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„ Pays hésitants
Prati quemen t , la déclaration de iguerre du ma-

réchal Badoglio, au nom de «on Souverain, ne
présente qu'un intérê t anecdotique. Elle TavLra
Jes his toriens qui pourron t mettre une date fixe
à un état de fait qui existe depuis plus d'un mois.
Psychologiquement ct politiquemen t , elle peut ,
en revanche, avoir d'incalculables répercussions;
non pa« tant dans les nations alliées , mais da nis
ce qu 'on appellera desonmais les « pays hési-
tants ».

Chez Jes Anglo-Saxorns, la sympathie n'a ja-
mais manqué à J'égard des Italiens. On y trou-
vait ridicule les préten tions fascistes concer-
narut le « mare nostruon », mais l'on ressentait
de tout autres sentiments envers un peuple que
l'on savait accueillant , gai , cultivé et trava illeur ,
et qui habitait une sort e de « terre pormise » où
les Britanniques adoraient passer leurs vacan-
ces.

Le transa lpin — celui qui a subi et non paT-
ticipé au régime autoritaire de M. Mussolini, —
peut compter , au momen t du règlement de comp-
te final — lorsqu 'il s'agira d'élaborer les traités
de paix — sur la compréhension et la magnani-
mité de l'Anglais moyen. Certes, il faudra que
les Italiens se con t entent de ce qu'ils possédaient
avant l'épopée fasciste. De cela, nous avons eu
¦ne i preuve ^ «T"' reflète bien d'humour çiier à
John Bull ,,f*i Parlement , lorsqu'un député s'é-
tonna quel Victor-Emmanuel se parâ t encore du
titre d'jMnpereuir. , . . , , , . . .

Il ihj /ru t incontin en t répondu qu'il s'agissait,là
(Tua* .'*' erreur » commise par un fonctionnaire
swWtetnc -r- l'habitude, sans doute — mais que
le Souverain admettait pleinement et volontaire-
ment de n 'être plus que roi et déclarait offi-
ciellement, s'en contenter , désormais.

A Downinigstreet, 'ce<mime, à la Maison-BIan-
ohe, on a.admis deouis longtemps que ce n'est
ni par amitié souda ine ou ancienne, mais par
nécessité absolue que la Couronne a renversé son
char pour sauver,ce qui pouvait encore l'être. On
a d'aiJJeur trouvé une formule élégante qui fait
d'un ex-ennem i vaincu un co-belliigérant et non
pas un allié.

C'est ailleurs que cette déclaration de guerre
peut avoir de grosses conséquences. Tous ceux
qui , dans le jeu diplomatique, réservaien t des
atouts , sont sur le point de les abattre. Us y
sont encourages par cette attitude sans équivo-
que. Us savent en effet que le seuil souci de Vic-
tor-Emmanuel est la continuité , l'existenc e, la
sauvegarde de Ja nation dont il est le symbole,
ct que le roi , après les expériences qui furent
siennes, n 'a plus aucune ambition personnelle. En
Teva nchc, il ne veut pas que, sous «on règne ,
l'histoire enregistre la destruction ou la désagré-
gation de sa patrie , pour laquelle «a Maison a
donné son sang.

Le Portugal est le premier Etat à prendre po-
sition. Certes, en accordant des bases de iguer-
Te aux Anglo-Saxons n 'agit-il que d'après l'e-
xemple donné par la Bul garie envers les Alle-
mands. Encore n'en avait-il aucune obligation.
C'est de son propre chef que le président Sala-
MT a accompli ce geste, à l'heure choisie par lui .
.H aurait pu le faire beaucoup plus tôt ct sauver
la vie de milliers de marins, naviguant sur des
unités de commerce, victimes de la bataille de
l'Atlantique.

Aujourd'hui , Lisbonne s'engage. Certes , elle le
fait paTce que, poux récupérer son domaine colo-
nial , en Extrême-Orient , il lui faut  l'appui des
nations alliées. Mais clic le fait  aussi , parce que,
à vue humaine , elle estime que ces dernières ne
peuvent plus perdre la guerre. Mieux ! elle le
lait en plein accord avec le gouvernement espa-
gnol auquel elle est pourtant liée paT le pacte
ibérique. Qu'on n 'imagine pas qu'il y ait diver-
gence de vues entre elle et Madrid. Le général
Franco, comme pou r confirmer qu 'il est au coû-
tant de tout ct qu 'il ne désapprouve pas, n'est-
>1 pas sur le poin t de rappeler la « phalange
bleue ¦» symboliqu e, qui combat sur le front de
l'est ?
• Ainsi , malgré l'idéologie qui avait T«pproché
*fc M. Hitler ct surtou t de M. Mussolini, le
* Caudtllo N- ct , partiellement, le savant pro-
•esseirr qui préside, avec un art consommé, aux
**«tinées du Portugal, bien que la péninsule ibé-
JKjUe ait plus ou moins répudié tout (régime récl-
J*>ent démocratique, les diplomates avisés qui
fiwtent les responsabilités de ces deux peuples,

n'hésitent pas à , marquer leurs sympathies, en
attendant de prendre plus nettement posi t ion.

Une telle évolution fera réfléchir d'autres capi-
tales. Déjà Budapest s'agite. Il y eut, de tout
temps, parmi les magyars, des anglophiles. Ils
ont déjà obtenu le retrait des unités hongroises
qui combattaien t sur le fron t russe. Us ,yont s'en-
hardir , bien que leur pays soit, géograpbique-
ment , le plus mal placé. A Bucarest , la fièvre va
croissant. L'opposition — qui a rompu toute at-
tache avec le roi Carol — est en contact suivi
avec les nations alliées. U suffirait qu 'un débar-
quement massif se produise dans les Balkans,
pour que les Roumains réagissent comme les ro-
yalistes italiens. Quan t aux Finlandais, on ,sait
depuis longtemps que dès qu'on leur présentera
des conditions de paix acceptables, qui ne soient
pas contraires à l'honneur et qui ne rendent pas
vain leur sublime héroïsme, ils déposeront les
armes. Les délégués anglo-saxons à la Confé-
rence de Moscou s'y emploieront.

U n 'est pas jusq u'en Amérique du sud, où, l'at-
titude italienn e n'exerce une visible influence. Le
dernier « Etat hésitan t », l'Argentin e passe par
une crise gouvernementale. Des ministres démis-(
sionnent , d'autres, changent de portefeuille.. Les
hommes qui ont pri s le pouvoir à la. suite, dui
coup. d'Etat mili taire, se Tendent compte qu'ils
ont , de moins en moins, l'oreille de leurs com-
patriotes. Us cherchent à « colmater » lcuir front
diplomatique, mais n'y parviennent que ,(mal. M.
de VaJera lui-même, après la décision, du Por-
tugal et malgré' la haine persistante, qu'en irré-
ductible « Sinn-fïnner » il ressent à l'égard des
Anglais, pourrait être amené à reviser-son- atti-
tude et à accorder des bases, qui seraient d'une
uti'ité Majeure pour là lutté * dans l'Atlantique.

Et c'est k l'heure , où de riomtoféuf'gouverne-
ments tournen t les yeux' vers LbftdrésT-"ët' Was-
hington, qu'éclaté brusquement, aux Etats-Unis,
une violente campagne anti-anglaise, dont le hirt
évident, avou é, est de rom|pre l'harmonie des peu-
ples anglo-saxons. Mais c'est là une autre « af-
faire » que nous commenterons 'prochainement.

MtaW. Sues:

LE PLAN MER
el iss aucuns Kiffles

(Correspondance particulière du « Nouvelliste »]

I.a majorité des cantons ont Tompli jusqu ici
ponctuellemen t leurs obligations quant  à l'exten-
sion des cultures. Certains même ont cultivé des
surface s supérieures à celles qui leur avaient été
imposées. En revanche, flans quelques région s, la
superficie prévue par le plan Wahlen n 'a pas élé
atteinte de sort e que, pour l'ensemble du pays, on
doit s'attendre à un certain déficit. Le (résultat du
recen semen t des cul lu res effectué en juin dernier
n 'est pas encore connu mais, d'après les contrô-
les provisoires auxquels on a procédé cntrc-leiraps,
!a surface effectivement cultivée ne dépassera guè-
re 355,000 ha., au Jieu des 368,000 ha. prévus pri-
mitivement. On peut donc évaJucr le défici t à 10
mille ha. au minimum.

Ce déficit ne représente d'ailleu rs que 5 % de l'cx-
tensioj i totale ordonnée depuis le début de la guer-
re. Il peut donc être considér é comme fort mini-
me comparé à celui qui avait été enregistré on
1917 où , au lieu de l'augmentation de 50,000 ha.
prescrite, on avait développé les cultures de 32
mille ha. seulement. Le déficit était donc de 18
mille ha., soit de 36 %.

Il est néanmoins nécessa ire de prévoir des me-
sures répressives à l'égard de ceux qui n 'obtem-
pèrent pas de plein gré aux instructions qui leur
sont données concernant l'extension des cultures.
D serait inadmissible qu 'on tolérât , de la part de
certains agriculteurs récalcitrants, un laisser aller
coupable, alors que la majorité des paysans accom-
plit un effort rema rquabl e dans l' intérê t .du .-pays
tout cnlii-r. Il importe que chacun fasse son de-
voir cl que nul passe-droit ne port e atteinte -à la
bonne volonté et à l'esprit de discipline de nos
apri«rulteurs. ,

C'est pourquoi différentes sanctions ont été pré-
vues, les unes d'ordre administratif, les autres de
caractère nettement pénal. Les premières, sans dou-

Les faits de guerre
un raid aérien extrêmement coûteux

les grandes batailles d'Italie
et de Russie

. S; la violente offensive aérienne alliée sur l'Al-
lejnagne: causé des dégâts certains, les escadrilles
qui ;,y participent* subissent ; aussi des. pertes,, et
qui s'accroissen t dans des proportions: considéra-
bles,, C'est . .ainsi qu!un raid effectué jeudi sur
Schweinifurt et Marlenfourg a coûté 60 bombar-
diers lourds, selon l'aveu de Londres, et 123 se-
lon la prétention de Berlin.

