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Doux soma mes niprès le seconld fouir de bien grandiose, du Secrétariat de rétabUtir

scrintiini potur IL'élootioii conipIMnxentoi're d'un les faits dams leur exactitude at de tmonitrer
membre du Conseil: d'Etat d'où est sorti que si on veut bien laisser la politique sec-
vaihuqucur M. Jean Ooquioz, um âtuidkiin't de taire de côté, aucun aibîme ne sépare ies c4-
Physkjuc, <pi i a île crayon haibiile ot Ile cer- toyants vadaifians cmlre eux sur le prograim-
veati eni imuiil de ciréation, vint nous sommet- nie iprogrcssisle ot social! d,u Parti conser-
tre un idessrai. huimioristncfuic, suiscqptiilme d e-
tre <irainislfoiimié on oliclié qui aurait eu sa
pHace dans les coBonoies du N ouvelliste..

Lu cariciiiture .montrait tune fomime robus-
te, représentant mos ireices montagniaiidets, tc-
naint un balai ot dtsanit à tut «m irnoins ro-
buste citoyen de Oia pitaitne :

« AJlons vite, mon gros, reviens de ta
mauvaise humeur et de ton égarement ; ai-
denmoi... Ill y a de l'ouvrage sur la planche.
Nous devions barrer la ironie à deux partis
d'opposition : rad ical et social iste qui , sains
avoir rion de commun otvlre eux , se sont
rapproohés uniquement pour teinter un 1 coup
de jairmac contire lo parti conservateur, pro-
gressiste dt social . »

Sur Je dessin, l'homme de Ja plaine re-
troussait ses maniohes, montrait des biceps
fortin iklalliil es et paraissait plein d'ardeur au
Inavaill.

Le Nouv elliste a remis à plus tard la ipu-
Wkiiiition de celle suggestive image nie notre
SaTit-tiatiou pdlitique, mais ce qui ne saurait
ûlre rCmiis, c'est ll'ccauvirc de propagande.

Ill y a, en efifot , de i ouvrage, mais «i me
dtâpasse pas les fonces de notre parti. L'es-
sentiel, c'est dc TOtrousser nos mainchos sans
noms pondre plus longtomps dans des con-
sidérations alhslirailes qui ne pèsent pas sur
l'opinion.

Personne, à Droite, non personne ne resle
figé aux luriluitaincs baibiituolles du Passé'et
qui , «w suirplus, me se rétro «vent pOns 'dams
le Présent.

Nous voulions ailler de l'avauil , toujours de
l'avant, tant au point de vue social qu'au
point dc vue économique.

Ce n 'est pas la un slogan éllectonil,
Le passé répond dc l'avenir.
Du iponirt de vue économiique, il n'y a ni

ruines ni vieillesse dans le pa rt i conserva-
teur.

Sur l'initiative d'un magistrat, secondé
par les Pouvoirs exécutif et législatif, le can-
ton n'a pas seulement marché dans la voie
du progrès. Mi y a couru , au point qu'un
jour, un autre magistrat , celui-ci rffldàbal ,
dans une heure de sincérité, à moins que
ce ne soit d'énervornent, s'est écrié que
nous all kntïs trop vite.

Cc ne sera jamais noire sentiment.
Action ni geste précieux : sur la proposi-

fion de M. Hé conseMiler d'Etat Troillet. île
Conseil d'Etat a créé un Office soctal, qui
a déjà donné des preuves de son activité ct
qui en donnera plus encore, nous le savons.

Le progrès est partout da ns le parti con-
servateur : tout le monde est d'accord la-
dessus.

«Mais il atpptwtiendra au Secrétariat du
Parti , dans ses tournées de propagande, dc
souligner l'énorme travail effectué et celui
qui sem couché dans un «venir très proche.

La flora ison est mépuisaMe et superbe.
Indivkluellloment . pas un seul citoyen n'o-

se contester l'œuvre grandiose et courageu-
se accomplie par le gouvernement valaisan
depuis une qua ra ntaine d'armées.

Ceîa tient du prodige.
Les attaques et les critiques se fon t en

groupe où l'esprit partisan a les coudées
plus franches.

Ce sera encore le rôJe, mgrat mais com- éhranehait et écorçait. L'écorce gluante ainsi oh
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Il n 'y aurait plus , alors, de cocarde rou-
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Nous avons toujours eu la plus grande
coiiiifkiii.ee dans le bon sens du peuple va-
laisan.

Les qiiorctltles de clloclier, les injures, le
choc des savates, l'échange dep itihètes sa-
lées dans les polémiques, n 'ont j amais fait
éclater lia lumière.

Comment , au suirplus, la justice ot le pro-
grès sociall ijM>urra ,iont-illis surgir entre deinx
coups vie pied bas ?

Tout cela , c'est de .la phraséologie véhé-
m ente qui amusera lia galerie, mais  qui ne
fora creuser que plus profondément les fos-
sés.

Le parti conservateur a mieux , beaucoup
mieux à son actif : il a des couvres plein les
mains.

Assurément Ja satire et le mot . d'esprit ne
sont ni des vices lit téraires ni des viects. po-
litiques, et l'on excuse parfois les gros mots
ft Cause des.grandes pensées.

Mars , dans une campagne éJectonalle, il
fau l  ton jours revoniir aux réalités. C'est là
que nous atlomdonis le parti rad ical.

Il n 'aura ipa s lia rossouilcc de poser des la-
pins ou de fa ire prendre des vessies pour
des lanternes. Le citoyen, étranger à tout es-
prit partisan , consciencieux et aimant son
pays, tiendra le langage de l'honnête hom-
me et rocon'uiailira, dans le Parti conserva-
teur au Pouvoir, depuis trois quarts de siè-
cle, uu esprit progressiste et social qui ne
craint aucune comparaison avec aucun au-
tre parti et avec aucun antre canton suisse.

Ch. Saint-Maurice.
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LE TILLEUL
Depuis quelques jours , certaines avenu es et pla-

ces de Sion sont baignées d' un agréable parfum.
U tombe des tilleuls en pleine floraison , se ré-

pand dans l'air  printanier comme la houle sur les
jeunes blés, déferle sur les pelouses et s'insinue
presque dans los appartements.

C'est le triomphe odoriférant de cette 'gracieuse
petite fleur d'or clair , l'apothéose de ce bel arbre
aux feuilles molles et arrondies, tantôt vert-clair ,
tan tô t  argentée s au revers.

Des essaims d'abeilles bourdonnent par les ra-
meaux fleuri s des tilleuls. Elles y trouvent en
abondance ce suc aromatique qu 'il fait  bon sa-
vourer , aux soirs d'hiver, dans une chaude in-
fusion.

Les yeux formés , on revoit alors les tilleuls ba-
lancer au souffle du printemps leurs branches
lourdes de fleurettes , débordantes de parfum.

Pour un momen t on oublie l'âpre complainte
des frima s et le Iriste décor des glaçons. -Et l'on
soup ire après le jour où refleurira le tilleul-

Mais le tilleul n 'est point seulement un arbre
d'agrément à l 'ombre douce, dont chaque minus-
cule fleur est une riche cassolette...

Quand il est encore jeune , on tire dc son écorce
des liens qui valent l>ien le raphia qui les a sup-
plantés dans les travaux des effeuilles.

Voici comment on procédait, dans mon jeune
âge. pour extraire la ' tille > de l'écorce du til -
leul.

A la sève moulante, on abattait des tilleuls de
dix à quinz e centimètres de diamètre. On les

Les faits du jour
Le siège de Pantelleria - Rommel commandant

du front méditerranéen - La résistance
dans les territoires occupes

Divergences a Alger
L atmosphère de veillée d'armes semble « ac-

centuer <Je jour en jou r pour l'Europe. Cette im-
pression est particulièrement vive depuis le dé-
clenchement de la grande offensive aéro-naiva!e
al l iée contre l'île de Pantel leria , opération qui
coïncide avec les avertissements venant de par-
tout que de grands événements sont main tenant
proches. Les milieux informés ne cachent pas
que certains de ces événements pourra ient mê-
me survenir plus tôt encore qu'on ne J'escompte
généralement , .quell e que soit la durée de Ja ré-
sistance à Pantelleria.

Et une riante personnalité de Washington a
déclaré jeudi soir que lorsqu e les Alliés enva-
hiron t l'Europe, le choix des objectifs surpren-
dra le commandement allemand. Elle compara
les opérations actuelles contre Pantelleria et
Lampeduse à l'extraction d'épines possibles dans
le flanc d'une invasion de grand «tyle.

Pou r l'h eure, cette extraction défie tous les
efforts . Le siège de l'île de Pantelleria s'affirme,
l'île est bloquée, mais eille « tient », vaillamment
défendue qu 'elle est par la milice fasciste. L'ad-
versaire revient pourtant sans cesse à la change,
du ciel et des eaux. Tandis que sa flotte fait le
cercl e, narguant les sous-marins et les dangereux
avions-torpilleurs italiens , de nouveaux tracts ont
été lancés, par imiMiers, enjoignant à l'armée et
à la population de Pantelleria de se rendre, cette
fois sans condition. Et comime pour appuyer
cette nouvelle exigence, croiseurs, vedettes et
bombardiers soumettent l'île à un bombardement
qui se poursuit près de 24 heu res sur 24.

H est évidetmment à prévoir qu 'ici aussi — la
garnison ne pouvant compter sur aucun renfort
— l'héroïsme devra s'incliner... A Londres, on
escompte des débarquements imiminents.

Pantelleria a une superficie de 83 kilomètres
carrés. Elle ne peut être comparée à Malte, qui
a 237 kilomètres carrés, sans compter les '60;
kilomètres carrés de l'île de Gozo. Ell e est lon-
gue de 14 k ilomètres et a 8 kilomètres dans sa
plus igrande largeur. Son point le plus élevé, la
« grande montagne », a une altitude de 836 mè-
tres. L'îl e n'a pas de source d'eau potable, mais
dispose en abondance d'eau therm ale. Elle est

tenue était bientôt transportée dans un enidroit ma-
récageux et immergée pendant quelques semaines.
Bile était  ensuite retirée et séchée.

A ce moment, on pouvait tirer sur les larges la-
mes de fibre que formait la partie intérieure de
l'écorce. Ces fibres, de couleu r paille ou plus fon-
cée, étaient divisées en lamelles et coupées, comme
du raphia, à la lon gueur désirée. Ainsi obtenait-
on l'attache nécessaire aux vignes ct à diverses au-
tres plantes.

Il n 'est pas jusqu 'au vieux cordier , Marchand ,
qui trichait d'en mélanger quelques bribes à ses fi-
lins de chanvre afin , disait-il , de les rendre plus
solides...

Et le bois ?
Le jol i bois blanc et doux servait au chauffage

Les meilleurs morceaux s'en allaient chez les tour-
neurs, Oswald , Hippolyle ou Laurent , qui les trans-
formaient en menus objets... incassables !

* * *
Je me suis laissé dire que devant la pénurie de

produits impor tés, mes combourgeois de Vouvry
se sont ressouvenus de la bonne « till e > d'autre-
fois et qu 'on en lie déjà la vigne.

Tan t mieux ! Mais pourquoi faut-il que ce soient explosif d'une formule révolutionnaire et aux ef-
les calamités publiques qui viennent nous rappe- fets terrifiants lui permettrait de se livrer à de
1er que chacun devrait savoir en tout temps utili- très dures représaille s sur la Grande-Bretagne.
ser les produits du pays ?

On a inconsidérément abattu les noyers : il faut
acheter noix et huiles étrangères.

On n'a plus semé de navet ni de colza ; le blé
venait du dehors. On achetait tout... TH- LONG' «Cent général , BEX

Et voic i que la guerre nous réapprend qu 'il n 'est 
^
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Il n 'est pas jusqu 'au tilleul qui ne vienne à son ~M< •'

tour donner sa bonne leçon d'économie... '« rend indispensable dans tous les mena-
Vitae. V 9es' ;

presque dépou rvue de routes carros sables, mais
dispose d'un vaste réseau de chemins mul etiers.
Sa population, qui était de 9000 habitants il y
a une dizaine d'années , est maintenant  très ré-
duite. Pendant plusieurs années, Pantelleria a
été un centre de déportation...

... Une deuxième tentative a aussi été faite
contre Lampeduse...

Tou t ceci à l'instant où l'Italie célèbre le troi-
sième anniversaire de son entrée en guerre, et
que M. Pavolini, ancien ministre de la propa-
gande, exalte la résolution de combattre et de
vaincre qui anime la péninsule , le terrorism e aé-
rien étant , dit-il , sans effet , et l'écroul ement des
maisons n'entraînant pas, au contraire , celui du
moral des habitants...

Aussi bien , M. Churchill lui-même a-t-il pa-
ru insister dans son récen t discours sur le fait
qu'il ne fallait pas trop escompter un prochain
craqu ement décisif dans la volonté de résistance
des ennemis, les Italiens montrant manif estement
de Ja répugnance devant l'idée d'une capitula-
tion sans condition , qui est , par contre , devenu e
un dogme pour le gouvernement de Lon dres...

