offensive ?
MOSCOU, 29 mai. — Sur le fron t de l'Est,

les attaques et les con tre-atta ques se succèden t
dans le Kouban .

Les sévères combats qui se déroulent au N.-
E. de Novorossiisk ont permis aux Russes de réa-
liser de légers gains de terrain. Peu après midi ,
les troupes de von Manstein opérèren t une série
de contre-attaques contre Jes brèches ouvertes par
les Russes dans le système défensif allemand.
Engageant un grand nombre de blindés et ap-
puyées par une puissante aviation, les attaques
de l'infanterie germano-roumaine 'déferlèrent sur
les positions russes qui avaient été consolidées en
hâte.

Sous la violence de J'attaque, les Russes du-
rent tout d'abord se retirer quelque peu mais
lorsque Heu r artill erie entra en action et coupa
les troupes d'assaut adverses de leurs renforts,
ils parvinren t à contenir l'avance ennemie et à
passer eux-mêmes à l'attaque vers le soir.

Epuisées par l'absence de tou t renfort , les uni-
tés germano-roumaines furent re-jetées sur leurs
positions 'de départ dans lesquelles elles ne pu-
ren t même pas se mainteni r par suite de la pres-
des dans cette ' région. Les Soviets ne tien-
pe-s de l'Ax e continuen t à se retirer tout en
combattant opiniâtrement.

Les rapports signalent que des attaques ont
été dirigées contre les trois noeuds ferroviaires
de Moihilev, Karatohev et Roslavl. Un bombar-
dement aérien particulièrement violent a été ef-
fectué contre Mohilev où plusieurs convois de
troupes et de matériel ainsi que ides trains de
marchandises et des installations ferroviaires ont
été incendiés ou détruits. Les pilote s signalent
plusieurs grands incendies dans les dépôts, ac-
compaignés de violentes explosions.

Des incendies et explosions ont également été
observés à Roslavl et Karatohev.

En outre , les bombardiers à long rayon d'ac-
tion ont bombardé avec succès les lignes de che-
min de fer et les ra-ss-amblements de troupes. Tou-
tes les machines russes ont regagné leur base.

BERLIN, 29 mai. — Les attaqu es russes dans
le Kouban se poursuiven t à une cadence tou-
jours accrue.

On a J'impression , à Berlin, que la bataille en-
gagée va durer longtemps -et que Jes Russes
feront tout pour détruire les positi ons alleman-
des dans cette régiion. Les Soviets ne tien-
nen t aucun compte des pertes qu'ils essuient
actuellement en hommes et en matériel .

Ils attaquen t en rangs serrés , et n'accorden t
aucun repos à l'adversaire.

L'opiniâtreté de la défense n'a toutefois pas
encore donné aux troupes soviétiques l'occasion
d'obtenir un succès quelconque sur ce front.

LONDRES, 29 mai. — Une seule phrase pu-
bliée sous la signature du président Roosevel t
annonce la fin des importantes conversations de
Washington : « La récente conférence des états-
majors à Washington s'est terminée par un ac-

La machine infernale
de Sofia

SOFIA, 29 mai. (D. N. B.) — La presse pu-
blie les détails suivants sur Ja nouvelle tentati-
ve d'attentat  contre l'ingénieur Jaunorkieff. Il
s'agit d'un groupe de terroriste qui se propo-
saient de faire saute r tout Je bâtiment avec une
machine infernale. Ce groupe comprenait quatre
hommes qui placèrent une valise pleine d'explo-
sifs devant la porte du premier étage puis dis-
parurent. Quelques secondes plus tard, l'explo-
sion se produisait , mais seule la capsule sauta.
Les personnes dans la rue se rendirent vite comp-
te de ce qui se passait et prirent la fui te  tandis
que d'autres s'élancèrent à la poursuite des ter-
roristes. Des agents intervinrent. Une fusillade
éclata , au cours de laquelle trois des terroris-
tes furent  tués. Le 4me se cacha dans un canal ,
mais la p6lice réussit à 'l'attraper.

On découvrit , lors des perquisitions opérées au
domicile des bandits , des bombes, des revolvers,
des faux papiers et des documents compromet-
tants .

o 

Sëuère censure au Portugal
LISBONNE, 29 mai . (D. N. B.) — Le dé-

cret publié samedi par le ministre de la guerre
Jordanna prévoyant la censure pour toutes les
communications des P. T. T. qu'elles soient pri-
vées ou officielles entre le Continent , Madère, les
Açores, ainsi qu 'avec J'étranger, sera appliqué
pendant toute la durée de la guerre.

Le décret stipule qu'il sera interdit désormais
de parler du moral et de l'état de santé des
troupes portugaises et de la population , des af-

cord complet sur Jes opérations futures sur tous
les théâtres de la guerre ».

Un pareil laconisme a quelque chose de me-
naçant. Il est en tout cas significatif. On ne sau-
ra rien de plus, pas même lorsque M. Churchill
fera sa déclaration aux Communes peut-être
avant l'ajournement du Parlemen t pour Pente-
côte.

