
Bombes sur la Basilique
Selon les milieux du Vatican, le Pape

adressera une protesta tion personnelle à
MM. Churchill et Roosevelt, à. la suite
du bòmbardement de Ja basili que de Sabat-
Laurent-Hors Jes Murs , à Rome.

L'émotion qui a gagné l'Europe, à la
nouve lle du premier bòmbardement de la
Villo Étemelle n 'est pas un fait que les
AUiós peuvent sous-estimer.

Les belli gérants no sont jamais en dif-
ficùltés , dès qu 'il s'agit de juslifier un
acte de guerre. Le bòmbardement d© la
cap itale de l'Italie paraissait devoir ètre
évité, en raison de la proximité d' une au-
tre capitale beaucoup plus considérable
qu 'elle eng lobe et cpii est le siège de la
clirétienté.

Avant de se mettre en frais, les com-
mandos de Ja Mediterranée ont multiplié
les affi mi ati ons du respect dans lequel ils
tiennent S. S. te Pape Pie XII, de mème
que les monuments qui affinnent, à Ro-
me, la perennile du monde catholi que,
c'est-à-dire de l'ég lise universelle.

Aux premières décharges de dynamite ,
on apprend que l'inévita ble s'est produit:
une des sept basili ques de Rome, l'ég lise
de St-Laurent , eonstruite au troisième
siede par Constantin a été frappée de
plein fouet et démolie.

Nous avons démontre, dans un récent
article, combien il est difficile d'opérer
de.s raids de jou r a. haute altilude, avec tes
forteresses volantes en gardan t à l'effi-
cacité d'un tir, une zone réduite et des ob-
jectifs déterminés.

Les lancements de bombes de haute al-
titude correspondent, à peu près, à l'i-
mage d'une fine pluie déversée par un ar-
rossir. .. .

On sait ce qui tombe sur une surface,
mais on ne pourra pas garantir l'espace
réserve à chaque gouttelette .

Les raids de bombardiers arrosent les
villes en passant au-dessus d'elles a toule
vitesse. Mal gré la précision des « robots »
entraìnés à ce geme de manceuvre, les jets
doivent forcément atteindre de leurs éclats
ce que l'on pensait pouvoir épargner.

Le premier bòmbardement de Rome
prouvé, une fois de plus, quel ròle enorme
"joue dans cette guerre 1© hasard .

Or, c'est aux impondérables qu 'il faut
prendre toujours garde. La violence maté-
térielle est la genera trice des tensions mo-
rales et spirituelles les plus imprévues.
Quelles seront les répercussions de' oe bom-
liardement sur les àmes pieuses atlachées
à de vénérables traditions. Ce n'est p lus
faire la guerre au néo-paganisme que de
demolir la basilique dans laquelle reposent
les cercueils de nombreux papes, panni
Ìesquels oelui de Pie XI.

Selon les informations venues de Ro-
me, il ne paraìt pas que les objectifs;
aienl été d'ordre purement militaire. Le
quartier le plus atteint est le Tiburtino ,
agg lomération essentiellement pauvre et ou-
vrière. Les faubourg s des grandes villes
européennes sont toujours des centres de
production , des agglomérations de fabri-
qués et d'usines. C'est aux abords des cités
et non en leur milieu qu 'on trouvé tes cen-
trales éjectriques et les usines k gaz. Il n 'y
a rien que de très compréhensible au fait
qne ces juxtapositions modernes soient é-
galement les lieux habités par des ouvriers
ei d os gen s de condition modeste . En som-
me, plus ca change et plus c'est la. mème
choso. On tire touj ours sur les mèmes !

Le bòmbardement de CoBogne
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L'autel de la Vierge Noire, recouvert des débri s du bòmbardement, après la
fruit tragique du 29 juin.

Sur les prolétaires ©t sur la plèbe malheu-
reuse; sur les fabriqués et sur les eglises.

Que serait-oe si, contrairement à oe
qu 'on nous affirme, les piiotes, chargés de
ces démonstrations à fracas, n'étaient pas
triés sur le volet et Ionguement entraìnés
à Ja connaissance des lieux qu'ils ont Ja
charg e de demolir?

La démonstration est amplement fai te
que la voie où tous les belligérants se sont
engagés en reoourant à la guene totale, par
la voie des airs, représente une impasse
dont il est impossible de voir la fin. Per-
sonne ne veut revenir en arrière.