Combien étaient-alliés les forteresses volantes
qui , à cette occasion, auraient détruit 50 % de
la ' pitiiduction allemande de roulements à billes,
ainsi que les grandes usines Fokke-Wulf ? Deux
cent cinquante à trois cents, estime Berlin, don t
près de la moitié auraient été abattues. Encore
une fois, l'avis- d!e. Londlres dttffère fortement
bjen qu'on y admette que les pertes ont été im-
portantes.

Le .président Roosevelt lui-même a reconnu
que . les Alliés ne pouvaien t pas se permettre
un, sacrifice/quotidien de cette envergure.

pans ,J?* milieux compétents de Berlin , on
piajlç id'une .«, jdéjfaite- aérienne catastrophique »
des Alliés- On déclare dans la capitale du Reich
gufc .çet.tje hécatombe a entraîné la perte de mil-
lé bomimes d'équipage. . .j" , \

Les cercles, militai'res.rallemands sont d avis
qu'urne grande• partie; desefprtereSses volantes, qui
ont |!mené l'action contre rSchw;einfurt étaient .oc-
cupées par des hommes ayant une expérience in-
suffisante du . combat. , A • ' •

A cette occasion , on parle encore une fois d'u-
ne « nouvelle tactique » et de «nouvelles, aimes».
Dans lefe milieux infoimés, on est persuadé que
la défende a afccoimpli de nouveaux progrès et que
cette réslstarïce croissante serait le prélude des
représailles .offensives annoncées depuis des mois.

La tactique nouvelle consisterait en un ren-
forcement considérable du nombre des batteries
de D. C. À,, et les armes nouvelles seraient une
munition à l'effet extraordinaire, qui incendie ins-
tantanément tout appaTeil se trouvant dans Je voi-

le les plus efficaces, sont ordonnées par les auto- main-d'œuvre qui était à la disposition du contre
rites can tonales. Elles peuvent consister en une venant , des moyens de traction, de l'était de l'outil
livraison supplémentaire de foin imposée aux ex- lage, etc.
oloilations agr icolles qui sont en retard dans 1 ac-
complissemen t de leurs obligations. Cette livraison
lupplémemlaire varie de 40 à 70 kilos de foin par
ire non cultivé.

Une autre .mesure est l'affermage forcé auquel
-xn irecouirt lorsque le prod ucteur ou Je fermier d'un
lomaine n 'en tire aucun, parli ou un parti insuf-
fisant par rapport aux besoins du pays et ne ga-
r a n t i t  pas sérieusement pour l'avenir nn ronde-
ment supérieur. . '

En pratique, on n 'ordonn e l'affermage forcé
qu'assei rarement, car dans .la plupart dos cas où
un déficit est constaté , les terres (non labourées
lurant les étapes précédentes, peuvent l'êtr e jus-
qu 'au printemps suivant. A ce effet, les offices
«cantonaux de .la cufilure des champs devront con-
'rôl er on avril prochain dans quelle mesure les
:ntéressés auront rempli leurs obligations. Avant
.l'ordonner Taffenmage forcé , ils avertiront le re-
tardataire par lettre chargée et l'invitcront <à s'exé-
cuter intégralement .dans un délai déterminé. A l'ex-
piration de ce délai, les terras non labourées seront
affermées immédiatement, de manière que les cut-
lures puissent encore êtr e entreprises à temps.

L'expérience a montré que cette mesure préven-
tive était for t efficace et permettait de réduire a
un minimum le nombre des cas où des poursu ites
pénales doivent être engagées.

D autres sanctions d'ordre administratif ont en-
core élé prévues, notamment la réduction ou la
suspension de toute attribution de fourrage, d'en-
grais, etc. Toutes ces mesures ont le mérite d'être
assez souples, de sorte qu'elles peuvent être adap-
tées à chaque cas particulier. L'importance de la
surface imposée et la proportion dans laquelle le
contrevenant n'a pas développé ses cultures jouen t
un rôle déterminant par la nature ot la quoti lé
de la peine. Bien entendu, on fait une distinction
entec le cas de fonce majeure, la négligence ct
l'intention manifeste d'enfreind re les prescriptions.
C'est pourquoi les cantons doiven t établ ir de ma-
nière détaillée toutes les cùxxvnstances intéressant
chaque affaire et tenir compte, en particulier, des
conditions de culture, de la nature du terrain, de la

sinaige de l'explosion (peut-être s agit-il d une
première réponse aux nappes de phosphore ré-
pandues sur les villes du Reloh parTaviation an-
glo-saxonne), et des fusées fumigènes qui Ten-
dent la visibilité des pilotes mauvaise et .leur en-
lèvent une partie de leurs moyens (ce brouil-
lard artificiel a provoqué des collisions entre
forteresses volantes)...

Quoi qu'il en soit , le nombre des villes alle-
mandes mises en ruines augmente à la suite de
chaque incursion de l'aviation ennemie et à cha-
que Taid une partie de la population est dure-
ment éprouvée.

Et les Américains annoncent déjà qu 'un nou-
veau bombardier d'un rayon .supérieur à' tous les
précédents, va faire incessamment son apparition
dans le ciel européen.

EN ITALIE
Tandis qu 'à l'aile gauche du front allemand,

en Italie, les colonnes de la 8me année né pro-
gressent que lentement;.dàèrs un. terrain/qui paraît
b:Qn^ .défendu, Ja résistance de Tàïlév .dlroit,e à ,cé-
Cçâ spus. les ., impétueuses ̂ attaques de ,1a 5ime,̂ aii"-
mée 'américaine. Lés ;bj indés;,du. -général Çlajrik
o:it; .pénétré dans les posrfipns alJçmandes, aujnord
du' -¦VdltuTno, de ipà,"rti et d'autre-dfé. Çapoue., .Un
détachement;a ' dabajqué, dans :lé "golfe de fCaèJ-6,
et la Wehranacht paraît .se ¦¦jjgpJjer lïjfe.̂  ^

Monte
Mâssico qui dominé la plaine *du Volturno. Mais
le succès le plus important doit être mis à l'ac-
tif de l'infanterie américaine, qui, combattant
au nord- du Galère, aurait occupe la crête .du
Monte Matese, d'où elle doit dominer aussi bien
le cours supérieur dû'Volturn'6 que'la îréigiorj' de
Vinichiaturo. On assuré triêitïé que cette-der-
nière locali té serait occupée: i i r  -"'-- - A : , 'A '

'La 5me armée progresse sur tout le front s e-
tendant de la ' mer jusqu'à la ligne de faîte ide
l'Apennin. Les Allemands se replient Tàpide-

(L» ralte en deuxième page.)

Ce n 'est que dans les cas de mauvaise volonté
évidente que les sanctions d'ordre administratif
sont complétées par l'ouverture d'une instruction
pénale propremen t dite. En pareil cas, l'inculpé
est déféré aux commissions pénales compétentes du
Dépar lennb.it fédéral de l'économie publique qui
prononcent des amendes et même, dans certains cas
graves , des peinas d'emprisonnem ent. 11 est essen-
tiel , en l'occurrence , que la .peine soit infligée dans
un délai auss i bTof que possible, sinon elle perd
foule efficacité.

Lorsque les surfaces non labourées sont peu im-
portantes ou lorsque l'inexécution des prescri.plions
est imputabl e à des circonstances indépendantes de,
la volonté de l'intéressé, on se contente de lui
adresser un avertissement , le Têtard devant être,
dans lous les cas, rattrapé au cours de l'année sui-
vante. Toutefois , oh constate que les commissions
pénales sont moins clémentes qu'au début de l'ex-
tension dos cultures, ce qui esl parfaitement com-
préhensible. Alors que des déficits ne dépassant
pas 20 % des surfaces imposées étaient sanction-
nés naguère par un simple avertissement, il n'en
est plus de même aujourd'hu i où cette limite a été
réduite à moins de 5 %. L'amende varie entre 4 ct
20 franas paT are non cultivé, compte ten u des
circonstances particulières à chaque cas d'es-
pèce.

Telles sont les mesures destinées à contra indre
les récalcitrants à exécut«?r leurs obligations en ma-
tière  d' extension des cul tures. Le but de celle ' ré-
glementat ion n 'est pas d'infliger dos amendes à
tort et à travers , mais uni quement d'amcncT cer-
tains agriculteurs négligents à comprendre la né-
cessit é de se plier de bon gré aux prescr iptions lé-
gales, malgré les difficultés auxquelles se heurte
parfois leur exécution. Pour atteindre ce but, lo
législateur entend fa ire appel à la raison ct aux
sentiments des intéressés. Dans ce domaine, la bon-
ne volonté fait davantage que la contrainte, mais il
importe néanmoins que ceux qui font leur devoir
soient assurés que la loi est appliquée de façon
uniforme et que nul ne peut se soustraire impu-
nément à ses obligations. ,, , -,- X<



ment vers le nord. Les nids de résistance qu ils
laissent après eux sont réduits par des contin-
gents spéciaux tandis que le gros poursuit l'en-
nemi. La progression des troupes alliées a été mer Egée ;
ainsi d'une dizaine de km. au cours de la jou rnée
de vendredi. *

Quant à la &me armée , si elle avance lente-
ment, elle n'en a pas moins occupé, de l'aveu
de Berlin, la ville de Campobasso, après des
combats de rues aoharnés et après comp lète des-
truction par les Allemands de tous les objectifs
d'importance militaire. Campobasso est une ville
de l'Italie central e d'environ 30,000 habitants .
Elle est le chef-lieu de la province de la Moli-
se. On y trouve plusieurs fabriques de coutelle-
rie. Campob asso est située à mi-chemin sur la
voie ferrée menant de Bénévent à Termoli . Elle
se trouve enfin à 180 km. à vol d'oiseau au sud-
est de Rome. De Rome dont on parl e, de Rome
dont l'heure va sonner...

