
L ouragan uevasiaieur
Dans la soirée de jeudi el <ic très bonne

liemre vonjdrejdi matin, des orages d'urae vio-
lence iraoulc onit ravagé centaines ip:nrt'ics du
I5a.v Valais ot du camion die Vaiid, lequel
avait déjà reçu la visite de l'ouraigani les
jouira prcoôdonAs.

Nous ne proiiouiiceroiiis J>as ipoanjpeu sa-
luen t le mot de cyclone, qiui donne toujours
aux catastrophes du genre de caille dont
nous patHoms de petits airs américains, imais
l'cxi])irossiion ne sera it pas exagérée aippli-
q-utëc an x légions qui ont souffert et qui
son't dans toutes les dcsoliaition».

Il y csit tombé non seulement de lia ipfliuôe
comime si 'louitcis «les oataraidtes du ciel
avaient ote ouvertes et que nous nous
trouvions on «présente d'un nouveau délu-
ge, mais une abondante grêle qui a sacca-
gé les jairidims, «les eh'aimips, les a libres et la
vigne, la ipaïuivre vigne, l'a où il y en avait.

Le •stpadliaidl'e était vraiment désolant d' u-
ne verd ure 'fauchée eu quelques m inut i es par
des gréions gros comme de petites noix qui
se précip itaient diru comme s'ils eraigniaienl
de lie pas arriver à 'lomips pour faire assez
de mal.

Otn prétend — et la chose doit être exac-
te — que le mélange de la pl u ie amortit
In grêle qui , stolie, fonctionne commie time
hachette, à coups rcdou'bllés, ne laissant pftus
vestige de rien.

Il pleuvait a 'toiTonts jeiucli soir et ven-
dredi matin, mais nous ne savons pas si
louite caille eau est arrivée à atténuer les
dégâts.

Nous avons wu de nos prqpres you x des
acacias, au bois diUir pourtant, entamés
comme avec un couteau.

Les jamdins sont dans un tel était que les
nil.livaileurs in 'a'inronj t même plus un petit
légume à mettre dans le pot-ainfeu.

Uni paysan a môme trouvé sous un arbre
deux oiseaux à moitié -assomimés sur pla-
ce,

El les paiiivres vignes, comment vont-el-
les être à 'môme de roconstiiluer leurs for-
ces ? ' 

¦
(Los soudures ne se refont pas du jour an

lendemain. Le cep est fnvpjié par la grêle
non seulement dans Je temps présent, niais
encore diams l'anmicc qui suit .

A 1 heure ou nous éenivonis, nous ne pos-
sédons aucun renseignement général et nous
ignorons jusqu'où l'ouragan dévastateur s'est
étendu. Nous voulonŝ  encore espérer que
les «régions exclusivement viticoles auront
été épargnées, sinon ce serait le désastre
dans toute la ornante du mot .

Ill faut vivre, il faut manger , et l'on n 'esl
pas enraciné au sol natal pour se laisser ad-
kv au découragement.

La terre, que l'homme a reçue de ses
aïeux , qu 'il a arrond ie à la sueur de son
front , qu 'il a cultivée de ses bras devenus
noueux à force de travail , la terre où sont
enfouis tant de souvenirs, tant d'espérances
et tant d'efforts, ne sera jamais aba ndonnée
en Valais, quels que soient les catastro-
phes, le gel , les maladies qui l'éprouvent.

Le lendemain déjà , le paysan se remet à
l'ouvrage avec une énergie nouvelle , tant H
est vrai que, dans cette terre, 'l'homme y a
des racines plus profondes encore que celles
des grands arbres.

Il n Vimipôehc que personne, non person-
ne, quoi que soit l'égoîsme qui l'ét reint . ne
saurait rester sourd aux lamentations du
paysan des régions qui viennent d'être af-
freusement visitées par l'orage, la pluie dilu-

vienne, la grêle et la foudre, et qui ont vu
d isparaître on, deux fois vingt minutes les
bailles récoltes qui se préparaient.

Les niallheureux petits propriétaires, qui
viennent d'être les victimes du fléau , pouir-
ront-iils, du moins, compter sur la bienveil-
lance du fisc, du receveur, ainsi que nous
l'appelons chez nous ?

Jadis , du temps de la dîme, si décriée et
qui a même donné lieu souven t à bien des
soullèvemonts, le contrilbualble ne versait que
le dixième de ce qu 'il rééditait.

Quand il n'y avait pas de récolte, il ne
versait rien , ni à l'Etat ni à la Commune.

Aujourd'hui, Iles impôts se sont superpo-
sés, et ill faut  payer quand même, toujours
payer, même si vous n 'avez rien à vous
mettre sous ia dent.

Nous pensons tout de même que le fisc
sa u ra se montrer humain. Une fois ne se-
rait pas coutume.

Une réflexion nous vient que nous tenons
à coucher sur notre papier : nous sommes
dans une période où tout paraît vouloir en-
trer on dislocation : les hommes, les peu-
ples, les tenes et les eaux.

Ah ! c'est bien tune volonté antre que la
nôtre qui dirige les événements, et il faut
être bien naïf pour espérer fonder quelque
chose de durable sans (lia Providence. C'est ,
hélas ! ce que nous oublion s trop.

Ch. Saint-Maurice.

MOU SILLET

Le villas© rasé
Je crois qu 'on peut tout de même pailler de

ce malheureux village «de Bohême «sans encou-
rir les foudres de la division Presse et Radio.

La pitié a itoujornis le droit de s'exprimer
et «nous ne serions ipa s de bons Suisses «i nou s
n osions plus nous émouvoir en face d'une gran-
de infortune.

Ce jeudi mati n , on pouvait lir e une im-
mense commisérat ion sur tous les visages de
ceux qui pa rcouraien t leur journal.

Une coimtmisération doublée d'une 'révolte gé-
néralement contenue, mais qui éclatait quand
même dc-c i dc-là comimc un sanglot...

* * *
Un très brave hom.inc -m'a dit à brûlc-ipour-

point , avec de l'angoisse dans les yeux : « Avez-
vous lu ? '
„ — rlélas ! Et qu 'avez-vous pensé ?

— J'ai penisé à «mon village , à toulos Jes vies
qu il contient , à tous les souvenirs qu 'il ren-
ferme dans ses «maisons vieilles ou neuves, ot
je me disais : « Si un jour tout cola était im-
pitoyablemen t détruit ou dispensé ? »

— Cornime à Lititz ?
— Oui , et qu 'on y fusill e tous les hommes

ot les jeunes gens, qu 'on emmène toutes Jes
femmes ei les jeunes filles, qu 'on sépare les
mères do leurs enfants. Ah ! l'horrible , Ja dé-
chirante séparation !

... Je me suis représenté tout cola et j' en ai
pleuré , là , bêtement , comme «i c'était vrai.

» E_t j 'ai vu les flammes dévorer nos chères
maisons sans cjue personne essayât de sauver
quoi que ce soit , ni d'arrêter — bien au con-
traire ! — les ravages du feu .

» Je voyais s'éloigner on se retournant avec
des gestes de désespoir, le troupeau des fem-
mes sans mari , des fiancées veuves avant d'a-
voir pu serrer leur époux sur Jeur coeur, des
petits orphelins réclamant à corps perdu leur

"SSSfiR LS IWUÏUELLE VAUDOIS!
TH. LONG, agent général, BEX

B.VDEN p. Zurich. Hôtel I.lmmathof . — Hôtel
des bains intime et confortable. Réputé pour le
succès de ses cures thermales. Tous les moyens de
traitement se trouvent dans l'établissement même.
Prop. B. Gœlden. Tel. 2.20.64.

D'une bataille à l'autre
La chute de Bir-Hacheim - L'offensive vers

le Caucase paraît commencée
Les traités de guerre

En Afri que et sur le Fron t russe, la lutte es*
toujours acharnée. Les iorces de l'Axe exercent
une pression de tous les instants mais se heur-
tent à une résistance opiniâtre. Pour duremen t
acqu is qu 'ils soient , leurs progrès «n'en sont pas
moins notables et si qui n'avance pas recule leurs
adversaires ont des réflexions à faire et des ef-
for ts à fournir...

LA CHUTE

Bir-Hacheim, la forteresse du désert , n'a donc
pas pu, en définitive, devenir un nouveau Ver-
dun., On sait que ses défenseurs, les gaullistes
du général Koanig, renvoyaient chaque fois les
parlementaires italiens «par les ex.pressions fa-
meuses : « Allez au diable ! » « On ne passe
pas ! »... Eit peut-être usaiemt-ills d'un mot non
moins énergique et célèbre dans l'histoire. Mais
qui ne peut «ne peut. L'héroïsme a ses limites. Du
moins assure-t-on, à Londres, que Bir-Hacheiim
restera comme un nouveau « Fort de Vaux ».
Jamais , depuis 1940, éarit le correspondant de la
« Suisse », Ja France n'a connu un tel prestige
on Angleterre. Le général Kœnig, dit-on, s'est
assuré «pour lui ot «pour ses troupes une auréole
comparable à ceille du commandant Ravinai..

Les Allemands eux-<mêmes s'inclinent devan t
une résistance si courageuse. D'aucuns estiment
même qu 'indépendamment de toutes «considéra-
tions stratégiques, ils ont dû juger nécessaire d'en
finir avec Bir-Hacheim, étant donné les «répercus-
sions que cette bataille ne manquerait pas d'a-
voir sur Je morall de la France... (Car Je moral
dos pays occupés Jes préoccupe : voir repré-
sailles on Bohême...).

ET MAINTENANT ?

