
Cest au triomphe de la techni que que nous
assistons.

Dans cette guerre cc n'est plus Je génie mil i -
taire des stratèges qui arrache les décisions : c'est
le matériel .

On «comprend mieux m a i n t e n a n t  «pou rquoi l'in-
vasion du «monde occidenta l a - t an t  tardé. «Les
terribles expériences de Dunkerque et de Nar-
vick ont conduit 'c haut  commandement interal-
lié à n 'intervenir que lorsque Jes moyens dont il
pourrait disposer dépasseraient en quantité, ceux
«de l'adversaire.

Pendan t ce temps, Je général Montgomery fai-
sait construire , en Grande-Bretagne , sur des pla-
ges «ad hoc » ressemblant à celles de Norman-
die, îles huit  barrages successifs — sous l'eau , à
fleur  d'eau et terrestres — qui composent le
« mur de l'Atlantique », et «il entraînait  ses trou-
pes de choc à Jes surmonter.

L'« ostwail l » n'est pas un «mythe ; il existe
bim ; il est aussi redoutable qu 'on l'avait dit (la
meilleure preuve, «c 'est que sa dernière ligne de
défense en «profondeur, à J ' intérieur des terres ,
n'a pas encore été «enlevée , par les troupes du
corps expéditionnaire anglo-américain, et que
c'est devant cc dernier obstacle — qui est juste
à la limite de la zone «de «prot«ection des gros
canons de Ja «flotte — que «l'armée Montgomery
piétine) ; mais grâce au service de renseigne-
ments , aux info rmations fournies  par les patrio-
tes qui sont «parvenus à s'échapper, à l'expérien-
ce de Dieppe, ij a été possible d'en connaître la
composition exacte et «d'organiser l'attaque, en
sachant exactement à J'avance, à quoi on allait
se heurter .

«Dans «cette affaire, on retrouve la même maî-
trise dc soi. Je même flegm e, le même calme que
lors des débarquements de Sicile ou d'Italie.
Bien «plus qu 'une  entreprise mil itaire , on dirai t
une ca.mpaginc commerciale et industrielle. On a
d'abord créé un out il l age  capable de percer une
brèche dans le « mur » ; ensui te  on amène à
pied d'oeuvre, tout «ce dont on a «besoin. Ce n 'est
qu'après que l'on regardera au tour  de so«i . Les
récentes «leçons d'Anzio et de Nettuno , où les
contingents débarqués ont été pressés, cernés , ré-
duits , assiégés, et où , pour tan t , ils ont résisté à
tous les assauts , ont perm is dc met t re  au poin t
une tactique , qui transforme Ja «première zone
d'invasion en un « réduit » inexpugnabl e.

Qu'en sera-t-il par Ja suite ? Il y a quelque
dix jours tous Jes spécialistes dc «la s t ratég ie
journa l i s t i que donnaient aux Alliés, comme pre-
miers objectifs, Rouen et Le Havre. Tous les
regards é ta ient  tournés vers l'Es t , vers le coeur
de la France, et. par lui , vers les frontières du
Reich. Aujourd'hui , on constate que l'effor t prin-
cipal du général Montgomery est orienté vers
l'ouest , vers Cherbourg, et même — par l'a-
vance des Canado-Américains , franchement à
travers ila base dc la presqu'île du Cotentin —
vers la Bretagne.

Dès «lors , on «peut se demander si le débarque-
ment de Normandie , c'est bien l'invasion , ou s'il

ne s'agit encore que « d'ouvrir Ja porte à l'inva-
sion » en s'emiparant des deux grands ports de
France occidentale, par lesquels s'engouffrerait
— comme en 1917-18 — une armée américai-
ne, provenant directement des Etats-Unis, et
qui, à travers notre malheureuse voisine, joue -
rait le rôl e de « rouleau compresseur ».

Il v au ra i t  donc une  campagne de France, avant
d'entreprendre lai campagne d Allemagne pro- On nous écrit :
prement dite. Cela expliquerait les déclarations . , , .,. . , r , , , , • • » „J .  ., , K . , , . L'activi té  prcsonlo cl fu tu re  de la Croix-Rouge
faites , il v a quelques semaines, par des généraux ""

, . - . , .  . j nj j  _ i. suisse demande des movens financiers importants ,
anglais , qui laissaient supposer que ly^^t serait ' ,
i ¦ ' * r n- .• * J i (r.. ' oyons :

destine à transformer 1 investissement «de la « tor- - . ." i • j  i c , -Selon ses s ta tuts , la Croix-Rouge suisse, durant
teresse Europe » en cetu r de la « torteresse- _ ,_ . . , ' ,. le service actif , prépare des moyens «en «personnel
Keich » proprement dite. .. . , . , , . , ,

77, . v.rv ,, et en matériel «eu vue de leur emploi dans les
L objectif , pour I année ou nous sommes , se- | »
. , J _ ,  . ', ., ¦ r> .L i MU services sanitaires de 1 Armée : elle recrute du

ra»t le Rhin , les Alpes, les Carpathes. Jc Nie- ., _, ' . i t » . t: personnel volontair e pour les transports et les soins
mon : les Russes seraient en avance ! L assaut ti- * * r

, , . . ,. , , • • . i _ „ à «prodiguer aux blesses et aux malades, elle 1 ins-
nal du terri toire allemand ne se produirait alors ~ ° . . . .  '

,, , . ,-. , , r • j„ trui t  ct le met a la disposition de 1 Armée, après
que 1 an prochain. Certes ce plan — une lois dc . . .  ,- , . i\ * . j» . 1 avoir incorpore dans ses détachements,
plus, prudent , mesure , sage — tient  compte du -  1F • H'»"-"-" ' . i i. j  Son action en faveur de 1 année n est pas ter-
ne résistance maximum de 1 adversaire. .

Or, tout tou rne précisément autour du poten- nll "ec' .. .. , . ,. - ,. , , , i \vr L u. C : ~~T, T outefois. 1 idéal croix-irouge ne se limite «pas
V.el de guerre de Ja Wehrmacht. Ln ce qui con- • . ¦ -, , , - ., . , ¦ . .: ,»„, ,.„,„; k ce seul aspect mil i ta i re ,  .mais il tend aussi a en-
cerne les hommes, Jes constatations sont unam- . « , , - , ¦  - , - ,- •, , , v , ,„„:„„,„ ,..„,. (reprendre des taches humani ta i res .  Ainsi , au cours
mes, le soldat germanique se bat toujours avec ' .
, ' , . • ,• i „• „ L -  de la première année de guerre, la Croix-Rouge
le même cran , la même conviction , le même he- i _ ¦ . . _ • .. .

o . ,1 J„ m ,t»riol Ar.< suisse a pris en mains  1 organisation du service
roisme. Par contre , qu en est-il du matériel , des » _ »
r . . c • . i.. „ • j ;,.«rtrAn f des donneurs de sang qui sont a la disposition de
fournitures ? Sur ce point, les avis divergent. e ' *
«7, . „ t . , ,,,- _ . -i _»-«i «̂ 1ii« l'Année en cas de conflit. Des dizaines de milliers
D abord. 1 on fai t  une constatation : U n est prus . . . , «.

. , , j  i k,,-;ll» J„- „,,»,,< de « donneurs » volontaires se sont annonces dans
question de lancer dans la bataille de> masses

compactes de blindés ou d'avions, comme ce fut
le cas dans la première partie de Ja campagne
de Russie. Certes Jes Allemands sortent Jeur
meilleure fabrication, mais ils ne la gaspillen t
plus. Ils at tendent  « autre chose ».

Il ne leur paraît  pas possible que le « grand
coup » soit porté aussi loin de leurs frontières.
C'est sur le Pas-de-Calais, la Belgique , ila Hol-
lande qu'ils attendent J' ennemi av«ec tous Jes
honneurs qui «lui «sont dus. Ils hésiten t à désorga-
niser ce «disipo-si t if pour diriger des troupes à l'ex-
trémité de Ja France. Us pressentent Je piège,
mais ne savent plus comment réagir, car , pendan t
qu'ils tergiversent, la tête «de pont de Norman-
die s'enfle, se gonfle, et prend des allures qui
peuvent f in i r  par de«venir inq u iétantes.

C'est qu 'il est , dans cette lut te  gigantesque et
décisive, un facteur qui «ne joue pas de mê-
me manière pour les deux adversaires : Je temps.
Les Angilo-Américains ne sont «pas «pressés. Cer-
tes ils «compatissent aux souffrances croissantes
des «populations des pays occupés, mais ileur ob-
jectif «final n'est pas tant  de Jes secourir que
d'arracher une VICTOIRE TOTALE, comme
Ja guerre le f u t .

Or, avec Je temps, toutes les forces vives, tou-
tes les ressources, toutes les communications, tou-
tes les volontés soumises aux bombardements aé-
riens , s'usent , «chez les «défenseurs de «la « citadel -
le Europe ». Ils fuient en I tal ie  ; ils sont harce-
lés par le front de la résistance intérieure dans
tous les territoires occupés.

•Les Turcs prennent position , en balayant leur
ministre des Affaires étrangères qui avait mon-
tré des «complaisances à J'éigard des forces nava-
les gemnankyues.

«Les «Finlandais (dont on «espérait qu 'ils demeu-
reraient en dehors de Ja grand e offensive sovié-
tique) défendent «héroïquement leurs derniers bas-
tions. Le «monde est en «mouvement. Il n'est pas
jusqu'aux Japonais qui «pendent leurs bases nava-
les excentriques, les unes après les autres, tan-
dis que leur «capitale subit enfin le «sort de Peari-
Harbour, «de Coventry ou de Benlin.