On annonc e pour la première fois que des uni-
tés françaises combattent aux côtés des troupes
anglo-saxonnes en Italie. Les divisions italiennes ,
elles, assument des fonctions de police en arrière
du fron t en attendant qu 'elles soient suffisam-
ment réorganisées pour monter en ligne...

EN RUSSIE

En Russie , les forces soviétiques sont venues
à bout de la résistance all emande à Zaporojié
dont elles occupent maintenant les «ruines. La
Wehrmacht tient encore les quartiers occidentaux
de Melitopol , mais les communications ferro-
viaires entre cett e vill e et la Crimée sont d'ores
et déjà coupées. Les combats de rues font rage.
Les Russes avancen t maison par maison. Les per-
tes considérables infli gées aux Allemands mon-
trent bien que leur haut commandement avait dé-
cidé de tenir à tou t prix la ligne du Dniepr et
qu 'il cherch e encore à reconquérir les têtes de
pont que les Russes ont établies au delà du fleu-
ve.

La bataille est extrêmem en t violente aussi au-
tour de Kiev où les forces du Reich lancent con-
tre-attaques sur contre-attaques. Le haut com-
mandement soviétique est surpris de l'acharne-
ment avec lequel son adversaire continue à dé-
fendre une ville , qui est certainement destinée
à tomber aux mains des Russes.

Enfin, bien qu'il n'y ait pas eu de change-
ments de front importants en Russie Blanche, on
affirm e que la march e vers Vitebsk continue len-
tement et que le cercle de fer qui entoure Giomél
se resserre de jour en jour... .. :

Au total , on reconnaît à Berlin que la batail-
le a non seulemen t repris sur les différents points
du. front de l'Est , mais, aussi invraisemblable
que cela puisse paraître , qu 'elle a encore gagné
en intensité.

, Les Russes ont amené de telles quantités de
troupes et de matériel que, imême pour une armée
aussi prodigue que celle soumise au haut com-
mandement soviétique , cela représente une « per-
formance de pointe ». r

Cepandant, les cercles militaires berlinois ne
parlent 'pas encore d'une reprise de l'offensive
général e ennemie avec les développements qu'el-
le pourrait comporter, mais qualifien t les; mouve-
ments de l'adversaire de « poussées offensi-
ves ».

Lesquelles n'empêchent pas la retraite aile
mande de se poursuivre méthod iquement...

LES EXIGENCES DE MOSCOU

L'officieux organe hongrois « Pester Lloyd »
publie en. première page une longue correspon-
dance sur la conférence de Moscou. L'informa-
teur déclare avoir appris d'une « source abso-
lument digne de foi » et qui ne doit pas être con-
sidérée de provenance axiste, que la diploma-
tie soviéti que posera à la conférence qui doi t se
tenir à Moscou 5 exigences principales :

1 ) La garantie des frontières russes telles
qu'elles étaient le 21 juin 1941 ;

2) Là cession par Ja Roumanie à la Bulgarie
de toute la Dobroudja , y compris le port de
Babagadh ;

Le secret
DE LIS Iiii D'8«

¦— Cela ne vous ferait rien de m 'expli quer en
deux mots de quoi il s'agit ?

— Vous m'avez dit ce jour-là que vous connais-
siez l'assassin.

—¦ Oui. En entrant re matin i'ai trouvé sur mon
bureau une note de Norwood, le surinlendant de
la police , m'informant qn 'on a arrêté votre maî-
tre d'hôtel, votre cuisinier et le meurtrier cachés
ensemble au voisinage d'une gare de chemin de
rer. L'assassin a braillé , comme vous dites en Amé- !
rique. Ils se mettent souvent à table une fois pin-
ces. Il a dénoncé celui qui l'avait poussé au cri-
me.

— Dans ce cas, je crois que je puis vous remet-
tre ceci. C'est la carie que contenait l'étui d'a rgent
volé dans ma cave par Moukliomii Das. Gounga-
dhoura me l'a donnée avec ses instructions pour

3) un gouvernement démocratique selon la damné à mort par l'organisation du général Mi
volonté populaire de Bulgarie ; . haïlovitoh pour avoir collaboré avec l'ennemi

4) la cession à la Bulgarie d'un port dans la

5) une communication territoriale sous là sou-
veraineté bulgare entre ce port et le territoire
soviétique.

Cette dernière condition permettra de ne pas
aborder les problème des détroits et rassurerait
ainsi l'Angleterre. La diplomatie soviétique se-
rait pleinement décidée à exiger l'acceptation en
bloc de ces conditions sous peine de rompre les
négociations , ce qui mettrait, d'aptes ce journal ,
les Alliés dans une position très délicate .

Nouvelles étrangères
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Attentai a Grenoble contre
une mégisserie

Durant la nuit , des terroristes se sont brus-
quemen t introdu its dans une vaste mégisserie si-
tuée à Fontaine , près de Grenoble. Après ' avolr
vigoureusement li goté le gardien , les inconnus ,
arrivés dans une camionnette,' déchargèrent des
engins explosifs et incendiaires qu 'ils déposèrent
en plusieurs endroit s de l'usine.

A peine eurent-il s quitté lés lieux que des ex-
plosions d'une force terrible faisaient voler en
éclats la toiture des établissements. Des foyers
d'incendies multi ples transformèrent en brasero
les dépôts où se trouvaient stockées plus de 30
mille peaux de très .grande valeur. Les déflagra-
tions avaient ébranlé l'air dans un rayon de 100
kilomètres , si bien que plusieurs inspecteurs gre-
noblois se rendirent immédiatement sur les lieux
de l'attentat. Les pompiers y parvenaient peu
après. Mais le feu avait pris une telle ampleur
que tout secours s'avéra inutile.

Les dégâts sont immenses et attei gnent plus
de 10 millions de fr ancs.

Une enquête est ouverte. Plusieurs bombes non
explosées ont été désamorcées et examinées au
laboratoire de criminalisti que de Lyon. Elles
étaient mues par des mouvements d'horlogerie
d'un modèle inconnu.

C'est par vengeance politique que les .francs-
tireurs français ont opéré la destruction de la mé-
gisserie;"" " '

<; . —i-o—-rt'.a ... , . , . . > ;i

multiples sa&otaoes au Danemark
M ressort' d'informations de là presse" suédoi-

se et de la radio de Stockholm, qu 'une nouvelle
vague de sabotages déferle sur le Danemark.

C'est ains i que la nuit dernière, neuf stations
transformatrices d'usines électri ques ont fait ex-
plosion et que quatre voies ferrées furent dé-
truites par des bombes à retardement.

A proximité immédiate de Copenhague, un
bâtiment réquisitionné par les troupes alleman-
des a été complètemen t détruit par des charges
de dynamite. D'autre part , à Copenhague mê-
me, un grand restaurant , fréquenté par des .sol-
dats uni quement , a fait explosion puis a été
détruit par le feu.

Dans le nord du Danemark , les autorités
d'occupation se virent contraintes d'interdire à la
population civile toute circulation routière ou
ferroviaire.

Grcs incendie à Mclun
Un incendie a détruit à Verneuilles l'Etang

près de Melun , plusieurs immeubles appartenant
à la famille Gonihier . Ce sinistre occasionna en
particulier la perte de mille quintaux de blé et
d'une même quantité d'avoine. Les dégâts sont
évalués à plusieurs millions de f rancs français.

Le chef de la police de Belgrade tué
d'un coup de feu

Selon une informatio n de source yougoslave,
M. Pavle Djoirdijevitch , chef de police de Belgra-
de, a été tué d'un coup de feu. H avait été cou-

les fouilles a opérer ici. Vous remarquerez qu il \
a du sang dessus.

Les yeux de M. Samson n'exprimaient guère d'in-
térêt quand il prit le document. Puis il y jeta un
coup d' oeil , et ses regards flambèrent. Il s'empressa
de le faire disparaître dans sa poche.

— C'est trop fort , Blaine , dit-il en riant. Ainsi
mêm e vous , vous possédiez un plan du trésor ,
hein ? Encore un jour ou deux , et vous nous au-
riez devancés ! Je suppose que votre contrat avec
Goungadhoura vous en réservait une part ?

— Vous pensez bien !
— Bon ! Il n 'était pas enreg istré. Je doute que

vous eussiez pu le faire exécuter légalement. Goun-
gadhoura est une affreuse canaille.

— Ma foi , je n'y avais pas songé !. J'ai- bel
et bien fait enregistre r mon autre contrat... à votre
bureau... vous vous rappelez ?