La chute de Bir-Hacheim met à découvert le
fl anc gauche de la 8me armée britannique , l'ar-
mée Ritcliie.

«Les Allemands en profiteront-ils pour opérer
par le sud Je mouivoment tournant dont on
les a crus capables à diverses reprises ? Ou bien
vont 41s se contenter d'utiliser Bir-Haclieim pour
on faire un bastion défensif ?

Pour certains experts londoniens , Tobrouk est
on danger presque immédiat ot cela d'autant  plus
qu 'aucune contre-attaque au mord de Bir-Ha-
oheim n'a pu diminuer la pression allemande
exercée sur ce point. D'autres «pensent que «l es
armées axistes obtinrent trop chèremen t la pos-
session de Bir-Hacheim pour être immédiate-
mont on mesure d'en tirer parti.

La suit e des événements départagera ces opi-
nions.
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mère et leur pèe.
» C'est une vision d'épouvante que j 'ai eue

là , et je n'arrive pas à Ja quitter.  Quels temps
nous vivons , que de hontes, que de hontes ! »

Mon interlocuteur parti , je suis resté comme
prostré dans une sorte de terreur. Rêvais-je mê-
me ? Etais-je en proie à une épouvantabl e hal-
lucination ?

Je relus la dépêch e : « Un village .rasé » où
vivaient 1200 personnes... Les hommes fusillés ,
les femmes déportées, les enfants  internés...

Et j' ai eu honte d'être homme. Jamais le
mot d'humanité ne m'a paru aussi méprisable,
et notre civilisation soi-disant chrétienne aussi
défiée.

Pauvres de nous !
Pendant l'autre guerre , j 'ai connu un vieil-

lard qui venait des Eparges , petit village fran-
çais situé sur le front de combat . J'entends en-
core les accents avec lesquels il me disait : « De
mon pauvre village il ne reste plus que quel-
ques murs calcinés. On ne Je rebâtira pas, je ne
le revoira i plus... »

Mais la guerre, la mitraille, les obus , avaient
passé par là. Cortège infernal qui ne res-
pecte rien. Tandis qu'à Lititz ! Où allons-
nous , _ rand Dieu ? Vilae,

Et le climat jouera aussi son «rôle.
Tout dépend, en premier lieu , des réserves

don t disposent les Alliés, à proximité du Front,
pour contre-attaquer sans tarder ou faire une
diversion «plus au nord...

VERS LE CAUCASE ?

Une autre forteresse semble devoir tomber dans
un très proche avenir. C'est celle de Sébastopou,
qui résiste depuis six mois aux assauts répétés
des armées allemandes et roumaines. En dépit de
cette opiniâtreté, sa situation est grave. Les at-
taques concentriques de l'assiégeant progressent
régulièrement. Les effets des bombardements par
l'artillerie lourde sont puissants et soutiennent
utilement l'infanterie. Le général von Manstein
reçoit sans cesse de nouveaux renforts aériens,
ce qui rend de plus en plus sensible et effica-
ce la suprématie de la Luftwaffe. Et le haut
commandement allemand a concentré, sur la cô-
te roumaine, un nombre très importan t d'embar-
cations d'invasion de toute sorte et , ces derniè-
res semaines, il en a amené des centaines à
Odessa. De son côté, il est vrai , le haut «com-
mandem ent russe a «réussi à amener à Sébasto-
poil, par la voie navale , des renforts considé-
rables.

Huit divisions, soit 120,000 hommes, pren-
nent «part au combat. Le champ de bataille si-
tué, devant les lignes soviétiques est littérale-
ment semé de morts et de blessés... i

Cette citadell e conquise, les armées du Gran d
Reich pourron t songer à 'reprendre leur offensi-
ve en direction du Caucase. Elle serait .même
amorcée par l'attaque déclenchée contre Rostov,
dont la chut e coïnciderait avec celle de Sébas-
topol. Les armées von Bock et von Mansteini
auraient reçu des réserves «suffisantes pour pou-
voir continuer leurs opérations en direction du
Caucase, imimédiatement après. Le Caucase
pourrait fournir à l'All emagne du pétrole et en
conséquence, de l'essence à ses armées, qui en
ont un urgent besoin. Ce serait en même temps
porter un coup très grave à la R ussie, dont l'ar-
mée et les 'tracteurs agricoles seraient privés
de ce produit d'importance vitale...

SIGNATURES

Tout  se tient.  En présence des opérations
en cours ot à venir , S. E. M. Molotov a fait
les voyages de Londres et de Washington pour
signer des traités... de guerre. Avec l'Angle-
terre , .il a clé solennell ement paraph é un accord
comportant une alliance militaire jusq u 'à la'
vingtième an née incluse qui «suivra l'armistice
qui suivra... la victoire ? Avec les Etats-Unis,
il a été également convenu une collaboration
totale des deux pays. Washington s'engage avec
Londres à créer un second Front cette année
encore. Faut-il rapprocher de ceci l'« avertis-
sement » qui vient d'être donné aux popula-
tions dos côtes françaises ?... Quant à l'accrois-
sement des fournitures promis à M. Molotov, on
peu t relever que M. Lyttleton, ministre de la.
production britannique , en tournée aux Etats-
Unis, vien t de déclarer que l'Amérique et la
Grande-Bretagne ensemble sortent 50 % d'a-
vions de pJus que les trois puissances de l'Axe
réunies. L'Angleterre elle seule fabrique an-
nu ellement 257 ,000 chars blindés, 40,000 gros-
ses pièces d'artillerie, le reste à l'avenant.

(Il suffirait seulement d'amener tout ce ma-
tériel à Knightbridge (Libye), à Kharkov, ou
sur quelque point de la côte européenne. Mais
c'est une autre affai re).

... De son côté, la Russie promet d'appli-
quer après la guerre — aucun e visée territoria-
le chez ces partenaires — une «politique écono-
mique libérale. Ce ralliement du gouvernement
de Moscou aux principes de l'économie libéra-
le est considéré à Washington comme un évé-
nement d'une importance mondiale qui modifie-
ra fondamentalement les relations économiques
en faisant derechef entrer l'immense Union so-
viétique dans le circuit des échanges interna-
tionaux , dont elle s'était retirée depuis l'autra
guerre.

Ce mariase du capitalisme de la City et duJ



communisme du Kremlin ne serait pas la moin-
dre originalité de l'après-guerre... Mais il sera
toujours assez tôt d'en reparler plus tard...

Nouvelles suisses i
Chambres fédérales

LES POSTULATS
m ^_^>

Le Conseil national, en une séance de relevée,
jeudi , a «repris ila discussion du Rapport des pleins
pouvoirs au Département «des finances.

En liaison avec cette discussion , la parole est
donnée aux auteurs de motions et de « postu-
lats » touchant les bénéfices de guenre.

M. Herzog, Bâile-Ville, soc., développe sa mo-
tion , demandant que les bénéfices de guerre et
extira«oridinairas provenan t «d'exportations, notam-
ment de celles dont le paieraient est garanti par
des avances de «la Confédération , soient imposés
à raison de 75 %.

M. Schmid, Soleure, soc., .renonce à la premiè-
re -partie de sa motion , l'arrêté du 18 .novem-
bre 1941 lui d«onina.nt satisfaction. Pour le surplus,
ill maint ien t la proposition, conforme à celle de
M. Horzo«g, de porter à 75 % le taux d'imposi-
tion.
; M. Meicrhans, Zurich., soc., développe son
c postulat » «demandant au Conseil fédéral d'exa-
miner s'il y auirait lieu de transformer l'impôt
sur les bénéfices de guerre en u.n impôt sur les su-
per-bénéfices.
' M. Dellberg, Valais, soc, propose de ne pas
approuver l'arrêt é du 18 novembre 1041 sur l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre et d'adopter le
* postulat » Meie.rha.ns. Il fait état des gros béné-
fices de certaines sociétés industrielles, qui ver-
sent de maigres salaires à leurs ouvriers pour
réclamer une imposition plus massive.

M. Wetter, conseiller fédéral , répond aux au-
teurs des motions et « postulats » . La fraude est
plus difficile en matière d'impôts sur les béné-
fices de -guerre , que dans les autres cas et c'est
aussi le seul impôt à la fraude exposé au irisque de
la pr ison. Les indus tr ies «qui travaillent pour l'é-
tranger avec l'aide de la Confédération au tarif
du clearing paient normalement leurs «contribu-
tions ; -en outre, il fiant tenir compte du fait que
la question est à deux faces, les intérêts du par-
tenaire étranger entrant en considération. Le Con-
seil fédéral repousse la motion Herzog.

Tous les bénéfices de guerre ne sont pas des
super-bénéfices. Nombre d'entreprises qui péricli-
taient n 'ont dû qu 'aux circonstances actuelles de
reprendre une activité à peu «près normale. Il est
malaisé de trouver une définition du super-béné-
fice.

Le Conseil fédéral accepte pour élude les « pos-
tulat « Meieaihans. M. Wetter .conteste l'exacti-
tude de certains chiffres cités par M. DeMbeirtg
et fait iremarquer qu'il faut tenir compte, pour
estimer le rendement, non de la valeur .nominale
d'une action , mais du prix auquel elle a été payée.

La «discussion est close. Le « postulat » Meier-
hans , n 'étant pas combattu, est adopté. M. Scihmiid
à .retiré sa «notion. La motio«n Herzog, combat-
tue par le Conseil Menai , est Tepoussée à une for-
te majorité.