En revanch e, plus Je temps passe, «plus les Al-
liés produisent. Cemt mille avions «par an , vient
d'annoncer Je «président Roosevelt ; deux «millions
de «pilotes , navigateurs , personnel «d'aviation , for-
més en dix «mois , répond «M. Churchill. Des vi-
vres, il y en a ; des matières - premières aussi ;
des bateaux , par flattes «croissantes. Tout abon-
de ct l'abondance augmente, «dans Je «camp des
démocraties . Tout se rétrécit , tout diminue, tout
tend à manquer , dans Je camp adverse.

C'est pou rquoi , ma in tenan t  plus que jamais ,
il semble que la Wehnmach t ait intérê t à agir vi-
te et implacablement. Or, rien ne se «produit qui
soit susceptible de faire pencher la balance en
sa faveur. Qu'attend-dlle ? N'a-t-elle plus da «pos-
sibil i té d'arracher à nouveau l 'init iative des opé-
rations , comme elle Je fit naguère ?

Me Marcel-W. Sues.

Les grandes taches
militaires el humanitaires
de la Groin-Rouge suisse

foutes les «parties du pays ; celte institution «pour-
ra servir de base à une organisation en temps de
paix , ayant pour but de pourvoi r en donneurs les
hôpitaux civils.

¦Sur l'ordre du Chef de l'Etat-Major général de
l'Année, le service sanitaire a radiographié tous
nos soldats ; un nombre assez considérable de cas
de tuberculose a été décelé, et bien souven t, l'as-
surance militaire fédérale n'a pas élé à même d'in-
dem n isier ces malades, «le rapport de cause à effet
entre le «service militaire et la maladie n 'ayant  pu
être établi. Maints soldats se sont vus «dans une
.situation sérieuse, voire aussi tragi que, devant les
frais de traitement élevés. La Croix-Rouge suisse
a alors décidé de venir financièrement en aide aux
soldats tuberculeux incapables d'assumer les frais
de traitement, mais pour autant que l'aide accor-
dée par la Ligue contre la tuberculose et par les
communes ne suffisait pas.

.Selon ses statuts, la Croix-Rouge suisse «a le de-
voir de surveiller l'instruction des infirmières et
des gardes-malades, et «de soutenir et «encourager
celle profession. A la Croix-Rouge suisse incombe
également le soin de surveiller les écoles de gar-
des-malades et «d'infirmières , et d'assurer la forma-
tion professionnelle de celles-ci. A côté de ces tâ-
ches d'organisation , elle s'occupe encore de l'as-
pect social du problèm e des infirmières , dont l'ac-
tivité si astreignante et dévouée provoque souven t
une invalidité et une incapacité de travail prématu-
rées. Leur salaire modeste «ne leur permet guère
de faire des é«conomies, ni de contracter des assu-
rances coûteuses. Les -écoles d'infirmières n 'étant
pas toujours à même d'intervenir efficacement, la
¦Croix-Rouge suisse «a institué une action de se-
cours en faveur des infirmières dans le besoin.

Le flux considérable de réfugiés en Suisse a obli-
ge la Croix-Rouge suisse à s'occuper de ce «pro-
blème tragique. Elle a assumé la direction et la
surveillance de homes pour enfants et mères

LA GUERRE
Les Allies s'emparent de nouvelles localités

en Normandie et en Italie
L'arme secrète allemande

L'arme «secrète allemande qui vient d'entrer en
action sur l'Angleterre modifiera-t-elle le «cours
de Ja guerre et décidera-t-elle de son sort ? Ces*,
peu probable et M. Sundermann , un des chefs de
la propagande du Reich, a fa i t  vendred i des dé-
clarations empreintes de réaJi«5<me. H n'a pas ima-
giné que la surprise allait abattre Ja volonté an-
glo-américaine. C'est donc ailleurs, et autrement,
que s'obtiendra la décision suprêm e quant à l'is-
sue du conflit où s'affrontent les belligéran ts...

D'UN FRONT A L'AUTRE
—C est d'abord sur des côtes de FRANCE

où les Américains se sont emparés vendredi de
Caumon t , dans la région de Caen , poursuivant
leur bataille au cours de laquelle les «meilleures
unités de blindés des airmées opposées, fonden t
avec une rapidité incroyable. «Dans Je 'Cotentin ,
les Américains encore ont emporté d'assaut l'im-
portant nœud routier de Saint-Sauveur-Je-Vicom-
te, menaçant ainsi les dernières voies permet-
tant aux Allemands de «sortir de Cherbourg.
Mais dans l'ensemble la bataille reste indécise et
la situation conifuse. Chacun des adversaires at-
tribu e Ja supériorité du nombre à l'au tre, ce qui
permet de supposer «qu'il s «ont à peu près d'é-
gale force. Si l'on en «croit Jes stratèges alliés,
la Wehrmaciht auarait engagé 300,000 hommes
sur le «fron t de Norma.ndie «dont 200,000 sont
bien entraînés.
jjjDfi. leur «côté , les agences allemandes esti-
maient hier «à 100,000 le nombre des Anglo-
Américains imis hors de combat en France de-
puis le mois de juin. Si tel était le «cas, on pen-
se que le général Montgomery aurait arrêté Jes
frais «dans «le Cotentin où il avance insensiblement
et devant Caen où la lutte se poursui t, ainsi
qu 'on vien t de «le voir, avec «une âpreté croissan-
te .

— C'est aussi en ITALIE, où se joue une
partie qui pren d chaque jour plus d'impor tance.
Les 5e at 8e armées se sont emparées de Ter-
ni , de Todi et de «Massa «Martana dans le cen-
tre de la péninsule, et de Grosseto près de Ja
côte tyrrhénienne de la Toscane, qui fu t  l'ob-
jet de violentes attaques aériennes durant l'au-
tomne dernier.

«La retraite allemande s'accélère donc toujours.

Le long de l'Adriatique, cette retraite est si rapi-
de que les Alliés ont perdu le contact avec Ja
Wehrmacht !

U semble toutefois que les forces du Reich
aien t à peu près ressoudé leur front aux environs
de Pérouse et Jes Alliés le leur au sud de cette
ville. Les prochaines journées montreront la-
quelle des deux soudures est la plus solide...

C'est enfin à l'JLST, où les Russes son tinuent
•à élargir leur brèche dans Je front finlandais —
ils ne sont plus qu'à 55 km. de Viborg — tout
en se heurtant à une résistance plus tenace à me-
sure qu 'il s s'approchent de la «principale ligne
de défen se, dite li gne Mannerheim.

Des autres secteurs de «cette ligne ininter-
rompue de 2,000 km. qu'est le Front 'soviétiqu e,
ligne hérissée d'armes de «tous calibres mais sur
laquelle on observe un silence inquiétant , Jes
seuls bruits «qu i nous parviennent sont pour Je
moment «ceux des pionniers russes ; ils construi-
sent à la hâte des «routes nouvelles et des voies
ferrées qui sont autant de flèches dirigées con-
tre l'Europe centrale...

DES AVIONS SANS PILOTE
SUR L'ANGLETERRE

Mais venons-en à l'arme secrète all!ema«nde,
puisqu'elle n'est plus un mythe. Une «première
fois dans la nuit de jeudi à vendredi , pu is de
jour le lendemain , des engins «meurtriers ont «en
grand nombre attaqué l'An gleterre. II s'agit de
longs fuseaux sans pilote, arm és de mitrailleu-
ses au tomatiques et chargés de bombes à hau-
te puissance. «Ils volent à une vitesse qui «sem-
ble dépasser de beaucoup celle des plus ra-
pides «Spitfire. Par petits «groupes, ils attaquent
les villes et lies vilHaiges «de GrandenBretagne où
ils ont déjà fai t  de nombreuses victimes et «causé
d'importants dégâts.

Ces appareil s sont «dirigés par o«ndes courtes et
explosent en touchant terre , «si on ne parvient
pas à les détruire dans les airs , ce à quoi s'em-
ploient la R. A. F. et l'artillerie...

Vendredi matin , une « escadrill e fantastique »
de ces « avions-robots » se répandit, tel «un fleu-
ve, «dans Je ciel d'Angleterre et laissa tomber «une
véritabl e pluie d'explosifs.

Un «observateur comparait ce cortège ailé tra-

refugies , par 1 «entremise de son Secours aux Ji.ii-
famts. Ell e a fourni d,u matériel pour l'hospital i -
sation des réfugiés malades dans les camps. Des
milliers de réfugiés ont élé équipés d'effets «prove-
nant  de la collecte de vêtements organisée par la
Croix-Rouge suisse.

Qu'en sera-t-dl à l'avenir ? A.près la fin des hos-
tilités et quelle que soit l'issue du gigantesque con-
flit, des millions de prisonniers dc guerre, de tra -
vailleurs déportés ct dc « transplantés » vont re-
fluer veirs leurs pays «d'origin e, «et leur retour s'ef-
fectuera, pour une partie d'entre eux, à travers
notre pays. L'on voi t «donc se dessiner clairement
l' une des tâches les plus ardues mais aussi com-
bien belle «pour la Croix-Rouge suisse : s'occuper
activement des ra«palriés passan t par la Suisse.

Un autre «a spect d'après-guerre réclame toule l'at-
tention dc la Croix-Rou ge suisse : la lutte contre
les épidémies qui risquent de «ravager cer taines
p.arties de l'Europe, vu le prolélarisme et le pau-
périsme intégral des grandes masses. D'entente
avec le Comité International de la Croix-Rouge k
Genève, elle s'y «priipare déjà maintenant , et s'em-
ploie à instruire le personnel médical et sanitaire
nécessaire « toute action «d'envergure, afin «de pou-
voir intervenir rapidemen t en Suisse ot ù l'étran-
ger, partout où une épidémie risque d'éclater.