Les belligérants, semblables aux hom-
mes de Platon , cherchant à tàtons leur
chemin dans la caverne, ne voient sur le
mur que les ombres sinistrés de leurs ma-
lélices. Ils oublient que oes ombres prou-
vent l'existence de la lumière, fis in© la
voient pas, parce qu 'ils lui tournent le dos.

Il n 'y a qu'une seul© possibilité d'échap-
per à renchaìnemeiit fatai de cett© longue
tragèdie, doni Jes épisodes se suivent à un
rythme sans cesse amplifié, c'est de sortir
de la guerre elle-mème : c'est de faire
la paix.

Robert Sédunois
imm.-mm.mm.-ma-m.-m.-mtmm.mm.-mt-m.mm.—m.mm.-m.-mi

Les traefs lances
sur la Ville Éternel le

D après l'envoyé de l'agenoe Reuter voi-
ci le texte des traets lances sur Rome a-
vant le raid des avions alliés :

« On vous a déjà averti que les objec-
tifs militaires dans le voisinage de Rome
soni susceptibles d'ètre bombardés par l'a-
viation alliée. Lorsque oes objectifs se-
ront bombardés Je gouveniement fasciste,
qui vous a toujours cache les faits an su-
jet de -la guerre, prétendra que nous cher-
chons à détruire les monuments culturels
qui sont non seulement la gioire de Ro-
me, mais aussi du monde civiiisé. De plus,
il est possible, afin d'apporter de la vrai-
semblance à ses déclarations mensongèies,
que le gouvernement fasciste ou ses as-
sociés allemands prennent eux-mèmes des
dispositions pour que les bombes soient
làchées sur le centro de Rome et mème
sur la Cité du Vatican. Nous laissons à
votre intelligence, te soin de répondre à
la question, si nous devons éventuellement
gaspiller nos efforts en bombardant les
objectifs dont la destruction est "inutile à
notre but. Nous avons déclaré et nous ré-
pétons que nous viserons des objectifs
militaires, des Communications, des indus-
tries de guerre, dies installations militaires,
des aéroports, qui servent le seul intérèt
des Allemands. Ces objectifs ont été choi-
sis avec soin et nos piiotes ont recu un
entrain ement special pour un bòmbarde-
ment de précision. Toutefois, il est im-
possible , toul en visant des objectifs mi-
litaires , d'éviter de détruire quelqu© peu
des édifices civils. Il est de notre intérèt
de réduire au minimum la destruction de
tels édifices. Puisque nos attaques se font
de jour, vous serez à mème de vous ren-
dre compte qu 'on vous dit la vérité dans
ces déclarations. Vous devrez donc arri-
ver à la conclusion que toute bombe qui
tombe loin d' un objectif , sera l'oeuvre du
gouvernement fasciste dans sa tentative
volontaire de vous tromper ».

Les opérations dans le Pacifique
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En haut: le port de Moresby, capitale de la Nouvelle-Guinée, qui a été k main-
tes reprises l'objet d'attaques .aériennes.

En bas: carte de la région sud -ouest du Pacifique, avec la Nouvelle-Guinée, les
ìles Salomon et la petite il© de Rendova, où des troupes américaines ont débar-
aué.
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Pour Fan 2000 !

UNE LANGUE ULTRA-DIFFICILE

Un savant k la recherche de la gioire
el qui s'atLirera oertainement plus d'enne-
mis que d'amis, vient de faire les décla-
rations suivantes :

« Un engin nouveau connaìtra une enor-
me diffusioni l'auto à turbine déjà en voi©
de réalisation , qui donnera a la route un
aspect imprévu. D'immenses transforma-
tions seront apportées à l'agriculture par
le développement de la « culture sans ter-
re » méthode Spangenberg et Gericke dans
d'énormes usines biologiques; sur d,es ai-
res cimentées et baignées d'eau des légu-
mes et. des fruits géants alimentés de sels
chimiques croìteront avec une élonnante
rapidité ». v

Jusqu 'ici , passe enoore parce que no-
tre imagination est bien capable de rèver
un moment sur ceti© énormité. Et vive le
progrès. Mais ecoutez la suite, jargon de
savants inextricable et dont découle pour-
tant une conclusion qui nous touché de
près :

« L'emploi de la transfusion sanguine
massive et des « renglandages » oombinés
avec les régimes détoxicants prolongeroiit
la vie humaine jusqu'à son échéanoe nor-
male, c'est-à-dire près die deux siècles.
Nous obtiendrons Ja synthèse chlorophy-
lienne industrielle qui permettra de recons-
tiluer les substances nutritives a partir de
l'air ainsi que procèdent les plantes , paral-
lèlement à la création de la « mine à vian -
de » qui ne sera que le prolong©me.nt fan -
tastique de l' expérience de Carrel sur la
culture des organes ».