M. Dellberg retire sa proposition «de rejet de
l'arrêté, qui est ainsi approuvé.

Autour d'un procès poinue
iLe min istère public de la «Confédération com-

munique :
« Le « Vidllksreohit » diu 11 juin 1942, sous

le titre « Um procès politique monstre », pu-
blie de vives attaques des défenseurs 'contre
des procédés d'enquêtes inhumains de la police
fédéralle à l'égard de icomimunistes qui compa-
raissent actuellement devant Je tribunal de dis-
trict de Zurich. L'un des défenseurs, d'avocat Ro-
senibusch, [formule une série de (reproches au su-
jet de prétendues violations ide prescription s de
procédure. Le procureur général de la 'Confédé-
ration s'est v.u «contraint d'adresser Je télégram-
me suivant au tribunal de district de Zurich :

« Nous protestons de la manière la «plus icaté-

MUTUELLE CHEUALIIIE SUISSE lFïû\™rBZ
Toutes assurances des chevaux. Anes et mulets. Assu-
rances spéciales temporaires couvrant lai risques de :
Poulinage (Jument et poulain) Opérations, Castration, Hiver-
nage, Estivage. Assurance i l'année de taureaux reproducteurs.

ALBERT ROULET, agent général, SION
Téléphona 2.11.05 (Vilta Rossier, avocat)

Pour votre satisfaction. ,.
Rrîs pur ou 'à «l'eau, voire même mé.laing'é, vou
«spécifie-reiz toujoure : « DIABLERETS » sec
« DIABLERETS .̂Siphon , « DIABLERETS «
Vermou-i. « DIABLERETS «-Cassis, etc.
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Caisse d'Epargne du Valais
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DÉPÔTS! EN COMPTES COURANTS
A VUE ET A TERME

A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE av. garantie légal

a» meilleurs taux Contrôle offioiei parmaeert

gorique contre l'es reproches formulés par Je dé-
fenseur Rosenbusch contre Je ministère de la
ConféJéraition dans .le procès des communistes
inten té à Brunner et consorts. «Les reproches ne
sont pas «conformas aux laits. Nous nous réseir-
von-s le droit de «nouvelles «démanches ».
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Les orages om liiieraiemeni hache
les cultures ei prouonue

des incendies
MBHi

Les orages et la grêle ont causé d'énormes dé-
gâts dans la Broyé, dams le canton de Neuchâtel
et dans une «grande partie du canton de Vaud.
Dans certains pairclhets de vignes, on évalue les
dégâts à 80 pour «cent. Mêmes «constatations «pour
les ambres firuiti ers et les légumes qui ont été, en
certains endroits, littéralement hachés.

Du lac au pied du Jura , les cultures et le
vignoble offrent un cruel aspect de désolation.
On ne peut mesurer encore aujourd'hui l'étendue
du désastre, mais il convient de «relever que las
deux orages successifs ont porté un coup très
dur à l'aigricul ture vaudoise.

Un incendie, alilumé par la foudre, a détruit,
cette nuit à 3 heures, le restauran t de Ja Tout
de Gourze, appartenant «à M. Banderet.

La maison comprenait u.n appartemen t , une
salle à boire et une écurie. Les «meubles ont
également été consumés.

Les pompiers de Grandvaux, de CuJJiy et de
Riex sont arrivés sur les lieux vers /les 4 heures.
L'eau d'un igros .réservoir, situé à proximité du
bâtimen t, n'a malheureusemen t pu être 'utilisée ,
la pression étant insuffisante.

Il n 'y a pas d'alaciden t de personnes à «déplo-
rer.

A peu près à Ja même heure, un incendie al-
lumé par la ifoudre éclatait au village de Brem-
blens (Vaud), dans l'immeuble appartenant à
M. Raymond. 'Fort heureusemen t, tou t le bétail
était à la mo«ntagne, car en très peu de temps la
ferme, composée d'une maison d'habitation et
d'une grange, ne «fut qu'un imimense brasier.

A ila Verrerie, près de Semsalas, Firibourg, Je
toit de la grande fenm e de la Châtelaine a été
soulevé par l'ouragan, puis il s'est affaissé et
a été complètement démoli.

De gros dégâts ont été causés dans le domai-
ne des Bains de Lavey. Les vitres des serres «foi-
rent émiettées, les légumes brisés. Même Jes ver-
res doubles des tabatières des toits furent cas-
sés par les «grêlons. Certains de 'ces deirniers
«pesaient 100 grammes.

Dans Je canton d'Argovie, des appareils élec-
triques (furent imis «hors d'état. A la cure ca-
tholique de Sohoaftland, la foudre suivit les tu-
yaux du .dhauffaige central pour passer ensuite
sw Je téléphone, qui fut «mis hors de service. La
grêle .tomba dans le Subrental.

A Seengen, la «foudre tomba sur une maison
dont la poutra ison fut incendiée.

•A Wittnau, un jeune garçon de 14 ans mou
rut de peu r pendant la nuit.
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Un officier lue par une grenade
On mande de Coire :
Le commandement territorial compétent com-

mun ique que le «pramier-diieutenan t Sep Solèr, 29
ans, instituteur à Villa (Lugnez), a été tué ac-
cidentellement dans un exercice de lancement de
grenades à imain lors d'un cours . militaire en En-
gadine.

o 
Mort d'un directeur de la Maison

Brown-Boveri

A Locarno, est décédé, des suites d'une at-
taque, M. EJric Brown-Moser, âgé de 75 ans.
Après avoir passé sa jeunesse en Angleterre, il
vint en Suisse à l'âge de 17 ans et entra en 1900
ein qualité de constructeur dans la Maison
Browm-Boveri et Cie, où il dirigea de 1910 à
1930, comme directeur, la section des tu<rbines
a vapeur.

*—•—o—•—i
La grève de Chiasso est terminée

La grève qui a éclaté parmi .les ouvriers de
la «commune de Chiasso, Tessin, et qui durait
depuis le 29 muai est terminée. Grâce à l'inter-
vention de l'Office «cantonal de conciliation, les
patrons et les syndicats se sont mis d'accord
sur l'in troduction du contra t obligatoire de tra-
vail pour tous les travaux privés et publics et
sur une augm entation des salaires de 10 à 12
centimes par heure.

gzr~p~ i j

Inconcevable gageure
Le Tribunal! cantonal de St-Gall a condam-

né à la réclusion à perpétuité pour meurtre et
vols un technicien de 35 ans nommé Hans
Kncap'feJ, de Flawil, qui en décembre tua à coups
de feu Mme Maria Koller, 27 ans, à Obermat-

L'ARTHRITISME DE LA VIE SEDENTAIRE. —
La vie dans un bureau , un atelier , un magasin ,
favorise l'accumulation de l'acide uri que , soit par
suite du manque d'activité, soit «par suite de la
congestion des reins. Il en «résulte des douleurs
rhumatismales qui affectent 'les «membres, les reins
ou la tête. Faites une cure de Gandol pour dé-
congestionn er vos reins et lutter contre vos rhu-
matismes, car le Gandol utilisant la découverte des
dérivés lithinoquiniiques , combat la surproduction
de l'acide uri que dans l'organisme. Le Gandol en
cachels vaut 3 fr. Toutes pharmacies.

ten dans le canton de St-Gall. Cet individu
voulait se rendre compte s'il était capable ou
non de tuer un de ses semblables.

o 
Un enfant d'un an meurt étouffé

dans son lit
A Brienz, Berne, le petit Mathyer, âgé d'un

an , a été trouvé étouffé dans son lit. On suppo-
se qu 'il se sera pris dans ses draps.

Nouvelles locales 1

Le rallye cantonal des étlaiin valaisans
On nous écrit :
Samedi 6 at dimanche 7 juin a eu lieu au

Bois de «Fanges près de Sierre le 'rallye can-
tonal des Eclaireurs valaisans qui groupait 15
troupes venues de toutes les «parties du Valais,
soit plus de 300 eclaireurs.

L'arrivée des diverses troupes eut lieu dès les
15 heures le samedi. L'ouverture du camp fut
signifiée à 18 heures, 'suivies de son installa-
tion générale at particulièrement du montage
des tentes. A 20 heures, un feu de camp réu-
nissait tous les participants sous la direction du
Rit Deléglise, de Sion.

Pendant cette «manifestation traditionnelle du
feu de camp, Ja troupe St-Georgas de Monthey
s'est particulièrement distinguée par ses pro-
ductions aussi nombreuses que variées et le pu-
blic, venu assez nombreux parce que toujours
curieux et intéressé par le fructueux travail ac-
compli par .nos scouts, ne manqua pas une oc-
casion de montre/ son contentement.

Le idiimanalie, la journée débuta par une mas-
se «chantée durant laquelle l'aumônier cantonal
Bander adressa quelques mots «bien sentis à cet-
te ardente jeunesse.

Au cours de • l'inspection des troupes par le
comité cantonal, ayant à «sa tête «le «chef de camp,
M. Bergu erand, de Sierre, «la «disposition du
camp de la troupe de Monthey a particulière-
men t reten u l'attention.

Quant au dîner-concours qui acheva à son
heure cette activité «matin-aile, il présenta des me-
nus variables «et suntout «mangeables.

L'après-midi, «dès las 13 heures, des jeux et
concours mirent aux prises les eclaireurs, pour
la plus -grande joie et l'émerveillement des nom-
breux visiteurs parmi lesquels nous citerons M.
Fama, chef du Département «militaire,du canton
du Valais, MM. de Werra , au- nom de lia Mu-
nicipalité de Sierre, de Preux , ancien aumônier
cantonal.