Mentionnons «encore, dans le domaine internatio-
nal , l'aide apportée par la Croix-Rouge suisse, avec
l'appu i du Comité international de «la Croix-Rouge,
sous le nom de Secours aux Enfants, dont l'ac-
tivité embrasse la plupart des pays où sévit la
guerre.

La détresse présente et future dans le monde
imposera à la Croix-Rouge suisse des «mission.'!
d'envergure qui exigent d'elle une prépa rat ion im-
médiate non seulement pour «pouvoir agir au delà
de nos frontièr.es, mais aussi et surtout chez nous.
La coll«ecte du 1er août 19t4 lui fournira des mo-
yens nouveaux pour la r«éalisation de ces tâches.



versant la Manche et les côtes anglaises à une
vitesse folle , à une suite formidable de comè-
tes. D'innombrables projectiles mystérieux se
sent déversés sur de nombreux buts et les ex-
plosions ont produit d' effet de ballons en feu
géants. Les témoins oculaires ajoutent que tous
Jes appareils ont à d'arrière une lumière et que
«les projectiles «suivent une ligne droite éton-
nante...

M. Herbert Morrison , «ministre britanni que de
«l'Intérieur, annonçant à Ja Chambre des Commu-
«nes l'utilisation par les Allemands de ces avions
sans pilote, a déclaré qu il ne faut pas lleur at-
tribuer une tro,p grosse importance. Certes , «bien
qu 'on -parlât depuis 'longtemps de cette arme « se-
crète » — l'avion diri gé par les ondes fut in-
venté il y a plusieurs années par 'M arconi — el
que Ja «propagande du Dr Gœbbeis ne se fît «pas
faute de «brandir  cet épouvantail , les AUiés pos-
sé«daient sur ce mystère des «indication s trop va-
gues pou r trouver immédiatemen t la riposte.
Cependant l'Angleterre en a vu d'autres et cet
¦instrument de représail les «qui peut détruire des
villes et tuer des civil s, échapper par sa vitesse
à l'assaut «de .la «chasse alliée est aussi limité dans
ses «possibilités. Son défaut «principal est d'être
aveugle. Les avions sans pilote ne peuvent pat
conséquen t ni diri ger «leur tir «sur «des buts lo«ca-
/lisés ou mouvants , ni éviter d'éventuels barra-
ges de baillions , des tirs groupés de la D. C. A.
ennemie avant qu 'ils aient été au. préalable si-
gnalés aux postes de commandement «instaJlés
quoique part sur la côte française.

¦Pour l'instant , l'arme secrète possède un avan-
tage essentiellement «poli «ti q«ue : elle montre au
peuple al l emand que ses ch efs ne l'ont «pas trom-
pé qui llui annonçaient depuis deux ans de nou-
velles représailles.contre l'Angleterre ennemi «pu-
blic No 1.

Mais «cet argument de propagande de grande
classe pour les chefs nationaux-sooiailistes , pour-
rait se- retourner contre eux , dit la « Gazette de
Lausanne », si contre toute  attente les AHiés
trouvaient au cours de ces prochaines semaines
Je moyen de détruire des escadrilles sans p ilo-
te . Alors le mystère qui entourait jusqu 'ici l'ar-
me secrète ne jouerait plus .

...En attendant , la population des rég ions de
^'A ngleterre méridionale atteintes par ces nou-
veaux engins de mort et de ruines , est restée «cal-
me : « Us ont enfin réussi à apporter quelque
chose de nouveau , «disaient Jes gens , mais cela
n'empêchera pas que «nous aurons tout de même
3a- victoire ». •

Flegme et confianc e britanni ques , q«u e d'autres
épreuves déjà — et combien terrible s — ont
haussés jusq«u'à l'héroïsme quotidien , à J'admira-
liion de l'ennem i lui-même...

Nouvelles étrangères —

La France sous la terreur
et dans tous les Besoins
Un Tribunal! allemand en France fait savon

qu 'un (ressortissant français âgé de 20 ans vient
d'être condamné à «mort et fusillé. Pour ne pas se
rendre en Allemagne cet homme avait pris Je
maquis.

— Au cours «d'une échauffonré e entre mili-
ciens et «partisans à Bourg-en-Bresse, les partisans
ont eu. un mort et deux blessés. Un important
matériel a été pris par les «troupes du maintien
de l'ordre qui ont eu de leur -côté deux hommes
grièvement blessés.

— Par arrêté spécial «du 16 juin de M. Je pré-
fet régional de Lyon , l'arrachage et la vente des
pommes «de terre «de variétés hâtives et demi-
hâtives sont autorisés dès ce jour «dans les dé-
partements de l'Ain , Ardèche, Drame et «Rbô-
ne, et dès le l ier juil let dans Jes départements du
Jura , Isère , Loire dt Haute-Loire, Savoie et Hau-
te-Savoie. Ceci «pour parer à la grosse pénurie
des pommes «de terre qui «manquent totalement
d«spuis deux mois.
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Et ce fut à ce mot «qu 'Odette comprit que , pour
la première fois , sans qu'aucun spectacle particu -
lièrement affreux la sollicitai , elle venait de com-
mettre  une sorte de trahison envers son «deuil uni-
que; elle avait pleuré un deuil plus large , elle avait
pris part «à l'immense «cataclysme auprès duquel
une mort isolée n 'est qu 'un ciron vis-à-vis de
l ' infini . Elle en eut un peu de regret, un «peu de
honte , et en même temps elle se sentait réconfor-
tée et comme élayée par quelque chose qu 'on nom-
me un t je ne sais quoi » .

Ceci ne dura pas , d'ailleurs , et , aussitô» chez
elle , elle fit amende honorable à Jean . Elle chas-
sa toute autre idée que la sienne ; elle maudit  cet
universel complot des événements, des gens et des
choses con tre son douloureux et cher souvenir.
Oui , tout se liguait pour l'arra«cher à une tombe
qui , seule, la reliait à la vie... Sans cette tombe,
el sans l'espoir de l'orner un jour et d'y aller s'a-

Vicille coutume musulmane

A Tunis, on peut voir des processions de fem-
mes , accompagnées de leurs enfan ts, qui se ren-
dent au cimetière. Mais, les murs du cim etière
ne permettent «pas au spectateur de satisfaire sa
curiosité. D'ailleurs, Je jour de ces «processions,
des hommes armés «montent Ja garde aux portes
et interdisent l' entrée du «champ de repos à qui-
conque , hormis Jes personnes qui partic i pent au
cortège.

II faut s'armer d'un «télescop e et se rendre
dans une maison voisine du cimetière pour assis-
ter à un spectacle rare.

Là, 'les femmes musulmanes, qui d'habitude
ont la face voilée pour tou s, excepté pour «leur
mari , ex«posen t a«u soleil leur «visage. Lorsqu 'elles
ont accompli leurs devoirs envers les «morts , el-
les prennent rapidement Jeur repas sur Jes tom-
bes plates, parm i Jes fleurs .

Nouvelles suisses 
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Chambres fédérales
Au début «de sa dernière «séance dc vendred i , le

Conseil national a«d o«ple , sans débat , les crédits «né-
cessaires à l'acquisition de .matériel de guerre el
aux indemnités à payer par la Conféd ération aux
cantons en 1045 pour l'équipement das recrues. H
s'agit d'un montant total de 50 mlll,i o«ns. Il en
va de même «des crédits alloués à l'administration
des P. T. T. pour ses commandes de matériel en
1945 (12 «millions) el d'une «première, série de cré-
dits supplément a ires pour 1944, soit 6,1 millions
de francs.

Le Coiiiseil «national a «ensuite discuté les arrê-
tés pris par lé Conseil fédéral en vertu de ses pou-
voirs extra ordinaires. A.près des explications de
M. Huber , président de la Commission , toute une
série d'arrêtés ont élé approuvés dont quelques-
uns seulement ont donné «lieu à des «remarques d' un
ou deux députés, remarques sans imporlance.

*• * *
Le Conseil des Etals a accordé la garantie fédé-

rale k une modification de la Constitution de Bâ-
!e-Cam,pagne (introduction du rcfere.nd«um faculta-
tif en matière financière) , a«près .avoir entendu le
ra«p«po.r,t de M. Klaus , socialisle soleurois .

Le Tribunal mililain de la Ire Division (A)
s'occupe ie H oue série ranpdB

et de recels
Le Tribunal «militaire de la 1«re division (A)

a tenu séance jeudi et hier, au Palais de justice
de Mo«n«t«benon, à Lausanne. LI était présidé par
le lieu tenant-colonel André Paschoud.

Le Tribunal s'est occupé du cas du représen-
tant de ¦commerce Bernard Maurer.

Sept comparses sont compromis, à des degrés
divers , dans Jes agissements irépréhensibles dont
Maurer s'est rendu «coupable :

1. Jules P., né en 1904, négociant , Neuchâ-
telois, domicilié à Genève, inculpé d'escroque-
rie et 'recel . Défenseur choisi : Me R. HeJig, avo-
cat à Genève.

2. Marcel L., «directeur commercial à Genève,
Français d'origine, âgé de 47 ans, prévenu de
recel et escroquerie. Défenseur «choisi : Me Jean
Du toit , avocat à Genève.

3. Marguerite M., 69 «ans , Italienne , habitant
Genève, accusée «d'escroquerie, recel et fau x dans
les titres. Défen seur choisi : Me H. Tissot, avo-
cat à Genève.