Pour un profane , une seule chose est
compréhensible , c'est que nous vivi'ons
deux siècles.

J'ai un peu l'impression que mème les
gens qui ont une peur terrible de la mort
ne se réjouissent qu'à demi de celle nou-
velle.

Vous vous rendez compie de la vie
qu 'il nous faudra mener sur celle terre
après notre centième année d'existence dé-
jà. Quel ennui! Quelle fatigué!

Et puis, nous serons trois fois plus nom -
breux sur cette planète, il y aura trois fois
plus de bouches à nourrir. Et humainemeiit
parlant , en tenant compte du pourcentage
d'energ ie et de fainéantisme qui gouverne
le monde, un tiers de l'humanité s'éreinte-
ra pour les deux autres tiers.

Des linguistes russes ont déclaré que la
langue samoyède est la plus difficile et
la plus compliquée du monde. Jusqu'ici, il
n 'a pas encore été possible d'en établir
une grammaire parce que chaque verb©
a sa conjugaison propre I

Mais ceci fera oertainement l'affaire du
ministre japonai s qui a déclaré récemment
que son pays était prèt pour une guerre
de cent ans. i ;

Faire vivre les hommes plus longtemps
et d'un autre coté, fabriquer les armes tes
plus étonnantes pour les tuer.

Car, ne croyons pas que cet état de
eboses amènerai t la paix. Ah non i D'ail-
leurs, notre savant se dépéche de nous
le faire oomprendre en ajoutant :

« Les temps approchent où la science,
possédant ainsi l'ultime secret des choses,
tiendra dans sa main une force plus co-
lossale qne celle des raz-de-marées et des
tremblements de terre ».

L'expérience humaine nous permet d©
conclure que cette force ne serait pas
employée au perfectionnement des fouets
à battre la crème ou à développer l'indus-
trie des pièges à renards.

Noni Les hommes seraient victimes
plus long temps et ils n'auraient mème pas
la consolation de « faire la pige » k Ma-
thusalem qui vécut 969 ans. Jéhan.

Dans une ville en
puinoc

L'observateur vient de constater la pré-
sence d'une mine non éclatée. Il court
chercher le spécialiste qui rendra l'explo-
sir inoffensif , par le désamorcage du dé-
tonateur.

Au f il  des f ours
Dans notre « paradis valaisan », la cri-

tique est toujours habil© et immediate 1
Nous avons ce trait de caraclèra qui

nous fait aussitòt saisir le petit coté co-
mique du moindre événèment. Et c'est na-
turel, les langues paradisiaques fitent aus-
sitòt bon train... Que de paiabres aux por-
tes du Simplon! On nous confondrait pres-
que avec des Siciliens, grands avocats de-
vant l'Eternel l Le trait lance, 1© ril» é-
veillé, tout s'arrète là. ! |

C'est bien ainsi; parce que l'on n© per-
siste point . Le trait a été jet©, seulement
dans l'idée de prouver qu ii n© faudrait
pas nous prendre « pour l'autre ». Aussi,
pour Je plaisir de narguer, de moquer un
brin nos grands et petits travers.

Ailleurs, ah, mon bon, que c©*t diffe-
renti .

Lorsque quelque malheureux s© fait
prendre en défaut, la vindicte publique
ira jusqu 'à l'exécution. On ne tuera pas
positivement ; non, mais on empèchera da
vivre, ce qui revient pratiquement au
mème.

Quand le pauvre bougre a été piume,
éoorné, aplati, ceux qui s'acharnèrent le
plus à sa perte disent d© lui, d'un ton
de commisération : « Mais, nous ne lui fai-
sons absolument rien. Nous ne nous occu-
pons rnòme plus d© lui... »

Eh oui, l'estropié, les bras et les jam-
bes coupés, est bien libre d© sauter ©t de
oourir. Qui l'en empèché?

Mais on ne verrà jamais, en Valais,
certaines abominations de la polilique dont
j 'eus vent, bien souvent, au oours d© ma
carrière.

J' avais connu un fort brave Grutléen, in-
génieur, du nom authentiquemeiit siuisse
de Schweitzer. Son seul malheur avait été
de ne pas ©ngager mie n©ttoy©us© de car-
reaux, dans l'usine à gaz qu'il avait char-
ge de diriger. On voyait donc, de-ci, de-là,
quelques carreaux pales et quelques vitres
cassées dans cet édifice assez difficile k
tenir propre puisque toujours enfumé et
plein de vapeur.