Vers le soir, après une journée bien remplie,
la proclamation des .résultats fit connaître le
rang de «mérite des six meilleures troupes parti-
cipantes. Voici le classement :

1. Troupe St-Georges, Monthey.
2. Troupe Winkelried, Montana.
3. Troupe St-Sigismond, St-Maurice.
4. Troupe scoute de Fully. •
5. Troupe scoute de Viège.
6. Troupe StnBernard , Martigny.
La troupe St-Georges de Monthey ayant ob-

tenu le plus de points et s'étant révélée lia plus
instruite reçut Je «fanion d'honneur qu 'eJJe gar-
dera jusqu'au prochain rallye .cantonal.

'Une fois de plus, les eclaireurs ont montré
de quoi ils étaien t capables et prouvé par la
même Occasion la valeur de leur système d'édu-
cation. Qu'ils continuent, qu'ils fassent «toujours
honneur à leur belle devise, qu 'ils soient toujours
prêts... W. An.

¦-̂ —o—«—<

les salaires aux usines de cnippie
Le Conseil de Direction de la Société Anony-

me pour l'Industrie de l'Aluminium nous com-
muniqu e ce qui suit :

Les articles parus dans divers journaux con-
cernant le différend surgi au sujet des salaires
payés aux ouvriers des Usines de Chippis con-
tienn ent des inexactitudes.

Jusqu 'à maintenant, le salaire des ouvriers oc-
cupés aux fours ne s'élevait pas de Fr. 1.03 à
Fr. 1.20, mais bien de Fr. 1.26 à 1.43 suivant
l'âge. A ces montants, s'ajout ent encore des al-
locations familiales et des allocations pour en-
fant , variant de 3 à 27 et. par heure suivant
les changes de «famille. Ces allocations sont éga-
les à celles payées par les autres fabriques suis-
ses de machines et par l'industrie des métaux.
(Dans certains cas, ces allocations sont même
quelque peu supérieures.

Selon la nouvelle réglementation, Je salaire
ides ouvriers occupés aux fours se monte à
iFr. 1.35 à Fr. 1.56, montants auxquels s'ajou-
ten t , comme ce fut le cas jusqu'à maintenant ,
les allocations familiales et Jes allocations pour
enfants.

En outre, la majeure partie des ouvriers est
'gratifiée, chaque anné e, de versements à Ja
Caisse d'épairigne-vieillesse ; ces versements se
montent cette année à Fr. 826,000, ce qui re-
présente le 8 pou r cent du salaire. En plus de
cela, Ja Société consacre d'importantes sommes
en faveur de multiples œuvres sociales destinées
à son personnel ouvrier.

Nous tenons encore à ajouter que l'Usine de
Chippis a compensé la plus grande parti e du
renchérissement du coût de la vie survenu de-
puis le début de la guerre, par des augmenta- IMPRIMERIE RDODANIQUE - ST-MAURIGB

lions des salaires de base et par diverses allo-
cations.

Entre-temps, les grévistes ont .repris le tra-
vail.

I . o l

L orage a paruerement éprouve
le Bas-vaiais

Les deux orages de jeudi soir peu avant 21
heures et de vendred i matin vers les 6 heures
ont causé - des dégâts considérables à partir d'E-
vionnaz -jusqu 'au lac.

A l'Usine du Bois-Noir , à St-Maurice, quel-
que hui lante  vitres ont été brisées par d'énor-
mes 'grêlons. Un habitant de la région , surpris
par l'ouragan , rentra chez lui avec une énorme
bosse sur la tête, ayant été atteint par des grê-
lons particulièrement volumineux.

Dans les districts de St-Maurice et de Mon-
tlrey, les cul tures et la vigne sont à peu près
anéanties. On assure pour les fruits une perte
de 50 pour cent.

o 

Les parasites
Mildiou de la vigne. — No pas tarder avec lo

second sul fatage de la vigne , di>s «le moment où
la fleur a passé. Traitement â 1,5 % de bouiliio
bordelaise. Bien imouiller les .grappes.

Ver des pommes. — I.l es! temps d'exécuter le
traitement arsenical contre ce parasite. Bien
mouiller les 'fruits.

Plantes maraîchères. — Att ention aux diffé-
rents .parasites des piaules «maraîchères. Observer
régulière.menl «les cuHures. Les 'traiter «prévent ive-
ment avec u ire «poudre de denris (De.rnx , Pirox ,
Pu'lvo-Xex) ou Geisarol.

On «rencontre .un peu de doryphore. Survelilil er
les champs «de pomm es de terre. Annoncer toute
découverte aux agents 'locaux «de 'la lutte contr e
le doryphore .

x Station cantonale «d'Entomologie.
?——o .

Les spectacles de Martigny
AU CORSO. — Annabclln el Peter Lorrc.

En première partie : M. MOTTO EN DANGER ,
avec le détective Peteir Loc^c. Des chasses à l'hom-
«rhe ! des bmga.rr.es !

En deuxième partie , pour vous remettre des
émotions du premier film , vous passerez une heu-
re exquise avec Annabeilla . C'est sous lies traits
d'une baronne hongroise de la meilleure tradition
q.ue nous apparaît Anmabetl a dans « LA BARON-
NE ET SON VALET » . William Powûll est son va-
let de chambre, puis il devien t député chef d'op-
position et l'histoire vous dira comment le député
«et la baronne se retrouvent « en service » dans
un château des environs , femme de oluimbre et
valet de chambre.

C'est un spaataidle exit/rômomenil agréable e! di-
vertissant. V'ouis rirez beaucoup.
A L'ETOILE.

Le prog.r ,a«mime de celle semaine, présente le der-
nier film de Eurnandol : < UN CH APEA U DE
PAILLE D'ITALI E ., tiré de la pièce de théâtre
bien connue de Labiche. Un gros éclat de rire !
•FerniandL"! est entouré .des excell ents acteurs Char-
pin, Andrex , Dolmont, Tramol et la joli e Josselyne
Gaël . Un speatacll e délassant à ne «pas manquer.
Prochain train de «nuit : dimanche 21 .juin.

Soyez prudent . Evitez de longues «Éteintes de-
vant les guichets en irôsenviaint vos places à l'avan-
ce, tél. G.14.10. Location ginaituile.

. o ,

flux gymnastes valaisans
Bienvenue !

Gymnastes valaisans I votr e âme frémissante
Votre cœuir brave et chaud , vos muscles endurcis
Font de vous un rompant à la base puissante,
SUT lequel l'avenir du pays est assis.
Vous n'avez pas besoin de mianier des armes
Pour garder on éveil un excellent moral ;
Vos corps bien entraînés sont les -meilleurs gen-

darmes
Pou r rêponld«rie ;\ l'appel du drapeau fédéral.
Car c'est un fait connu d'expérience .humaine
— O jeu mystérieux d'un merveilleux dessein ! —
Que le devoir conçu dans l'âme la plus saine
Se rencontre plutôt chez un corps fort ot sain.
Sachez que les Gaulois, vos valeureux ancêtres,
Jadis , le torse nu , au pied des murs romains,
Ont bravé noblement les tyrans et les Maîtres
Par leur haut idéal et la force en leurs mains !
Gymnastes, ohors amis I votre persévérance,
Vos effonls conjugués, voire fidélité
Sont pour noire Pays la meilleure espérance
D'un a«voniir fo«ndé pour l'immortalité. f -
Dans ce Valais doté d'une beauté sereine,
Dans un monde assoiffé de paix , de liberté,
La = Vespia Nobilis > sera votre marraine...
Vous y serez reçus avec joi e et fiente.
Soyez les bienven us ! Vos jouîtes énergiques
Font l'adimiraition de tous dans Je Valais !
On aura , pour vous voir, des élans magnifiques
De Kippel à Zermatt et de Glatsch à Ghalais,
De Rarogne et de Brigue et de Sierre ot de Grône...
Venez ! amis de Bagnes, de Conches et de Conthey,
Du Val d'Illiez et de St-Mau,rice d'Agaune,
Et de Sion , la noble , de Mianligny, Monthey...
Gymnastes bien-aimés des foules anonymes !
A Viège , on vous attend, les bras tout grand s ou-

verts I
Pour vou s bien recevoir, les cœurs sont unanimes,
Venez ! vous réchauffer après un «long htver !

Le Comité de Presse de la Journée valaisanne
de gymnastique.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1669, vous assure favorablement.

Bris des glaces, oagais des eaux, incendie, uol
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général, BEX, tél.. 50.20



ûiieciaiion des leuoes gens
a î agriculture

L'état de notre approvisionnement exig e tou-
j ours pins d'efforts «pour augmenter la produc-
tion agricole. De ce fai t , l'agriculture a 'un be-
soin croissa nt de travailleurs auxiliaires venant
. 1 :n i l i ' i- , milieux (le lu | , . . |> i i l . i l i . , i i .  C'est avec « m
prcMcment et avec joie Qu'une partie de Ja jeu-
nevse a pa rticipé l'an passé aux travaux des
cliainups. , (UHte collal>orati (>n fut  si précieuse et le
besoin de dévdlopper cotte aide se faisait à ce
point sentir que les autorités fédérales ont été
ramonés ù organiser cotte année l' a ffectaition de
Imite la jeu nesse.

Tous 'les ressortissants suisses dos deux sexes,
y compris les écoliers ot les étudiants pondant les
t ravaux  de culture et les réJcalles, sont assujet-
ILs au service du travail dès l'âge do 10 ans. En
vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 28.5.42 com-
lunenées à organiser celle année l'affectation de
main-d'œuvre ù l' agriculturo, les apprentis et ap-
prenties, <|iii n 'étaien t .pas assujettis jusqu'à pré-
sent au service obligatoire du travail , le sont dé-
sormais pour l' agr icul turo .