Mais l'arrêt soudain de l' activité des avia

PLAN POUR PLAN

Pendant que se déroul e le dramati que prélude
de Pantelleria , première phase de la bataille , d'I-
talie, le gros des armées alliées — la huitième de
Montgomeny, la première du général Alexander,
le corps américain du généra] Pattou , les Fran-
çais du général Juin — attend . l'arme au pied,
prêt a entrer en action...

... Il y au ra donc un jou r une tentative massi-
ve de débarquement sur les côtes méditerranéen-
nes. Mais qui Montgomery trouvera-t-il en face
de lui ? Le maréchal Rommel, il va sans dire,
qui doit prendre sa revanche des deux défaites
dfaEj Alamein, de Mareth, et d'une interminable
retraite au cours de laquelle il n'osa jamais en-
gager son 'matériel inférieu r à celui de l'An glais.

Romimel aura-t-il cette fois la suprématie en
blindés et avions ? On ne se hasardera pas à
faire un pronostic...

Pour sa rentrée en scène, il a procédé à une
.inspection des ouvrages de défense...

A ce propos, des officiers allemands auraient
déclaré que dans très peu de temps les défenses
des côtes de l'Europe, de la pointe extrême de
la Norvège à la frontière franco-espagnole, seront
définitivement au point et capables de vouer au»
tomatiquement à l'échec, toute tentative alliée,
si puissante fût-elle.

Frontière franco-espagnole, car , aucune hypo-
thèse n 'étant exclue, le hau t commandement al-
lemand a voulu parer aux dangers possibles des
suites d'un débarquement allié au Portugal ou
en Espagne.

Ces officiers ont confirmé que , selon toute
probabilité, l'Allemagne renon cerait cette année
à attaquer à l'Est , afin de ne pas disperser ses
forces, massant au contraire le plus d'effectifs et
de matériel possible en Italie et dans la pénin-
sule balkaniqu e ipour éviter .toute surprise de ce
cote.

Sur le front oriental , l'Allemagne établirait , à
l'aide de ses jeunes classes, un « mur » infran-
chissable en protection de l'Ukraine , dont l'ex-
ploitation serait poussée au maximum , et elle
se préparerait sans pessimisme à la « iguerre d'u-
sure ».

Entre-temps, la mise au point définitive d'un



leurs alliés sur l'Allemagne serait aussi compara
ble au calm e qui précède les orages...

DANS LE MAQUIS

Au cours de sa tournée d'inspection, le maré-
chal Rommel se serait rendu en Corse.

En Corse, où des miRiers d'habitants auraient
pris le maquis pou r échapper à l'armée italienne
d'occupation. Les Corses n 'ont pas l'habitude de
plaisanter , quand ils quittent leurs villages et se
mettent volontairement hors la loi . Le geste de
ces rebelles, accompagné de prises d'otages, ris-
que de provoquer des représailles , des exécu-
tions , et ces exécutions des vendettas.

Or, la Corse est une île. Si, le mois prochain ,
Jes Alliés l'entourent dé leur Hotte , il est proba-
ble que la garnison i tal ienne ne pourrait pas ré-
sister comme à PanteJleria. Poignardée dans le
|dbs, elle serait bientôt bousculée , et les Alliés
posséderaient alors une base de premier ordre
pour poursuivre ensuite leur offensive amphibie.

Le maréchal Romane] n 'a jamais , jusqu 'ici ,
combattu au milieu d'une population hostil e et
révoltée. Il devrait , à cette occasion , montrer
d'autres qualités que celles du premier stratège
de la guerre motorisée...

Dans le même domaine , on annonce que des
renforts italiens ont été transportés dans les ré-
gions montagneuses dans le voisinage de la fron-
tière franco-su isse, afin d'empêcher les jeunes
Français de prendre la fuite ou de se réfugier
sur les montagnes pour échapper à un transport
en Allemagne.

Ajoutons qu 'à Marseille , où une bombe vient
d'être lancée contre un « Soldatenkino-.», faisant
une douzain e de blessés, la population a ireçu
l'ordre de signaler immédiatement les atterrissa-
ges, possibles à tous moments , de parachutistes
1— qu'en guise de représailles à l'assassinat de
plusieurs pionniers allemands, le village de Kan-
danos dans la partie occidentale de la Crète a
été rasé par les autorités d'occupation — et qu 'u-
ne armée importante de guérillas est en train
d'opérer dan s la région frontière du Monténégro
et de l'Albanif.

DIVERGENCES ?

On apprend qu'au cours de la séance du Co-
mité de libération qui s'est tenue vendredi mat in ,
à Alger, de graves divergences de vues se sont
produites entre les généraux de Gaulle et Gi-
raud. Il s'agit toujours de la répartition des hau-
tes fonctions militaires et du commandement di-
rec t des troupes . Pour préciser leur situation ré-
ciproque, les généraux ont couch é leur poin t de
vue par écrit.

On affirme que cette divergence est la plus
importante qui s'est élevée jusqu'ici. Toutes
sortes de rumeurs circulent. On entend même
dire à Alger que le général de Gaulle aurait me-
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MUTUELLE CHE1H.UIIE SUISSE %£?T
Toute! assurances des chevaux, âne* et mulets. Assurait*

i Ces Spéciales temporaires couvrant les risques de : Pouli-
nage (jument et poulain), Opérations, Castration, Hivernage ,
Estivage. Assurance à l'année de taureaux reproducteurs.

ALBERT ROULET, agent général, SION
Té léphona 2.11.05 (Villa Roaaier , avocat).,BgSiS

LA NEUCHATELOISE
fondée an 1869, voua assure favorablement.

Brfs des glaces, oegais des eaux, incendie, uoi
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 5 21.20

C'est certain !
Un bon établissement vous servira toujours un

bon « DIABLERETS »...
que vous le preniez pur, à l'eau ou mélangé
selon voire goût.

Le secret
jj ut jjjjjj D'OR

Comme ils revenaient sur leurs pas au bout de
l'allée , elle sentit un objet froid et humide se po-
ser dans sa main par derrière. Ile sa vie elle n 'a-
U'ail jamais refusé une caresse à une bête quéman-
deuse , et ses doigt s, se repliant presque inconsciem-
'ment sur le musea u de Trotters. louchèrent les
bords fermes de ce qui devait être une envelop-
pe. Il n'y avait» pas à se tromper sur l'intention :'
le mâtin la lui poussait dans la maiu, et. dès que
les doigts se refermèrent , il s'esquiva et dispa-
rut.

— N'était-ce pas eivçor» l'infernal chi«n de Tri-
pe ?

— Vraiment f  ,Jè ne l'ai pas vu. EU«» était en .,
itrain ad'eSaWiy-er sur sa jupe- un pii cacheté dowt le-
fort parfum avait excité les glandes salivaires de
l'animal. Mais en vérité elle ne l'avait pas vu.

— Puis-je vous appeler Thérèse ?

napé de démissionner si on ne se ralliait pas à
son poin t de vue.

Les conversations se poursuivent activement
dans les coulisses et l'on saura bientôt s'il s'a-git
d'un simple désaccord momentané ou si c'est le
comtn encensent d'une crise sérieuse.

ïl est donc peu probable, dans ces conditions,
que le .général Giraud puisse donner suite im-
médiatement à l 'invitation du président Roose-
velt de se rendre aux Etats-Unis...

Nouvelles étrangères-

La fin du Komintern
Le Komin.tetn a pris fin officiel lement ven-

dredi.
Lors de la réunion qui eut lieu à Moscou , le

comité exécutif du Komintern a rapporté que la
proposition die liquidation a été acceptée par
toutes les 'sections pouvant répondre, parmi les-
quelles se trouvaient les plus importantes. En
conséquence le comité exécutif a décidé qu 'à par-
tir diu 10 juin , le comité exécutif , le présidium ,
le secrétariat, ainsi que le comité du contrôle in-
ternat ional  seront abolis.

Le nom des pays suivants figure sur la liste
des sections du Komintern qui acceptèrent la pro-
position de liquidation : Australie , Autriche , Ar-
gentine , Belgique, Bulgarie, Grande-Bretagne,
Allemagne, Irlande . Espagne, Italie , Canada , Ca-
talogne , Chine, Colombie, Cuba , Mexique, Po-
logne , Roumanie , Syrie, U. R. S. S., Uruguay,
Finlande, Tchécoslovaquie, Chili . Suisse , Suède,
Yougos'Lwie, Afrique du sud ainsi que l ' interna-
tionale communiste de la jeunesse qui constituait
une section du Komintern.

o 

lin eiutiani se faisait la main
tans les promesses ne mariage

Un étudiant en droit de Reonto (Canada),
| vient d'être traduit devant les juges polir avoir
'¦ manqué à plusieurs promesses de imairiaige.

Le fu tur  avocat s'est défendu lui-même, ex-
; pl aquan t qu'il désirait se spécialiser dans les
; causes touchant au divorce et aux séparations ide
J conps. Dans ce dessein, il avait voulu faire des
iexpé r iences directes, afin de recueillir une docu-
mentation qui lui permî t , à la suite d'une minu-
tieuse étude de la psychologie féminine , de ré-
former tout le système juridique régissant la ma-
tière, lequel , à son avis, est désormais désuet et
ne répond plus aux nécessités des temps pré-
sents.
¦ L étudiant , nommé S'heldon, écrivit d'innom-

brables lettres , contenant un habile questionnai-
re , à des femmes de tou t âge et de toutes les
conditions en leur promettant de les épouser.
Les correspondantes furent , conïme on le pense,
empressées ; les lettres pleuvaient à Ja cadence
de cinquante par semaine. Ainsi, le jeune homme
put élaborer un véritable manuel de psycholo-
gie féminine , d'où il tira des aperçus utiles à ses
projets de réforme juridi que , qu 'il condensa d'ail-
leurs dans dé' volumineux manuscrits.

Mais les jeu n es femmes se lassèrent de cette
inquisition et de ces promesses de mariage sans
cesse ajournées au dernier moment. L'une d'elles
dénonça le juriste à la police.

Au tribunal , l'étudian t présenta sa défense
avec tant de fougue et démontra son amour de
la science avec tant de passion , que les nom-
breuses accusatrices présentes à l'audience écla-
tèren t en applaudissements et retirèren t leurs
plaintes.

Les juges demeurèrent perplexes, mais ils con-
damnèrent Sheldon à 100 dollars d'amende en
lui enjoignan t , de plus, d'aller poursuivre ses
éludes sur le divorce dans une autre université !

Mort d'un ex-sultan du Maroc
On annonce que Muley Abd el Aziz. ancien

sulta n du Maroc, est décédé à Tanger.
La nouvelle de cette mort s'est rap idement ré-

— — T—^ r̂̂ BraaaagBl

— Pourquoi ? simple feuille de papier, écrite probabl emen t d'un Tri pe porte constamment des lettres de la prin-
— Pour encourager les confidences. Il n 'y a pas seul côté , en anglais , espérait-elle. Mais comment '?... cesse Yasmini de Sia'lipore à ce jeune prince On-

line second* femme dans Sial pore à qui je con- . .Soudain elle poussa un cri, et ii l'instant Sam- liro mpa qui était  ici tout à l'heure. Or , ce n 'est un
l iera is  ce que je vaias vous dire . Les autres le ré- ?on fut tout alarmé. seerel pour personne que si nou s pouvions prendre
péteraien t à leurs maris, ou... — Est-ce nn serpent ? Dites-moi ! Est-ce un ser - ( .onngadhoura Sing h swr le fai t  de traj iison (et je

— le rapporte tout au mien , mot h mot ! perU que je viens de voir ? Oh ! regardez, je suis à peu près sûr qu 'il s'en rend coupable cinq
— Ou bien elles en profiteraient pour me souti- vous en prie ! J'ai horreur de ces bêtes-là ! jours sur six) nous le déposerions...

rer de ]>eliles faveurs... — Probablement un lézard. — Vous voulez dire que les Ang lais  le dépo-
— Vous ne me connaissez pas ! Les petites fa- — Non, non , je sais ce que c'est qu 'un lézard, seraient ?

veurs ne me séduisent guère. Il m'en faut de gros- Regardez, je vous en supplie ! - Il serait déposé avec toute  sa lignée . Alors
ses. très grosses ! A demi vaincu , il prit- un bâton et fo urragea par - Ouliroupa se trouver ait le plus proche dans l'or-

— Sineèirement . Thérèse... mi les fleurs pour lui plaire. Derr ière son large d ie  de sucession C'est un garçon convenable. 11
— ia pr&tbre que vous m'appeliez madame Blai- los elle eut tou t le temps de lire le message, de serait sûr d'êtr e nommé, el ferait un bon monar-

ne. le replier et de le faire d isparaître avant qu 'il se que.
— Sincèrement, il n 'y a rien ici-bas que... retournât. — \Z\ p U j s après ?...
— Que vous connaissiez réellement sur mon — Il n 'y a pas de serpen ts ici. Ce n 'élail qu 'un ¦— Je voudrais savoir ce oue la princesse Yas-

comple. Je le sais. Vous alliez me dire des secrets, lézard. mini mani gance, là-dedans.
je mus écoute. — Oh:  que j« suis contente ! Excusez-moi, — Il me semble qu 'au lieu de révéler des se-

— Vous êtes un* femme au cœur dur ! niais j'ai unie peur affreuse des reptiles. Dites-moi crets . vous demandez des faveurs  gratuites.
Elle venai t  de réussir à extraire un billet de vos secrets maintenant que je puis les écouter à Non , Pas gratuites,! Je suis posilivemonl

l' enveloppe, mais il était plus difficil e de le lire ' •'"se. prêt à faire n 'import e quoi !
sans attirer l'attention de M. Samson. Au moment H remarqua •¦•' changemen t de sa voix , symp- — En retou r de... ?
'on pour la sixième fois ils fa isaient demi-t our, la l&nS* <i ,ln intérê t nouveau , don t il s'attribua tout  — De rense ignements certains sur ce qui se
vue de Tom Tripe, faisant des signaux à demi fur- 'r mérite. passe.
tifs, pour attirer son attention, l'avertit de l'ur- — Une intrigue est en train , et vous pouvez ! — Et vous croyez que je pui s les obtenir  pour
gence du message, qu 'elle devait lire sans atten dre m'aider. Des esp... des gens dont c'est le métier vous ?
U- départ de tous ses invités. Il consistai t  en une da me tenir au courant m'ont rapporté que Tom (A suivre).
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pandue à Tanger, où elle a causé une vive dou-
leur parmi la population maheimétanï. Le haut
commissaire du Maroc espagnol, génél-al Orgaz,
et le général Uriarta , ont exprimé leurs condo-
léances.