Il n'en fallut pas davantage aux dénia-
gogues d© l'endroit ppur mener oontne oet
ingénieur une furjeus© campagli© où tes
carreaux cassés de l'usine a gaz alimen-
tèrent une polémique qui ne cessa qu© 1©
jour où cet excellent homme fut casse
aux gages....

Ruiné, sans situation, il vègeta, tomba
de misères en misères et finalement; mou-
rut de chagrin.

Quant aux tristes chenapans qui a-
vaient amorcé la polémique, inutile de di-
re qu'ils se frottèrent les mains de con-
tentement à la pensée du bon tour qu ils
avaient joué à leur adversaire.

Et personne, jamais, ne songea à leur
demander compte de oette vilente, né© d'u-
ne histoire de carreaux cassés.

On penserà ce qu'on voudra du carac-
tère valaisan. Nous ne sommes quand mè-
me pas « comme ca ».

Que les mceurs seraient belles, dans l'en-
semble de notre beau pays, si tout te mon-
de imitajt la grande bonté du philosophe
de Sismondi.

Dans sa ville, vivait un vieux serru-
rier, infirme et maladroit, dont person-
ne ne voulai t plus.

Seul, de Sismondi persistai t à utiliser
l'art manuel du pauvre vieux serrurier. Les
gens lui en fai sait quelque reproch é, à
cause du défaut qui se remarquait , a tou-
tes ses portes.

Aux criti quoiirs , de Sismondi répondai t
hivariablement: « Que voulez-vous? Il faut
tout de mème qu'il lui reste encor© un
client. S'il n'avait pas ma prati que, qu'ad-
viendrail-il de lui et de son métter? »

Bel exemple de cetle maiisuélude qui ©si
comme l'huile odorante et parfumé© des
relations humaines.

R. de la Maya
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La vie est belle ! Mais il faudrait savoir .
Et nous ne savons rien , ou si peu de chose.

L'àme est enchaìnée au corps. Eli© ©n
subit le regime. Notre esprit ©st, en gene-
ral , conforme à notre état de sante. Nous
ne pouvons balayer nos résidus ancestraux.
Notre mentalité dépend du passe et du pré-
sent. Elle varie d'une anné© à l'autr©, d'un
jour à l 'autre, d'un© minute à l'autr»! Il
est certain que la sante de l'esprit dé-
pend de celle du corps et vice-versa. Qui
se porte bien raisonn© bien. Si nous sa-
vions le sens véritable de la vi©, combien
nous la trouverions belle.



La guerre et les évènements

Le bòmbardement de Rome a fait
de nombreuses victimes

On annonce encore de Rome:
Au cours du premier raid aérien allié

sur Rome, les bombes làchées ont dé-
truit comp lètement la célèbre basilique de
Sainl-Laurent-Hors les Murs. Le raid fut
d'une grande violen ce. Dès 11 h. 15, les
bombardiers ennemis survolèrent la ville
en vagues successives. Le quartier le plus
atteint est oelui de Tiburtino (Tiburce) où
de nombreuses maisons d'habitations ou-
vrières ont été détruites. Les victimes sont
nombreuses. Le cimetière de Campo Vera-
no qui fut aussi touché a subi de graves
dégàts. Monuments et chapelles du cime-
tière ont été détruits. La plus touchée est
l'ancienn e partie du cimetière créée en
1837. La polyclinique de l'Institut de sante
publi que a également subi de graves dé-
gàts.

La cité universitai re a été atteinte par
un grand nombre de bombes qui ont par-
ticulièrement endommagé ses constructions
tout à fai t modernes. Du point de vue artis-
tique, la plus grande perte est certainement
la destruction presque complète de la ba-
silique de Saint-Lorenzo, une des sept
basili ques de Rome qui se trouvé tout à
fait isoiée par une place devant le* cime-
tière de Verano qui a été atteint , lui aussi,
par des bombes. On peut se demander si,
avec les éventuels bombardements succes-
sifs, le monde assisterà à la destruction
progressive du trésor artisti que et cultu-
rel de la Ville Eternelle. Il faut rappeler
encore une fois qu a Rome les monuments
d'une civilisation trois fois millénaire, ne
se trouvent pas seulement dans la Cité du
Vatican , mais dispersés dans presque tous
les quartiers.