M conviant que tous ces jeunes gens soient
louches par ces dispositions et si possible affec-
tés dan s la même mesure. C'est «pourquoi , con-
formément i'i l'ordonnance du département de l'é-
conomie publique du 28.5.42 sur l'affectation des
jeunes gens à l'agr icu l turo , les employeurs de
Ions les serv ices administrat i fs  «t de toutes les
branches économi ques , â l'except ion de l'a gricul -
ture , do l'industrie forestière et des travaux de
construction d'intérêt national , sont tenus de fai-
re connaître immédiatement ù l'Office communal
préposé à l' iiffeolation de «la main -d'œuvre les jeu-
nes gens des deux sexes, âgés de lfi h 20 ans qu 'i ls
ont à leur service. Les chefs de famille sont éga-
Imiienl tenus d'annoncer leurs employés de mai-
son et leurs aides de ménage âgés de 10 a 20 ans.
Its se serviront de la formule prévue à cet effet
pair l 'Offic e de «guerre pou r l'industrie et le «tra-
vail , formule que l'on pourra se procurer dès te
10 ju in  1012 auprès do l'Office communal pr«épo-
sé à l'a f fec ta t ion  de 'la main-d'œuvre.

Los jeunes gens qui travaillent déjà dans 1 a-
flr icu'lluro â «ti tre volontaire en informeront l'Of-
fice ootmmnnat ou cantonal  préposé à l'affecta-
tio n de la imaj n-id 'œuv.re. Les autres seront a«ppclés
suivant  les besoins en vertu des «dispos itions sur le
serv ie- obligatoir e du «travail. On tiendra comp-
te , si possible , des désirs exprimés par les em-
ployeurs et les jeunes gens pour la durée et l'é-
poque de l'affectation. Par éga«rd pour leurs étu-
des, lias écoliers ot les étudiants ne seront appe-
lés, dans la mesure du possible, que .durant les
vacances, tandis que les apprentis ne le seront
(pu; pour doux semaines au plus dans l'année en
cours. Ces derniers ne recevron t pas d'ordre, do
marche durant leur slage ni pendant les six mois
qui précèdent leurs ex«amiens , surtout s'ils doivent
faire du service militaire nu cours de la «même an-
née. Us ne seront «pas assujettis plus <]tie deux
mois en loul «pendant leur apprentissa ge. La durée
dos vacances auxquelles ils ont légalement droit
ne doit pas être éco'nrtée ni leur temps d'appren-
tissage prolongé du fa it do leur service dans t'a-
irriciilllure.

Lois jeunes gens qui accomplissent du service
dans l'agricult ure seron t «rémunérés suivant l'u-
sage local et suivant la nature de leur travail , à
moins qu 'ils ne soient engagés ù titre volontaire,
auquel cas ils seraient placés de préférence chez
des agriculteurs .nécessiteux. On a fixé un tarif
uniforme de «rémunération pour les aporentis , soit
un f ranc par jour , plus l'entretien et île logement.
Los jeunes travailleurs affectés à titre extraordi-
naire bénéficieront des mêmes avanta ges que les
autres travailleurs affectés ù litre extraordinaire
â l'agriculture, avantages qui sont prévus par l'ar-
rêté du Conseil .fédéral du 11.2.41 : facilités de
voyage, assurance obligatoire contre les accidenta
et la «maladie , et allocations de transport suivant
les principes réglant les allocations pour perte
de salaire.

Les jeunes gens seront placés individuollomenl
ou par groupes chez des agricult eurs. S'ils sonl
affectés ijwi r groupes, on leur confiera l'exécution
de travaux .fa ciles d'amélioration foncière ot on
les enverra aider les paysans dans les .moments
de ¦ presse et durant les récoltes.

• o 
MARTIGNY. — Conférence publique. —

Nous rappelons la conférence publique qui sera
donnée led imanche 14 juin , à 15 heures 30,
dans les salons des Hôtels KJiuser, à «Martigny-
Ville, pjur M. Arthur Studer, président >du Co-
mité central  de l'Association suisse pour la
Navigation du Rhône au Rhin. M. Studer entre-
tiendra son auditoire de la Navigation fluviale
en Suisse.

Nombreuses seront les personnes qui voudront
consacrer une «petite heure à un problème aussi
passionnant.

¦ o 
MONTHEY. — Une chute grave. — Corr.

— Un employé au M. C. M., ,M. Alfred Yer-
sin , était .mon té _sur une échelle pour cueillir
des cerises quand il perdit l'équilibre et tomba
sur le piquet de fer d' un portail où il resta
suspendu par un mollet. Délivré par son épouse
et des voisins, le blessé reçut les soins de M.
le Dr Choquard qui le fi t  transporter à l'Hôpi-
tal.

o 
VERNAYAZ. — Nous apprenons avec une

vive peine Ja mort à l'âge de 21 ans seulement
de MHo Rosa Wegmann, décédée à l'hôpital de
Winterthour, après une longue et douloureuse
matladie. Jeune fille accomplie sous tous les «rap-
ports , elle laisse les siens et tous ceux qui la
connurent dans toutes les désolations. La re-
grettée défunte était  la fille de M. Fritz Weg-
mann , le chef estimé du dépôt de Vemavaz de

ouvrières
sont demandées pour entrée inunédhtto. bons ga-
ges suivant aptitudes. — .S'inscrire de suite â la
Fabrique ilr Ciln*erT*&. Saxo».

C'est une nouvelle gigantesque bataille
ooi s'esl engagée

Des millions d'hommes s'entre-tuent
MOSCOU, 12 juin .  — Selon les dernières

informations, l'offensive allemande près de Khar-
kov donne lieu à une nouvelle bataille gigan tes-
que à laquelle prennent part des millions d'hom-
mes et des milliers de tanks et d'avions.

Le général von Bock a dédlerrehé ses attaques
principales au sud de la ville et dans le secteur
au nord et il semble qu 'il ait , cette fois-ci , l'in*
tention de porter un coup décisif à l'armée rou-
ge «pour s'avancer ensuite vers Rostov et les ré-
gions du Caucase. Les AllemaiAls ont fait ap-
pel à un nombreu considérable d'unités blindées
et d'artillerie, tandis que la Luftwaffe attaque
en formations massiives.

Le haut commandement soviétique prévoyait
depuis plusieurs jours cet événement et toutes
les mesures pour faire face à cette tentative
allemande ont été prises. Les Russes ont étendu
et renforcé leur s«yisitème de défense sur le Do-
netz, protégé par de solides têtes de pont éta-
blies sur la rive occidentale du fleuve.

On^ hésite cependant d'une manière générale,
à Londres, à croire que la forte attaque déclen-
chée en direction de Kharkov soit , comme cer-
taines dépêches tendraient à le faire supposer ,
le début de la grande offensive allemande en
Russie méridionale. Il semble plutôt, dlit-on , que
tout en cherchant à faire diversion sur ce front ,
les Allemands demeurent «résidus à tenter l'im-
possible afin de s'emparer de Sébastopol et
ainsi de se Tendre maîtres de toute la Crimée,
d'où ils pourraient opérer avec plus de facilité
contre le Caucase.

La situation générale à Sébastopol continue à
être sérieuse et , pour des ra isons inconnues, le
haut  commandement a fai t  couvrir le port par un
brouillard artificiel.

Des parachutistes ont été déposés à l'arrière
des lignes allemandes dans le courant de la nui t
dernière et, ains i, la bataille pour Sébastopol est
entrée dans une nouvelle phase.

——o 

le séjour de m. moioieu a uiastiiogiô
MOSCOU, 12 juin. — Communiqué sur la

visite de M. Molotov, commissaire du peuple
aux Affaires étrangères à Washington :

Le commissaire du peu,ptle aux «Aifaàres étran-
gères de l'U. R. S. S., M. Molotov, est arrivé
à Washington le 29 mai' sur l'invitation du pré-
sident «Roosevelt et «fut pendant plusieurs jours
son hôte.

Le séjour de M. Molotov à Washington a
term iné un échange de vues entre lie président
et ses conseillers d'une part et M., Molotov et
ses collaborateurs d'autre part.

M. C. Hull', secrétaire d'Etat , a pris part aux
pourparlers qui suiviren t sur les questions «non
militaires. Au cours des .pourparlers, un accord
complat a été obtenu sur toutes les questions,
notamment sur la création diun second Front en
Europe en 1942.

(-̂ —o *-H

CHAMBRES FÉDÉRALES

La pénurie de logements
BERNE , 12 juin. — Au Conseil national, M

Reinhard, Benne, soc., demande au Conseil fédé-
rall de modifier les mesures destinées à atténuer
la pénurie de logenienls ot à faciliter la cons-
truction d'immeubles d'habitation , de préférence
dans la périphérie des villes, moyennant une sub-
vention fédérale.

M. Weber, Berne, soc., développe un « postu-
lat » demandant également des mesures contre la
crise des logements, notamment pour la construc-
tion de logements à bon marché.

M. Melll, Zurich, raid., «développe un « postu-
lat > demandant la normalisation des bâtiments
d'habi ta t ion .  Cette normal isation permettrait de
faire une économie de matériaux et constituerait

la Cie du Martigny-Châtelard. A ce dernier et
à tous ceux que ce deuil atteint , l'hommage de
nos condoléances.