4. «René K., chauffeur de taxis , né en 1894,
Bernois, domicilié «à Lausanne, «prévenu «de recell.
Défenseu r : Me A. Kraft , avocat à Lausanne.

5. Georges B., «garagiste à Fribourg, âgé de
33 ans , Vaudois, prévenu de recel, escroquerie
et complicité. Défenseur «d'office : Plt. Louis
Grand, à Romont.

6. Georges B., scieur, Bernois , âgé dé 39 ans ,
domicilié à Genève, accusé de co«mpilicité d'es-

genouiller au «milieu de couronnes et de fleurs,
qu 'est-ce qui lui importait ici-bas ?... Que pouvait-
elle contre les «misères des autres , si «pénibles et si
innombrables qu 'elles fussent ? D'ail leurs, ces
femmes, et Mme de Calouas entre autres , qui sem-
blaient nier leurs propres deuils , ne lui inspiraient-
elles pas un certain effroi répulsif ?

Elle passa des heures d'insomnie «à rouler do
telles idées, à vouloir à tou t prix se reprendre ,
s'ap«parlenir en faisant abstraction du monde ex-
térieur bouleversé. Et elle s'endormit en se jurant
de n 'appartenir jamais qu 'à la «mémoir e de Jean.

«Mais , le lendemain , dimanche, à l'issue de la «mes-
se, elle n'eut de cesse qu 'elle n 'eût rejoint M«me
de Calouas. Et elle lui dit :

— Est-ce que je pourrais vous être utile en quel-
que chose, à l'hôpital ?

Mme de Calouas lui répondit tranquillement :
— Je vous attendais. Je n 'ai rien fait pour vous

amener avant l'heure, mais je suis heureuse de
votre détermination ... Comment ! si vous pouvez
nous être utile ! Je commence par vous prendre
sous ma coupe, pour vous initier : vous m'aiderez ;
cela vous va-t-il ?

— Mais certainement... Je ne sais rien faire.
— Quand entrez-vous ?
— Quand vous voudrez .

croquene. Défenseur d'office : PU. J.-R. Chris
ten , aVocat à Genève.

7. Hubert Y., commerçant à Fribourg, Fri
bourgeois d origine, né en 1917, accu«eé de com
pJicité d'escroquerie. Défenseur choisi : Me Er
nest Lorson, avocat à Fribourg.

Un tracteur heurte par un train
Vendred i, vers 16 h. 35, un grave accident

est survenu à un passage à niveau privé, non
loin «de la «gare de «Rosé (Fribourg). Un tracteur
remorquant un «chargement de tourbe s'était en-
gagé sur ila voie lorsque Je «train qui quitte Fri-
bourg à 16 h. 18, et qui venait de «partir de Ro-
sé, happa Je véhicule qui fut projeté avec vio-
lence sur Je taillis" voisin. Deux ouvriers; M. «Louis
Crausaz, âgé de 21 ans, habitant Matran , et M.
Jean Caméliqué, «du «même âge, habitant Fri-
bourg, lurent grièvement blessés. Le Dr Schif-
ferli fut immédiatement appelé et constat a «que
le premier portait une 'lange plaie dan s Je dos et
une profonde blessure à l'abdomen , tandis que
Je second souffre de fractures de côtes et de
contusion s aux jambes.

Tous deux ont été transportés à l'Hôpital can-
tonal de Fribourg.- M. Crausaz est décédé peu
après son arrivée.

Une enquête est ouverte pour établir «les res-
«ponsabilités .

Suisses tués lors d'un raid aérien
Selon Je « Luzerner Tagblatt », «M. Otto Wil-

li, originaire de Mosen , né en 19G2, a été «tu é
avec sa «femme et ses deux enfants , lors d' un raid
aérien ser Canlsr.uhe, dans la nui t  «du 24 au 25
avril.

o 
La fermeture des magasins à Genève

La Commission du Grand Conseil chargée
d'examiner lia question dé l'heure de fermetu-
re des magasin s', Je samedi après-midi , a déci-
dé de proposer Ja fermeture générale à 17 heu-
res. Toutefois , les «magasins de fleurs et de den-
rées alimentaires «pourrai ent rester ouverts jus-
qu 'à 18 heures , les coiffeurs jusqu 'à 18 heures
30, les «boulangers et pâtissiers jusqu 'à 19 heu -
res. Les magasins de tabac et 'les kiosques à
journaux ne seraient pas touchés par Ja Joi .

o 
La fièvre aphteuse

disparaît du territoire vaudois
Considéran t lia «disparition de lia fièvre aph teu -

se à Yverdon, EtchaHens et Montciherarid, «le Con-
seil d'Etat a arrêté aujourd'Jiui que les f-ér«mes
de Beauregard , ViJIette («Clendy), Bèl-Air, Bel -
levue, Sous-Bois, Fdoreyres et Mdnt-lRiianit , à
Yverdon ; Ja ferme « Les Planchés » de M. Da-
niel Carrard, à Echallens ; lès fermes de JVLM.
Jean Kohli et Julien Nicol e, à Montoherand, ne
sont plus « zone d'infection ». De pilus ne sont
plus « zone de protection » : «les territoires des
communes d'Yverdon et de Gheseaux-iNoréaz et
les hamea.ux de Signërollles et de Chevressy ; la
ville d'Eichalllens et la commune de «Moratcherand .

Le présent arrêté entre immédiatement en vi-
gueur.

Pans la Région ——

Apres te repli du «maquis
0«—

Après que la Wéhnmacht eu.t frqpr.is «Bellegar-
de, lie maquis s'est ireplié sur Je Jura. La «plus
grande partie des hoimimes de la localité sont par -
tis avec les partisans ou ailleurs. La ville aurait
subi des destructions assez impartantes.

La passerell e jeté e sur Ile 'Rhône et permettant
de se rendre de BeiHegairde en Haute-Savoie a
sauté. Le pont «dé Cou.]>y est intact.

Les combats autour de Léaz aura ient fait 40
morts parmi «les partisans et lia population mê-
me du village. A Lonzëray, il n'y aurai t pas de
¦victimes, mais pHùsieurs maisons ont été pillées.
•Quelques prisonniers capturés par Jes Allemands

— Allons ! je vous laisse votre dimanche... Ou
plutôt , venez avec «moi, .que je vous fasse agréer
par le médecin-chef et vous essaie «une coiffe , une
blouse provisoires. Et ce sera pour demain matin.

«Odette vit le médecin-chef. C'était un major à
quatre galons, célibataire , grisonnant , qui lui fit
un accueil empressé, car elle était jeune femm e et
pouvait passer p6ur jolie . Elle essaya le costume
d'infirmière que son amie lui prêtait en attendant
qu 'elle s'en fît faire un , et le lendemain , à hui t
heures , elle entra à l'hôpital , après avoir signé un
engagement pour la durée de' la guerre, un peu
comme elle fût entrée en religion.

A cette heure-là, des femmes salariées épon-
geaient le sol avec des torchons humides , et l'on
entendait dans les salles, à droite et à gauche, lo
bruit des seaux à demi pleins d'eau , qu 'on trans-
portait en laissant retomber leu r anse .métallique
sur leur flanc. L'air «marin, par les vasistas ou-
verts, pourchassait l'odeur de chambrée. Les Hom-
mes valides allaient ct venaient , des lavabos à leur
lit. Certains d'entre eux aidaient à se laver, sur
les couchettes , leurs camarades incapables des
bras.

Odelte alla à Mme de Calouas et passa d'abord
devant les vingt lits à elle attribués , dont une dou-
zaine étaient occupés par des blessés sérieux qui

ont été emmenés à la prison de Gex. Ils seraient
morts.

Nouvelles locales 
Les laissez-passer â St-Gingolph

Le Consulat d'Allemagne à Lausanne adresse
les renseignements suivants , qui intéresseront cer-
tainement nos lecteurs, à la « Tribune de Lau-
sanne » :

« Scùs le titre «Le régime frontalier évoqué au
Grand Conseil valaisan », la « Tribune de Lau-
sanne » du 13 mai 1944 faisait  allusion à une
motion déposée pa«r M. •Raoul Duchoud , député,
de Saint-Gingolph-Suisse, sàr 'l 'insuffisance des
facilités accordées par les autorités allemandes
d'occupation aux habitants de cette commune
pour Je passage de «la frontière .

Dans sa motion , M. Duchoud demandait quo
le régime en vi gueur fû t  modifié le p lus rapide-
ment possible.

Consultées à ce «sujet , Jes autorités allemandes
compétentes ont fait remarquer que «l' argumenta-
tion de M. Duchoud était basée sur des don-
nées erronées . En princi pe, la frontière franco-
suisse est complètement fermée , à l'exception de
Ja ligne Genève-Bellegarde , ouverte au «trafic de«
voyageurs. Si Je «coiwmandant en chef des t rou-
pes «d'occupation en France a décidé , dans l'inté-
rêt des populations intéressées , d'autoriser aussi
un certain trafic frontalier entre la Haute-Sa-
voie et (la Suisse — comme c'était déjà Je cas
pour Je Pays de Gex — il ne l'a pas fait , dans
la phase actuelle de Ja guerre , sans avoir dû
passer sur des objections très sérieuses. Il ne «pou-
vait pas être question de rétablir un trafic ana-
logue à cdlui du temps de paix. «La nécessité
s'imposait de limiter , en principe, les autorisa-
tions de franchir Ja frontière aux agriculteurs.

La ccmimune «de Saint-Gingol ph , qui compte
1500 habitants , n 'a pas été moins favorisée que
d'autres puisque 130 personnes ont obtenu des
laissez-passer permanents . Ce «pourcentage n'a été
atteint dans aucune autre commune quelconque
de la frontière franco-suisse.