La visite du rei et de la Reine
Le roi et la reine d'Ital ie se soni immé-

diatement rendus sur les lieux atteints parle premier bòmbardement oontre Rome. La
souveraine a visite ensuite tes blessés, dansles hòpitaux de la capitale.

El celle de S. S. Pie XII
Lundi, à 17 h. 50, le Pape s'est rendu

en automobile à Ja basilique patriarcale
de Saint-Laurent-Hors-les-Murs, qui jouitdes ' droits •d' exterrilorialité. Le Saint Pé-re est reste longtemps dans l'édifi ce, poury cortstater les dommages importants qu'il
a subis a Ja suite de la première attaqué
aérienne contro Rome. Le Souverain Pon-tife est' renlré au Vatican a 19 li. 10.

S. S. le Pape est reste très calme dans
son appartement pendant les trois heuresde' l'alerte et la durée du terrible bòmbar-
dement. Immédiatement après la fin del'alerte, après 13 heures, le Saint Pèredemanda à ètre renseigne sur les zonesatteintes et les dégàts causés. Il mani-
festa une profonde douleur quand il appritqu 'une basili que avait été détruite, ainsi
que de nombreuses habitations, el il decida
de se rendre sul* place.

Arrivé près du cimetière de Campo-Ve-rano, le pape put se rendre comp ie des
premiers effets du bòmbardement . Plusieurs
bàtiments étaient en miettes, ainsi que cer-
tains édilices de la cité universitaire

Arrivé sur la grande place, devant labasili que , Pie XII quitta son automobile
et fut l' objet de manifestations de respect
de la part des personnes qui l'avaient re-
connu. Le pape resta quelques instants,
profondement ému, devant les ruines die la
célèbre basilique.

L'église, une des plus belles de Rome,
n 'existe plus. Le grand porti que est ©n rui -
nes. 'Les colonnes se sont écnoulées, a l'ex-
ception de deux qui menaoent de tomber
d'un moment a l'autre. Les fameuses fres-
ques de FranCescini , représen tant saint
Laurent, sont dévastées. L'autel et le bal-
daquin sont gravement endommagés. Les
célèbres orgues Sont detrai tes et les mosai-
ques très anciennes, restaurées à la fin
du siècle dernier, n 'ont pas échappé aux
bombes. Certaines parties de la basili que
dont la oonstruction avait été commencée
par Constantin et poursuivie par le pape
Sixte III , sont enoore debout , mais mena-
cent ruine.

Suivant lesppremiers résultats de l'en-
quète en cours, la basilique a été atteinte
de plusieurs bombes et à differentes repri-
ses. Le pape se rendit compte personnelle-
ment de tous les dommages et, avant de
remonter en voiture, donna la bénédietion
apostoli que à la foule qui s'était agenouil-
lée sur la place.

Ceux qui ont bombarde Rome
On précise lundi soir au Q. G. du general

Eisenhover, aue le raid exécuté hindi ma-
tin sur Rome a été effectué par une for
mation entièrement américaine composée
de forteresses volantes, de Liberatore et de
Maraudeurs.

L'impression aux Etats-Unis
Le bòmbardement de Rome par les Al-

liés a fait une profonde impression aux
Etats-Unis. Presque tous les Américains se
rendent compte qu'une décision capitale a
été prise et peu nombreux sont ceux qui
regrettent que les Alliés aient accompli teur
promesse de faire la guerre totale contre
tous les objectifs militaires de l'Axe. Le
fait que le bòmbardement a été annoncé
moins de 15 minutes après la chute des
bombes a été relevé par les journaux.

A Washington, bon nombre de personnes
pensent que ce nouveau tour pris par la
guerre laisse prévoir l'invasion de l'Ita-
lie métropolitaine dans un proche avenir .
Ces personnes pensent que la Sicile tom-
bera d'ici un 'mois et que l'invasion de
l'Italie commencera immédiatemen t après
le déblaiement de la còte, orientale de la
Sicile.

Récit d'un participant
Le correspondant special de l'agenee

Reuter, qui a pris part à la première at-
taqué aérienne contre Rome écrit:

Les premières Forteresses survolant la
capitale italienne ont "* bien atteint leurs
buts.