Radio-Programme
SOTTENS. — Dimanche 14 juin. — 7 h. 10

Un disque» 7 h. 15 Informations. 8 h. 45 Pour les
malades. 8 h. 55 Grand'AIesse. 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Cult e protestant. 11 h. 15 Con-
cert. 12 h. 80 Heure. Concert. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Suite du concert . 14 h. Causerie
agricole. 14 h. 15 Musique légère. 14 h. 30 Les
Quatre Faces. 15 h. Variétés américaines. 16 h.
Heporlage sportif. 16 h. 55 Thé dansant. 17 h. 10
Les fêtes de l'esprit. 17 h. 30 Pour nos soldats.
18 h. 30 Causerie religieuse catholùpie. 18 h. 45
Les cinq minutes de la solidarité. 18 h. 50 Ré-
citât d'orgue. 10 h. 15 Informations. 19 h. 25 La
Quinzaine sonore. 19 h. 40 Résultats sportifs. 1S
h. 55 Opérâtes célèbres. 20 h. 35 Joies de Fem-
mes. 21 h. 40 Mn4i«pie de clans e. 22 h. 20 Infor-
mations.

pour le marché du travail une économie de temps
et de place.

M. Stampfli , conseiller fédéral, eslime qu 'on a
noirci le tableau. S'il est vrai que Jes logements
donnent une image assez exacte de l'était social
d'un peuple, on peut dire qu 'à cet égard la Suis-
se n'est pas en mauvaise posture. On ne saurait
en ju ger sur quelques exceptions. La pénurie de
logements signalée dans certaines villes est duc
à des circonstances spéciales , probablement éphé-
mères et don t il serait imprudent de tenir comp-
te pour une nouvelle politique de la construction.
La proportion de logemenls facanits est encore
de plus de 2 %. Or, c'est lorsque ce pourcent
n'est pas atteint que l'on peut parier de véritable
«pénurie.

Le représentant du Conseil accepte la motion
Reinhard, si aile esl transformée en « postulat »
ot modifiée sur certains points,

Quant  au projet de M. Meiil i il est déjà entré
partiellement en voie de iréaûisalion. La normali-
sation dans la construction «présente des av«anta-
ges incontestables.

M. Reinhard acceple de transfonmor sa motion
en « postulait ».

Le point 7 de ce postulat , demandant que la
question du logement soit attribuée à une sec-
tion spéciale .rattachée à l'Office de guerre est
combattu par M. Seller, Bâle-CaimpagBc, mad., qui
en propose la suppression.

M. Muller, Aairbergj Berne, rad., approuve le
postulat Reinhard en se plaçant au point de vue
des constructenns.

M. Weber, Berne, soc, combat la proposition
Seiler.

Le postulat Reinhard est accepté par lie Conseil
fédéral , mais le point 7 étan t combattu, l'assem-
blée est appelée ù se prononcer. Par une «majori-
té évidente, le point 7 est maintenu.

Les postulats Weber et Meili, non combattus,
sont aicceiptés.

Les studios
Au Conseil des Etals, M. Malehe, Gen ève, raid.,

développe la motion de la Commission de gestion
dn Conseil des Etats, invitant le Conseil fédéral
ù élever substantiellement, dès l'année 1943, la
part qu 'il accorde aux studios suisses de« «radio-
diffusion sur les droits acquittés par les conces-
sionnaires de postes. «

Sur tes 15 fran cs que verse chaque , année l'a-
bonné , 4,25 fr. seulement vont au compte des pro-
grammes. Etant donné la hausse des droits d'au-
teur et le prix très élevé de toutes les .êmisskwis
de qualité, l'orateur estime cette attribution beau-
coup trop faible.

M. de Cotilon, Neuchâtel , lib., combat cette mo-
tion estimant que les studios ont de quoi four-
nir des programmes suffisants. Trois studios,
ajou.le-.t-il , suffiraient à nos besoins.

«M. Itcn , Zoug, cons., «demande s'il ne serait pas
possible d'obtenir en Suisse une meilleure «récep-
tion des ondes étrangères trop fréquemment trou-
blées par des bruits parasites.

M. Celio, chef du Département des postes et
chemins de fer , répond à M. Iten, que l'adminis-
tration des P. T. T. fait tout ce qui est en son
pouvoir pour lutter contr e les bruits parasites.
Puis, au sujet du postulat, il annonce d'emblée
que la «part due aux studios se montera dès le
début de l'année 1943, à la somme de 6 millions
200,000 francs. Néanmoins, il ne faut pas oublier
que des installations techniques perfectionnées • et
toujours améliorées sont la condition sine qua
non de bonnes émissions. Aussi, doit-on réserver
de gros crédits aux P. T. T. sur le produ it des
droits payés .par les usagers.

«Le conseiller fédéral déplore, d'autre part, Jes
frais que nécessite l'entretien de trois orchestres
symphoniques consacrés à la radio. Un seul or-
chestre suffirait et on réaliserait ainsi une subs-
tantielle économie. M. Celio déclare admettre le
postulat, mais a la condition que l'on puisse .réa-
liser d'autre part une organisation plus i écono-
mique de nos studios.

M. Akcrmann , Appenzell, rad., développe son
postulat sur l'exode des populations campagnar-
des vers les villes. Le dernier recensement fédé-
ral révèle d'une manière frappante combien nom-
breux sont les campagnards, des jeunes surtout,
qui s'établissent dans les, villes. Ces exodes à sens
unique des fonces vives de «la campagne ont pour
effet un vieillissement et un appauvrissement de
la population rurale. Il est préjudiciable de ce
fait à nos institutions démocratiques qui reposent
sur les principes d' une large in«âépendonce des
cantons et des communes. Le Conseil fédéral esl
par conséquent invité à examiner s'il ne serait
pas possible d'enrayer le mouvement par l'instal-
lation dans les campagnes d'un plus grand nom-
bre d'industries, peut-être même de services pu-
blics, par l'instauration de conditions plus favo-
ralrfes on matière de transport et de communica-
tions, enfin par toutes autres mesures appropriées.

A l'appui de son postulat, M. Akermann fait
observer que le dernier recansemM»t fédéral dé-

montre que les cantons pourvus de villes impor-
tantes absorbent toujours plus les forces écono-
miques alors que tes cantons montagnards pour-
vus de moyens de communication déficients
souffrent d'un vieillissement de la population et
d'un appauvrissement général.

U faut donc d«écentra!user l'industrie en faveur
de la campagne et améliorer les moyens de com-
munications. En conséquence, M. Akermann de-
mande au Conseil fédéral de prendre son postulat
en considération.

M. Stampfli, chef du Déparlement de l'Econo-
mie pu l> l i ( | uo .  répand que le postulat Akermann
sera examiné avec la plus grande attention en
Bième temps que la motion Meyer sur le même
suijet. Néanmoins une grande incertitude plane
sur la matière car on ne peut savoir comment
évoluer une fois la guerre finie.

L'ensemble du postulat est adopté par l'assem-
blée il l'unanimité.

La condamnation du meurtrier
de sa mère

I O ]

BERNE, 12 juin . — Après six jours de dé
libérations, Ja Cour d'assises du Mittelland ber-
nois, sous Ja présidence du juge Tii«]er, a rendu
le jugement dans Je procès intenté à Alfred Zin-
gre, accusé d'avoir tué sa mère.

Zingre est déclaré coupable de meurtre de
sa mère à Berne, Je 21 mars au -matin, inten-
tionnellement, mais sans préméditation. Aux
termes des dispositions légales du Code «canto-
nal! bernois, qui est des plus modérés, Zingre
est -condamné :

1) à douze ans die pénitencier.
2) à la suppression de ses droits civiques pen-

dant douze ans.
. 3) aux Irais «totaux de la procédure.
- E n  outre,. Ha .Couar a ordon né qu'après a.voir

purgé sa peine le dossier sera envoyé au Con-
seil d'Etat pour examiner d'éventuelles mesu-
rés de sécuri té si nécessité s'en ifait sentir.

—^o 
Surpris .par l'orage en plein lac

MONTREUX, 12 juin . - M. Scbmidt , em-
ployé du Bureau du contrôle des prix , habitant
Clairens, qui étai t parti jeudi en «canoë sur le
lac avant l'orage, n'a pas reparu à son domi-
cile. Des «recherches sont en cours.

o 
Fusillé dans le dos

ROME, 12 juin. (Staifani). — Le nommé
Ledon i Giacomo Elia , âgé de 22 ans, condam-
né pair Je Tribunal spécial pour la défense de
l'Etat en coinformité de la loi spéciale de iguer.re
du 8 juillet 1941, à être 'fusillé dans le dos, a
été exécuté ce matin à 6 h. 30. 'Ledoni, réci-
diviste, s'était rendu coupable de commerce il-
licite de farine Manche de blé et d'homicide. Il
avait tué, datas l'espoir de s'assurer l'impunité,
un carabinier qui procédait à son arrestation.

Chronique sportive
Le dimanche à St-Maurice

Nous soaruruies ma internat au clair au sujet de
la finale dont nous avons parlé dans notre Bulle-
tin du vendredi. Elle se jouera a St-Mauricc, di-
manche, à 16 heures, et sera précédée du dernier
match de championnat juniors entre «St-iMau«r ice
et Monthey.

. o 
Gymnastique féminine

Dimanche, 14 juin , aura lieu à Sierre la fête
cantonal e de gymnast ique féminine où toutes les
sections valaisannes y participeront ainsi que la
Société de Saxon («Orange du Valais), avec ses
pupillettes, membres actifs, accompagnés de mem-
bres passifs, parents et amis.

Les personnes qui «désirent participer à cette
journée sont priées pour tous renseignements de
s'adresser à Mlle Luoette Héritier , tailleuse.
Saxon. L. H.