— C'est vrai. Je m'en souviens maintenant. Bon !
Je suppose que ma femme el mqi ne tarderons
pas à mettre le cap sur les Etats-Unis d'Amérique,
enrichis... d'expérience. Cependant je crois devoir
attendre que le nouveau maharajah soit mis , cn
selle, pour voir ce qu 'il en adviendra.

— Vous n 'avez aucune chance, Blaine, croyez-
moi !

o 
Le Négus et l'Italie

Dans une dépêche au « News Chronicle »,
Hailé Sélassié, empereur d'Ethiop ie, dénonce le
statut dé co-bell i géTant accordé à l'Italie. Tant
que des conditions de paix n 'auront pas été ar-
rêtées d'un commun accord , dit-il notamment ,
l'Italie ne peut être considérée autrement  que
comme un ennemi .

Des catacomnes d'une longueur
de 10.000 mètres

—o 
Sur la rive droite du Quai du Danube à Bu-

dapest se dresse le Mon t de la Forteresse qui
avait été pendant dés siècles l'extrêm e bastion
de défense du christianisme et dont la reprise des
Turcs, il y a plus de 250 ans , avait -ma rqué une
tournure décisive dans l'histoire européenne. Les
vieilles maisons et les palais princiers du Mont
exaltent une atmosphère historique , et font vibrer
le passé au .milieu d'une métropole moderne ,
qu 'est Budapest. Au-dessous de ces ant iques de-
meures s'étend un long labyrinthe , dont les cou-i
loirs conduisen t jusqu 'au Danube , et même au
delà de la rivière. On suppose qu 'il s avaient ser-
vi au cours des siècles orageux du moyen âge à
l'évasion de la population de Buda de devant l' en-
nemi . Ces catacombes à l'intérieu r du Mont tota-
lisent une longueur de 10,000 mètres et son t uni-
ques au monde car les catacombes de Rome peu-
vent être plus longues, mais elles n'ont pas la
profondeur qu 'on trouve ici .

Les couloirs souterrains de Buda ont été dé-
couverts d'une façon bien singulière . U arriva
au débu t de ce siècle que de la cave d'un petit
palais aristocratique les plus fines boute illes
commençaient à disparaître. La police mena une
enquête pour retrouver le voleur , sans résultat.
Finalement un détective remarqua dans un recoin
de la cave une casquette de soldat. A la lueu r
de sa lampe, il fouilla soigneusement l'endroit et
à sa grande surprise, il vit sous la voûte basse
une ouverture inoibservée jusqu 'alors. En y péné-
tran t , il se trouva dans un couloir très , très long,
qui conduisait à la caive d'une caserne — située à
l'autre bout du Mont. Ainsi fut  dévoilé le mys-
tère de la disparition des vins. On punit les sol-
dats assoiffés , mais on se mit auss i à l'étude
systématique des couloirs souterrains. Pas à pas,
les . catacombes furent ouvertes et on apprit que
dans les grottes souterra ines plusieurs puits
avaient existé. Aujourd'hui , ils son t comblés pou r
la plupart , mais on a trouvé auss i une nappe
d'eau idont le fond n'a pas pu être touché. Parmi
dés ] trouvailles ; deux pierres curieuses portent la
date de l'an 1 760 respectivement 1750 . Les mys-
térieuses grottes souterraines abritent également
un grand nombre de crânes des temps turcs, com-
me aussi d'autres ossements humains et animaux.

R.-H. M

Nouvelles suisses——
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Les élections fédérales
Une liste annulée

Dans sa séance du 1 5 octobre 1943, le Con-
seil d'Etat vaudois a pris connaissance d'une let-
tre du Parti ouvrier et populaire protestant con-
tre la décision du Gouvernement éliminant 14
candidats portés sur la liste de ce parli en vue
des élections au Conseil national.

D'autre part , le mandataire de ce parti a
déclaré forimellement ne pas admettre la déci-
sion du Conseil cCEtat et maintenir intégra -
lement la liste de 16 candidats telle qu 'elle a été
déposée le 11 octobre 1943.

En conséquence, il est porté à la connaissan-
ce des électeurs .que la liste du Parti ouvrier
et populaire est entièrement annulée.

Les suffrages qui pourraient éventuellement

— Très bien , j'y penserai. En attendant je vais
siffler pour renvoyer mes hommes.

M. Samson se rendit ensuite chez le colonel Wil-
loug.hhy de VVing.

— Voulez-vous me donner une escorte de com-
missaire ? demanda-t-il. Je vais de ce pas chez
Goungadhoura. Vous ferez bien de me suivre avec
un détachement destiné à remplacer les gardes du
maharajah autour de son palais. Nous ne pouvons
l'arrêter sans le mettre en accusation ; mais faites
bien comprendre à vos sentinelles qu 'elles sont là
pour proléger un homme qui a abdiqué ; personne
ne devrait enlfcr , ni sorlir sans inolif valable. Mt
puis , pouvez-voiis disposer d'un autre |>o.ste enco-
re ? 11 me faut sur-le-champ une vingtaine d'hom-
mes autour du Palais de la rivière. Faites-leur de
sérieuses recommandations. Défense à quiconque
de pénétrer dans les terrains. Ordonnez aux gar-
des du maharadjah de s'en aller. La mesure est un
peu prématurée. Ses ofik-iers essayeront naturel le-
ment de faire du lapage. Mais une excuse en lemps
opportun les apaisera .

— Quel est le nouveau grabuge ? demanda le
colonel: KncQre des assassinat s ? Encore des prin-
cesses courant de nui t la prétentaine ?

— Ceci est entre vous et moi. Pas un mol à
âme qui vive , de Wing I

être accordés par des électeurs à l'un quelconque
des candidats que cette liste portait seront annu-
lés par les bureaux électoraux.

Chancellerie d'Etat,
o

La catastrophe de Gaucher
Les débats du procès intenté  aux accusés im-

pliqués dans l'affaire de la catastrophe de Dau-
cher se sont donc ouverts vendredi matin devant
le iribuna 1 du district de Nidau comme le « Nou-
velliste » l'avait annoncé. La catastrophe de
Daucher du 2 octobre 1942 coûta la vie à onze
personnes et f i t  dix-huit  blessés grièvement at-
teints . M. Linde,gger, président du tribunal de
Laupen, dirige les débats.

Après l'ouverture de l'audience lecture est
donnée de plusieurs rapports tendant à recons-
truire de façon précise la catastrophe, ej, cela du
point de vue ferroviaire, policier et de médeci-
ne légale. Le tribunal se rend ensuite à Dau-
cher, sur les lieux de la catastrophe. Les per-
sonnes présentes attachent une importance capi-
tale à l'examen du fonctionnement des signaux.

La séance de vendredi après-midi a été con-
sacrée à l'interrogatoire du princ ipal accusé, M.
Henri Vuille, mécanicien de locomotive, accusé
d'avoir provoqué l'accident. M. Vuille reconnaît
qu'après avoir quitté Lausanne d'où il était par-
ti pour Bienn e avec le premier tra in de mar-
chandises , il s'était assis, contrairement au règle-
ment et endorm i à plusieurs' reprises. Il a vu en-
core le premier signal d'entrée ouvert de Dau-
cher. En revanche, il n'a pas remarqué le train
de voyageurs Bienne-Neuchâtel qui venait à sa
rencontre. Il ne peut d'ailleurs fournir aucune in-
dication précise sur le chemin parcouru. Le
compteur de vitesse enregistreur a montré qu 'il
a conduit le train de marchandises avec négligen-
ce et retard. M. Vuille qui a été légèrement bles-
sé au cours de l'accident travaille maintenant au
dépôt de Lausanne. Il a commis 32 petites fautes
disciplinaires qui ont été surtout fréquentes de-
puis 1940. Deux rapports psychiatriques le mon-
trent sans énergie , mais responsable.

L interrogatoir e du chef de train Bigler, griè
vement blessé dans l'accident , a commencé en
suite. M. Bigler se trouvait à un poste de serre
frein s du train de marchandises.

o 
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Frasques de soldats deuant
le Tribunal militaire

Le Tribunal de Ja 2me division A a siégé ven-
dredi après-midi sous la présidence diu colonel
Etter , .grand ĵuge à Genève.

Comparaît , en premier lieu , le cycl. : Francis
Bailly, né en 1920, Vaudois, domicilié, à Genè-
ve. On lui reproche de ne pas avoir répondu à un
ordre de march e, d'avoir voyagé sans billet sur le
parcours Genève-Griiidedwald et de s'être évadé
de l'Hôpital canton al , où il avait été évacué par
le juge d'instruction militaire.

L'auditeur , le cap. Schupbach, relève que Ja
réputation de Bailly est mauvaise, que ses anté-
cédents laissent à désirer ; il s'oppose à l'octroi
des circonstances atténuantes .

Le défenseur , Me Ryehner, retien t surtou t à la
décharge de son client , son état maladif et prie
le Tribu nal de se montrer indulgent.

Ce dernier condamne Francis Bailly à 4 mois
de pr ison, moins 95 jours de préventive, sans
sursis.

Le S. C. Georges Besson, né en 1919, Vau-
dois , a dérobé une couverture militaire et une
paire de salopettes, alors qu 'il effectuait du ser-
vice dans une compagnie de travail.

Il est condamné à 30 jo urs de prison , com-
pensés par la préventive (défenseur, le Plt. Ghris-
ten).

Francis Borloz, né en 1905, Vaudois, soldat
du train , et Georges Monbaron, né en 1913, Ber-
nois, soldat du train également, sont accusés de
violation des devoirs de service, de voies de fait
et d'absence injustifiée.