Les énormes gares de triage, au cen-
tre nerveux du réseau aes Communications
flainbent. Je suis au-dessus de Rome, pas-
sager à bord d'une Forteresse volante.
Loin au-dessous de ruoli une grande co-
lonne de fumèe s'élève dans le ciel sans
nuages jusqu 'à une hauteur de 4000 mè-
tres. En nous rendant sur l'objectif , nous
sommes passés par la còte italienne, pai-
sible, et par le lido avec ses bateaux de
pèche. La D. C- A. envoie maintenant des
bouffées cle fumèe noire dans le ciel, mais
les Forteresses poursuivent leur chemin.
Les villages, les vallées et les rivières,
toute la campagne romaine s'offre à no-
tre vue. Au loin, le lac de Monte-Rosi
luit comme un miroir au soleil. .Te regar-
de ina montre: il est 11 h. 30. Nous sui-
vons la piemière vague de Forteresses.
Nous sommes à plus de 6000 m. d'altitu-
de et le dòme massif de Ja basibque de
St-Pierre se dessine déjà clairement aans
le lointain. Quelques moments avant d'ar-
river au-dessus de l'objectif , la trappe pour
le làchage des bombes est ouverte. E-
trange spectacle que ces grands avions
écheionnés dans le ciel. Tout à ooup, nios
bombes partent , suivies de celles des au-
tres appareils. A terre, l'on apercoit de
la fumèe et des incendies. La fumèe s'é-
tend sur la ville qui devient presane in-
visible. L'un des avions est endommagé,
mais il voie toujours. Les vagues ininter-
rompues des-quadrj moteurs vrombissent à
l'unisson sur leurs objectifs.

D aulre source on apprend enoore aue
les objectifs attaques à Home compre
naient aussi la fabri que d'aviation Savoya-
Marchetti , la gare centrate, les bàtiments
du ministère de la guerre et d'autres édifi -
ces gouvernementaux italiens.

Les Forteresses volantes qui ont atta-
qué plus spécialement la gare de triage de
Saint-Laurent, à l'est de Rome, étaient
parties de bases en Afri que du Nord, alors
que les Liberatore, chargés d' attaquer la
gare de Li t torio, au nord de la capitale,
s'étaient envolés du Proche-Orient . Ils lan-
cèrent sur leur objectif près de 350 ton-
nes de bombes. Les gares de triage de
Rome assurent le 60o/o du trafi c enlre
l'Italie du nord et le sud de la péninsule .

Un refuge
On apprend qu'une foule nombreuse se

rassembla sur la place de St-Pierre, pen-
dant le bòmbardement de Rome, Jundi.
Elle y resta pendnt les trois heures que
dura le raid . La nuit dentière égalemen t,
de nombreuses familles des quartiers en-
dommagés passèrent la nuit sous Jes co-
lonnades de la place. Le pape a remis
une forte somme d'argent pour venir en
aide aux victimes du raid.

500 avions américains; ont bombarde
Rome

Le Q. G. italien oommuniqué :
« Quelques oentaines de quadrimoteurs

américains ont attaqué Rome, lundi, pen-
dant trois heures. Les dégàts sont très
graves. On a dénonibré jusqu 'ici 166 ci-
vils tués et 1659 blessés.

Les objectifs touches
Au cours de l'attaque qui a dure 2 h. 30, les ob-

jectifs suivant ont été touches, selon des cons-
tatations provisoires : les gares de San Lorenzo et
Littorio, l'aérodrome de Ciampino, les usines d'a-
viation Savoia Marchetti de San Lorenzo, une re-
mise de wagons à Tiburtina ,"'la gare de marchan-
dises et la gare centrale d'Osita, l'aciérie Officine
Tabanelli , le ministère de la guerre et d'autres bà-
timents gou vernementaux italiens. La gare de Lit-
torio, point de départ de toutJ le trafic ferroviaire
avec le sud de l'Italie et qui formait un des ob-
jectifs principaux de l'attaque, est longue de trois
km. et large de 400 mètres. Sa capacité quoti-
dienne est de 3000 wagons. Ainsi que les vols de
reconnaissance ont permis de le constater, les ins-
tallations de la gare ont subi de gros dégàts.

Une proclamation
Le general Eisenhower, oommandant en

chef des forces alliées a adresse au peu-
ple de la Sicile une proclamation disan t
notamment que le regime fasciste doit dis-
paraìtre dans tous les territoires oonquis
par les Alliés et que tous ses organes y
compris la mirice doivent étre dìssous. La
proclamation a joute que la liberté reli-
gieuse, de parole et de presse sera recon-
nue dans le catdre des lois de la guerre .
Il ne sera pas autorisé des discussions de
polit que actuellement. Enfin, la proclama-
tion précise que ces mesures s'accordent
avec les ideami, pour Ìesquels -oombattent
les Alliés.