Les généraux de l'Ax e seron t tenus dans l'in-
certitude Je plus longtemps possible, de sorte
qu 'ils seron t dans l'impossibilité de répartir leurs
forces. Ils devront jusqu'au moment décisif main-
tenir leurs forces dispersées. Si l'Axe s'entend
à semer la confusion, Jes Alliés s'y connaissent
aussi en cette matière. Toutes les rumeurs éma-
nant ces temps derniers de sources plus ou moins
autorisées sur les entretiens de M. Churchill à
Washington sont plus de nature à dérouter qu'à
renseigner. Aujourd'hui pas plus que le mois der-
nier, nul en dehors d'un très petit cercle -n 'est en
mesure de dire où et quand les Alliés porteront
leurs prochains coups. Tout au plus est-il permis
de présumer que ces coups ne tarderont guère.
De nombreux indices le font croire.

L'offensive aérienne qui se poursuit contre
l'Allemagne, la Sicile, la Sarda igne, Pantelleria
et l'Italie, ainsi que contre les îles occupées de
la mer Egée, Ja recrudescence d'activité sur te
front  Tusse et les préparat ifs qu'on note en Gran-
de-Bretagne et en fait sur toute Ja longueur de la
ligne allant de l'Océan Arctique à l'Atlantique,
à la Méditerranée et au Moyen-Orient, tout cela
présage une prochaine entreprise.

Il ne faut pas oublier que des préparatifs sont
également faits contre le Japon , car il est bien
entendu désormais que la guerre sera menée con-
curremient et non consécutivement sur les théâtres
occidental et oriental.

Livourne criblée de bombes

ALGER, 29 mai. — De David Brown, cor-
respondant de l'agence Reuter auprès du Q. G.
allié en Afrique du Nord : On annonce offi-
ciellement ici que près de cent forteresses volan-
tes ont ibomlbardé Livourne vendredi. Des colon-
nes de fumée s'élevant au-dessus de la ville fu-
rent aperçues à 160 kilomètres de distance.

... et Foggia

LE CAIRE, 29 m/ai . (Reuter) . — Communi-
qué de l'aviation américaine : Des bombardiers
américains Liberator attaquèrent de jour ven-
dredi en deux vagues l'aérodrome de Foggia à
une centaine de kilomètres à l'est de Rome.
Les photos prises pendan t l'attaqu e montrent
que des coups directs ont atteint plusieurs han-
gars. Trois bombardiers au sol furent détruits.
Dix autres bombardiers furent endommagés.
Deux incendies sévissaient dans 'Ja région des
objectifs. Tous les avions américains rentrèren t
à leu r base. Foggia est une très importante bi-
furcation ferroviaire. De nombreux trains passen t
à Foggia pour aller ravitailler les divisions ita-
lien nes dans les Balkans.

faires militaires , de l'état politique et social dans
les îles, de formuler des critiques à l'égard de
J'attitude neutre du pays, d'émettre des commen-
taires sur Je cours de la guerre, d'indiquer quoi
que ce soit en ce qui concerne l'endroit d'exer-
cices militaires, Ja construction de routes, les
installations militaires, d'émet tre des critiques
à l'égard des actes du gouvernemen t ou des ex-
posés militaires .

Aucune publication , journal illustré, cartes de
vue ou autres envois de ce genre ne pourra sor-
tir du pays pour l'étranger. Les télégrammes et
les communicat ions téléphoniques seront égale-
ment assujetties à la censure. Les informations
chiffrées ne sont plus autorisées. Aucune infor-
mation sur les troupes opérant ou stationnait
aux Açores et à Madère ne pourra être publiée
dans un journal .

Les contrevenants seront punis par le minis-
tre de la guerre.

o 

Le Congrès des dentistes
BERNE, 29 mai. (Ag.) — Vendredi prochain.

les médecins-dentistes diplômés de toute la Suis-
se se rassembleront à Berne à un congrès qui
durera trois jours. Des conférenciers qualifiés
présenteront des travaux scien t if iques sur des
questions intéressantes et actuelles. En même
temps, une exposition scientifique et une ex-
position de produits et d'instruments dentaires
auront lieu au Casino de Berne.

o 

Les postulais de rtioieiierie
BALE, 29 mai . (Ag.) — Sur requête de la

Société suisse des hôteliers, M. de Steiger, con-
seiller fédéral , entouré du Dr Kuhn, chef de la
Division de justice , du Dr Willi, chef de l'Of-