— M. Samson fit une pause, puis murmura :
— Le trésor de Sialpore I
— Quoi , dans le palais ?
— Dans les terrains qui l'entourent ! Un tunnel

déjà il moitié creusé y mène de l'intérieur du jar-.
din. J'ai dans ma poche l'indication exacte de l'cmi
placement.

— Tonnerre ! rugit le colonel. Très bien , vous
allez avoir votre escorte en un clin d'oeil. Prenez;
un whisky-soda , mon cher, pour vous donner du
nerf avant cet entretien avec Goungadhoura 1

Un peu moins d'une demi-heure après, M. Sann
son traversa le pont dans le landau officiel , suivi
de l'officier , d'un jemadar (sousJioutenant indigèi
ne),' d'un naik (brigadier indigène) et de huit ca-i
valiers Sikhs. Le coionel et lui entrèrent ensemble
dans le palais , et on les fit attendre si longtemps
que M. Samson envoya une seconde fois le major-
dome avec ordre de répéter au maharajah celte
menace voilée :

— Dites que l'affaire est urgente et que je me
lave les mains des conséquences s'il ne roc reçoit
pas immédiatement 1

* t (A suivre).



En juillet dernier , ils causèrent du scandale
dans plusieurs cafés de la ville où leur détache-
ment était cantonné. S'étant passablement eni-
vrés, ils se disputèrent avec des camarades et les
frappèrent. Borloz, d'un coup de poing, fractura
le nez du soldat Clerc , ct Monbaron , par le
même procédé , fendit la lèvre du soldat Von-
lanthen. D'autre  part , ils s'attardèrent si bien
auprès de leurs bouteilles qu 'ils en oublièrent
l'heure de l'appel en chambre ct arrivèrent au
cantonnem ent avec beaucoup de retard.

L'aud i t eu r  réclame 45 jou rs de prison contre
chacun d'eux.

Me Rychner défend Borloz avec esprit , rap-
pelant qu 'il s'agit d'un ancien boxeur. Il ne s'est
sans doute plus souvenu de la force de son poing
lorsqu'il l'envoya sur le nez du malheureux sol-
dat Clerc et regrette beaucoup ce geste brutal.
Me Rychner plaide la provocation et demande
au Tribunal -d' a t ténuer  la peine en tenant  comp-
te de ces circonstances.

Le Plt Christen , qui défend Monbaro n, plaide
également la provocat ion et prie le Tribunal d'in-
fliger une peine qui soit compensée par la prison
préventive et d'accorder le sursis.

Finalement , Francis Borloz est condamné à 20
jours de prison , sous déduction de 11 jours de
préventive , sans sursis (car il a déjà été con-
damné), ct Georges Monbaron est condamné à
15 jours de prison avec sursis pendant 2 ans.

Une cycliste renvers un piéton
qui meurt

Peu après 13 heures , un grave accident s'est
produit sur la rout e cantonale Lucens-Prévon-
loup, à Curtilles, Vaud.

Une jeune fille , Mlle Prolti , f i l le  d'un entre-
preneur de la rég ion , circulait à b icyclette lors-
qu 'elle atteignit  et renversa un p iéton traver-
sant la chaussée . Le piéton , M. Jean Pi t te t , né
le 14 octobre 1879, domest i que de campagn e
à Curtillcs , marié , sans enfant, fu t  grièvement
blessé. On manda immédiatement M. le Dr
Porchet, de Lucens , qui , devant la gravité de
l'état de M. Pit tet . fit conduire celui-ci à l'in-
firmerie de Moudon.

M. Jean Pitt et , qui avait le crâne fracturé , de-
vait y décéder à la f in de J'après-imidi. . ',

Quant à la cycliste, Mlle Protti , elle a été con-
tusionnée, i

CdJ I(^cidte'rt(,: J|ojnt lljènqu^Jèj bix i cJours détermi-
nera' les causes' et. les responsabilités, a causé une
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' - Nous' sigalions, il y a une semain e, qu'un con-
fl it1 - irneriaçàit d'éclater dans une grande entrepri-
se métallurgique de Zurich, qui occupe plus de
taillé ouvriers.

•Le' personnel avait pris à l'unanimité , la déci-
sion de se mettre en grève si la direction rejetait
les propositions de l'Office cantonal de concilia-
tio n concernant l'augmentation des. salaires.

Au cours d'une nouvelle assemblée les ou-
vriers ont pris connaissance du résult at des pour-
parlers avec les chefs de l'entreprise.

La dirrection a accepté non seulement le
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Vous aussi entendrez ces mots si vous employez
eette surprenante recette de beauté qui méta-
morphose une peau rt-ctic. terne ct fanée et
la parc «l'un charmant velouté pur, ravissant.
Les ingrédients précieu x contenus dans la Crème
Tokalou. resserrent les pores dilatés ot donnent
a la peau le velou té d'un pétale de rose ct un
teint merveilleux qu'il"; adorera. La Crème
Tt*ak>n est en vente partout.

projet de l'Off ice cantonal, mais elle a con-
clu , avec les représentants du personnel, di-
vers accords qui améliorent les salaires les moins
élevés. En outre, les ouvriers recevront, avec ef-
fet rétroactif au 1er octobre, des allocations de
renchérissement plus fortes. Les deux parties ont
accepté en outre un compromis à pTopos des al-
locations de famille t d'une allocation d'autom-
ne.

Il cherchait des champignons
et il trouve un cadavre

Dans Ja forêt de l'Avigne, territoire de la com-
mune de Correvon, Vaud, un champignonneui
de la région a mis au jour un cadavre d'homme
en état de décomposition avancée. Tout auprès
gisait un revolver. Ensuite de l'enquête instruite
par M. Chatelan , juge informat eur à Bretigny, à
laquelle collabora un brigadier de la police scien-
tifi que de Lausanne, dirigée en > personne par
M. Charles Giliéron , chef de a police de sûre-
té vaudoise , on arriva à la conclusion que le sui-
cide remonterait à quelques mois et qu'il s'agi-
rait d'un nommé P., d'origin e vaudoise, disparu
en mars dernier , et qui se serait donné la mort
pour des chagrins intimes.

Arrestations de cambrioleurs et voleurs
La police de Genève vient d'arrêter trois cam-

brioleurs spécialistes du vol paT escalade ainsi
que deux de leurs complices, dont une femme.
Ces individus avaient volé une certaine quantité
de vêtements dans un magasin de la place éva-
luée à plusieurs milliers de francs. Deux d'entre
eux se sont d'autre part rendus coupables de
cambriolages de caves.

— Les individus qui , l'autre jour , ont déro-
bé de nombreuses pièces de fromage à Ja rue
des Deux-Marchés à Lausanne n'auront pas eu
le temps de déguster beaucoup de fondues...

Après une habile enquête , la brigade mobile
de la police locale a réussi à arrêter les coupa-
bles. Il s'agit de troi s personnages habitan t le
quartier de Bcillevaux. Deux ont été mis à la dis-
position du jug e informateur tandis que le troi-
sièm e, dont la conscience est chargée d'autres
méfaits , a été directement dirigé sur Baoh'uz.

Les naturalisations
A Ja suite d'une motion de M. Reyinrond et sur

le rapport de M. A. Robiehon , avocat, le Conseil
communal de Morges a décidé que pendant la
durée des hostilités, il n'accordera de naturali-i j
sation qu 'aux candidats n'ayant pas 17 ans ou
ayant dépassé 50.

Poignée de petit; f ait*
f r  La brigade centrailc de Vîafyy vient de décou-

vrir plusieurs igraivcs affaires de marché noir , à
Pau cl à Tarbes. Sep t arr estations ont élé opé-
rées.

f r  Le comité français de libération nationale a
ouvert officiellement un emprunt'pour la -résistance
française. Le produit de col emprunt servira à
fournir les armes à ceux qui résistent en France.
Colle souscription , a été ouverte sous l'initiative
d'un comilé présid é par île général Catroux , gou-
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uu appartement de 2 chambres et 2 cuisines, ea- A vendre à Choëx s. Mon-
vc, gallelas, petit jardin , situé à Monlhey, au tJiey
quartier du Chatelet , parcelle 53. N H l II I M I A i f l
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g_^mlmmmm _mm^
_—^^^___^__^__^_____

__ se, le tout attenant.^~~^~~^~~~—~^^" S'adr. à Charte Morand ,
_ . ._ . , .  Choëx s. Monthev.Tous les^artlcles pour : 

COLPORTEURS ¦____ ¦__
avantageux. — Envoi rap ide par IBUEIBO H HPWALTER TUGGENER ISillfS Hill

Mercerl» «t Bonntttrle en gros, 10, Place Grenus, -
GÏNÉVe, tél. 2.59.29 P OUT ménage. Occasion d'ap-

_^-_^^^^^^^_^^^___^_________^^^___^__ prendre à repasser.
T~~~ ; — Gluusrr. Vuaehère, Lan-Imp rime rie Rhodanique - St-Maurlce e

verneur général de l'Algérie. Des missions similai-
res seront créées dans les autres colonies ef pro-
tectorats.

f r  La rad io suédoise dit que des bombes à retar-
dement ont explosé la nuit dernière, faisant sauter
des transformateurs dans le Jutland méridional,
au Danemark. Le district tout entier est par con-
séquent privé de courant électrique.

f r  L'incendie du château de Sk.au.gum , résiden-
ce du prince héritier de Norvège, actuellement do-
micile du commissaire du Reich Terboven, a élé
maîtrisé.

L'agence de presse Svensk-Korsk déclare que le
sinistre a dû êtTe provoqué par un feu de chemi-
née, toute idée de .malveillance semble être exclue
puisque le ahfiteau est toujours surveillé étroite-
men t.