La sécurité .les voyageurs jfc ar avions
Les igrands avions t ranscon t inen t aux  aaïléri-

cains qui souvent volent à des al t i tudes de 5000
à 6000 mètres , mettent à la disposition de leurs
passagers des ballons d'oxygène munis d' une
embouchure et dont le débit peut être régl é par
le passager lui-même.

o 
Accident d'aviation en Espagne

8 morts et 14 blessés

Selon un rtvessâsge de La Linéa , un âvrfon mi-
l i ta ire  quadriaTiôre-ut britannique et cfe iix améri-
cains s'écrasèrent au soi sur la poirrte ntéridio-
nale extrême de l'Espagne. 8 membres d'équipa-
ge furent  tué s et 14 blessés .

o 
Assassinat d'un ancien adjoint

Hier matin , M. Henr i Mellet , ancien adjoint
à . l'ex-maire communiste de Vigneux , près de
Versailles , a été abattu à coups de revolver pai
un cycliste. L'attentat a été commis au moment
où M. 'Mellet quittait son domicile à Vigneux.
Le cyicliste tira dans sa direction plusieurs coups
de feu et M. Mellet fut  atteint dans le dos el
tué sur le coup. Malgré les recherches entrepri-
ses , l' agresseur n 'a pas été retrouvé.

M —:—

On vole un wagon de sucre
Deux individus ayant appris qu 'un wagon de

10 tonnes de sùore avait quitté la raffinerie Say
pour être conduit à Rennes , prévinrent deux
cheminots. Ceux-ci, profitant de leurs fonctions ,
falsifièrent les feuill es d'expédition et le wagon
fut envoyé sur Nantes , au lieu d'être dirigé sur
Rennes. Les deux malfaiteurs en prirent livrai-
son et cachèrent les dix tonnes de guère dans un
garage loué pour la circonstance. Les autres com-
plices ont été arrêtés et le sucre a été récupéré
dans le garage où il était stocké.

o 
Valse de préfets

Un décret royal italien prévoit un important
mouvement parmi les préfets italiens. Vingt nou-
veaux préfets ont été nommés. 25 ont été chan-
ges de résidence, 5 ont été mis à la disposition
du ministère, 12 ont été admis à faire valoir
leurs droits à la retraite.

D 

Une femme monte sur 1 échafaud

Une exécution capitale a eu lieu à l'aub e
dans: la cour de la prison de Saintes, France.
C'est celle d'une femme, Germaine Besse , con-
damnée à moft pat la Cour d'assises de la Cha-
rente-Maritime au cours de la dernière session.
Cette mégère, cultivatrice à Saint-Savignien ,
après avoi r éloigné son mari , frappa son jeune
fils , âgé de 10 ans , à coups de bâton et de pel-
le , le marqua au fer et l'abandonna dans un ré-
duit où l'enfant suiecomba' bientôt à ses blessu-
res'. "

Nouvelles suisses—
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La succession Soitteier
—o 

M. Etter , chef du Département de l 'intérieur ,
a- dortrié' au' Conseil national quelques renseigne-
ments sur la suc/cession Spitteler.

Il a exposé lonigu aiaienf- J'étf difficulté^ sans
nombre que' asé sôfat élevées" entre le professeur
1- raenkel , à Zurich , qui se considère comme le
légataire universel des oeuvres du poète et qui
détient de nombreux papiers qui lui furent con-
fiés pour une biographie qui ne vit jamais . le
jour , et la Confédération (en l'occurrence le Dé-
partement die l'intérieur), à qui les filles de Spit-
teler firent don des oeuvres de leur père en 1929.
La donation fut acceptée définitivement en 1933

par la Confédération qui s'engagea notammen t à
obtenir  la restitution des papiers en .possession
du professeur Fraenke ! — si besoin , en recou-
rant aux t r ibunaux — et à procéder à une édi-
tion complète 'des oeuvres du poète.

1 outes les tentatives faites pour aboutir à un
arrangement à .l' amiable avec le prof Fraenkel
échouèrent et le procès est en cours . D'autre
part , le Département de l ' in tér ieur  a chargé une
commission d'experts de préparer l' édition com-
plète des œuvres du poète prévue dans l'acte de
fondation. Les travaux sont en bonne voie , de
sorte que Jes premiers volumes pourront sortir
en 1945, à l'occasion du centenair e de la nais-
sance de Spitteler.

o 

Les désolidarisations
Le comité fédéral de la Ligue suisse dc l'Eco-

nomie franche publie la déclaration suivante à
propos du cas du Dr Sonderegger :

1. Le comité fédéral n 'a pris connaissance de
la lettre en question qu 'en mars 1943. Immédia-
temen t après , le Dr H. K. Sonderegger fut ex-
clu de la Ligue de l'Economie franch e par le co-
mité fédéral, conformément à la proposition de
M. Hans Bernouitlli , président.

2. Le Dr Sonderergger a recouru contre cette
expulsion au congrès fédéral. Les délégués ont
repoussé cett e exclusion par 99 voix contre 71.
En revanch e une résolution constatant  que cette
lettre traduisait uniquement les pensées intimes
du Dr Sonderegiger et aucunement  les conceptions
politi ques officielles de la Li gue suisse de l'E -
conomie franche , lettre que le congrès fédé ra l
désapprouve , a été votée à l' unanimi té , moins
4 voix.

3. La Ligue de l'Economie franch e s'éloi gne
ainsi catégoriquement des conceptions du Dr
Sonderegger. Celui-ci a d'ailleurs tiré les con-
séquences de la situation et a donné sa démis-
sion de la Ligue suisse de l'Economie franch e.

o——
Un transport de taille

Jeudi matin , on a procédé à Genève au trans-
port d'un transformateur électrique pesant plus
de 100 tonnes , qui a été chargé aux usin es
de Séoheron sur un chariot spécial. Le transfor-
mateur , d'une puissance de 25,000 Kw., pèse
160 tonnes en ordre de service, y compris le
poids de l'huile qui sera de 57 tonnes. Des me-
sures ont été prises pour assurer la sécurité de
passage des deux gros camions t i rant  le chariot
qui est muni de 50 roues à bandages pleins . Le
convoi quitta l'usine à 5 h. je udi malin , roulant
à une allure de 3 km.-h., à destination de l'u-
sine de Verbois. La longueur du transform ateur
est de 8,68 m., la largeur de 3 m. et la hau-
teur de 6,37 m. ; sa construction a duré 18
mois et sa valeur est de 600,000 francs . C'est le
premier convoi d' aussi for t tonnage organisé en
Suisse.

Les allocations et les gypsiers-peintres
On mande de Berne que Je Conseil fédé-

ral , sur la proposition des associations patronales
et ouvrières , a décidé de donner force obligatoi-
re aux allocations de renchérissement convenues en
avril 1943 dans la branche des gypsiers-peintres.
Cette décision est applicable pou r les cantons de
langue allema nde et elle prévoit une allocation
de renchérissemen t total e de 35 % au moin s cal-
culée sur les salaires versés en septembre 1939.
Cette décision a une durée d'application indéter-
minée.



La «rose de la nomme de terre
Un nouueau travail posinume de Gérard Défago

A l'occasion du scptantième anniversaire dc
M. le prof. Dr A. Volkart , du Polytechn icum ,
la Société botanique suisse vient de publier un
magnifique Bulletin jubilaire de plus de eix cents
pages, superbement illustré. Le savant profes-
seur, qui s'est dépensé de longues années dans
l'enseignement des sciences agricoles ou annexes
de l'agriculture, méritait bien cet hommage.
Comme il se doit , ce bulletin est consacré en-
tièrement aux sciences agricoles dans leurs rap-
ports avec la botanique. Il contien t plus d'une
tren t aine dc communications, toutes plus inté-
ressantes les unes que les autres , rédigées dans
nos deux principales langues nationales .

Parm i les travaux en langu e française , on peut
relever un t ravail dc J. Rapin sur le rôle de la
culture du tabac dans la vallée de la Broyé, en
vue de l'intensification dc la product ion agrico-
le , de A. Chaponnier sur l'enseignement de la
production végétale à l'école d'agriculture d'hi-
ver, dc G. Défago et R. Gaisscr sur la dartrose dc
la pomme de terre.

Les professeurs Wahlen , Howald , Ernest Laur
y son t allés chacu n d'une suggestive étude sur
les matières qui les intéressent pa rticulièrement.
En somme, un bullet in qui fera date ct prouve
que la gent botanique ne se désintéresse pas des
problèmes agricoles actuels , mais qu 'elle y por-
te un actif et très actif concours.

Hâtons-nous d'arriver à ce qui fait  le sujet
de cet article.

Je me permets de commencer par 1 introduc-
tio n écrite par le collègue ct ami de Défaigo, M.
le Dr R. Casser, son compagnon à l ' Inst i tut  de
Mont Calime.

« L'introduction au t ravail fu t  écrite par Dé-
faigo , avant son départ pour son vovrige d'études
Je 17 juin 1942. Le jour dc son départ encore ,
nous avons discute les premières pages qu 'il ve-
nait d'écrire ct la posi tion systématique du Col-
letotrichum atramcntarium qui fai t  l'objet de cet-
te étude... »

Ainsi donc, Défago éta i t  en pleine voie dc
production, ct , sans le terrible îiccidcnt , qui vint
trop tôt hélas ! le ravir à la science et à ses amis ,
il aurait pu aligner au cours d'une vie fructueu-
se, une longue série de travaux éminemment uti-
les à l'agriculture.

Parmi les champignons microscopiques du sol
cult ivé, un certain nombre ont paru , jusqu 'ici ,
tellement anodins qu 'on ne sait pas les recon-
naître et qu'on attribu e simplement leurs dégâts
aux influences néfastes du terr ain ou du climat.
L'étude de MM. Défago et Casser montrera que
notre ignorance est souvent ex'c,us,-.b!c et qu 'il est
parfoi s bien difficile de déterminer l'agressivité
d'un pa rasite , surtout si elle dépend étroi tement
des conditions aimbiantes.

L agriculture suisse augmente actuellemen t
d'une manière considérable les cultures des
champs. Ainsi , la surface plantée  eu pommes dc
terre va bientôt atteindre le double dc celle d'a-
vantiguerrc. A un moment où il importe non
seulement de planter , mais encore dc protéger
les récoltes, nous n 'avons pu rester dans l'igno-
rance des causes réelles dc dépérissements bi-
zarres signalés ou constatés en pl u sieurs en-
droits du pays. (Casser in intr.) C'est grâce à
l'c*Je de la Fondation suisse pour le développe-
ment de l'Economie nationale au moyen de re-
cherches scientif iques et du fonds du Jubil é du
Poliytechnicum que ce travail, commencé en
1937, puis interrompu faute de temps, put être
repris et achevé.

Pour n 'être pas une maladie nouvelle , peu
connue chez nous, la dartrose n'a pas l'impor-
tance du mildiou par exemple. Mais elle n'est
pas si bénigne qu'on puisse se permettre de l'i-
gnorer.

Elle fut décrite pour la première fois en 1908,
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Le Salon romand du livre
Parmi los manifestations inscrites nu programme de la Quinz aine neuch.îteloise. figure le Salon
romand du livre dont l'inauguration a eu lieu au Palais DuPeyrou. — M. Henry de Ziegler, prési-

dent de l'Association suisse des écrivains , prononçant son discours

en France , et on la nomma ainsi à cause des pe-
tites plages de sclérotes (croûtes) noirâtres , vi-
sibles à la surface des tubercules ou des tiges
malades. Elle porte différents noms : black dot ,
anthra cose, foot-rot, puntatura nera , etc. Elle
est- signalée dans presque tou s les pays qui cul-
tivent la pomme de terre ou la tomate et se ma-
nifeste sur les parties aériennes et sou terraines
des plantes atteintes.

C'est à la fin août 1937 que le président d'A-
yent , sur indication de la Station de Château-
neuf , envoya à Mont Calme, plusieurs souches
de pommes de terre vigoureuses qui s étaien t
f lé t r ies  brusquement.