Dans Ja délivrance des laissez-passer , on a si
bien tenu compte des conditions s«péciales de là
commune de SaintGingolph qu'on p«sut pairl er,
dans les circonstances actuelles , d'une attitude
trè s bienveillante. »

o 

L'aide aux paysans de montagne
et aux domestiques

Les décisions prises vendredi par Je Conseil
fédéral d'accorder une aide financière à Ja main -
d'œuvre aigricolle et aux «paysans «des montagnes
ont été commentées samedi , Jors d'une conférence
de presse.

M. «Feisst, direct eu r de Ja division de J'agricul-
ture et chef de l'Office fédéral de «guerre pour
l'alimentation , a relevé que Je «problème de la
main-d'œuvre constituait le centre des préoccu-
pations de l'agriculture déjà a«vant «la «guerre . Une
vingtaine de ¦milll.iens de «domestiques de cam-
pagne manquaient déjà en 1918. Ce nombre a
doublé depuis , malgré tous les efforts déployés
par les autorités «pendant cette période d'exten-
sion des cultures (Service du travail et affecta-
tion de «la main-d'œuvre). Les milieux non agr*-
coiles «croient facilement aujourd 'hui que les pay-
sans auraient plus de facilité à payer Heurs em-
ployés célibataires et mariés , si ceux-ci étaient
sédentaires. Mais maintenan t, il faut relever que
les «prix des produits agricoles sont basés sur les
sailaires des «domestiques célibataires. Ceux-ci sont
de 265 pour «cent plus élevés qu 'en 1913. Si
l'on voulait fixer Jes «prix actuels des produits
agricoles selon Jes saJaires «versés au «personnel
mari é, ces prix ne seraient pas suffisants pour
couvrir Jes frais. C'est pour icette raison qu'on
sollicite un secours extérieur .pour autant que ile
problème du personnel agricolle «marié , puisse
trouver une sollution aipp.ropr.iee. Les arrêtés du

regardaient la nouvelle venue avec une fixité gê-
nante . Mme de Calouas conduisit Odelte à la salle
de pansement au .milieu de soixante hommes
¦échangeant , au réveil , des propos de soldats qui
la brusquaient ou l'amusaient , la laissaient sur-
tout étonnée «que toutes ces dames n'y prissent seu-
lement pas garde. Mme dc Calouas , en donnant  des
instructions ù son élève, se mit en dévoir de flam -
Irer des bocks , de dérouler et «déchirer des pièces de
coton , de vérifier les piles de compresses, les ca-
nules , les drains. Cette salle exhalait une odeur
d'antisepti ques, balsamique ct fade. Piiis l'on re.
vint à la «grande salle, et Mme de Calouas déAigna,
par son nom et quelques indications sur son infir-
mité, chaque «malade , puis la «pria de laver tel et
tel , de «faire le lit d'«un ¦malheureux qui , d'un seul
bras , n 'y pouvait arriver.

— Prenez garde à ce que vous leur dites , lui
souffla-t-elle à l'oreille. Songez que dc vos pre-
miers mots dépendra voire sit u ation parmi eux.

TA tulvu) .
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Conseil fédéral sur le service du travail dans
l'agricul ture considèrent comme lié à cette ac-
tivité lie personnel «travai llan t à demeure dans
l'agriculture. Ces mesures ont été jugées néces-
éaires en raison de l' abandon inquié tant  des ter-
res par Jes domestiques. Dorénavant , les travail-
leurs agricoles ne pourront plus changer de pro-
fession. C'est pour ce t te  raison qu 'une aide f i-
nancière est just i f iée à leu r égard . A cela s'a-
jou tent  encore les charges .très élevées de l'agri-
cu ltu re  qui ne sont pas payées.

M. Feisst a parl é ensui te  de J' aide financière
aux paysans des montagnes. Ces secours seront
bien plus qu'une simple répar t i t ion  de subsides .
M faut rcilevcr t o u t  d'abord que la cul ture  des
champs a été relativement intensif iée  dans les
régions montagneuses. Mais les paysans ayant
une nombreuse fami l le  ct ne vivant que du pro-
dui t  dc (l eur sol auront  le droit d'être soutenus.
Us ne peuvent Jivrer au marché que de t rop pe-
tites quant i tés  pour couvrir Jes besoins de la
famille parce que dans ces conditions ils man-
quent d'angent l iquide . D'ailleurs , ces paysans
peuvent être exactement assimilés aux consom-
mateurs  en ce qui concerne le «renchérissement
puisq u 'ils doivent encore payer des frais élevés
de transport . «Le «problème ne «relève pas unique -
ment  de la polit ique des prix , co«mme l' a dit  l'o-
rateu r , mais  s u r t o u t  de lia poli t i que sociallc.

M. Wil.li , directeur dc l'Office fédéral de
guerre pour l ' i ndus t r i e , les arts «et métiers et Je
travai l , a dit que lies arrêtés du Conseil fédérall
ont leu r o r ig ine  forcée «dans la s i tuat ion créée par
la guerre. L'extension des cu l tu res , Jc service
m i l i t a i r e  et « l' émi gration » du «personnel - agrico-
le dans (l ' industr ie  ont placé l'agriculture de-
pu is Je début  de la guerre devant «des problèmes
toujours plus d iff ici les  à résoudre. C'est pou r cet-
te raison que le Conseil fédéral s'est vu obligé
d'assu rer par ordonnance lia «main-d ' œuvre supplé-
m e n t a i r e  nécessaire à .l'agr iculture , «tout en ga-
rant issant  des compensations au personnel agri-
cole.

Pou r terminer, M. Haas , de 'l'adminis trat ion
fédérale des finances , a parlé des répercussions
f inancières  du projet .  5,8 mil l ions  seront cal-
culés par année  pour les subventions destinées
au «personnel agricol e, auxquelles s'ajoutent les
versements pour 'e fonds central  de compensa-
tion pour perte dc salaire . Les subsides en fa-
veur de la population des «montagnes sont bud-
gélés à 4,8 m'iillions «par année , «mais ils seront
versés par le fonds de compensation central! pour
perle de gain «(«group e de «l' agriculture), de sorte
que la Confédération et les cantons ne seront
pas frappés.

un drame mystérieux entre
les deux Dents de ueisiui

Le guide «Avanthey, au cours d'une excurs ion ,
a découvert entre Jes deux dents de Veisivi, au-
dessus des Haudères , «les coups d'une femm e et
d'un .homme étendus sur un replat au col de
Planisat. A proximité de la main de l'homme
se trouvait «un revolver , et Ja femme «qui avait
les yeux fermés donnait  l'impression d'avoir été
surprise «par Ja mont durant son sommeil. On se
demande dans ces conditions s'il s'agit d'un
double suicide. Jusqu 'à présent, il a été impossi-
ble d'identifier les cadavres. On a découvert dans
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les bénéfices réalisés sur la mortalité et l'invalidité
sont élevés.

Le bénéfice total réalisé r«>vient à nos assurés.
Après avoir doté de Fr. 95.000.— Je fonds de ré-
serve général , une .somme de Fr. 2,467,614.51 a p»
être versée au fonds de partici pation aux bénéfi-
ces des assurés qui de «ce fait s'élève à 16,722 .433.2ti
tr. Nous relevons à cette occasion que nous avons
décidé de maintenir pour les assurances de capi-
taux en cas dc décès, pour 1945, les taux avanta-
geux dc partici pation valables pour 1944. »

11 est encore à relever que la Société, comme tou-
tes celles qui font partie de la Conférence des Di-
recteurs , s'occupe avec bienveillance de la question
de l'assurance sociale. L'expérience des Compagnies
suisses, qui ont obtenu un succès si éclatant sur le
terrain de l'assurance privée, sera de grande uti-
l i té pour la réalisation du projet qui tien t tant à
cneur à notre population.

Agent Général pour le canton du Valais : M. Wil-
ly .loris, Sion. ¦ o

Vaccination «antivariolique
Dans sa séance du 12 juin 1944, le Conseil fé-

déral , se fondant sur les «drspositions de la Joi
fédérale concernant les mesures «à prendre contre
les «épidémies offrant un danger g«ânéral, a (pris «nn
airrêté par lequel la vaccination ant ivariolique est
déclarée obligatoire sur tout ie territoire de la Con-
fédération. L'arrêté prescriit «la - ¦vaccination des en-
fants entre le 4e et le 12e mois de la vie et leur
revaccination entre la 12e et la I5e année. L'exé-
cution de cet arrêt é incombe aux cantons, qui doi-
ven t ordonner des vaccinations publique et gra-
tuites avec visites de contrôle au «moins deux fois
par an. «Les cantons sont autorisés à exiger que
pour être admis à !'«école l'enfan,t produise un cer-
tificat de vaccination antivariolique. L'arrêté entre
en vigueur le 1er juillet 1944.

o 
ST-MAURICE. — Promenade scolaire. — Une

petite modification dans l'horaire de la (Promena-
de scolaire des Ecoles primaires qui a lieu «mardi
20 juin. La promenade seira renvoyée à une date
ultérieure en cas de mauvais temps.

«La diane se fera «entendre à 6 heures et le ras-
semblement aura lieu sur la Place «du Par.vis à
6 h. 45.

Par contre, le départ pour la gare se fera exac-
tement «à 6 h. 50 au lieu de 6 h. 55, et le «départ du
train pour Martigny est fixé à 7 heures au lieu
dc 7 h. 15.