¦f r A Plasselb (Singine] , Fribourg, M. Séverin
Rr.ugger, .agriculteur, âgé de 29 ans , soignait son
bétail à l'écurie, lorsqu'il reçut d'une vache un
coup de corne dans la figure qui le blessa griève-
ment à un œil. Conduit à l'hôpital des Bourgeois,
à Fribourg, M. Brugger a dû subir l'ablation de
cet œil. i

Dans la Région
Les arrestations continuent en Haute-Savoie
On ignore encore le sort des dizaines de per-

sonnes arrêtées par Jes Allemands à Annemasse
et dans la région , il y a quelque temps.

Sur un rythme moins rapide, mais qui semble
cependant constant , les arresta t ions d'habitants
de la région continuen t de la part des autorités
occupantes.

Deux employés de la mairie de Thonon
arrêtés pour vol de cartes

On vient de procéder à l'arrestation de deux
employés du service de ravitaillem ent de la mai-
rie de Thonon, Marcel Sauthier et Georges Gras,
qui s'étaient approprié de nombreuses cartes de
pain et de textiles qu'ils cherchaient à écouler.
On a découvert à leur domicile une grande quan-
tité de feuillets semestriels, cartes d'alimentation ,
points de textiles, etc. Une dizaine de compli-
ces seront poursuivis. • î • ù ,

Nouvelles toçajgg ——
NOMINATION S ECCLÉSIASTIQ UES
Par décision de Son Excellence Mgr l'Eivêque

de Sion, M. l'Abbé Benjamin Amacker, Révé-
rend Curé d'Eisten , est nommé vicaire à St-Ger-
main , près de iRarogne ; ,

M. l'Abbé Alois Walker, nouveau prêtre de
Brigue, est nommé ooré d'Eisten.

La Commission fédérale des transports
a siégé à Sion

La coimimission fédérale des transports a sié-
gé dès vendredi à Sion .sous la présidence du
professeuT Volmar, directeur de la Ligne du
Lcetschberg.

On cherche quelques

bons maçons
pour travaux d'intérêt , national. — S'adr. à S. A. Conrad
Zschokke, Corbeyrier s. Aigle. Tél. Aigle 2.24.30.

leuaeHHe
demandée pour aider à 1 of-
fice et dan s petit ménage.
Offre avec salaire désiré à
Buache , Tca-Room . Yverdon.

Ménage de t personnes
demande - - <

liane Me
recommandée, sach ant cuire ,
pour aider au ménage.

Offres a Mme bonis Dela-
rageaz. Le Rionzi, Préveren-
ges s. Morges (Vaud).

Pie Kll secoure les réfugies italiens
en suisse

Pie XII a fait  parvenir à la légation royale
d'Italie, par 1 entremise du nonce apostolique
dans la capitale , une importante somme d'ar-
gent destinée aux réfugiés italiens en Suisse.

o 

Kl. Peter oe Roten candidat
au conseil national

—o 
Une information aux journau x du dehors an-

nonce que M. Bloetzer , directeu r de l'Ecole d'a-
griculture de Viège, a retiré sa candidature au
Conseil national en faveur de M. Peter Roten ,
député et avocat à Rarogne.

M. Roten est un jeune qui a un bel avenir
dans ses voiles. Il est le fils de M. de Roten , an-
cien conseiller national et ancien conseiller aux
Etats et le petit-ifil de Feigenwinter , ancien con-
seiller national , qui a laissé un nom à Berne, à
Bâle et dans le Mouvement chrétien-social de la
Suisse.

m. ramie ntagnin eieue au grade
de camërier secret de Pie Kll

Le Souverain Pontife Pie XII a nommé au
nombre de ses camérier secrets M. le chanoine
Magnin , enré du Crêt (Veveyse), et doyen du
décanat de Saint-Henri . M. l'abbé Magnin est
âgé de 80 ans et a publié diverses œuvres sur les
pèlerinages en Suisse et en Terre-Sa'inte.

Mgr Magnin est très connu en Valais. Il fai-
sait partie de tous les pèlerinaiges de la Suisse
romande à Lourdes en compagnie de Mgr Gabriel
Delaloye, Vicaire Général honoraire et de M.
le Chanoine Henri de Stockalper, curé de St-
Maurice. Le Souverain Pontif e, sans doute sur
la proposition de Son Excellence iMgr Besson . a
voulu récompenser toute une vie sacerdotal e plei-
ne de dévouement. A Mgr Magnin , nos ' compli-
ments et nos vœux.

¦ ;—-o 
¦

Les subventions DulHier
Nous 'recevons la lettre,, suivante. : "'

.¦/. r ;,. ..: ; Monsieur le rédacteur,. ;> si-viilis
Il a été publié dans certains journaux que

nous aurions financièrement .soutenu les Nicolis-
tes. Nous vous serions pour cette raison très re-
connaissants de bien vouloir faire paraître dans
votre journal la communication suivante :

Là Fédéra t ion des 1 Coopératives Migros dé-
clare que ni elte-unême ni aucune des' Coopérati-
ves "Migros en' ;Suissé entière' n'a 'à a'ucun mo-
ment ordonné ou sanctionné' par la suite' des paie-
ments aux : noinmés Nicolistes. La seule exception
cansisle dins le paiement dé quelques centaines
de francs à un instituteu r « nicoliste * en chôma-
ge , pour là traduction en français d'une brochure
sur !c commerce en détail.

Nous ajoutons une déclarat ion personnelle de
M. G. Duttweiler , président de notre Conseil
d administration :

Vu les assertions selon lesquelles j'aurais fait

' ̂ o««Ain Ki&..
^rtffPOSRAM'OSRAte .

- ^AM OSRAM OSRAM 0>. %. . ., L -,.
OSRAM OSRAM'OSRAM OSPri ^S,, "" / , 
OSRAM OSRAM OSRAM OSF I H . ,
OSRAM OSRAM OSRAW-^--— " „BlirantB de B50tm
OSRAM OSRAM OSRA/ La lampe courante m
OSRAM OSRAM OSB' _.. n m tnllte 8U t8tl

OSRAM'OSRAM flT In TTT^
OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSR A
-SRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRA. !
LjOhiM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAA \
W»â4 OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM v
aaHHHOSRAM OSRAM OSRAM OSRAM O X
KKKHOSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSR \
»_8_nSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRA \
W3_TOSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAA
*ZêG&1 OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAA " _
J»*" '̂ R A M OïD ... OSRAM OSRAM OSRA.S Bmy

A vendre un bonW u
pour la garde des moutons.

S'adresser au Nouvelliste s.
G. 3925.



payer à des Nicol ist es des sommes de fr. 5000,

ou même fr. 7800, je déclare par la présente ex-

pressément d'avoir ni ordonné, ni par la suite

sanctionné de pareils paiements. Cette affaire se-

ra clarifiée par les tribunaux. G. Duttweiler.
D'avance nos meilleurs remerciements pour

l'enivoi d'un exemplaire pour nos dossiers.
Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, nos sa-

lutations distinguées.
Fédération des Coopératives Migros,

G. Duttweiler.
, . o 

L'Almanach du Valais

On entend souvent des person nes déclarer que

l'Aifnanach .du Valais ne contient pas autant de

renseignements que Jes autres almanachs suisses .

Quelle enreur 1 ouvrez l'atmanach. Aux premières

pages, vous trouverez tous les renseignements con-

cernant îles taxes postales ( imprimés, colis poslaux,

remboursements, chèques, mandats, etc.), puis les

dates principales du calendrier 1944 avec le comprit

ecclésiastique, les fêtes mob iles, les phases de la

Autre, l'explication des signes du Zodiaque, les si-

gnes du soleil, de 'la lune et des planètes, les éclip-

ses et enfin le calendrier, les phénomènes et

temps probables ainsi que la date de toutes les foî-

vé$ et marchés aux bestiaux qui auront lieu en

Suisse en 1944. Plus loin une chronique agricole

.indique les travaux à effectuer au cours de l'année

«l 'comment il faut ilultar contre les parasites.
. En outre par les annonces le lecteur connaîtra

les maisons de commence ct établissements finan-

ciers qui sont à la disposition du public. Bref , l'al-

iniqjiach du Valais est riche en Tcnseignemcnls.

Ajoutons que le magnifique art icle de notr e re-

gretté Collaborateur J. Bertrand évoque le rôle des

glaciers qui , après des années rendent les victimes

iqu-'iàs ont ensevelies, selon le principe chrétien :

Bien d'aulru i tu ne prendras ni retiendras inijusle-

ment.
Les sapeur s pompiers connaissent l'histoire de

leur fédération dont le grand animateur fut le Cap.
Emile Brunner.

Ollies i\ tant! fle Mffll lie inaei!
.Conformément aux instruction s que nous avon s

reçues de la Section -Viande et Bétail de Bouche-
rie à Berne, nous iratoranons les iniléressés que
dorénavant toutes les inscriptions (offres et de-
ttianid'ejy ; n,Qii s parvenant après lé mardi soir de
ch&qup.ïwa '- ne ne seront plus prises en considéia-
tiflfy .Lei "intéressés "voudront bien prendre leurs
dis(pd^ltibhs en ' conséquence.