DERNIÈRE HEURE
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich , mercredi 21 juillet , à 13 h
BÒMBARDEMENT D'UN AER0DR0ME EN

CALABRE
Les états-majors alliés ne founiissent

aucun renseignement de dernière heure sur
les opérations en cours en Sicile.

On annonce seulemen t le bòmbardement
de l'aérodrome de Vigo-Valencia , en Ca-
labre.

L'état de siège dans les nouvelles pro -
vinces italiennes prévoit que la popula-
tion ne pourra pas sortir des habitations,
ni de jour, ni de nuit, si les nécessités
straté giques le commandent. L'avis aux
populations sera donne par le toesin.

DENNA ÉVACUÉE
On vient d'annoncer, offieiellement de

Rome, que la ville de Denna , poin t stra-
tég ique important en Sicile, vient d'ètre é-
vacuée par les troupes de l'Axe.

L'ASSAUT GENERAL DE CATANE A
COMMENCÉ

Une violente bataille est actuellement en cours
au sud de la ville. Les défenseurs de Catane op-
posent aux assaillants une résistance désespérée.
Néanmoins, le théàtre des opérations se déplace
lentement vers la ville de Catane elle-mème. Les
deux principale voies de communication de l'Axe,
derrière Catane, sont soumises au feu roulant des
batteries de l'aviation et de la flotte alliée. Les
voies de communication avec Messine sont égale-
ment l'objet d'un bòmbardement naval intensif.
La colonne de la huitieme armée britannique , a-
vancant à l'ouest de Catane en direction nord, a
occupé une partie de l'aérodrome de Gerbini et
un autre appui aérien.

LES ATTAQUES EN SICILE
Le oollaborateur militai re du « Dail y

Mail » dit que le 15me groupe d' arme© du
general Alexander attaqué de sept direc-
tions à la fois. La première sur Catane,
la 2me sur Patern o à une vingtaine de ki-
lomètres au nord-ouest de Catane, la 3e
sur Gerbini , a 26 kilomètres à l'ouest de
Catane, la 4me sur Ernia, dans le centre
de l'ile. La 5me, qui a pris Caltanisetta,
attaqué également E mia. La 6me colonne
partie d'A gri gente, longe la còte sur Mar-
sala _ et Palermo ; la 7me se dirige vers
le nord d'A grigente.

La prise de Caltanisetta
On annonce offieiellement la prise de

Caltanisetta par tes troupes alliées. Calta-
nisetta , chef-lieu de la province du mè-
me nom et evèché , oompte 60,000 habi-
tants. Elle se trouvé a peu près au cen-
tre de l'ile, sur la rive droite du Salso
et sur la ligne de chemin de fer de Cata-
ne-A grigento. Elle possedè des distillertes
à soufre et des fabriqués de produns
chimiques. "«s"*****"

Plus de 35,000 prisonniers
Les prisonniers de l'Axe atteignent main-

tenant le total de plus de 35,000. Environ
13,000 ont été faits par les 'Britanniques,
22,000 par les Américain s. Les troupes
américaines progressent au nord et au
nord-ouest daus teur avance au cceur de
l'ile et le long de la còte sud de Sicile .

Le centre de gravite de la bataille sm
déplace

Berlin annonce que la lutte s'esl encore
accentuée en Sicile. Le véritable oent ne de
gravite de toules les opérations se trouvé
toujours dans la région de Catane où la di-
vision Hermann Gcering a repoussè enoore
dimanehe toutes les tentatives . de percées
des Britanni ques. Un nouveau point " centrai
des hostilités se trouvé dans la zone d'Ein-
na, au cceur du pays. De là, l'ennemi tenie
évidemment de détourner te front de Cata-
ne par l'ouest. Entré-temps l'aviation de
l'Axe attaqué sans répit la flotte de trans-
port alliée dans tes parages de l'ite, tout en
remportant des succès croissants.

UN GENERAL ITALIEN PRISONNIER
On annonce que le commandant de la

54e division italienne « Napoli » a été cap-
turé. Il s'agit du general Giulio Cesare Got-
ti Porcinari .
L'ARSENAL DE NAPLES AURAIT SAUTÉ

Lors du récent bòmbardement de Na-
ples, l'arsenal a sauté. De gros incendies
onl été observés dans celte région.
EXTENSION DE L'ETAT DE GUERRE EN

ITALIE
Un décret royal étend l'état de guerre

à 21 nouvelles provinces italiennes à par-
tir du 20 juillet . Il s'agit de toutes les
provinces de rintérieu r et de la còte oc-
cidentale de l'Italie centrale, du nord de
Nap les à Gènes, au nord ainsi que des
quatre provinces du litloral et de la fron-
tière de l'Adriàtique. Ce sont tes provin -
ces de Fresitene, Rietti , Terni, Permise,
Sienne, Arezo, Florence, Pistole, Littoria ,
Grosseto, Livourne, Pise, Lucques, Apua-
nia, Spezzia , Gènes, Udine, Gorice, Trieste,
Pola et Viterbe.