Le reste de l'horaire ne subit aucun change-
ment, tel que «n ous l'avons publié dans le « «Nou-
vellisile » de jeudi.

Nous répétons que le délai d'inscription expire
lundi 19 juin «à midi.

Finance d inscription donnant droit aux deux
collations : Enfants Fr. 1.50 ; personnes accompa-
gnantes Fr. 4.50.

o 
SION. — Avant une assemblée populaire.

— Quelle est cette jeunesse. — Corr) . — Ces
jeunes gens et ces jeunes ifi'Des qui nous Inviten t
mairdi soir au Cinéma « Lux », «qui sont-Ils ?
Méritent-ils «que nous «leur consacrions une de nos
soirées ?...

Ce «grand noir , par exemple, que nous enten-
drons en fin de séance nous «parier «du Congrès,
il était «coiffeu r. Il gagnait largement sa «vie.
Avec u«n désintêressemenit «bien «rare, vous l'avoue-
rez, il a accepté au service «de ses caimarades
un travail plus «du r et un salaire «pfl«u s «modeste.
Dernièrement, de comimun accord avec sa fian-
cée, il a remis son mariage d'une année afin de
«pouvoir «mener jusqu'au bout une action impor-
tante en faveu r des jeunes travailleurs.

Vous voyez «ce petit décidé, un peu «rouge, phy-
siquement ! — ses idées politique son t d'une sa-
gesse trè s réfléchie , sans être pâles. En quittant
son atelier, ill a accompli un sacrifice peut-être
encore plus sensible. Le plus beau , en ce qui
le concerne, ne peut du reste «pas être publié.

C'est lui qui noue présentera, en s'aidant de

une «poche du vêtement de l'homme une « Tri-
bune de Lausahne » qui datait du mois passé,
ce qui donne è penser que le couple errait de-
puis queAque tempe en montagne. L'homme et la
femme sont âgés l'un et l'autre de 35 ans en-
viron , et par leur tenue soignée, ils .révèlent une
certaine condition sociale. Leur signalement a été
donné à divers postes de «gendarmerie, mais dans
le canton de Vaud , on ignore tout de cette dis-
parition. L'enquête ee poursuit «pour édlaircir ce
drame étrange.

o 
Prix de la benrine

Le Service fédéral du contrôle des prix a , d'en-
tente avec la section compétente de l'Office de
guerre pour l'industrie «et lie travail ^ modifié les
pri x de vente maximums pour le mélange benzi-
ne par suite du clian-gement intervenu dans le poids
spécifique «moyen du produit. Les prix pour livrai-
son aux consommateurs varient selon la quanti-
té entre 147 fr. 30 et 153 «f.r. 50 par 100 kg. Le
prix aux colonnes distributrices reste fixé comme
jusqu 'ici i\ 1 fr. 25 le litre , impôt snr Je chiffre
d'affaires compris.

p o «

Les accidents de la circulation

Un enfant «a été happé par un oa«mion en pleine
ville de Sierre. «La victime, le fils Meichtry, a
été «tuée.

i o« 1

PATRIA-VIE
Celle Société relève que les conditions de travail

en 1943 ont élé sensiblement les mêmes qu 'en 1942.
Le dernier exercice a donc été très bon , comme
celui qui l'a précédé. Sa production en assurances
de cap itaux a pu êlre encore augmentée et le ré-
s u l t a t  a t te in t  est le p lus élevé depuis la fondation
dc la Société. Il a élé concl u en 1943 32,229 polices
d'assurances nouvelles pour un cap ilnl  dc Fr. 83
mill ions 214 mille 509 francs (en 1942 22 ,551 po-
lices assurant Fr. 67,664.244.—). Le portef euille a
augmenté de 25,828 polices et dc Fr. 61.551,979.—
de capital assuré. A côlé des assurances dc capi-
taux , il a été conclu 258 contrais assurant 265,054
francs dc rentes viagères annuelles. Le portefeuille
tota l  des assurances dc cap itaux à fin 1943 s'éle-
vii i l  à 140 ,571 polices assurant un capital  de Fr.
477,466,023.—. Au cours des 12 dernières années,
celle Société a plus que doublé son portefeuille
d' assurances de cap itaux , qui est uniquement suisse.
Au moment de la publication du rapport sur «l' exer-
cice 1943, ce portefeuille a déjà dépassé un denii-
millinrd de francs suisses. Quant au portefeuille to-
tal  des assurances dc rentes à fin 1913, il s'élevait
à 1.715 polices assurant Fr. 1,576,000.— de renies
viagères annuelles.

Par Jc résultat financier obtenu «p our l'exercice
1943, celle Société donne une. nouvelle preuve de
sa solidité financière. Après avoir amorti les frais
ent iers  d'acquisition pour une production 1res éle-
vée — frais qui proportionnellement «à la produc-
tion sonl restés dans les l imite s saines de toutes
ces années derni ères — el tout en restant fidèle à
sa politi que d'es t imat ion «prudente «des actifs — tou-
Ics les obligations sont amorties de telle sorte qu 'el-
les donnent un rendement de 4 Y* % — elle a réa-
lisé un bénéfice presque aussi élevé que celui de
l' exercice précédent. Cette Société s'exprime elle-
même, dans son rapport , connue suit :

« Le bénéfice net .se monte à Fr. 2,562,614.51. Ce
résultat doit  êlre considéré comme très bon , te-
iian compte des amortissements , effectués et de
la charge énorme que constitue une production com-
me celle que nous avons réalisée. L'amortissement
comp let des frais d'acquisition a pour «conséqu«en-
ce une réserve latente importante,, donc une sour-
ce de bénéfices pour ces années prochaines. Les
sommes versées pour rétribuer la production et
parfa i re notre organisation sont sans aucun doute
un bon placement. Comme les années précédentes ,

porte ancienne
en noyer sculpté, datant de
1716. — S'adresser sous P
5326 S, à Publicitas, Sion.

aoora essayer

Toute'femme a dans sa i garde-robe
une ou deux pièces dont elle est par-
ticulièrement fière. Feva est la lessive
appropriée pour soigner ces trésors:
pullovers, blouses, robes, fichus, bas,
etc. Essayez et vous deviendrez une
adepte de feva.

JSS*

l'écran , une évocation du fondateur de Ja Jeu-
nesse ouvrière chrétienne.

Les autres membres du centre «national de Ge-
nève, jeunes gens et jeun«es filles, ont tous une
histoire analogue. La vie actuelle de chacu n d'eux
f erait l'étonnement du public. EMe constitue une
expérience originale, audacieuse, unique même,
et don.t la qualité et lia durée en dépit dee prin-
cipes financiers bafoués ne s'expliquent «pas na-
turellement.

La jeunesse ouvrière peut être «fière de d'élite
qui Ja dirige, «élite qui s'est du reste .toujours re-
crutée dans Ja masse dee j eunes itravaiiUeurs et
des jeunes 'travailleuses des différents «cantons de
Suisse romande.

Quant aux jeunes de chaque section , quant à
nos jeunes t ravailleurs et travailleuses de Sion,
qui nous offrent lia soirée de mardi, «ils pourraient
aussi vivre leur petite vie, se contenter de cou-
rir aux loisirs faciles.

En fait , dans des conditions extrêmemen t ar-
dues, que les éducateurs seuls connaissent, ils
travaillent, ils Juitt«ent pour s'arracher à lia vul-
garité et à l'égoïsme, pour s'élever et élever «tou -
te la jeunesse laborieu se à la dignité «morale et
(matérielle, dan s la vie professionnelle, familia-
le, affective, etc. Pour «cette action tenace et
courageuse, tous nos jeunes, et ««spécialement les
militants et «militantes, mériten t notre estime, no-
tre reconnaissance.

Ne la «leur iména«gieons pas, en cette année du
Congrès où ils amorcent une grande action.

¦Mardi soir, l'occasion eet offerte à toutes les
familles des milieux employés et ouvriers, aux
au torités civiles et patronales, aux amis de tous
les milieux d'apponter à notre jeunesse uri en-
couragement préci eux.

La soirée «sera familière. Elle sera sérieuse. El-
le sera plaisante. Chants, «musi que et saynètes
agrémenteront le programme.

Un ami.
n 

SION. — Terrible méprise. — Un jeune hom-
me de Sion, qui travaillait dans un jardin, voulut
avaler une «gorgée de «vin , à «mêime la bout eille
afin de se désaltérer, mais il se t rompa de flacon
et il ingurgita un acide destiné au traitement
des arbres. Au dernier momen t il «put «cracher
lie liquide, mais il «eut «la bouche cruellement brû-
lée et un médecin a dû lui prodiguer «ses soins.

Transports funB&res muRUH s.fi.
Pompes funèbres catholiques, Genève.

—— =̂==^̂  
Tél. 502.88

l! W CERCUEILS~ ^̂  COURONNES
Sion : Mme O. Mariélhod, r. du Rhône
Sierre : Caloz Ed.
Montana : Méfrailler R.
Martigny : Moulinet M.
Fully : Taramracaz R.
Monthey : Galletfi Adrien
Orsières : Troillet Fernand
Le Châble : Lugon Gabriel

- - . . 
¦

Trop corsé ?
Trop corsé un « DIABLERETS » ? Cela dé-
pend «des goûts ! Mors preneiAe en mêtalK© :
demandez un « DIABLERETS-VERMOUTH ».
Si 'vous oivez soif rai < DIABLERETS-CAS-
SIS > ou orangeade, curaçao, c'est délicieux.