W****M****MmWmmÊBmmummaWmm

t
Monsieur et Madame Martin LMSIER-FELLAT

ot leurs enfiamts, ù Saillon ;
Madame et Monsieur Joseph ROSSIER-LUI*

SIER et leurs enfant s ;
Monsieur et Madame Paul LUISIER-GABRUD

et leurs enfants ;
Mademoiselle Agnès LUISIER ;
Révérende Sœur Célestine, à Lons-le-Saunier,

France ;
Monsieur et Madame Louis LUISIER-BESSE ;
Monsieu r Robert RODUIT ;
La famille de feu Louis LUISIER-DUSSEX ;
La famille de feu Louis CHESEAUX-MOULIN,

;\ Leytron ;
Les familles parentes et alliées,
ont la grande .douleur de faire part du décès do

monsieur LOUIS LUISIER
leur cher père, beau-père, grand-père , «frère, beau-
frère, cncle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui,
à l'âge de 72 ans, après une courte maladie chré-
tiennement supportée, muni 'des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon , diman-
che 14 juin , à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

¦̂ ¦¦ HB^̂̂



Poignée de petits faits
-H- A la suite de l'attentat perpétré contre Hey-

dricli, 26 condamnations à mort ont été pronon-
cées jeud i par le tribunal de Prague, dont onze
femmes, et huit par le tribunal de Brunn.

Les 34 condamnations à mort de jeudi plus
les 31 condamnations de mercredi portent ainsi
le nombre des sentences à la peine capitale à 326.

-)(- La lutte «contre le «marché noir continue
vigoureusement en Italie. Un commerçant de Ba-
il , qui avait caché 350 quintaux de confiture afin
de les vendre avec des «bénéfices exagérés, a été
condamné à 20 ans de réclusion par le tribunal
spécial poui} la défense de l'Etat.

-)f La ville allemande de Wurzbourg possède
une collection aussi rare que précieuse. Il s'agit
de la plus .riche et de la plus complète collection
de «montres d'Allemagne, qui comprend 400 piè-
ces, parmi lesquelles la plus ancienne est une
montre à roues datan t de 600 ans environ.

-)(- L'autre nuit , un malfaiteur a cambriolé le
kiosque de la gare de Morges. Après avoir brisé
une vitre, il fit imain basse sur différents objets
qui ne semblent «pas avoir une grande valeur.
Son méfait «accompli , le -cambrioleur repartit par

COKSP|a||l||||g alEIWCraM> UE WMK MllFI T |j SFJ2&3i tlVUCB
2 grands films Le dernier film de FERNANDEL R

La baronne et son valet Un chapeau de paille Iavec ANNABELLÀ ef WILLIAM POWELL 
w_ _  -mMm*mmw—*m *m *** -— p»*»»---- OU

M. Motto en danger d'Italie I
avec le fameux détective PETER LORRE Gros succès de rire I H

' 
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Prochain train de 
nuit 

: DIMANCHE 21 
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Bramois - Uente_auK enchères Henri Culand
Le soussigné, agissant pour les Hoirs de Parquet Ju- *_ ' . _ ' « «  _ . IA H t - x z  i

les, de Joseph-El£ à Bramois, exposera en vente, par médecin-dentiste - diplômé fédéral
voie d'enchères publiques, qui se tiendront au Café de r_jkSnA| /lanfaïrA #_ A  Dluav
l 'Indus t r ie , à Bramois, dimanche 21 ju in courant, à A l  VCSHlllCt UCllIailC UC KIVSZ
heures, divers immeubles sis sur Bramois, soit : Rue de la Dent-Binniche, vis-à-vis de la Banque cantonale
¦ 1. Au Village, maison d'habitation et place ; SION2. Praz Noë, verger airborisé de 80 toises ;
3. P.raz Noë vigne de 365 toises ; Dentiers ,d'iapparen,ce naturelle salon procédé moderne.
4. Conban, vigne de 37 toises ; — Maladies gencives — Redressement , des .dents. —
5. Tnapatro-n, jardin de 429 m2 : , Renseign«eiments et deivis gratuits sans engagement
0. iGlodavis, verger arborisé «de 1004 toises. 

Télénhone 2 11 12
Les conditions seront données avant l'ouverture de '

l'enchère. 
_____________________ „_______„__________________ ,

Pour itraiter de gré à gré, s'adresser au notaire sous- »j| 
^

m _^signé r̂ acsanief
Par «ordire : Albert Papilloud , notaire.

tf VMSSmW*BmTSBSaK9MmmmÊmWBmJ3bm iUHSmtBKBBSÊiSKI> J Nous avons le plaisir  de vous
¦¦ ¦¦¦ «¦ — - - — —  ¦avAil-UlfVin S former «que le si apprécié succé-VENTE nOX ENCHERES 

^du mobilier et du matériel Elf iig lU
d'exploitation | | ^Jj %  ̂|̂ £

de ¦
' 

_____________________________-_-_=__-____=_

I'Hflf Pi R P SII-\P80IIIP iui con ient 2° % dc café coioniai
01 Util il UU l l l U l  est à nouveau on vente  dans les

' épiceries.
A | Miif 3HHA Chicorée S. A., Renens.

chaque jour , du lundi 22 juin au samedi 4 juil let | 
ft 11 il H ft fil" H A f t A N f lf fl.;;::,,rrirr bulllio Ut UlIblIlILto

Lundi 22, mardi 23, mercredi 24 et j eudi 25 juin : j  
Pensionnat de jeunes filles « Stella Matutina », Hcrtcnstciii

Mobilier de 130 chambres à coucher, de bon i (Lac des Quatre Cantons)
goût, avec literie de qualité , en bon état d'en- | spécialement pour les élèves de langue étrangère désirant
trelien , à 1 ou 2 li ls , avec armoires a glace, la- • gpp rèndxe l'allemand. Les cours auront lieu du 20 juil-
bl.es de chevet, coiffeuses-, tables a écrire, chai- lct au leJ. sc,pt.orn]b,re. prix do penision Fr. 35.— par
ses longues, fauteuils, chaises, etc. ; le tout eon- semaine,
venant pour la ville ou la campagne. S'adresser à la Direction. Téléphone We.ggis 7.30.57

Vendredi 26 et samed i 27 juin : Mobilier du irez- 
m̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmZmmm]l^mmmmmm\

«de-cliaussée : fumoirs, labiés à jeu et pour cor- S£E^anu*aa*maaam**mMm**am™Mlm 'aK^am*mam^m* m̂a****m
respondance, bibliothèques, plusieurs ensembles :g_f|S ENfODE RC |A  _*_ D l AI  BTË
rotin, lamipadaires, tables ot chaises salle à ma.n- .v _S1

_
1 *̂#I«B -# 1C b#« VaUMbl I E

gor, meubles de bureau, armoires, etc. ^k '
EN C O S T U M E S  POUR HOMMES

Lundi 29, mardi 30 ju in : Objets de literie" : du- i§0  ̂ Grand choix en tissus ville et sport. Belle
vols, cdrodons, couvertures lain e, oreillers, ira- | f^r collection à disposition. Spécialité Draps
vors'iiis, etc. Lingerie : draps, taies, linges de y  dc Bagnes — Pantalons à des prix très
bains et toilette ; nappes, serviettes, tap is de ta- * ^ avantageux — Costumes pour garçons et
blo et dentelles, tabliers, etc. ; tapis d'escaliers, i| ,BW j eunes gens — Envois à choix
de hal l ,  de chambres, don t  quelques-uns d'U- .̂ k a m m \jr 0/? *f /• I R A I I  1%W ULY/ffé CaIROUD

Mercred i ler j uillet et jeudi 2 juillet : Un lot im- ] ^^ MARTIGNY-VILLE
portan l d'argenterie Cliristofle, neuve  ou remi- } mm A coté du café du Lion d'Or — Tél. 6.14 .40
se à l'état (le* neuf , très complet : plats, '.¦.¦¦ .¦¦¦ .¦¦««. ¦¦¦'.¦¦ «¦¦.¦¦¦ ¦«. '¦.¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦ «.¦¦ B
verls , couteaux , soupières, légumiers, cafetières, ,l""""̂" l̂ "̂ M^

BI*a*̂ "̂ "̂ "1
théières et autres accessoires de table. Vaisselle, ,luieicues ci au, ™ Profilez de vos vacances pour perfectionner votre
verrerie, ustensiles de cuisine, etc •" ¦" 

^^
Vendredi ?, et samedi 4 ju i l le t  : Meubles de jar- S J  ̂B» L E fi l̂ BF*\ IVI «U

din , meubles dépareillés dont un grand nombre _ « , - , . , - . , , ,
ï d'armoires, commodes, sièges ; services toilette ; Cours de vacances de 1 e 2 mois. Enseignement le plus
1 faïence lam«pos électriques, mobilier du ponson- ¦* individuel I Conditions les plus avantageuses I Prospectus,

net et 'une quantité d'autres4 objets trop longs Si références. — Dr ROHNER, Ecole de langues, Murbacher-
. ,.. ... j slrasse 29, Lucerne.a détailler. 3 : 

EXPOSITION : les vendredi 19 et samedi 20 juin , 
*%UI#* #> .__i __, __

'
| de 10 h. à midi ot de 2 h. à 4 h. Li U n l b U R E C  »t rare

Les marchandises non contingentées feront  l'ob- uri lDElirCUEUT PffiW*ll iiBP-felSEiB
jet d' une enchère qui sera publiée ultérieure- iltUnCUj CnCll 1 ty 'J *j ïïWJ9
ment. — M. Ernest Vincen t, de Genève, fonc- W M M t t J A  w77__B
donnera en qualité de commissaire priseur. — i e 111 M ?TAéL7^Rien ne peut ëlrc vendu a v a n t  les enchères. B BEI
Pour tous re.nseigrmmr.nls, s'adrevse.r au soussi- i la remplace avantageusement ; Il peut mê-
gné, chargé de lu vente. me s 'employer seul pour le café au lait.