Le mal s'étendait de jour en jour à toute la
commune , d'une manière alarmante. Les feuilles
étaient  encore vertes mai s molles au toucher.
Le mal d'Ayent est comparable , de prime abord,
aux bactéries de la jambe noire ou encore sim-
plement à celle provenant dc l' action des tau-
pes ou des vers blancs . S'il ne fait pas trop
chaud , les ti ges demeurent droites et les feuilles
pendent comme un drapeau en berne. Par temps
chaud , le flétrisseimcnt est rapide. Par temps
pluvieux, les feuilles jaunissent d'abord, celles
des variétés colorées rougissent près des nervu-
res. Le diagnostic se fait  par l'examen attentif
du bas des tiges et l'isolement du parasite. U est
comparable de prime abord au fléchissement que
provoque le rhisoctom e de la pomme de terre.
Dans celui-ci , il est faci l ement reconnaissable au
manchon ou collerette d'hyphes qui entoure le
collet des fanes ou aux gerçures longitudinales
qu 'il provoque.

Le collet et les parties souterraines d'aAyent
paraissaient presqu e -sains. On y remarquait
pourtant  quelques nécroses brunes longitudinales
sur les petites racines. Ces dernières portaient ,
ainsi qu 'une partie des stolons, de minuscules
sclérotes munies de poils noirs. Il fut prélevé
douze fois le même champignon à partir des lé-
sions brunes et des sections de tige. II fut aussi
prélevé quelques bactéries qui ne se montrèren t
pas nuisibles. Abrégeons.

En été 1941 , un ohaimp près de Charra t fu t
trouvé dans un état lamentable. Les pommes de
terre (Industrie), plantées dans une terre copieu-
sement fumée et surrompue, avaient d'abord levé
régulièrement , puis la croissance s'était ralenti e
et , aux premières fortes chaleurs de juillet , elles
périssaient tout à coup. Chaque tige portait des
sclérotes à la base. Des dépérissements sembla-
bles furent  aussi observés à Massongex sur In-
dustri e, à Val d'Illiez et plusieurs petits champs
de la vallée de Bagnes sur Rosafolia importés,
dans la commune de Nendaz sur Ackersegen et
Bintje .

Suit une longue étude de laboratoire , au mo-
yen dc matériaux provenant de Massongex,
Monthey, Collombey et Charrat , etc. Les deux
auteurs y ont étudié la morphologie, la biologie,
etc , du champignon cause de la dartrose. Ils ont
fait des essais d'inoculation sur un certain nom-
bre d'aulrcs plantes que la pomme de terre et
sont arrivés à quelques conclusions.

La dartrose , comimc la plupart des maladies
c!c la pomme de terre , ne peut être combattue ef-
ficacement d'une manière directe. En effet , lors-
qu 'ell e peut être décelée "par les cultures, le dé-
veloppement du champignon est trop avancé. II
ne reste donc plus que l'emploi de mesures pré-
ventives valables pour la prochaine récolte. Le
champignon se conserve d'une année à l'autre ,
adhérent aux tubercules encavés ou infectant les
tiges sur place après la récolte. Ainsi donc, il
est tout indi qué d isoler les tubercules atteints

FUMEURS!
Demandez le timbre du Secours aux Enfants
de la Croix-Rouge Suisse.

des semenceaux, sans cela les désinfecter par les
procédés utilisés contre le rhisoctome. Quant aux
rames infectées, elles doivent être brûlées ou en-
terrées par un labour profond qui les empêche de
se trouver en contact avec les jeunes plantes.

Quelques-uns reprocheront certainement aux
auteurs d'avoir étudi é et signalé le mal sans y
avoir apporté le remède efficace. C'est déjà
beaucoup qu 'ils aient réussi à isoler la cause du
mal . C'est un premier pas de fait.  Il en va ainsi
dans toutes les maladies affectant les êtres ani-
més ou inanimés : connaître l'ennemi d'abord,

n souvenirs dans une uieille me
Il y a des souvenirs qui meuren t et d'autres

qui sont morts depuis longtemps. C'est à cela
que je pensais, l'autre soir, en déambulant à
Martigny, dans la rue des Ecoles où une trans-
formatio n est en tra in de s'opérer après tant
d'autres. L'ombre des granda marronniers voisins
n'ombrage plus le moindre souvenir du passé.
Envolés les souvenirs d'enfance pourtant si pro-
ches !

Essayons de faire revivre la vieille rue.
Qu'y eut-il par là dans les âges passés ?

Pour les souvenirs tout proches, il n 'y a pas be-
soin de faire grand effort : ils n'offrent rien de
bien extraordinaire. Auprès de l'église, le vieux
cimetière ombragé de marronniers au-dessus des-
quels s'érige le fier clocher. De l'autre côté de la
rue , qui s'appelait alors la rue du Tunnel à cau-
se d'un enchevêtremen t de galeries qui ombra-
geaient l'extrém i té occidentale, il n'y avait qu 'u-
ne maison, puis la masure du père Dùnand fleu -
rant les copeaux moisis, puis des granges et , en-
fin , les maisons du Tunnel. Des galeries — com-
me une espèce de Pont des .Soupirs ! — raccor-
daient un groupe de vieilles constructions à un
groupe de non moins vieilles maisons que nous
connaissions sous le vocable de « la Maison à
Caroline », accotée à l'ouest à la Maison des
Saudan. On avouera qu 'il n'y a pas là occasion
de réminiscences historiques. Ce sont souve-
nirs qui sont en train de s'oublier. Mais il y en
a d'autres qui sont perdus pour de bon et que ,
seules, les chartes jaunies peuvent faire revivre.
C'est de ceux-là que je veux parler.

* * *
La « Maison à Caroline », d'après les anti-

ques chartes , pa raît bien avoir été le pnemiier
Prieuré de Martigny. Mais cela date de loin !

Entre 1280 et 1290, il y avait à Martigny un
prieur de la paroisse qui se nommait Guill aum e
de Romainimôtier. Habitait-il le Prieuré ou une
autre maison ? C'est ce que l'on ne sait pas. Mais
ce Prieu r paraît avoir joué un certain rôle dans
la Châtellenie de Martigny. Il pratiquait le no-
tariat. En 1280, c'est lui qui instrumenta la char-
te d'affranchissement de plusieurs hommes de
Martigny par Noble Dam e YsabeUe, épouse du
Vidoimne Guillaume 1er. Il paraît que ce Guil-
laume de Roimairomôtier passa ensuite à la cure
de Liddes, vers 1291. A Martigny on garda
son souvenir, car il y eut, dès lors, une maison
appelée tantôt de Romainmôtier tantôt Roma-
mostier ou même en vieu x français Romamous-
tier . U en était ainsi en 1316 et cela dura jus-
qu'à 1390 pour le moins. Dans le môme siècle,
les chartes font mention d'un cloître adjoin t au
Prieuré. Une lecture attentive permet de s'orien-
ter un peu sur sa position. Or, le Prieu ré ne fut

TOUJOURS L'ECONOMIE sanl que renoncer à un simple préjugé, nous dirons

une propnëie de noire sel lin
Il nous est revenu que certaines ménagères ont

de la peine à s'habituer au sel fin qui remplace ac-
tuellement le gros sel que nous livrai! jadis le com-
merçant. C'est assez regrettable. Car selon le Dr W.
Hotz, du Bureau pour les besoins en charbon de l'in-
dustrie, à la Section pour 1a production d'énerg ie et
de chaleur, il existe un procédé éprouvé qui permet ,
lors de la fabrication du sel, d'évaporer la saumu-
re à l'électricité, mais ce procédé nous assure du sel
fin , en lieu el place du sel grossier auquel nous étions
habitués.

Il est curieux de rappeler que ce système de pro-
duction de sel fin avait déjà été employé après la
dernière guerre de 1914-1918 , mais on avait dû l'a-
bandonner — ce que femme veut , Dieu le veut I —
parce que nos ménagères ne voulaient rien entendre
en faveur du sel fin I

Aujourd'hui, grâce à ce nouveau procédé, une seu-
le saline économise plusieurs milliers de tonnes de
charbon par an, en libérant ainsi du charbon pour
l'utilisation industrielle, et surtout aussi en faveur de
nos usines à gaz. Grâce à celte « compensation »,
d'un aspect nouveau, nos usines sont à même de sa-
tisfaire aux besoins des ménages en gaz de cuisine,
et de produire les autres spécialités du traitement
de la houille, indispensables — on le sait — à no-
tre économie de guerre el à notre industrie en gé-
néral.

Nous vivons l'époque du Iroc. Même chez nous,
nous y arrivons. Et ce ne peut être que profitable à
l'ensemble de la population. « Acceptez du sel f in,
disent les uns, et je vous donnerai du gaz, du coke
el des produits chimiques I » En résumé, en ne lai-

Ce n'est qu 'ensuite , par des études plus ou moins
longues, des séries d'essais plus ou moins fruc-
tueux que l'on arrive à tro uver les armes propres
à combattre l'ennemi... parfoi s par les mêmes
moyens. Il faut d'abord connaître sa vie et... sa
tactique puisque le mot est à la mode.

Soyons reconnaissants à M. le Dr Casser, d a-
voir continué et terminé le savant et patient tra-
va il commencé avec noire regretté concitoyen,
et faison s le vœu que , plus heureux , il réussisse
à découvrir des armes contre cet ennemi de nos
braves patates qu'est la dartre de la pomme de
terre. Alpinus.

rien autre que la « Maison à Caroline ! » Le
cloître devait se trouver dans la partie occiden-
tale longeant la rue de l'Hôtel de Ville et joux-
tant le jardin du Prieu ré où fu t  bâti l'Hôtel de
Ville actuel . C'est dans ce jardin qu'encore dans
la première moitié du siècle passé la jeunesse
plantait le « mai » et s'esbaudissait autour de
lui .

Le cloître fut  souvent le témoin de nombreux
actes publics , comm e le cimetière voisin du res-
te où les vieux tabellions du XVme siècle Ins-
trumentaient à l'ombre de deux ormeaux. Le
cloître disparut , semblc-t-il , avec la construction
du nouveau prieuré entre 1640 et 1660 par le
prieur Gaspard Cornuz. L'emplacement du cloî-
tre paraît avoir été ut i l isé  par le banneret Clau-
de Joyat , qui y bât i t  la vieille maison que l'on
voit encore . La « Maison à Caroline », au sttyle
ancien et quelque peu archaicuœ , fut dét ruite par
un incendie le 26 février 1901. Avec elle s'eiwo-
lèrent les souvenirs d'un passé six fois centenai-
re. , ;

Sur le cimetière voisin , la chapelle de St-Mi-
chel , avec son ossuaire , encore cités en 1630,
avaien t depuis longtemps disparu et les ormeaux
aussi.

Il restait les masures de l'autre côté de la rue.
Mais qui se diemandait quel s humains avaient vé-
cu en ces lieux ? J'étais alors le dernier à me
poser cett e question ! Elle at tendi t  quarante ans
à se poser ! Je finis par apprendre que c'est là
que vécu t l'un des derniers Vidomne s de la li-
gnée des de Martigny : Ayimon II (1364-1408
env.). Quoiqu 'il ne fut  pas le chef de la bran-
che aînée , il paraît bien avoir été le plus cossu
de sa famille : en 1388, il f i t  dresser les ireoon-
n^ issances de ses biens et se trouva réunir souis
sa houlette plus de cent-ving t feudataires juvec
des biens dispersés dans toute la paroisse. Il de-
vait avoi r une demeu re sortant quelque peu de
l'ordinaire, car elle était  dotée d' un portique où
se tinren t plus d'une fois des assemblées publi-
ques.

Depuis le l ame siècle , les vieux papiers sont
quasi muets sur la rue du Tunnel jusqu'au 19me
siècle. En 1833, la vieille rue retentit des cla-
meurs de l'émeute. C'était , le 11 avril, la fa-
meuse bastonnade dc Martigny. Les os du vieil
Aymon , qui reposaien t dans le caveau des Vi-
domnes de l'église paroissiale voisine (à moins
qu 'ils ne fussent  déjà dispersé s dans quelque tu-
mulus du vieux cimetière), les os du vieil Ay-
mon durent tressaillir à ce br u i t  auquel ils n'é-
taient  plus accoutumés. II y avait belle lurette
que les assemblées commuiialcs ne se tenaient
plus sur le cimetière !

Alpinus.

même à une pure idée, soit en acceptant de s'habi-
tuer au sel fin — et il y a des choses plus difficiles
au monde... — les ménagères suisses contribueront a
l'économie judicieusement dirigée dans un domaine
vital de notre approvisionnement du pays. Ef ce qui
est plus encore, elles serviront leurs propres intérêts
tout en servant ceux de la collectivité I

1* ~'

AUX CHAMPS AUSSI IL Y A DES RHUMATISMES.
— La vie aux champs, expose au froid, au chaud,
à I humidité ef elle impose de lourds travaux. C'est
ainsi que prennent naissance un grand nombre de
douleurs rhumatismales et de maux de reins. Con-
tre ces états arthriti ques douloureux , nous conseil-
lons l'usage du Gandol qui calme et soulage. Grâ-
ce à ses composés lilhinoquiniques, le Gandol com-
bat la surproduction de l'acide urique dans l'orga-
nisme, et évite aussi le retour des crises. Le Gan-
dol en cachets vaut Fr. 3.60. Toutes pharmacies.