fice fédéral de l'industrie, des arts et métiers,
et du travail , et du prof. Kellenberger, du Dé-
partement fédéral des finances, a reçu une délé-
gation de la Société, accompagnée du Dr Wey,
conseiller national , et président de la ville de
Lucerne. L'objet de la conversation a porté sut
les postulats urgents de la Société suisse des
hôteliers, notamment sur Ja continuation éten-
due des mesures de secours qui arrivent à échéan-
ce à fin 1943, sur Ja reprise immédiate des tra-
vaux préparatoires des mesures propres à désen-
detter l'hôtellerie , la garantie de crédits de res-
tauration et de crédits permettant de maintenir
les entreprises sur une base élagie, afin que
l'hôtell erie soit équipée et prête pour l'avenir,
et Je .règlement de la location de chambres dans
les centres touristiques. Le conseiller fédéral von
"Steiger a donné l'assurance à la délégation que
ses postulats seron t examinés avec bienveillan-
ce. Les discussions préparatoires seront poursui-
vies en liaison avec les administrations compé-
tentes et la société fiduciaire suisse pour l'hôtel-
lerie. Une seconde conférence, présidée par le
conseiller fédéral von Steiger, est prévue en au-
tomne 1943 afin de mettre encore au point les
problèmes hôteliers.

o 
Le tremblement de terre

MILAN, 29 mai. (D. N. B.) — Le tremble-
ment de terre qui a été ressenti principalement
en Suisse et dans le Jura de Souabe a été per-
çu également à Milan sous la forme d'une légè-
re secousse qui eut lieu vendredi ma t in à 1 h.
30. Les appareils des observatoires voisins de
Merate et de Venegono ont enregistré le phéno-
mène à 1 h. 30 et à 2 h. 30, comme distan t de
280 à 330 km.

Radio - Programme
SOTTENS. — Lundi 31 mal. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour ma-
itinail de Radio-Genève. 7 h. 25 Musique légère. 11
h. Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Une valse de Lehar. 13 h.
Le monde comme il va. 13 h. 05 Concert par dis-
ques. 17 h. Emission commune. 18 h, Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Cantate No 2, Buxtehudc.
18 h.- 15 Le magasin de disques. 18 h. 40 La Ch-ro-
mirrue des ailes. 18 h. 50 Cultivons notre jardin.
19 h. En attendant les barqu es du 1er juin. 19 h.
10 Chansons genevoises. 19 h. 15 Informations.
19 ,h. 25 Le b.oc-notes. 19 h. 26 Au gré des jours.
19 b. 35 Le .p ianiste Peter Kreuder. 20 h. .Music-
hall. 20 h. 30 Deux valses de Johann et une valse
de Joseph Strauss. 20 h. 45 Concer t Grieg. 21 h.
40 Exposé des principaux événements suisses. 21
h. 50 Informat ions. 21 h. 59 Le bonsoir de Radio-
Genève.

BEROMUNSTER. — fi h. 20 Gymnastique. 6 h.
30 Disques. 6 h. 45 Informations, fi h. 50 Heure.
•Programm e de la journée . Disques. 11 h. Emission
.commune. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Informations.
.12 h. 40 Musique de danse. 13 h. 10 Quelques Lie-
ider et Chansons. 13 h. 25 Entretien. 16 h. Récita il
de piano. 16 h. 30 Pour Maldame. 16 il. 50 Dis-
ques. 17 h. Emission oonnimune. 18 h. Pour les en-
fants. 18 h. 30 Disques. 18 h. 35 Lecture. 19 h. Re-
portage. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à. l'étranger.
19 h. 50 Musique, de Mozart. 20 h. 26 'Causerie.
20 h. 50 Quel ques marches militaires suisses. 21
Emission pour les Suisses à l'étran ger. 21 h. 50
Informations.

Madame Veuve Charlotte RICHARD-ROUGE cl
ses ch'faTits *

Mademoiselle Valciitinc ROUGE ;
Monsieur et Madame Louis ROUGE et leurs en-

fants ;
.Mesdemoiselles Yolande, Malhlldc et Marlc-Ma-

delcine BARMAN;
Monsieur et Mad ame Michel BARMA N ;
Madame et Monsieur Louis TOMASI-RICHARD,

et leur fille ;
Monsieur Louis WAEBER «l f-aimille, en France;
Les enfants de feu Charles WAEBER, à Lon-

dres ;
Monsieur Joseph ROUGE et famille ;
Mad ame Veuve Hyacinthe AMACKER-ROUGE

et ses enfants -et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice

ROUGE, en France ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ,

ont la douleu r de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Veuve illlïE ROUI
née WAEBER

leur chère mère , granid 'mère, arrièrc-grand'mère ,
sœur , belle-sœur, taule , grand 'lante et cousine , dé-
cédée pieusemen t à St-Maurice , à l'âge de 78 ans ,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice , le lun-
di 31 mai 1943, à 11 heures , à l'Eglise paroissiale.

P. P. E.
Cet avis lient lieu de faire-part.

AVIS AUX SOCIETES

Conformément a la convention patte* enlre Ut
Journaux, le» convocations d* toclélét ou da grou-
pements , alml que les communi qués relatifs aux
oeuvrât de bienfaisance tonl facturés a raison da
0.20 cl. la ligna, a moins qu'Ut na tolenl accompa-
gnés d'una annonça da 3 fr. au molnt. Excep tion
ail (alla pour lat convocations d'ordre politique
qui tonl gratuites. .