«•m t ciE.s . ».. eu;



Terribles représailles à Annecy
is otages sonl fusilles

ANNEMASSE, 1 7 juin. — Comme on devait
s'y attendre, le regain d'activité dont la Résistan-
ce a fait preuve depuis le 6 juin en France de-
vait totalement amener des Teprésaïll«es de ta
par t des autorités militaires allemandes.

Jeudi, dans la journée, un importan t détache-
ment de soldats allemands emmenait des prison s
d'Annecy un igroupe de quinze prisonniers. Et,
aux portes de la ville, les quinze otages «furent
fusillés.

On ee connaît pas encore l'état civil de tous.
Mais parmi ces otages se trouvaient MM. Roux,
chef de la gare de Marignier , Dubois, cafetier-
«restaurateuir dans le même village. Angelot, ca-
fetier à Cluses, Firanicillon , commis pr incipal' à
la poste d'Annemasse, et Milliet , d'Annemas-
se également.

La «nouvelle de ces exécu t ions a causé «une très
vive émotion, car tous ces otages étaient connus
dans le département où ils jouissaient de l'esti-
«me générale.

Le mutisme le plus «com«pllet est observé sur la
situation à Bellegarde. Les relations téléphoni-
ques avec cette localité sont toujours in terrom-
pues. Aucun trai n n 'est arrivé de France en gare
de Cornavin et, contrairement «à ce qui a été an-
noncé, aucun wagon pour la Croix-Rouge n'esl
arrivé en gare des Eaux-Vives. On attendait effec-
tivement plusieurs centaines de wagons cha.rgés
de odlis 'pou r des prisonniers de guerre, mais il
n'est pas possible de savoir où ces wagons sonl
demeurés en souffrance.

o 

La repression dans l'Ain
LYON, 17 juin . — La préfecture régionale

communique : Durant ces dernières semaines, le
département de l'Ain a été l'objet «en différents
points d'attaques .terroristes plus ou moins vio-
lentes. Une répression énergique par le service
d'ordre a rétabl i l'ordre et la sécurité dans cette
région. A iGhâtililon-sur-Ohailaronne, les imaqui-
s«aT.ds qui avaient occupé la ville ont été pouir-
«chassés jusqu 'au «dernier . Bouing-la-Ville est de
nouveau calme, ainsi qu 'Amibérieux. A St-iRem-
bert-en-Bulbey, le couvre-feu dans le département
est toujours fixé de 18 heures à 7 heures du ma-
tin. Toute circullation d«es véhicules, quels qu 'ils
soient, demeure interdite.

o 

L'affreuse tourmente
GENEVE, 17 juin. — On annonce que le

sous-préfet de Lyon, M. Majoureau, le chef de
Cabinet du préfet de la Drôme, M. 'Bififere, l'an-
cien préfet de la Creuse M. Vasserod , ont été
révoqués de leurs fonctions.

On signale que le 10 juin à Valson, «près d'A-
vignon, 27 auteurs de désordres ont été tués, le
11 juin à St-André 21 autres ; le 12 juin , 180
au nord-est de St-Lambert, et 110 à Valseas ont
trouvé la mort.

GENEVE, 17 juin . — La préfecture de la
Haute-Savoie communi que que jusqu 'à nouvel or-
dre la circulation «par au tocars est interdite dans
le département.

« o ¦

L'ouverture des fêtes
du jubilé olympique

LAUSANNE, 17 juin. — H y a cinquant e
ans, il était décidé, au cou rs d'une séance solen-
nelle tenue à la Soirbonne à Paris, de rétablir les
jeux olympiques. Ce jubilé a été officiellement
célébré à Lausanne samedi. Les manifestations
ont débuté par un hommage rendu au rénova-
teur des jeux olympiques au «cours «d'une céré-
monie qui se déroula au «cimetière du Bois de
Vaulx, où le baron Pierre «de Coubertin dort son
dernier sommeil, en présence de la «baronne de
Coulbertin et de «nombreuses personnalités du
monde olympique suisse et international. Des
prières ont été dites, et la cérémonie prit fin par
le dépôt de nombreuses «couronnes envoyées no-
tamiment par les comités nationaux olympiques
de différents pays. Une autre manifestation a eu
[lieu au Palais de Rumine, sous la présidence
du professeur Secretan, recteur de l'Université à
l'enseigne « de la leçon de Pierre de Couber-
tin ».

(La «cérémonie a eu lieu en présence du général
Guisan, du commandant de corps Bord et de
nombreuses personnalités civiles et militaires. A
l'issue du banquet , d'aimables paroles ont été
échangées.

« o «

naines protestations du Roi Léonold
LONDRES, 17 juin. — Le gouvernement bel-

ge apprend «que le roi Léopold a protesté à «plus
d'une «reprise, mais sans succès, contre sa dé-
portation en Allemagne. Toutes les tentatives du
roi pour rester au milieu de son peuple ont été
infructueuses.

Les adjudants du roi , le «.major Veerstand et le
vicomte du Parc, ont quitté la Belgique avec le
roi.

Les Allemands ont répandu à Bru xelles et
dans Jes autres villes belges des imprimés di-
sant : « Le iroi s'est placé sous îa protection
allemande, conformément à son propre désir. »

Le bruit des armes sur les trois fronts
de Italie, de Toscane et de Carie
AVEC 'LES TROUPES AMERICAINES

17 juin . — Les avant-gardes américaines vien-
n ent de prendre d'assaut Saint-Sauveur-lle-Vi-
comte. Des «corps à corps acharnés se déroulè-
rent dans les rues et les Américains eurent le
dessus.

Monitebourg est de nouveau aux mains des
troupes américaines qui poursuivent leur «poussée
vers la côte occidentale, ce qui cause aux Alle-
mands une situation des pilus critiques. La iroute
et la ligne ferroviaire menant à Cherbourg sont
coupées et la route secondaire de la «côte est
prise sous le feu de l'artillerie américaine. Le
moiment de la décision est venu «pour l'ennemi :
ou tenir Cherbourg à un lourd prix, ou se reti-
rer.

Avant la prise de Saint-Sauveur-ie-Vicomte,
les Américains ont traversé le Douve, les premiè-
res troupes à la nage, mais «bientôt, des troupes
aéropontées se «trouvèrent au delà du fleuve. Les,
soldats, qui ont combattu avec acharnement, de-1
puis l'aube n'ont presque plus de munitions mais
se lancent tout de même sur l'enriemi. Certains
d'entre eux n'ont pas eu le temps de prendre un
repas depu is trois jours. Un bon nombre de sol-
dats allemands furent faits prisonniers.

Avec la prise de Montebourg, on peut dire que
les Alliés ont «eu, vendredi, une journée de suc-
cès, car ils se sont emparés également de la zone
voisin e de Quineville et ont consolidé leurs po-
sitions.

On estime que ls Allemands «ont déjà perdu en
France deux divisions entières.

LONDRES, 17 juin. — De S. Strimger, cor-
respondant spécial de Reuter : Le commandant
des Américains en France le général Bradlley
a déclaré samedi à sa conférence de presse que
la tête de pont alliée en France est maintenant
absolument assurée. Il a déclaré qu'elle a coûté
15,883 victimes. Les pertes américaines jusqu'à
mainten ant s'élèvent à 3283 tués et 12,600 bles-
sés. Le général a ajouté que les pertes dans la tê-
te de pont principale ont été plus élevées que
prévu , mais que par contre celles dans la pé-
ninsule de Cherbourg ont été moindres. II a dit
encore que le total des prisonniers évacués de
la tête de pont américaine s'élève à 8500 hom-
mes.

BERLIN, 17 juin . — En Normandie , il y a
eu de nouveau des «combats offensifs et défensifs
qui nous furent favorables. A l'est de l'Orne, nos
troupes ont reconquis, malgré une puissante dé-
fense adverse et après de violents combats la
plus grande partie «de lia irégion placée au sud
de Bayeux. Nos formations blindées ont obtenu
un plein succès contre les puissantes force blin-
dées ennemies qui ont attaqué pendant toute la
journée au sud-ouest de Tilly. Quelques chars
ennemis qui avaient «percé nos positions ont été
anéantis. L'ennemi a attaqué vendredi avec de
puissantes forces «des deux côtés de la route Ba-
yéux-St-Lô. Les combats sont en cours.

» * *
QUARTIER GENERAL ALEXANDER

17 juin. — La 5«me armée a poussé son avance
rapid e jusqu 'aux provinces de la Toscane mé-
ridionale et les Allemands battent toujours en
retraite. L'avance alliée a atteint un temps-re-
cord. «Après la conquête de Grossetto, nos trou-
pes se sont lancées sur les cinq grandes routes
qui partent de la ville. A l'est , les «colonnes al-
liées s'appochent du lac Trasimène ; elles n'ont
plus que quelques kilomètres à faire pour l'at-
teindre.

Kesselring lance de temps en temps «une atta-
que avec ses « Tiger », mais il semble qu 'il n'a
pas de moyens suffisants à disposition pour frei-

LE GENERAL DE GAULLE EN NORMANDIE.— Le chef de la Résistance «française vient de \i<
siter BAVEUX, première ville française libérée depuis l'invasion par les Alliés. < Vive de Gaulle »
fut le «cri «qui jaillit de toutes les «poitrines lorsque le «général, en touré de bourgeois et d'eofonts , par-i
courut les rues de la vîlle. — Le maire de Bayeus et les officiers supérieurs de l'étaiUmajor accom-i
pagnaieat 1« général dm Gattilms . iTéléphoto),

ner la poussée alliée. La 8me armée opère à 25
km. au nord d'Orvieto.