L. KOHLER DANS LES éPICERIES

Agent d'affaires patenté. ¦ • ' " ¦ - — Imp rimerie Rhodunique - St-M *uric§

CORSO HUggÉll CINÉMAS DE MARTIGNY Ijg&gffjl ETOILE

la porte, non sans «laisser de nombreuses em- une lettre inédite de Galilée à la princesse Clvris-
preintes qui ont été utiles aux recherches, car tine de' Lorraine.
le malfaiteur a été arrêté hier soir à Lausanne. w ,, r J • • . „, c ,. J , -.-J(- Un foyer de mine installé au Saltos- dol Due-

-)f Le Conseil fédéral a décidé «d'expulser du ro, pour le percement d'un tunnel, a fait cxplo-
territoire de la Confédération le président de la sion . Un ingénieur , deux contremaîtres ot vingt-
sociélé d'étudiants égyptiens « Misr •, le Dir El Ta- si x ouvriers ont été ensevelis. Les tramaux de se-
yeb Nasser, pour avoir violé la neutralité du pays cours se poursuivent lentement par crainte d'ébou-
et mis en danger sa sécurité intérieure et exté- lements.
rieure. Les équipes de sauveteurs ne sont pas encore

-M- On apprend que le roi «du Danemark devra parvenues à dégager les victimes,

garder le lit un peu plus longtemps qu 'on ne le ^————..̂ ——__>•••———_-._
prévoyait. On a enregistré certains sy«mptômes ¦¦ ¦ ¦
de jaunisse  après la crise de calculs b i l i a i res  de |MOUVCll6S EOCQIGS
dimanche. Le roi , qui ne souffre plus depuis la ._¦¦ ._¦¦ ._._¦¦¦¦¦¦¦ ._¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ._¦¦¦ ._¦¦¦¦¦¦

ẐT ẑ ẑ^^'̂̂ mm L'iiiiiiB 1B FBlIiiB dos IJUK \\GBQBVO
comme premier ministre «de Chine auprès «du Va- 0
tica n , était jusqu 'ici «cliargé d'affaires «de Chine à , J_,e procureur générail de Genève vien t d'or-
Berne, depuis janv ier 1942. , donner l'ouverture d'une enquête pénaile afin de

-)f Le plus petit livre du monde n'est pas, ain- savoir si des fonctionnaires ou des tiers ont «com-
si qu 'on l'avait affirmé, celui qui fut imprimé à mis une escroquerie ou une tentative d'escroque-
Rome en 1S97 et qui serait en possession d'un rie au préjudice de ila Société Setag, de Sion.
amateur suédois, rqais il se «trouve a Sa-nno, où il Elle recherchera s'il a été délivré ou fai t  usa-
est la propriété d'une haute personnalité italien- ge de faux certificats,
ne. M. Charles Girod n'a pas été arrêté.

Ce livre, qui «mesure 10 millimètres sur 6, a été Le Conseil d'Etat genevois l'a suspendu de
édité à Padoue, chez Cailmi, on 1897, ot contient ses «fonctions d'huissier à l'Of,fice des Faillites.

HE DE iUl
La Fabrique de draps valaisans, à Sion, informe les inté-
ressés qu'elle est autorisée d'accepter en échange la part
réservée aux propriétaires de moutons pour leur usage
domestique.
S'adresser à la fabrique , à Sion , Jossen et Imsand , tel 2.20.65.

île a mi
noyer Henri II , se compo-
sant de : 1 dressoir fine-
ment sculpté, 1 desserte et
table rallonge, 4 chaises, Fr.
480.—.

Tous mobiliers neu fs et oc-
casions. Tél. 4.14.56.

Marin Roduit, Meubles,
Riddes.

PO REAUK
A vendre plantons de plei-

ne «terre jusqu'en septembre,
au «prix de Fr. 9.— le mile.
Choux de toutes espèces à
Fr. 1.50 le cent. Choux-fleurs
à Fr. 2.— le cent et autres
plantons.

A. Cavin, a Yvonaiid (Vd).

j i nié
5 pièces, confort , dépendan-
ces, 2700 ni2 terrain cultivé,
arbres fruitiers , vignes, le
tout clôturé. — Ecrire sous
chiffre II. 60207 X. Publici-
tas, Gen ève.

vélo Manie
superbe vélo neut, à vendre
pour cause imprévue, prix in-
téressant.

Magasin Pannatier , à Ver-
nayaz.

monture de store
à glissière 380 X 210, en par-
fai t  était. Peut être diminuée
à volonté dans les deux sens.
Pour balcon ou terrasse.
Prix avantageux. 6 m. 30 de
balustrade, main courante en
for à monter sur murotte ,
état de neuf , moitié prix.

S'adresser Poste restante,
Pont-de-ila-Morge, Sion , Tél.
4.31.40.

On cherche à reprendre
petit

Mil
Offres sous chiffre R

52935 Q. à Publicitas, Bâle

ACHETEZ
la célèbre MONTRE-BRACE
LET pour messieurs, « Pré
serval », garantie anti-poussiè
re, seulement Fr. 27.—.

Magasin Pannatier , à Ver
nayaz.

D autre part , les membres du Conseil muni-
cipal de Meinier dont M. Girod était le mai-
re, déclarent notamment ce qui suit :

« Sans vouloir nier que certaines fautes aient
pu être commises par M. Girod, dans «son ac-
tivité professionnelle, «ils estiment qu 'elles ne
touchent en rien son honneur et son honnêteté
personnelle, et ils continuent à lui garnie r leur
confiance et leur estime. »

o 
Apprentis-conducteurs aux C. F. F. 1

Les Chemins de fer fédéraux engagent , avec?
entrée en fonction immédiate, un nombre res-
treint d'apprentis pour le service des «trains (ser-
vice de conducteur) .

Seuls peuvent être admis des jeunes .gens do
natio n alité suisse âgés de 20 ans au moins et
de 30 ans au plus, et ayant fait  leur école dc
recrue. Les candidats doivent savoir à fond une
langue étrangère et «posséder dc bonnes connais-
sances d'une seconde. Les chefs dc gare ot dc
station ainsi «que. Je cas échéant , les chefs dc
l'exploitation à Lausanne, Lucerne et Zurich.
fournissen t , sur demande, tous renseignements
utiles sur Jos conditions d'admission détaillées.
(Commum iqu c).

IMPRIMERIE RHODAN1QUE — ST MAURICE

Des navales
pour messieurs , de toute
beaulé, Fr. 2.50 pièce seulem.

Magasin Pannatier, à Ver-
nayaz.

A vendre

OHE il 1IR
acajou, comprenant : 1 lit 2
pi., 1 arrpoire-glace démonta-
ble, 3 portes, 150 cm., 1 la-
vabo, 1 table de nuit , tables,
chaise-longue, tabourets , ma-
chine à coudre, 1 potager 2
trous, chaises, etc. S'adr. à
Pierre Woelfray, Sf-Maurice.ni
a vendre à Bex, à proximi-
té de la ga«r«e C. F. F., dans
superbe situation. Convien-
drait pour constructions ou
cultures. «Superficie env. 10
mille m2. Ch. Lindcr , Tél.
52.35.

Pour l'alpage n 'oubliez pas
d'emporter votre

PRESURE
que vous trouverez ù la

DHIIEI CENTRALE
Jean MARCLAY — Monthey

Téléphone 62.73

On cherche

leune Olle
capable, aimant les enfants,
sachant cuire seulr, à côté
de femme de ménage, dans
maison d'une famille a Bâle.
Offres à Mme Wetthemann,
Kahlstr. <8 , Bâle! 

HISTITUTMCE
irait à la montagne auprès
d'enfants. — S'adresser sous
ch iffres 077, à Publicitas,
Martigny.

1 ¦

On demande de

bons mineurs
bons monuiuires
pour travaux en galerie en haute montagne.

S'adresser à la S. A. Energie Ouest Suisse
E. O. S., Chandoline pr Sion.

On contrôla
rigoureux

du stock
•il aujourd'hui décisif
pour Us bénéfices.
L'organisation RUF r»n-
talgna de suit» sur le
stock, sa valeur, lu
variations des prix de
revient, las commandes
oui s'Imposent. Deman-
dai nos propositions.
ORGANISATION RUP

LAUSANNE
13, rua Plchard
' TéL 2 70 77

ALLEMAND, ANGLAIS ou
ITALIEN garanti en 2 mois,
parlé et écrit. (Nouveaux
cours tous les 15 jours.) Di-
plômes, langues, secrétaire,
sténo-dacty lo, interprète af
comptable en 3, 4, 6 mois.
Prép. emplois fédéraux an 3
mois. Classes . de $ élèves.

ECOLES mi
et Zurich, Sohûtzengatte 10

FILTRE a un
amiante , système SEITZ Kam-
mer-kommef , avec 3 plaques
filtrantes ; étal de neuf , mar-
che garantie. Prix intéressant.

Adr. F. Deladœy-Obrisf,
courtier en vins, à Sion. Tel,
2.11.23.

Ragoût , rôti 2e, le kg. 3.40
Saucisse ménage » 3.40
Côtes fumées pour cuire 2.80

50 points pour 100 gr.
Joindre les coupons avec la

commande s. v. p.

BOUCHERIE «4fc 
CHEVALINE gfflH P"
CENTRALE -̂

j ^ ^ ŝ .
Ve»ay Tél . 5.19.82