Si ouus tenez à la qualité , ae demandez pan an cocktail, malt

Wun ,,LUY"§
| l'apéritif renommé, B
S ~ è base de vin du Valais. ?
! Seuls f abricants -, D

-j - Distillerie Valaisanne .,DIVA" S. A. Sion G
" - ' ¦ m*
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TIRAGE A CHATEL-ST-DENIS

Caisse d Epargne

MAISON GEI
SION

S

CORSO
Tél. 6.14.22 ,

Samedi et dimanche
Dimanche

matinée à 14 h. 30

ËTOiLË
CINE - CASINO

Tél. 6.14.10
Tous les soirs

à 20 h. 30
Dimanche

matinée à 14 h. 30

Banque Tissières Fils & 0e
MARTIGNY

PHETSIHYPOTHE CAI;RES
et tous lous formes, aux condition» L E S  P L U S  A V A N T A G E U S E S

avec toulei facilités pour amortissements el remboursements. — Prêts sur billets

Comptes courants commerciaux

Dépôts à terme 3 à 5 ans -
aux meilleurs conditions compatibles avec la sécurité des placements

Jules Vaudan, instituteur
Aboi Favra, secrétair e mum cipa
Sylvain Balleye, instituteur
Maroel Taramareax, négociant
Pierre ailliez, négociant

BAGNES :
CHAM0S0M
DORÉNAZ :
FULLYFULLT :
ISÉRABLES

s»*,
Contre les ravageurs des racines,

tels que

La Mouche du choux, de la carotte et de l'oignon le

GESAPON î
(Emulsion de Gésarol) Produit suisse

Agence agricole DELALOYE & JOUAT, Sion
X ($'. _,Maa M̂,—

VOTRE D E ST I N
Physique - Social - Moral vous sera dévoilé
par la CHIHOLOGIE - GRAPHOLOGIE, etc.
Seulement les dimanches 13 et 27 juin , jusqu 'à

18 heures
Mme DECOSTERD , Café des Ch. de fer ,

Av. Gare, Sion

ĝmamaaamaammaaaaaamm mmmmmmmmma ^
Pour tous les goûts, i
Pour toutes les bourses, |

et loujoHis le Meuble chic I
I el de qualité K

^̂ ^H£ 5̂iff¥r*iV|F |B̂ ^H i i « s 4  ' iBm\

IA. Gertschen Fils
PabriaiMie aie Meubles I
HATiSS mm BtlOUI 1

V& !f9 Omta.andé,z soi prospectus Tél. Il I

Ê G 5n9

2 grands films d action

LA RAFLE et

AU %UB DE SUEZ
avec George BRENT

LE FILM LE PLUS FANTASTIQUE DE NOTRE EPOQUE,
dû à Victor Fleming, le réalisateur de « Autant en

emporte le vent »

Dr JECKYLL ef Mr KYDE
Le film avec SPENCER TRACY, LANA TURNER el
INGRID BERGMAN, qui émeut... étreint... stupéfie...

I N T E R D I T  A U X  M O I N S  D E  1 8  A N S

LEYTRON
MONTHEY
ORSIERES
SAILLON
SAXON :

Albert Luisier
Benjamin Fracheboud , avocat
Louis Rausis, négociant
Raphaël Roduit, négociant
Prosper Thomas, préfet,
Georges Gaillard , négociant

occasions
Beaux lits Ls XV , noyer, li-

terie neuve, 140 (r. ; 4 dres-
soirs noyer, dep. 100 fr. Ta-
blas rondes 25 fr. Commodes
4 tiroirs 45 fr. Lavabos mar-
bre 45 fr. Tables de nuit 10
fr. Armoires 2 portes 90 fr.
Machines à coudre 35 fr. Buf-
fets de cuisine 60 fr. Lits d'en-
fant 45 fr. Sellettes 7 fr. Po-
tagers 90 fr. Tables radio 12
fr. Habits pour fillettes : ro-
bes 5 fr., blouses 3 fr., chaus-
sures dep. 2 fr. Complets dep
35 fr. Pantalons, vestons.

A. DELALOYE EfU
B

B«SÎU«
MARTIGNY-BOURG

unie SCOTT
600 cm3, grand sport, forte
grimpeuse, pneus neufs, très
bon état. Fr. 400.—.

Concierge « Les Jumelles »,
Terrifet.

tamaip Rapide
se charge de toutes répara-
tions de vos bas. Travail
prompt et soigné. Envoi par
poste.

Mme Haefliger , Av. du Mar-
ché, Sierre.

L'Ecole de Recrues artillerie de montagne
VII effectuera des tirs d'artillerie du 8 au 1S
juin 1943 dans les régions de Champex, Or-
sières, Somlaproz, Liddes, Bourg-St-Pierre,
Grand-St-Bernard.

Les zones dangereuses sont spécifiées sur
les publications de tir affichées dans les
Communes intéressées et sur les routes con-
duisant dans la région des buts. Les publica-
tions de tir seront publiées en détail dans le
«* Bulletin Officiel » du canton du Valais du 5
et du 12 juin 1943.

Ecole de recr. art. mont. VII
Le commandant :

^̂ ^^  ̂MARC CHAPPOT
ijfeg^p^:-: -

" 
' ' "̂ -wfig^ Ebénijterie-Menuiserie

feSS ^^̂  MARTIGNY-VILLE
I Tél. 6.14.13 I

| CERCUEILS - COURONNES |

ST-MAURICE - Place de la Laiterie
Samedi 12, Dimanche 13 ef lundi 14 juin 1943

Grande ete foraine
Auto-Skooler — Carrousel voltigeur — Manège enfantin

Tir aux fleurs

Se recommande : A. Comte.

Prêts I
hypothécaires I

aux conditions
les plus favorables

Caisse d'Epargne
du Valais

à Sion
ou chez ses agents et représentants

Troubles ne lâae criiïnye
Artériosclérose, Vertiges, Migraines, Hy
pertension artérielle. Palpitations du cœur
Bouffées de chaleur , Hémorroïdes, Vari

ces. Jambes enflées, Fafigue, Bras ef jambes engourdis
et froids. Celui qui néglige les premiers symp tômes, se
voit souvent sévèrement puni par la suite. Il n'est jamais
Irop tard. Une cure de Circulan (4 fr. d'économie) à Fr,
19.75 vous offre les meilleures chances de succès. Un corps
rajeuni, des forces accrues, une vitalité ranimée viendront
justifier votre confiance. Circulan combat les troubles cir-
culatoires dans un sens guérissant. On ne devrait pas hé-
siter à recourir à ce remède excellent, dont l'efficacité
a été reconnue par de nombreux médecins. Circulan du
Docteur Antonioli à Zurich est un extrait de plantes liqui-
de. Cure moyenne Fr. 10.75, flacon original Fr. 4.75. Dans
foules les pharmacies. Demandez prospectus No 5 grauif.
Etablissements R. Barberof S. A., Genève F.

AGRICULTEURS !
La saison du foin esl là.
Vos machines sont-elles au poinl !

Pour toutes réparations de vos faucheuses, faneu
ses , adressez-vous à l'homme de confiance

S Nous vous recommandons

j| nos spécialités suivantes :

TICINELLO : rouge du Tessin , léger, fruité

CORDON-ROSE : rosé importé, chaud

VIEUX GAULOIS : rouge français de tout
premier choix

MOSCATEL : délicieux vin doux

ainsi que

GOUTTE DE SOLEIL : us de raisin du
Valais, sans alcool

En venle dans tous les bons établissements

iTaueiii 1.1., lierre
1 Tél. 5.10.45

$ -, VINS DU VALAIS
| ROUGES ETRANGERS

Ch. Mat hyi lion
Maréchal Mayennels

Pièces de rechange pour machines agricoles de
toutes marques.

Pour vos

Réparations de Radios
adressez-vous au technicien qui seul sera apte à

dépanner convenablement

Robert Peiry, sr:"Sâunce
Tél. 5.42.36 Vente el échange

Succursale de la Maison Carlen - Sierre

Hôtel cherche»
pour entrée immédiate :

1. Une première dame de comptoir ;
2. Une deuxième dame de comptoir ;
3. Une première lingère ;
i. Une femme de chambre pour la famil le  de

direction ;
5. Une fille d'office.
Faire offres à l'Hôtel dc Fribourg, Fribourg.

FAUCHEUSES BUCHER
VENTE — ECHANGES — REPARATIONS

CHARLES MEROZ, Machines agricoles
Tél. 6.13.79 — MARTIGNY-VILLE

Attention I Rue de la Délèze
Représent, des Ateliers de consfruct. Bucher-Guyer

APPRENEZ mmm
ainsi que l'anglais, l'italien et l'espagnol , etc... Cours
commerciaux, banque «t branche hôtelière. Cours de
vacance». Enseignement individuel  très sérieux. Diplôme.

Demandez prospectus gratuit à Ecole de Commerce
(iademann, Zurich.

jj dwjmerle Rhodanique - St-Mauric c



Epilogue A un accident d' ascenseur

Il y a quelques années, un accident s'est pro-
duit dans un immeuble locatif Iausanivois , par
suite* du mauva i s  fonctionnement de l' ascenseur.
Une dame âgée de 57 ans ouvri t  la porte de
Ja cage , constata la présence de la cabine arrê -
tée à l 'étape , s'aperçut que sa sacoche éiait tom-
bée, se re tourna  pour la ramasser , puis voulu t
entrer dans l'ascenseur , mais f i t  une chute  dans
lt vide , la caibine s'é t a n t  mise inop inément  en
marche. La victime subit  de graves blessures el
actionna le propriétaire de l' immeuble en répa-
rat ions du dommage causé par la défec tuos i té  ou
le mauvais en t r e t i en  de l'ouvrage const i tué  pai
l'ascenseur (ar t .  6-58 CO). Saisi en dernière ins-
tance , le Tr ibunal  fédéral  a alloué à la par t ie
lésée une indemnité  to ta le  de 12 ,000 francs  (au
lieu de 1 3,800 francs alloués par la juridict ion
cantonale) , en raison d' une f a u t e  c o n c u r r e n te  lé-
gère de la demanderesse.

Le cheval s emballe : un blessé
grièvemen t

R emontant sur sa vo i tu re , près du magasin
Chfrvi.lilait . k Por r en t ruy ,  pou r reprendre phice
près de son petit-ifils , un garçonnet de q u a t r e
ans , M. U. Graber , agr i cu l t eu r, glissa entre le
siège et le cheval.

L'animal prit  peu r , s'emballa , passa le char
sur le conducteur et vint aboutir au bord des
t ravaux  de creusage pour la conduke du gaz,
à l'Allée des Soup irs , vis-à-vis du Café SchJach-
tcr.

Le garçonnet é ta i t  encore par miracle sur le
siège, tandis que son grand-père éta i t  remis aux
soins des médecins , transporté à l 'hôpital , le vi-
sage tout couvent dc sang.

On consta ta i t  b ientôt  une f rac ture  du f é m u r ,
de l'avant-b-ras gauche , des côtes cassées et des
plaies .

Vu le grand âge de M. Graber , 78 ans , l'état
du malade est grave .

Dans la Région
On tourne au bord du lac

L'écrivain Jean Cocteau , s'insp i r a n t  de la fa-
meuse légende d'amour « Tris.taj . et Yseult », a
composé un scénario qu 'il a in t i t u l é  « L'Eter-
nel retour ». Ne pouvant tourner au bord de la
mer les scènes n a u t i ques du f i lm , Jean Cocteau
a choisi la riv e de Meillerie où il est venu avec
le me t t eu r  en «cène Dclannoy et une tro upe de
vedettes comprenant Jean Marais , Madeleine
Sologne, Roland Toutain , Jean Murât . Janie
Astor , etc.

Un décor r eprésentant  une  resserre à ba teaux
n été dressé au bord du lac , près du peti t  port.

Une femme tuée par un train

A Evires, près de Thonon , Mme Félicien La-
moui l l e , débi tante  de boissons, t raversai t  le pas-
sage à nivea u près de la gare quand elle fu t
surprise par l'arrivée du t ra in  venant de La Ro-
rhi*. La malheureuse , dont un pied s'était enga-
gé dans un rail , fu t  happée par la locomotive
rt horriblement brovée.

ST-MAURICE - j-arc des sports „GIREV0X" - 8t-Maurice|PIB>B,F£si ^rinri ifi" un m
Dimanche 13 juin, à 14 heures 30

Match d'ascension en Deuxième Ligue

loflin-iu) I - St-Hn !
(Genève)

Voir le communiqué sporlil

rirs aucanon
Des tirs au canon seront effectués :

le mardi 15. 6. 43 de 1800 - 2400
ZONE DANGEREUSE : Toute la partie du Lac Lé-

man située au Sud de la ligne Territet-Débarcadère
de Saint-Gingolph ;

le jeudi 17. 6. 43 de 0000 - 1400
ZONE DANGEREUSE : Secteur compris entre Port-

Valats - Les Evouettes - Barnex - Porte-du-Scex -
Chessel - Grand Canal - Pont de Noville - Port-
Valais.