Jusqu 'à la côte adriati que , tou t le front est en
mouvement. On croit que les Allemands ne s'ar-
rêteront «pas sur leurs lignes de défense Pise-
Florence-Rimini . Mais les prisonniers allemands
déclarent qu'on a donné le nom de « ligne gothi-
que » à cette ligne et qu'elle sera défendue jus-
qu 'au dernier homme.

MOSCOU, 1 7 juin. — La percée des armées
rouges à travers les positions finlandaise a été
considérablement élargie. Les Russes ont avancé
de huit «kilomètres et occupé Lunatevoki ainsi
que cent autres locallités.

Le long du golfe de Finlande l'avance a été
de quinze kilomètres . CappiHa fut occupée.

Entre-temps, Je général Govorov attaqu e, avec
de forts contingents d'artillerie et d'infanterie,
les deux «flancs des lignes de défense finlandaises
percées au centre afi n de forcer les Finlandais
à retirer leurs troupes même sur la cô«te orienta-
le de l'isthme jusqu'au lac Ladoga. Le terrain
boisé présente des difficultés considérabiles à
l'avance russe qui se poursuit pourtant réguliè-
rement.

Le long de la côte, les navires de combat so-
viétiques prennent part à la bataille.

MOSCOU, 17 juin. — Une gra nde bataille
se déroule devant Ja ligne Mannerheim, alors que
l'amée soviétique s'apprête à effectuer sa pous-
sée principale en direction de Viborg. Les Rus-
ses repoussent vigoureusemen t les Finlandais et,
en prévision de la grande offensive, procèdent au
nettoyage d'une grande étendue.

«o 

ce Que dit un sauant anglais
de la nouvelle arme allemande

LONDRES, 17 «juin. — Un correspondant
d'Exchange a interviewé l'un des savant s qui fait
partie de la commission d'étude constituée depuis
plusieurs «mois en Angleterre pour lutter contre
l'arme secrète allemande. Ce savant lui a dit :

L'arme secrète allemande n'a pas été une sur-
prise «pour nous. La seule surprise fut la date
de sa mise en action. Car depuis «plusieurs mois
on savait que les Allemands travaillaient à la
mise au point d'un avion sans pilote conduit par
ondes herziennes . On savait que des expériences
avaient eu l ieu dans l'îl e suédoise de Bornholm et
sur la rive mérid ionale du Pas-de-Calais. C'est
pour gêner ces expériences que des bombarde-
ments massifs de cette région avaient été entre-
pris ce print emps à «plusieurs reprises.

Les avions sans moteurs sont catapultés au
départ et acquièrent leur vitesse au moyen de
fusées. Ils sont dirigés depuis un avion-conduc-
teur. C'est pour que cet avion puisse contrôler
leur direction «qu'ils sont munis d'une forte lumiè-
re à l'arrière.

«Ces avions constituent en somme une bombe
ailée, de 6 «à 10 mètres de largeur et d'une lon-
gueur de 7 à 10 mètres. A l'extrémité de la
queue , ils ont Je gouvernail «de hauteur. La fu-
sée est en tête . Immédiatement plus en arrière
se 'trouve une grosse charge «d'explosifs . Le «rayon
d'action de ces appareils ne dépasserait pour le
moiment pas 160 km., mais on ne sait pas si les
Allemands n'ont pas construit  un autre type dont
le «rayon «d'action serait plus «grand.

Deux moyens de défense sont envisagés con-
tre l'avion sans pilote :

L'attaque de cse appareils par îles chasseurs
et la D. C. A. : le déroutement des avions sans
pilote par l'emploi de la radio. Il est possible que

dans ce but , il soit nécessaire de suspendre les
émission de la B. B. C

En résumé, on ne considère «pas que l'emploi
de cette arme secrète soit de nature à modifier
l'évolution des événements militair es . U s'agit
d'un «moyen trè s primitif d'attaqu e, avec lequel
on ne peut obtenir un «bombardement de préci-
sion. Mais il permettra aux Allemands d'écono-
miser des vies humaines. C'est là son principal
avantage car l'ennem i ne peut se «flatter d'obtenir
avec l'avion sans pilote des résultats plus im-
portants que lors des bombardement s qu'il effec-
tuait précédemment avec les bombardiers ordinai-
res.

BERLIN, 17 juin. — Le haut commandemen t
de l'armée allemande communique : Depuis le
15 juin à 23 h. 40 le sud de l'Angleterre et
les régions de la ville de Londres se trouvent
continuellement , avec seulemen t de «petites in-
terruptions sous le feu de nos «plus violents «en-
gins destructifs . Il fau t prévoir de très gros dé-
gâts dans les régions attaquées.

Un centre d'avions sans pilote
allemand détruit

LONDRES, 17 juin . (Reuter) . — Les bom-
bardiers de la R. A. F. ont attaqué et détruit
dans Ja nuit de vendred i à samed i les centres
d'approvisionnement de Doullens dans le nord-
ouest de la France où les Allemands avaient
un dépôt d'avions sans pilote et d'où partaient
nombre de ces appareils qui attaquèrent récem-
ment la Grande-Bretagne.

o '
Bayeux se rallie au gouvernement

d'Alger
ALGER, 17 juin. (Reuter). — Radio France

a diffusé, vendred i soir, une motion adoptée par
le Comité de libération de Bayeux demandant
au gouvernement provisoire du général de Gaul-
le « d'associer à son travail le district de Bayeux,
premier district de 'la France métropolitaine qui
a été libéré. La France libérée est désireuse «de
poursuivre dans les 'rangs de l'armée la lutte que
tan t de nous ont livrée «sans uniforme ». Le co-
mité salue les soldats des Nations unies et irend
hommage aux morts br itanniques et américains,

o 1
Un vapeur américain coule

«HALIFAX (Nouvelle-Ecosse) , 17 juin.  (Reu;

ter) . — On annonce que le vapeur « Watuka »
de 1620 tonnes a «coulé , le 2.2 mars , au large des
côtes de Nouvelle-Ecosse. Un membre de l'équi-
page est manquant.
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Sommaire du Numéro «du 17 juin : « La guerre
se rallume à l'Ouest » , pair René Leyvnaz. — « Les
grands chefs alliés à l'assaut du «Continent » : El-
senhower, Montgomery, Ramsay. — Une grande
carte détaillée du théâtre «des «opérations. —
t Quand les vaches suisses « montent » en Fran-
ce » : reportage illustré. — « Parti sans lais«sei
d'adresse > : nouvell e inédite de Jean BûhUer. —'
« Notne-Daime des Neiges » : nouvelle «in«édile de
Robert Ponret . — «Les pages de la femme : pa«trons
gratuits, tricote, conseils pratiques. La page des
enfants. — Les actualités suisses et étrangères de
la semaine : les «premières photographies de l'in-
vasion. ,,. ' ax\i

LA PATRIE SUISSE
Sommaire du Numéro du 17 juin : Le « no-

ble exercice de l'arc » fête son 500e anniversaire,
par J. Aesohlimann. — Le «rendez-vous de Ménè-
res, reportage d'Hélène Cingria et Freddy Bertrand.
— Greffier, «nouvelle inédite pair Suzanne Dental.
— Souvenirs du baron de Goub«artin, reportage pur
Je«amjG. Martin. — Nous n'avons rien «prévu, re-
portage «d'iactualité. — Le service du soir de VA*
gence centrale des prisonni«ens de guerre. — Ou.
tils nouveaux pour les sarclages, par Alfred Du.
four. — «Les pages de Madame. — «La petite P«'
trie Suisse. — Les actualités isuis«ses, étrangères el
sportives. — N«otre grand roman c L'Oiseau de
Mer » , par Jack HursL

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 10 juin. — 7 h. 10 Le salnl

matinal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique lé-
gère. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Orchestre .
12 h. 30 Heure. Musique de films. 12 h. 45 Informa -
lions. 12 h. 55 Disques. 13 h. La réponse do «Ro-
sine. 13 h. 05 Aspects de la musique espagnole
10 h. Emission commune. 17 h. Communication s
diverses. 17 h. 05 Ouverture. 17 h. 20 Evocation
littéraire. 18 h . Causerie scientifique. 18 h. 15 So-
nale. 18 h. 30 L'Ecole des ménagères. 18 h. 40 Un
disque. 18 h. 45 Au gré des jours. 18 h. 55 Un
disque. 1!) h. Lo moment du chanteur dilettante. 19
h. 15 Informations. Le bloc-notes. 19 h. 25 Ques-
tionnez , on vous répondra I 19 h. 45 Musique fran-
çaise. 20 h. 45 Le Berce-Oreille. 21 h. 05 De Ja scè-
ne au micro. 21 h. 35 Un disque. 21 h. 40 Exipos«S
des prin«ripaux événements suisses. 21 h. 50 Infor-
mations.

BEROMUNSTER. — 0 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informalions. 6 h. 50 Programme
de la journée. Disques. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Causerie el disques. 12 «h. 30 Informations.
12 h. 40 Concerl. 10 h. Emission commune. 17 h.
Emission pour Madame. 17 h. 40 Préludes. 18 h.
Emission pour les enfants. 18 h. 55 Communiqués.
19 h. Cy-cle de causeries. 19 h. 20 Danses. 19 li. 30
Informations. 19 h. 40 Chronique hebdomadaire
pour les Suisses à 1'élranger. 19 h. 50 Sonate. 20 h.
10 Courrier bâlois. 21 h. Emission pour les Suis-
ses à l'étranger. 21 b . 50 Informations.

A NOS CORRESPONDANTS. — Non prions fo*
Uronimt nos correspondants ia n'mtUlser <(¦'¦"
«en! côté ém papier, amill ble» poar lei «artldM
rMaetlojuuU mmm «eu Un uaaaeM.