D'aulff̂  p'aiçt, 'les réceptions de Mon they auront
lieu désormais conformément au programme ci-
iN>I'ès A; r i z - - • .
' Octppre ,- .( l-e lundi 25 octobre.
Q , K,ipv-emj>ré

l }', le.'mardi .' , 2 novembre et les lundis
§ 1̂5.-22-29 à,, S heures.' '" '

. , '
".timbré , : lies jundis 6-13-20-27.
.̂ |fp

',
J9ur.,de . .réception ' de Monlhey n 'est donc plus

ie mçjçui, 'mais , bien -le lundi à 8 li.
it-.si ? "Office cantonal de - bétail de. boucherie :
i- . ' ii ¦• ¦¦ .}'- : '- . 

¦¦ Gliâleauneuf : K. Caipipi.

Les vendanges dans le canton

(Inf. part.) Les vendanges sont bientôt termi-
nées dans le canton. D'après les renseignements
obtenus de source compétente , la récolte de cet-
te année est satisfaisante . Elle est à peu près
égale quant à la quantité à celle de 1942, puis-
qu'on l'évalue à 20 millions de litres. La quali-
té du vin sera supérieure à celle de l'année der-
nière qui était déjà excellente.

o '
Prix maximums des boudins

i- et des saucisses au foie

Le Service fédéral du contrôle des prix a fix é
comime suit les prix maximums des boudins, des
saucisses au fo ie et des tripes : 2 f r. 60 le kilo
de boudin et de saucisse au foie , 2 fr. le kg.
de boudins vendu s seuls, 4 .fr. le kilo de tripes
de bœuf cuites de 1 re qualité ct 3 fr. 60 à 3 f r.
80 le kg. de tripes de 2me qualité.

CHAMOSON. — Un incendie a éclaté à
Chamoson, au quartier dénommé « Plane-ville »
et une grange appartenant à deux propriétaires
a été complètement détruit e avec le fourrage
qu'elle renfermait et les outils aratoires. Le bé-
tail , par contre, a pu être sauvé. En procédant
à cette courageuse opération, un jeune homime,
M. Joseph Giroud, a été blessé.

Une enquête est en cours afin de détermi-
ner les causes du sinistre.

i « .D i i
FULLY. — Le braconnage. — Deux gardes

auxiliaires ont suipris en flagrant délit de bra -
connage un homme qui  péchait la truite dans le
canal de Fully, alors que la pêch e e9t interdite
en ce moment de l'année. Le délinquant est pas-
sible d'une amende.

o 
SAVIESE. — Con t inuant les œuvres de progrès

qu 'elles ont déjà réalisées , ces 15 dernières années,
les autorités civiles et religieuses de Savièse ont
créé, au début de 1943, une « Ligue > pour lut 1er
contre la tuberculose qui décime la j>opulatio .n.
Grâce à son activité, de nombreux cas ont pu être
dépistés et plusieurs malades reçoiven t -maintenant
des soins efficaces. Elle vient , en outre , de dé ci- | SION. — La foire du samed». — Inf. part. —
der la création d'une * Colonie > pour fortifier les Ce fu t  hier une grande foire à Sion. Belle ani-
enfants menacés. Malgré la générosité de notre po- mat ion sur le marché et en ville. Les tractations
pulation . les dons et les colisalions ordinaires ne ' • -, i r- , , , ,
suffisent pas à couvrir ces dépenses extraordinai- ! au.'alent. Pu etre Plus «ombreuses. Etat du be-
res. tau satisfaisant.

.La Ligue antituberculeuse de Savièse organise Voici la statistique des animaux exposés en
pour le 24 octobre, une kermesse dans les vergers vente . vach es 575, chèvres 57, génisses 91 ,de M-Oermain. On se rappelle encore les magnifi- r-> , i r t  , _, i a l .
ques lois qui . il y a quelques années, en richissaien t VealIX 52- '^reau x 10, porcs et porcelets 181 ,
Jes tombolas <k J'Egtise, .Ceux qui viendront à Sa-; moutons 53.

La victoire aie i iioliwao
Sanglants combats snr le Dniepr oa les troupes

allemandes se cramponnent
G. Q. DU GENERAL ALEXANDER, 16

octobre. — La 5me et la 8me armées ont ob ten u
une victoire décisive. La ligne allemande du Vol-
turno a été enfoncée de la côte jusqu'à la chaî-
ne dés Apennins, et sur le flanc droi t allié les
troupes de Montgomery ont avancé jusqu'à 10
kilomètres au nord-ouest de Campobasso. Elles

ont déjà atteint l'importante route de monta-
gne.

Vers minui t  on annonçait que les unités amé-
ricaines qui avancent de Capoue en direction

nord s'étaient  heurtées, dans les environs de Pi-

gnaturo , à de fortes arrière-gardes allemandes.
Le maréohal Kesselring a été forcé de retirer le

gros de ses troupes sur une ligne Mondragone-

Teano, où la région des collines commence. Tout

en se se retirant , les Allemands poursu ivent leur

défense énergique, bien que les troupes anglo-

amér icaines menacent toujours davantage leurs
deux flancs.

Sur la côte du golfe de Gaète l'avance alliée
fut poussée ju squ'à 8 km. au nord.

Au sujet de Capoue, le correspondant d'« Uni-

ted Pres s ». Reynold Packard communique :
« Je traversais, jeudi , à Capoue , un pont pro-

visoire, qui venait d'être construit et qui avait
coûté la vie à un bon nombre de soldats du gé-
nie , qui avaient dû travailler sous le feu des
artilleries all iées. Rien que sur ce secteur , d'une
longueur de 6 km., quatre contre-attaques alle-

mandes furent  repoussées. Les combat s se pour-
suivirent également violents au cours de ces deu x
derniers jours. J'observai comment le service sa-
ni ta i re  américain s'occupait avec empressement
des blessés et des morts. Entre-temps, un service
motorisé transportait sans cesse des troupes et

|"du matériel au delà du fleuve. Des soldats tra -
versaient le fleuve à la nage et tout l'ensemble
de ce secteur donnait l'impression qu'une rude
bataille venait d'être gagnée. Des colonnes d'ar-
tillerie motorisé e el de tanks s'avancent en direc-
tion de Rome, et l'ennemi donn e des signes d'af-
fa'blissememt. De nombreux prisonniers furent
fai ts  par les Alliés. »

j LCNDRES, 16 octobre. — La Grande-Bre-
I tagne a livré deux corvettes au Portugal en ver-
I tu de l'accord des Açores.
I * « *

MOSCOU, 16 octobre. — Les années aile
mandes se cramponnen t avec une tcpaci-te incro-
yable à la ligne du Dniepr. Venant de l'arrière
du pays, de nouvelles unités d'élite arriven t cons-
tamment sur le front , de sorte que l'O. K. W.
semble vouloir livrer sur le Dniepr une bataille
décisive.

Cette supposition est confirmée par les prison-
niers , qui déclarent unanimement que Hitler avait
à nouveau donné des instructions strictes pour
que les armées ne Teculent pas d'un seul pas.
Le Q. G. du Fiihrer j e t te  dans la bataille l'élite
de ses troupes parmi lesquelles plusieurs divisions
de S. S. ains i que son matériel le meilleur afin
d' empêcher les Russes d'envelopper la ligne du
Dniepr, qui a été percée.

Les théâtres de combats les plus importants
sont actuellement Melitopol , Kiev, Gomel , Orcha
et Vitebsk.

MOSCOU. 16 octobre. — Selon les dernières
nouvelles du front , la bataille entre Zaporojié
et Melitopol se poursuit avec une grande mise
en train d'hommes et de matériel. De forts contin-
gents motorisés ont a t te in t  la gare de Plavni, à
24 km. de Zaporojié.

Les Russes ont occupé bon nombre de locali-
tés et fai t  partout des prisonniers.

Dans les rues de Melitopol , de sanglants com-
bats sont poursuivis. Les Allemands ont été dé-
logés d'une grande fabrique et d'une cathédral e
où ils s'étaient barricadés.

Une colonne russe a enfoncé tout  le dispositif
de défense allemand au nord-est de Melitopol.
Les avant-gardes ont a t te in t  les faubourgs de la
villee.

MOSCOU, 16 octobre. — Au sujet de la chu
te de Zaporojié, on possède main tenan t  de nou-

—¦—¦_¦———¦——tmagaaaamammam mmm¦¦¦

vièse, le 24 , ne seront pas déçus : -malgré les res-
t r i c t ions  et les réquisitions, il y a encore des ré-
serves dans les caves et les salles des Saviésans :
Il en sort ira des denrées qu 'on n 'est plu s guère
habi tue  à voir dans 'les tombolas.

Nous adresson s à lous les amis  «le Savièse une
cordiale invi ta t ion  à soutenir cette belle œuvre
de bienfai 'Jmcc.

P. Jean , curé. R. Héritier , prés,
o

veaux détails. De féroces combats se dtiroulè-
rent pour une tranchée profonde de 6 m. et large
de 10 m. qui s'étend sur un rayon de 20 km.
sur 60 km. de long autour de la ville. Les Alle-
mands réussirent là à repousser plusieurs atta-
ques russes, mais ils ne purent empêcher les
Russes de prendre le dessus après trois jours de
combats, ce qui provoqua la décision.

Les Allemands firent  une dernière tentative de
résistance désespérée dans l'îl e de Chartisi , sur
le Dniepr, où ils avaien t concentré une certaine
quantité de canons, mortiers et mitrailleuses, mais
ils furent vaincus après une brève lutte. Les dé-
fenses étaient très bien construites mais elles
avaient été exactement photographiés, .par les
avions russes, de sorte que le général Malinovsk i
les connaissait dans tous leurs détails.

La puis grande partie de la garnison fut anéan-
tie et seul un régiment parvint à se ret irer  au
delà du Dniepr . Se'on des constatations vérifié es,
plus de 1500 soldats se noyèrent.