Il est interdit de circuler dans la :one dangereuse.
En cas de nécessité, téléphoner au No 6.44.22 à

Montreux, où les dégM» éventuels seront également
annoncés dans les 5 jouis.

Le Commandant des tirs.

Sensationnel ! Mesdames, lisez !
MACHINES A COUDRE

Ensuite d'un impartant arrivag e de superbes occasions
>>m:,is égalées î. ce j our, je suis i. même de vous four-
*>r <les srspeH.es machines à coudre à niain depuis X, fr..
* pied Jës 00 fr.. éJ«"trM}M«s dès t7f, fr.. etc., etc.

Pour font aetrat supérieur J 100 fr.. je remboursa', jus-
N'i. fin co«r»nl. à »ure d* réclame, votre billet *¦
*rsin. M.a - l i i n . v  nenves snisses à prix intéressants.

Ven.» voir on Avive* à M«ie i. J»«*rft*-.Ses«o*nl. C»
*15»I», Bex OH Avenue de la tiare. Dép. Grand Ho
H Be».

NOUVELLISTE VALAISAN

DAME
DE

BUFFET

) mm m I w"°l C«nvu| UUMLISC \YdUU;,iià wectae - kdjean Lugon TREILLIS

fille de cuisine
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Nouvelles locales ;:'
Linuasion tu dorypiiore

L'invasion des dorvp hon-s s'est produi te  cette
année , dès le début , avec une in ten s i t é  exception-
nelle. O^clqucs a«hdtes av a ien t  « lAjà été aperçus,
ici .-t là , a lu lui d'avril ; mais il s'agissait sans
doute d"insectes anu'oés si la surfaire .par les la-
bours prin-tanii-rs  et réveillés par les prernriires
cha leu r s  du mois d' avr i l .  La vér i t ab le  sortie des
adultes commença entre les 12 et 15 mai . après une
périod e dc pluie  suivie  de fortes chaleurs. J-.es M
et 15, le thermomètre  était monté  :'. 25" à Lausan-
ne , IM; à Genève et même 'Si à Neuchâtel. Depuis
lors , à part  une fa ible  chute de température le 17 .
duc à la bise , et une courte période de froid et de
pluie  du 24 au 26, la chaleur se maintint j usqu 'à
la fin du .mois , favorisant les sorties de plus en
phii nombreuses el la dissémination des insectes.
Le 2N mai , par une journée ensoleillée et ©rageu-
se, nous avons vu de nombreux adultes faisant des
vols isolés i>lus ou moins longs dans Les champs
de pommes de terre.  Des pontes furent  trouvées
liés Je mil ieu de ¦mai el à la fin du mois on signa-
l a i t  île différentes réglons la présence de jeu nes
larves  el intim e en quelques endroi ts  de larves
pi us âgées.

Vu ler ju in , la s i tua t ion  dans les cantons peu t
se résumer ainsi :

Ont  été atteintes 21 communes dans le canton
de Genève , 130 dans le canton de Vaud , 12 dans
le canton de Neuchâtel , 14 dans le J.ura-Bernois .
211 dans le canton de Fribourg.

Eu Valais, le premier foyer a élé signalé le H
mai à Monlhcy .  A la fin du mois on ne sigitalait
encore que 2 communes envahies avec 17 .foyers :
10 foyers à Monlhcy el 1 foyer au Bouveret. A
Monthey on pouvait constater .déjà la présence de
jeunes  larves.

Dans la .Suisse alémani que l'invasion est tout
auss i  forte. L'insecte a paru , en nombre plus ou
moins grand,  dans tous les cantons , à l'exception
des Grisons et «lu Tessin.

Comme on le voit el comme on pouvait s'y at-
tendre , nous nous trouvons devant une at taque plus
précoc e cl p lus menaçante que les années précé-
dentes.

Station fédérale d'essais
et de contrôle de semences,

Lausanne  (Mont-Calme).
i o 

Allocation de surprimes pour l'estivage
des tourillons

Afin d'encourager l'estivage des laurillons, le Dé-
partement de l'Intérieur allouera, à l'occasion des
concours d automne, des surprimes de Fr. 10.— a
Fr. 20.—, suivant qualification, aux laurillons qui ont
élé alpés et qui remp lissent les conditions suivan-
tes :

1. Seuls les laurillons qui seront présentés pour la
première fois à un concours d'automne et qui seront
primés (avec prime argent) pourront être mis au bé-
néfice d'une surprime d'estivage.

2. Les laurillons devront être inscrits , par le pro-
priétaire, auprès de la Station cantonale de Zootech-
nie à Châteauneuf, pour le 15 juillet 1943 au plus
lard.

3. On indiquera, lors de l'inscription, le nom, le
numéro el l'empreinte de la marque métallique d'o-
rigine, la date de naissance du sujet , l'adresse exac-
te du propriétaire, l'alpage où l'animal est eslivé ain-
si que la date de l' inalpe el, si possible, celle de
la désalpe.

4. L'estivage doit s'effectuer sur un pâturage ayant
le caractère d'un alpage, notamment en ce qui con-
cerne l'altitude et le genre d'exploitation.

Samedi 12 juin, en soirée à 20 heures 30
Dimanche 13 juin, en matinée à 14 heures 30 et en soirée,

à 20 heures 30

DANIELLE DARRIEUX dans

BATTEMENTS DE SŒUR
Une réalisation éblouissante, amusante de Danlelle Darrieux En face de Tavelli, Vins, ar

Un spectacle à ne pas manquer c|en séchoir.
Prix des places : Réservées Fr. 2.20 ; Deuxièmes Fr. 1.70 ;

Troisièmes et Galeries Fr. 1.20 A v«ndr« d occasion I

Economisez vos coupons de
texti les en préservât vos

habits contre les ravages
des mites

H remettre à Lausanne
beau magasin avec agencement (Pi-Chêne - Gare).
Occasion unique.

Offres sous chiffre 29606 Case-Gare, Lausanne.

POIREAUX
Monstrueux de Carenfan, très
forts plants, Fr. 1.20 le cent,
Fr. 10.— le mille.

E. OTZ, cultures maraîch.,
PESEUX. Exploit, contr.

Téléphone 6.14.20.

ANTIMITES SOLIDES
ET LIQUIDES

SACS ANTIMITES
Droguerie Valaisanne

Jean Lugon
Martigny-Ville Personne

adulte, de toute confiance,
sachant cuire el capable de
tenir seule un ménage de 4
pers. (2 enfants) demandée pr
Sion, de suite ou date à con-
venir.

Offres sous P. 59-37 S. Pu-
blicitas, Sion.

On cherche, pour en
trée immédiate,

GAFE-RESTADRANT
cherché par jeune couple du
méfier.

Ecrire : P. 69301 V. Publici-
tas, Vevey.

S'adr. Hôtel de la
Gare, Sion.

Téléphone 2.17.61.

5. La durée de l'estivage sera, dans la mesure du
possible, conforme aux usages locaux et ne pourra,
en tous cas, être intérieure a 6 semaines.

6. Les laurillons seront soumis au régime du pâtu-
rage pendant toute la durée du séjour sur l'alpage.

7. La Station cantonale de Zootechnie procédera à
des contrôles sur place. Selon nécessité , la sur-
veillance et les vérifications peuvent être confiées à
des personnes de la région. A cette Occasion, les
organisations et les intéressés devront fournir tous
les renseignements utiles.

8. Pour le 25 septembre 1943, au plus lard, les
propriétaires adresseront à la Station cantonale de
Zootechnie les attestat ion s d'estivage sur formulaire
spécial qui leur sera fourni par la Station précitée.

9. Les laurillons qui n'auront pas été annoncés dans
le délai fixé ne pourront être mis au bénéfice de la
surprime d'estivage.

10. Lors du pointage des taureaux, on tiendra
compte, dans une mesure raisonnable, de leur station-
nement en montagne durant l'été.

Le Chef du Département de l'Intérieur :
M. Troillet.

o 

Spectacles de Martigny
A L'ETOILE, un fil m qui fera courir tou t Marti-

gny... : DR JEKYLL ET MIL HYDE.

Malgré la saison avancée, « L'ETOILE » vous
présente cette semaine un des plus importants
films de la saison 1942-194.1 : DR JEKYLL ET MR.
HYDE, avec Spencer TRAGY dont la magistrale
o(Mii.position fa i t  frissonner , la nouvell e actrice IN-
GRID BERGMA N , troublante, passionnée, boule-
versante , et LAN.A TURNER , délicieusement fraî-
che et jolie. . . .

Mar t i gny tremblera ce soir aux phases atroces
de l'expérience osée par le Dr .lekyll , et frémira
au regarni luestial , au rictus sardonique de Mir.
Hy.de !
' La Tribune de Gen ève » a écrit au sujet dc

ee f i lm : « C'est peut-être le plus étonnant , le plus
oppressant et le plus auidac'.éusen.c.nt réaliste des
fiilms de mystère > .

DIT J.ekyîl et Mr. Hyule ! Deux femmes provo-
quent en lui d'étranges désirs... et c'est la plus
exlraondinaire des aventures !

C'est une production de Victor Fleming, le réa-
lisateur ide « Autant  en emporte le vent » .

Important : ce film est interdit aux moa'ns de 18
ans.

Louez d'avance , tél. 6,14.10. Séance tous les
soirs à 20 h. 30. Dimanch e : grande matinée à 14
h. .'i0, ipour les en.virons. Prochain train de noiit :
dimanch e 20 juin.

Tous les dimanches : tram pour Martigny-Bourg
à la sortie .| .

j AU CORSO, le nouveau programme connaît un vif
I succès.

Jeudi a eu lieu au « Gorso ¦• la première du nou-
j veau programme. Un nombreux public était pré-
i sent. En première par t ie : LA RAFLE, un film
| policier avec Jolin Garfield . En deuxième partie :
! Le sympathique George Brenl dans « AU SUD DE
! Sl'l '.Z > . Un programme captivant qui passe encore¦ sanied'i et dimanche.

o 
Les fêtes de Pentecôte et le trafic ferroviaire 1

La Direction générale des G. F. F. communique :
Pendant les fêles de Pentecôte , les voyageurs

"onlribueron l à assurer la bonne marche du ser-
vice et éviteront la cohue devant les guichets en
prenant  si possible leur bi l le t  Ja veille du dé-
part  déjà. Expédier d' avance son bagage et son
vé-Ui est aussi un excellent moyen de faci l i ter  le
travai l  des gares ct «l' accélérer le service.

Le lumdi  de Pentecôte, de 14 h. au soir , afin d'é-

en tous genres : salons, lite-
rie, armoires à glace, chaises ,
fauteuils, canapés, etc., à très
bas prix.

Environ 100 lits métalliques
pour mines et Mayens.

E Y O L I N E
liquide

Droguerie Valaisanne

Marhgny-Vllle [ galvanisé, neuf, mailles car-

 ̂ ^.— am. rees el hexagonales de toutes
iillf PI DPII f grosseurs , hauteurs de 80 à
llll ll DlrnllIl r 20° cm - Prix avantag eux.
Vil IfllhlIUllla. Bec, Terreaux 11, Lausanne.

BAIGNOIRES
émaillées, 170 x 72 ; 180 x 80.
Baignoires en zinc 170 x 80,
Chauffe-bains gaz « Plccolo »,
Chauffe-bains à bols, cuivre.
Cuvettes et réservoirs W.-C.
Lavabos faïence k 2 robinets,
50 x 40, 58 x 44, 63 x 46 cm.,
iv. vidage chaînette, consoles.
Chaudières k lessive 175 lltr.
s circulation, regalvanisées.
Chaudières k lessive, 150 lit.,
portatives, foyer k circulation.
Chaudières a porcs, en fonte
avec loyer, 100, 125, 175 lltr.

T/ouf est en parfait état I
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, r. des Alpes, Genève.
Tél. 2.25.43 (10-12 h., 2-7 h.)
Expédie franco d'emballage

une bonne fille de cuisine ; Qn demande
un portier de nuit ; m mmmm
un commis de cuisine. IfftIII LrfctQ llll.fi

Entrée, de suite. Bons ga- 4Î »'"**" ¦¦*¦* . ¦¦¦¦ ¦*jÇ
9ei». i - ¦ a. ,u propre et active, pour aider

Holel Suisse, Fribourg . ;, la cuisine. Entrée de suite.
^m 

- ¦ ¦ ¦ - —- - •- j^e présenter < A la Grappe
t^_W M MBj. _____________ __________ d'Or » , Restaurant sans al-wic ino — — 

A vendre belle valise Co- °n demande apprentie
lombia avec ses disques, bon- ¦ J 1 (f ¦
ne sonorité arrêt automatique, J|9|fl f) flfl |1||| lfll

R. Calame, Pa^ud 23, Lau- Ufllll u llU ll llIl UI
sanne. 

TRRGT UR
marchant à gaz de bois, com
plef, avec des pneus bas près
sion, sans la barre de coupebicycieties

des meilleures marques suis-
ses , montées avec pneus d'a-
vant-guerre.

Garage Cosseflo, Villeneu-
ve.

Prix Fr. 6.500.—.
Frei, TriemKstrasse 23, Zu

rich. Tél. 7.94.04.

Camion iwtz-ffOQt nnoi ooe, si
le i» ii iitrt itistri
mn itru i cette itace.
us ¦lUltri le lecteurt
ilefitttt fi?

;\ cheval, en parfait état, es
sieux patentes.

S'adr. chei Saut l i i e r  Au
ïnste . Le Laisse! s. Bex.

sachant un peu cuire. Gage
80 à 100 francs par mois.

Restaurant de U Croix-Blan-
che, Monthey. Âbonmz-voos au Nouvelliste

viter des retards de train , le transport des bicy-
clettes en t r a ins  directs et accélérés sera soumis à
cer ta ines  restrictions. Aussi ,  les cyclistes ne doi-
vent-ils pas toujours pouvoir compter retirer leur
veto encore le Uindi soir, à l'arrivée. Les t ra ins  om-
nibus  el cer ta ins  t ra ins  de marchandises comriren-
dront à Pen tecôte des w agons de r enfort spéciaux
dis t i l l é s  :.\ amener les bicyclettes après coup.

Tombé dans les rockers
On a enseveli cc ma t in , vendredi , à Fribourg,

M. Frédéric Flanselmann, coiftfcur . décède à l'â-
ge do 59 ans . 11 travaillait ces derniers temps en
Valais. L'autre  jeudi , il f i t  une promenade sur
les Ivauteurs de Mœrel . En rent rant  chez lui , à la
uui t  tombante, il fit une ch u-le dc plusieurs mè-
tres et se fractuira le crâne. II est décédé -à l'Hô-
pital de Brigue, ainsi que le « Nouvelliste »
l' a anfioncé.

En tombant , M. Hanselmann. qui était ac-
compagné d'un atmi, qui se tenait en contre-bas,
le renversa, ce qui lui occasionna également une
blessure grave à la tête.

Le défunt était honorablement conn u à Fri-
bourg où il travaillait depuis plusieurs années.
H était revenu de Londres à la mobilisation.

. . o 
ST-MAURICE. — Aux producteurs de céréales. —

Les producteurs de céréales panifiables ( f roment ,
seigle) , ainsi  que les producteurs d' orge el d' avoine,
ont l'obligation, sous peine de se voir refuser la
carte de mouture pour 1943 et leurs caries de
pain , de s'inscrire au Greffe municipal, d'ici au
20 juin 1W4.,.

St-Maurice . le 12 ju in  1943.
L 'Adminis t ra t ion  communale.

ST-MAURICE. — Au CINEVOX : « Battements
de Cœur ». — Le titre est bien joli ; le film ne le
lui  cède en rien... S'insjpirant des mélliodes holly-
woodiennes , Henri Decoin , qui a fai t , on ne l'i-
gnore pas , dernièrement , un séjour dans la cap i-
tale du cinéma , nous a domné, avec Uattemeiils
de Cœur, un film qui supporte allègremen t la com-
paraison avec les meilleu res comédies américaines.
Il esl bien construit , soigné , nerveux et plein de
gags très drôles. Le dialogue, excellent , est de
MLctliel Duran. Le scénario, dû à Jean Villème et
Max Colipet , ne manqu e pas d'originalité. Je ne
voudrais pas raconter l'histoire dan s ses détails
pour ne pas priver les spectateurs de plus d'une
surprise. Que l'on sache cependant qu 'il s'ag it d'u-
ne jeune fille, Ariette, échappée d' une maison de
correction (une très hraiv-e gosse qui n 'a riej i il se
reprocher) qui devien t élève dans une « école de
voleurs > dirigée ,par M. Aristide. Son fu tur  mé-
lier ne lui plaît guère et pour pouvoir rester hon-
nête , elle ne veut voler qu 'une fois. La « victime »
est une « excellence » . D'où de nombreuses aven-
tures.

Danielie Darrieux s'est montrée , dans le rôle
d'Ariette , adorablomen l gosse et plus  jolie et char-
mante  que jamais . Mai s assez ... Un spectacle qu 'il
ne faudra donc, pas manquer.

Des actuali tés de guerre aimérirainies compléte-
ront le programme.

MATURITES .WMS&?™
BACC P0LY SBP" 'p''"""

LANGUES MOOiRNfS KSKîïîïiî
COMMERC E ïfr T̂

A DMINISTRATIO N

smaxa mba B&3 1 V ĝ r/-J^J 
T!8&/~lHa.

L A U S A N N E

en poudre
sachant bien cuire et connais-
sant la tenue d'un ménage
soigné. Vie de famille. Bons
gages. — S'adresser à Mme
Cherpillod, Concise (Vaud).

présentant bien. Entrée 15
A vendre un iuin- — S'adresser su Buffet
¦ - - de la Gare, St-Maurice.

FRIGO
de ménage, électrique, à ven-
dre, prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P. 4535
S. Publicitas, Sion.

commercanis !A vendre, faute d'emploi ,



louveiies locales 
Un vieillard de 80 ans
est trouvé assassiné

Un crime horrible vient d'être découvert dans
• paisible et honnête village de Venthône. Un

'omimé Alexis Rossier n'ayant  plus été vu de-
p lis quarante-huit heures , on pénétra dans sa
m odeste demeure. Le spectacle était affligeant
¦ ; horrible. Etendu sur son lit , Rossier était

^ut  en sanig, déjà coagulé, portant au crâne et
ir tout le visage des marques non douteuses de

r-iups assénés avec une hach e tranchante.
Une première enquête fixerait  le crime dans

i ;-. nuit  de mercredi à jeudi. On se perd en con-
}< ctures sur les imotofs. Un bureau qui a été
fouillé de fond en comble laisserait supposer

Vil s'agit d'un vol crapuleu x, mais qui ne pour-
. it  pas être d'une énorme importance.

Personnellement, le vieillard, qui venait d'en-
îrer  dans sa quatre-vingtième année , n'avait pas
r 'ennemis. C'était un citoyen paisible qui avait
'estime de la commune dont il avait été , pen-
,;int un certain nombre d'années , conseiller mu-

n icipal.
L'enquête cont inue ct s'étend. On ne désespè-

re pas de met t re  la main sur le criminel.

Chronique sportive
</r*t*vi3rm\msœFm *mtxm *xarm.miX'

FOOTBALL

Le grand match dc Saint-Maurice

C'est donc domain , à 14 heures 30, que Saint-
Maurice I tentera de prendre sa revanche sur le
'¦".-G. Jonction , qui l'avait battu dans les circons-
linces que nous avions relatées dans ce j ournal
il y a quelque temps.

La situation a maintenant  changé ; la oonfïan-
"e est revenue dans le camp agaunois , grâce k la

ioloire de dimanche dernier.
Il ne faut  cependant pas se bercer d'illusions ;

!a partie sera dure et les Genevois , mis en éveil
i'ar le résulte! naquis par Saint -Maurice  à Garou-
;;o; mettron t tout en œua're pour s'adjuger les
i!eux points qui leur penne t traient aussi lous les
¦spoirs.

Pour diriger celte rencontre , on a fait  appel
i l'exiCrellent Graviolini , de Sierre , qui saura cer-
tainement assurer la parfai te  régularité des opéra-
tions.

A 13 heures , pour faire prendre patience aux
nombreux spectateurs qui ne manqueront pas d'en-
• a,hir te terrain agaiMiois , une par l ie  d'ouverture
i clé prévue, laquelle se disputera en tre les ju-
niors d'Aigle et les « espoirs » de Saint-Maurice.

Le championnat valaisan
Nous apprenons que la rencontre Sion-Marligny,

:>révu e pour dimanche, est renvoyée en raison de
mobilisation.

D'autre par t , précisons que le malch Sieirre-Ghi p-
l 'is aura lieu sur le terrain du premier nommé.

o 
Les cours dc jeunes tireurs en 1942

Ensuite de la mise en vigueur de la nouvelle
ordonnance sur l ' instruction mi l i t a i r e ,  préparatoi-
re, seuls les jeunes gens de 17, 18, 19 ans , et ceux
| lus âgés n'ayant pas encore effectué leur école
'e recrues, onl été autorisés ù suivre les cours
'e jeunes t i reurs  en 1912. Dans l'ensemble de la

Suisse , 1580 sociétés ont organisé des cours qui
ait élé fréquentés par 40,400 jeunes tireurs. De
v. nombre, 16,254 arrivèrent  au beau résultat de
10 points  el 6 touchés .sur cible A , sur un maxi-
mum de 30 points et (i louches , à 300 .mètres , eou-
lié , bra s francs. 10 % on chiffre rond se voit dé-

cerner la ment ion honorabl e de la .Société suisse
;>s carabiniers. Une tell e proportion n 'avait pas
ncore été atteinte Jusqu'à ce jour.
Le tableau de part ic i pation montre — Fribourg

i Xiceplc — que les cantons de Suisse romande
>nt fort  en relard dans  cette préparation des jou-

¦ es gens au t ir  par rapport aux cantons de Suisse
'.'. lémankpie.

A ce tableau de par t ic i pa t ion, Berne est premier
vec 7072 participants, Fribourg 5me (2479), Vaud
me (2032), Neuohâtel lOmc (645), Valais 18mc
376), Genève 24,me (148)...

1 Chambres fédérales
La taxe des chevaux réquisitionnés

BERNE , 11 juin.  — Au Conseil national, après
V -xaimen de la gestion des G. F. F. qui n'a rien

"fe.rt de par t i cu l i e r , M. Boulet (Vaud , agrarien),
i ^lerpelle le Conseil fédéral sur Ja taxe des che-

¦Mx réquisitionnés par l'armée ct qui est insuf-
sanle , de même que l ' indemni té  journalière. Il
iggère la création d' un off ice  central * qui s'oc-
¦ iperait do ton tes  les quest ions concernant les
• hevaux destinés à l'armée •.

M, Kobelt, conseiller fédéral , répond que la ta-
' e  est on effet insuffisante pour 1rs jeunes che-
vaux, mais  non pour les vieux chevaux, qui sont
imortis avec le temps. La quest ion d' un office cen-
tra l est a l'étude.

M. Boulet se déclare sat isfa i t .
Les ouvertures dc crédits

Au Conseil îles Elats, le président donne lecture
l'une le t t re  du Mouvemen t romand de défense des
•lasses moyennes , qui demande l' interd iction pure
t simple de la Li gue de la monnaie  franch e, com-

me suite à l'affaire Sondercgger. La pét i t ion est
renvoyée au Conseil fédéral.

Sur rapport de M. de Coulon (Neuchâtel . lib.) la
Iiambre adopte l'arrêté fédéral ouvrant  un crédit
!e 41.496,068 fr. pour l'acquisi t ion du matériel de
uerr e en 1944 et les indemnités à payer par la
'onfédération aux cantons en 1944 pour l'équi pe-

ment personnel des recrues.
M. de Coulon rapporte également sur le projet

l' arrêté ouvrant  à l'administration des P. T. T.
: îur l'acquisition de matériel en 1944 . un crédit
• !e ll ,;>tfi.000 fr.. dont 9 millions pour les lignes¦i appîireils tél éphoni ques et près dp 2 mil l ions
" 'ur le renouvellement et l'agrandissemen t du

arc des véhicules à moteur.

ramènera a caonuie
serait-ce la le prologue de lotiensiue

unie?
Q. G. ALLIE D'AFRIQUE DU NORD, 11

juin. (Reuter.) — Un communiqué spécial an-
nonce : Pantelleria a capitulé aujourd'hui ven-
dredi et est en train d'être occupée par les forces
alliées. Cette occupation est le résultat du bom-
bardement intense et continu de l'avialtion ap-
puyée par le bombardement naval. Le comman-
dant de la place n'avai t tenu aucun compte de
deux offres de reddition qui lui avaient été fai-
tes précédemment.

LONDRES, 11 juin. {Reuter.) — Pantelle-
ria est le premier morceau de territoire ital ien
qui est tombé aux mains des Alliés. L'occupa-
tion de l'îl e porte les alliés à une  centain e de ki-
lomètres de la Sicile et à 400 kilomèt res de l'ex-
trémité de la péninsule.

Pendant le premier stade de la longue et âpre
lut te  dans la Méditerranée, Panteliler.ia était un
précieux « hérisson » pour l'Axe et on croit qu'il
servit de base aux torpilleurs italiens pendant
les batailles naval es et aériennes qui f irent rage
autou r des . convois britannicrues dans l'étroit
passage marit ime appelé par les alliés « 'la bomb
alley ». : ' '\Wf \\

L'aérodrome servit de base aux avions alle-
mands et italiens pour attaquer les convois bri-
tanniques qui se renda ien t à Malte. Cet aérodro-
me qui est à trois kiloimètiras au sud-est du port
et comporte des hangars souterrains vien t d'êt re
lourdemen t et continu ellement bombardé par les
avion s alliés. La population civile de l'île qui
compte de 9 à 10,000 habitants en temps de
paix s'est réfugiée dans les nombreux abris creu-
sés dans île roic.

La guerre à l'Est est toujours caractérisée par
des actions de patrouilles effectuées dans tous
'es secteurs par des détachements atteignant par-
fois les effectifs d'un régiment. L'aviation alle-
mande a lancé un raid massif contre la cité in-
dustriel l e de Jaroslav , sur la Volga , au nord-
est de Mosicnu.