.REUTER, 16 octobre. (Reuter) . — Selon les
informations reçues samedi au Q. G. allié dix
villes dé plus sont tombées aux mains des Alliés
au cours de l'avance générale sur toute la lon-
gueur du fron t d'Italie. Vjingiature et Campo-
basso ont été occupées.

o 

Les procès contre d'anciens chefs
fascistes

CHIASSO, 16 octobre. (Ag.) — On s'attend
à l'ouverture imminente des procès annoncés par
Mussolini contre les anciens chefs fascistes qui
condamnèrent eux-mêmes le 25 juillet et les
jours suivants le régime dictatorial. Il semble
que les arrestations de personnalités accusées de
haute trahison soient désormais terminées. Mal-
gré toutes les Techerches, une partie seulement
des accusés ont pu être appréhendés. Plusieurs
autres vivent. cachés depuis l'occupat ion alleman-
de. Un des premiers tribunaux spéciaux qui en-
treront en fon ction est celui de Milan. La pres-
se de cette ville vient de publier un ordre du lieu-
tenant-colonel Wassia , chef de la milice fasciste
de la ville qui invite tous ceux qui faisaient par-
tie jus iqu'au 8 septembre de la section de Milan
du tr ibunal spécial à se présenter obligatoirement
^ e 25 octobre. Les procès qui se dérouleront pro-
bablement dans la petite vill e de Seregno com-
menceront aux premiers jours de novembre.

——o 
Le projectile élait inoffensif

BERNE, 16 octobre. (Ag.) — Le chef de
presse du commandement territorial compétent
communique :

L'enquête a permis d'établir que l'information
parue ces derniers jours sur la découverte d'une
bombe non explosée d'origine étrangère dans le
canton de Glaris n 'était pas exacte. II s'agit d'un
projectile inoffensif tel qu'en utilise notre avia-
tion au cours d'exercices.

Une ferme détruite par le feu

QLTEN, 16 octobre. (Ag.) — Samedi ma-
tin , une vieille ferme habitée par trois familles
composées d'une dizaine de personnes, fu t  entière-
ment détruite par un incendie à Gretzenbach-
Wei. Le bétail a pu être sauvé, mais toutes les
provisions de fourrages , les outils aratoires ct le
mobilier sont restés dans les flamm es. On croit
à la malveillance.

o 
Quatre exécu tions en Allemagne

BERLIN, 16 octobre. (Ag.) — La « Berl i
ner Bcersenzeitung » écrit :

Le 5 octobre, Fritz Pahnke, âgé de 64 ans,
secrétaire d'adm inistration , Johann Dombrowski,
54 ans, employé de bureau , Fritz Grosspielsoh ,
56 ans , employé et Dororh ea Fonden , dactylo-
graph e, 41 ans , condamnés à mort par la Cour
de just ice populaire , ont été exécutés. Ces qua-
tre fonctionnaires et employés avaient fai t  circu-
ler dans les bureaux de l'organisat ion Horst
Wessel , à Berlin , une  poésie défaitiste qui ne
pouvait que semer la haine et la désunion parmi
le peuple el ébranler sa confiance dans la vic-
toire finale de l'Allemagne. En agissant ainsi ,
ils ont attaqué par derrière le peuple a l lemand
qui lu tt e durement pour son avenir . Un tel acte
ne mérite que la mort.

Le calme règne aux Açores

HORTA (Açores), 16 octobre. (Ag.) — Du
correspondant spécial de TAgence Reuter :
« Bien que je ne sois pas autorisé à décrire les
événements militaires qui se déroulent  ici , câble
le correspondant, je puis vou s dire que le calme
complet règne dans les îles. Les habitants des
Açores ont accepté loyalement l'accord qui con-
fère à la Grande-Bretagne des facilités aériennes
dans les îles , et ils ont une pleine confiance en
la sagesse de la politique de M. Salazar. »

La mon mm d'un evêque italien
CHIASSO, 16 octobre. (Ag.) — L' « Osser-

vatore Romano » confirme que l'évêque de Cam-
pobasso Mgr Bolonia est mort « tragiquement ».
Le journal ne confirme pas la version donnée
par la presse fasciste su ivant laquelle l'évêque
aurait  trouv é la mort sous l'autel au moment du
bombardement anglo-saxon.

Mgr Bolonia était né en 1893 et était évêque
de Campobasso depuis 1940.

CHI .ASSO, 16 octobre. (Ag.) — RadionRo-
me déclare que le dernier bombardement de Ter-
ni a été meurtrie pour la population. Les victi-
mes se compten t par milliers . Il y a eu plus de
cent morts sur la place Tacito. Radio-Rome af-
firm e que les forces all emandes avaient déjà éva-
cué Terni au moment du dernier bombardement.
Le minis t re  fasciste de l'intérieur, a envoyé un
million de lires pour les besoins les plus ur-
gents.

Mort d'un ancien conseiller national

COIRE, 16 octobre. (Ag.) — On annonce
la mort à Fetan , dans Ja Basse-Engadine, à l'âge
de 89 ans , de l'ancien conseiller national Andréa
Vital. Le défunt qui était avocat fi t  partie pen-
dant de très nombreuses années du Gra nd Con-
seil des Grisons, qu 'il présida en 1892. De 1894
à 1902 , il fu t  conseiller d'Etat et de 1899 à
1919 membre du Conseil nat ional.
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Mussolini invite les prisonniers

à ne pas s'engager dans les troupes royales

CHIASSO, 16 octobre. (Ag.) — Le minis-
tre de la défense nat ionale  du gouvernement fas-
cite républicain a adressé samedi après-midi par
la radio un appel aux prisonniers italiens qui se
t rouven t  aux Indes, en Rhodésie et dans le Bé-
chouanaland les invi tant  à ne pas entrer dans l'ar-
mée que le TO î d'Italie est en train d'organiseT
pour combattre les Allemands. Il invite égale-
ment les officiers prisonniers à faire œuvre de
pression sur leurs soldats.

Un coiffeur se tue en b'cyclette

BULLE, 16 octobre. . (Ag.) — M. Georges
Andrey, âgé de 23 ans, coiffeur à Bulle, circu-
lait à bicyclette dans les environs du ' village
quand il a fait une chute sur la route recouverte
de feuil les mortes et s'est fracturé le crâne.' Il est
décédé à son domicile deu x heures après î'àccJ-
dent. "• ' ' - S'»." '
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Les spectac!es publics interdit»
à Rome

CHIASSO, 16 octobre. (Ag.) — Le comman-
dant des forces allemandes à Rome, M- Stahel , a
décidé il y a quelque t emps d'interdire' tous' les
spectacles publics et de fermer lés locaux pu-
blics. Comme le calme règne dans là capitale , 'il
vient de donner l'autorisation de les TÔuvrir.
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La compagne de Lorenz est arrêtée ' ¦• ' • • •

Neuchâtel, 16 octobre. (Ag1.) — La jeun e
Felgbli, originaire d'Einsiedel n , âgée de 18 ans ,
qui depuis plusieurs jours partageait la vie aven-
tureuse de l'Allemand Lorenz, aux trousses du-
quel la police neuchâteloise est depuis plusieurs
semaines, a été arrêtée par la police argovienne.
On a par contre aucune nouvelle de Lorenz.

Remise de fusil s de chasse

CHIASSO, 16 octobre. (Ag.) — Le colonel
Sassenberg, commandant mili taire de la provin-
ce de Milan , a adressé un appel à la population
exigeant la remise aux autorités allemandes de
toutes les armes de chasse et de leurs munitions.
Quiconque ne les livrera pas avant le 20 cou-
rant  sera dénoncé aux tr ibunaux de guerre alle-
mands.

A la mémoire des héros tombés au front

TOKIO, 16 octobre. (Domei). — L'empc-
Teur et l'impératrice du Japon ont assisté same-
di aux deuxième jou r des grands rites extraordi-
naires qui se déroulent dans le sanctuaire de
Yasukuni  où reposent vingt mille héros qui ont
donné leur vie sur divers fronts.

L'entent e cordiale

MOSCOU. 16 octobre. — L'entrevue Donald-
Nelson-Staline qui a duré plus d'une- heure a été
empreinte de la plus grande cordialité. Les mi-
lieux anglo-américains voient dans l'attitude de
Stal ine l'en ten te  cordiale existant ainsi à la veil-
le de la fonférence tri partite.

Radio- Programme
SOTTENS. — Lundi 18 octobre. — 7 h. 10 l u

disque. 7 h. 1.") Informations. 7 h. 'J0 Le bonjour
matinal de Radio-Genève. 7 h. 25 Musi que légère.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Gon^rl. lit h.
Duo 14. 17 h. Emission commune. 18 h. Co"n:inini-
cations diverses. 18 h. 05 -Causerie musicale. 18 II.
20 Mélodies fie Déotlal de .Séverac et Henri Duparc.
18 h. 30 Pour tous et pour chacun. 18 h. 15 l' n
disque. 1.8 h. 50 Cultivons notre  jardin. 19 h. La
recette d'Ali Babali. 19 h. 01 Musique légère. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-noies. 19 h.
2G Divertissement niusi<aal. 19 h. t5 Questionne!:, on
vous répondra ! 20 h. Quatre succès du Quatuor
KaMin.  20 h. 10 Les Joules <le la (parole. 20 h. 45
L'heure varice de Itadio-Genéve. 21 h. 40 Fxposé
des principaux événements suisses. 21 h. 50 lnfor-
malions. 21 h. 59 Le bonsoir de Radio-GentVve.