Du côté ailnmand :

iRERi' ,ïlN , 11 ju in .  — Dc sou côté , .1--
Luftwnifife entrrr -ir enail  simultanémen t une n i t e -
que contre  ] n vi' .'e i ndu s t r i e l l e  de larns.'av (au
nord-est d" Mosmu sur la Vn'ura). En driv i
d'un violent  feu de barra?? ct de l'intervention
des chasseurs noc turnes ,  plusieurs  a n-narei ls  al-
lemands parvinrent  iu'-'>''ii 'a"-dessu? de la vil le et
letèrent "n içrand nombre rlc bombes explosives
et incendiaires.

Du côté russe :

MOSCO' !, 1 1 j u i n . — Dans la nui t  de mer-
credi , l 'aviation russe a poursuivi , avec des bom-
bardiers Iour,4= ct moyens , ses a tt amies systéma-
ti ques contre les bases aér iennes  allemandes. 5
aérodromes on; notErmment  été soumis à dc vio-
lents bombardements.

Grâce à un changement de tactique employée
au cou rs de es attaques — les bombardiers mo-
yens avaient  été envoyés en avant--Tard e dans le
but de désorganiser la défense et d'entreprendre
des attaques de diversion — la défense terrestre
et aérienne ennemie a été empêchée d'établir  un
barrage efficace , aussi les bombardiers russes ont
pu jeter leurs bombes sur les objectifs fixés sans
être inqu ié tés  sérieusement par la défense.

De gros dégâts ont été causés aux cinq objec-
tifs d'a t taque  principaux parm i les avions posés
au sol , les constructions appartenan t aux aéro-
dromes, les dépôts de munitions et de carburant.
Toutes les machines russes ont regagné leur
base.

ROME, 11 juin . — Si les Russes n'ont pas
encore passé à l'attaque, écrit l'envoyé spécial
de la « Tribuna », cela est dû pour une grandie
part à la résistance opposée par les défenseurs
de la tête de pont du Kouban.

Dans ce secteur, la bataille prend maintenant
un caractère d'usure et il est de moins en moins
probable que l'ennemi puisse remporter un suc-
cès quelconque. Ces deux derniers jours, il n 'a
même pas lancé ses attaques habituelles et s'est
born é à une action d'artillerie contre les posi-
tions avancées allemandes.

Cependant, si le calme règne sur le front prin-
cipal du Kouban, les troupes soviétiques conti-
nuent  à manœuvrer autou r de la tête de pont ,
dans l'espoir de s'assurer des positions qui leur
permettent de reprendre des opérations de
arand stvle.

Les 47 navires de débarquement coulés près
des rives orientales de la mer d'Azov montrent
clairement que l'ennemi ne renonce pas à sa ten-
tative de prendre pied sur les côtes septentriona-
les de la péninsule de Temriouk et à prendre la
tête de pont à revers. Mais les Allemands font
bonne garde et toutes les manœuvres de l'ennem i
sont vouées à l'échec.

L'impasse à Alger

ALGER, 11 juin . — Du correspondant spe
cial de l'agence Reuter, Martin Herlihy : Il n'y a
pas eu de réunion du Comité français de libéra -
tion nationale et l'impasse continue. Les géné-
raux de Gaulle et Giraud ne se sont pas rencon-
trés officiellement mais d'après des rumeurs non
confirmées des conversations officieuses sont en
cours. Les journaux d'Alger ne font aucune al-
lusion à la crise.

ALGER, 11 juin. (Reuter.) — La radio-dif-
fusion américaine se référant à la nouvelle crise
annonce qu 'on croit savoir que dc Gaulle deman-
de l 'épuration complète des hauts  cadres de
l'armée française pour en éliminer les éléments
proviehyssois. De Gaulle demande la nomination
d'officiers dignes de confiance pour effectuer
l'épuration.

Les trois phases du plan Beveridge

CHICAGO, 11 juin. — Sir William Beve-
ridge , donnant des précision s sur le plan de sé-
curité social e qu 'il entend faire adopter par la
Grande-Bretagne, estime que la première phase
sera d'établir un plan international agricole et des
paix sociale ; la seconde est d'obtenir une coo-
pération économique intern ationale ; la troisième
sera d'établir un plan international agrcole et des
procédures cammerciailes uniformes avec un re-
lâchement des barrières dressées contre les échan-
ges internationaux.

La;subuenlïon fêdérale
pour la correction du Rtione

entre cnaiais et vernayaz
BERNE, 11 juin. (Ag.) — Le Conseil fedé-

al soumet à l'Assemblée fédéral e avec un mes-
age circonstancié un projet d'arrêté fédéral sur
'or.iroi d'une subvention fédérale au canton du
/a!ais oour l'achèvement de la correction du

^ihônc entre Chalais et Vernayaz. Dans ce but
me allocation atteignant au maximum un mil-

Von 144 ,000 francs serait versée, représentant le
10 % des frais effectifs.

Un entrepôt de denrées incendié

VALENCE (France), 11 juin . — Un incen-
lie s'est déclaré à Valence dans un grand en-
'rqpôt dc fourrag es, de fruits et de charbon. Une
¦iizaïne de camions appartenant à l'administra-
'lon des Ponts et Chaussées y étaient aussi ga-
cs. Les dégâts sont évalués à plusieurs millions.

o 
Les grèves minières

WASH INGTON , 11 juin. (Reuter.) — Les
"vq-pri é+aires de charbonnages américains ont  no-
if ié formel lement  à la fédération des travailleurs

-les mines  qu 'il s rompaient les négociations en
i t tcndant  les explications du Conseil des travail-
leurs des mines.

o 
Le nouveau gouvernement argentin

BUENOS-AYRES, 11 juin. — Les Etats-
Unis  ont  reconnu le nouveau gouvernement ar-
gentin.  L'Angleterre a pris la même décision.

BUENOS-AYRES, 11 juin. (Stefani.) — On
annonce officiellemen t que les gouvernements dc
Colombie, du Mexique, de l'Equateur , du Por-
tugal ont reconnu le nouvea u gouvernement.
L'Allemagne également.

o 
Tribunaux surchargés

AARAU, 11 juin.  (Ag.) — Le gouvernement
argovien propose au Grand Conseil de porter de
9 à 10 le nomlbre des juges cantonaux et de 2 à
3 les suppléants . Cette décision est due à la
tâche toujours pilus grande des tribunaux. Le
Conseil d'Eta t , d'autre part , présente au Grand
Conseil un projet tendant à la réorganisation du
pénitencier d'Aarbourg.

i rO 

La lutte contre le typhus en Turquie

ANKARA, 11 juin . — Les autorités turques
ont entrepris une lu t t e  méthodique contre l'épi-
démie de typhus exanthémati que qui sévit dans
le pays. Vingt salles de cinéma ont été fermées
et de nombreuses maisons d'habitation qui pour-
raient être le véhicule de la maladie et qui sont
soumises à une désinfection complète.

o 
Trois individus volaient...

WINTERTHOUR , 11 juin. (Ag.) — On a
arrêté à Zurich un jardinier qui , à la faveu r de
la nuit , avait dérobé récemment à Winter thoui
deux machines à écrire exposées en vitrine. Un

apprenti jardinier  qui faisait le guet fut  égale,
ment appréhendé. Il a été établi d'autre part qm
les deux délinquants , en collaboration avec un
apprenti fondeur qui a été également arrêté pat
la police, ont volé dans les environ s de Winter-
thour le sucre d'une ruche, de même que plu-
sieurs rayons de miel remplis pour une valeur
totale de cent francs.

—o 
L'orage, la foudre et le feu

USTER. 11 juin.  (Ag.) — Jeudi, vers midi
et dem i, un violent orage accompagné de grêle
s'abat t i t  sur la région d'Uster. Au cours de cet
orage , la foudre tomba sur la remise de l'agri-
culteur Jakob Forster, à Neufuhr (Oberusfer) ,
qui fu t  immédiatement incendiée. Le bétail et
le mobilier purent être sauvés ; quant  à la récolte
de foin de cette année, qui avait déjà été ren-
trée, elle fut détruite. Le propriétaire -se trouvait
devant sa maison lorsque la foudre s'abatt it sur
sa remise. Les dégâts sont évalués à 10,000 f r.
environ.

o 
L'inauguration d'un tronçon du Furka-Oberwald

BRIGUE, 11 juin. (Ag.) — L'inauguration
du tronçon Obervvald-Realp du chemin de fer'de
la Furka-Oberwald a eu lieu vendredi sous la
direction du représentant de l'Office fédéral des
transports. La ligne de la Furka-Oberwa'ld re-
prendra son trafic régulier d'été conforaroâment
à l'horaire Briguc-Gletsch-Andermatt-Disentis
dès le dimanch e de Pentecôte 13 ju in  1943.

Gros malaise en Finlande

STOCKHOLM, 11 juin . — On apprend
dans les cercles diplomatiques que le départ du
dernier diplomate américain, le chargé d'affaires
Mac Lintock, qui quittera Helsinki vendredi
pou r Stockholm, a suscité un certain malaise
dans la capitale finnoise.

On craint visiblement une rupture des rela-
tion s diplomatiques avec les Etats-Unis.

Radio - Programme
SOTTENS. — Samedi 12 juin. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers propos.
Concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Musique légère viennoise. 12 h. 30 Heure. Trois pa-
ges de Rossini. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Lé-
gende. 13 h. Le programme de la semaine. 13 h,
15 Gramo-concerl. 14 h. Dix minutes avec Sacha
Guitry. 14 h. 10 Le Bourgeois gentilhomme. 14 h,
20 La chanson de cour en France, au moyen âge. 14
h. 45 Chants du folklore. 15 h. De hautes éludes
pour nos filles. 15 h. 10 Thé dansant. 15 h. 30 L'au-
diteur propose... 16 h. 45 Le message aux malades,
17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Pour les petits enfants sa-
ges. 18 h. 30 Le Théâtre du Petit Monde. 18 h. 40
De lout et de rien. 18 h. 45 Joli romarin. 18 h. 50
Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h,
25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le micro
dans la vie. 19 h. 40 Bouquins et paperasses. 20 h,
Le quart d'heure vaudois. 20 h. 30 Nous ne nous
aimons plus, opérette. 21 h. 15 Compositeurs ro-
mands. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Communiqués.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Prévisions sporti-
ves. 12 h. 30 Informations. 12 h, 40 La semaine au
Palais fédéral. 12 h. 50 Marches militaires. 13 h. 10
Ballades, 13 h. 30 Causerie. 13 h. 50 Musique légè-
re. 14 h. 25 Causerie. 14 h. 45 Xylophone. 15 h.
Causerie. 15 h. 20 Radio-Orchestre. 16 h. Causerie.
16 h. 20 Chants. 16 h. 35 Petite histoire. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Causerie. 18 h. 55 Communi-
qués. 19 h. Les cloches des églises de Zurich. 19 h.
10 Observations sur la Suisse occidentale. 19 h. 25
Disques. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Musique
champêtre. 20 h. Une soirée au Bealenberg. 20 h. 40
Musique légère. 21 h. 15 Emission récréative. 21 h.
50 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 13 juin. — 7 h. 10 Un dis-
que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert ma-
tinal. 8 h. 45 Pour les malades. Grand'Messe. 9 h. 45
Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culle
protestant. 11 h. 15 Concert. 12 h. 30 Heure. Con-
cert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du concert.
14 h. Causerie agricole. 14 h. 15 Pour nos soldats.
15 h. Variétés américaines. 15 h. 45 Reportage spor-
tif. 16 h. 40 Musique de danse. 17 h. 45 Emission
scoute. 18 h. 05 Pièces d'orgue. 18 h. 30 Causerie
religieuse catholique. 18 h. 45 Musique religieuse.
18 h. 55 Les cinq minutes de la solidarité. 19 h. Les
échos du micro. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
dimanche sportif. 19 h. 40 Le Quintette de Radio-
Genève. 20 h. Au jardin des souvenirs. 20 h. 20 Con-
cert. 21 h. 30 Les concertistes célèbres. 21 h. 50 In-
formations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Disques. 6 h. 45 Infor-
mations. 6 h. 50 Communiqués. 7 h. 10 Cours de mor-
se. 9 h. Service religieux protestant. 10 h. Toccala el
fugue. 10 h. 10 Sonate. 10 h. 25 Les voix des peuples
dans la poésie. 11 h. 35 Causerie. 11 h. 50 Quatuor
à cordes. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique lé-
gère. 13 h. 40 Causerie. 14 h. Musique rustique. 14
h. 30 Lecture. 14 h. 50 Orchestre. 15 h. 10 Musique
symphonique. 16 h. Causerie. 16 h. 20 Musique légè-
re. 17 h. Emission pour nos soldais. 17 h. 50 Culfe
catholique. 18 h. 20 Concert symphonique. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Reportage sportif. 19 h. 45
Jeu radiophonique. 20 h. 45 Grande Messe solennel-
le, en si bémol. 21 h. 50 Informations.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous lèverez le matin
plum dlmpom

n faut que le foie verte chaque Jour nn litre de Ml»
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas. Us se putréfient. Des gar vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne ct
TOUS êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

La laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à TOI intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bUe. Exigez les Petites Pilules
Carters pour lt Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.