UNE RENCONTRE HITLER-MUSSOLINI
Le chancelier Hitler et M. Mussolini se

sont rencontrés , lundi , dans une ville de
Haute Italie. L'entretien a porte sur des
problèmes d'ordre militaire.

On relève à Berlin la forme lapidaire
de ce communiqué, qui permet de consta
ter que des questions militaires ont été
discutées. On ne s'attend pas k des dé-
tails complémentaires puisqu'il s'agii d'u-
ne rencontre de caractère purement mili-
taire.

! CONFÉDÉRATION
UN SOLDAT

MEURT ACCIDENTELLEMENT
Le chef de presse de l'arrondissement

territorial compétent communiqué:
Le sergent Johannes Stefan a succombé,

dimanche matin, à l'Hòpital de Bàie, aux
suites d'un accident survenu en servic© ac-
tif au cours d'un exercice de lanae-flam-
mes.

ACCIDENT DE MONTAGNE
Un jeune sportif de Lutry, M. Willv

Bron, 22 ans, était parti avec deux com-
pagnons pour faire quelques excursions
dans les montagnes au-dessus du Bouve-
ret . Dimanche, en descendant de la Petite-
Jumelle, dans te massif de la Dent d'Oche,
au moyen d'un rappel de cordes, le jeune
Bron , qui avait pose les pieds sur un ro-
cher pourri, fut entraìné avec la chute des
pierres et tue.
M. DOLFUSS SE RETIRÉ DU CONSEIL

NATIONAL
On apprend de source sùre que le co-

lonel-divisionnaire Dolfuss, adjudant gene-
ral de l'Armée, a communiqué qu'il de-
clinerai cet automne toute candidature aux
Chambres fédérales.

COMME AU CINEMA
On signale qu'un détenu au Pré Neuf

à Orbe, s'est evade dans la nuit de lundi
à mardi, après s'ètre emparé d'objets ap-
partenant au directeu r. La fuite n'a été
constatée qu 'au moment du réveil, le dé-
tenu Eugène L. ayant adroitement oonfec-
tionné un mannequin qu'il mit à sa place
dan s sa couchette.

UN EVENEMENT VITICOLE
On signale un événèment parti culier

dans les annales de la viticulture. A la
suite de la vague de chaleur qui s'est a-
battue ces derniers jours sur le Tessin, un
agriculteur de Bellinzone a eu la surprise
de constater que son raisin était déjà mùr.
Il a commencé mardi les vendanges avec
la permission des autorités.

LES PRETS USURAIRES
On sait le mal que font dans notre pays,

oomme d'ailleurs dan s d'autres, les prè-
teurs à la peti le semaine qui, par des sub-
terfuges de toutes sortes, arrivent à ex-

. torquer à leurs victimes des intérèts u&u-
riers. Plusieurs cantons se sont déjà effor-
cés de mettre fin à ces abus. C'est ainsi
que le canton de Zurich a édieté récem-
ment une loi fixant à lo/0 par mois plus
0,5<"/o par mois pour frais généraux, soit
28o/o par an au maximum, le taux que les
« caisses de crédit » sont autorisées à pra-
tiquer. , i ! . ì , . I

Une de oes institutions dont le siège
est à Zurich a forme auprès du Tribunal
foderai un reoours de droit public oontre
cette disposition legale, dont l'effe t est de
réduire le taux de 24o/o précédemment fixé
cornine limite. La reoourante invoquait tes
art. 31 (liberté du commerce) et 4 (égalité
de traitement) de la Constitu tion federale ,
mais elle a été déboutée.

JW UN GRAVE ÉBOULEMENT CHANGE
LE PROFIL DU CERVIN

Un grave éboulement a change la face
du Cervin, apprena-011 de Gorvinia.

Une avalanche de pierres gigantes-
que s'est détachée d'une des parois de
l'arète de Furg et est venue s'abattre à
150 mètres plus bas, près du glacier de
Furg et mème plus bas encore, jusqu'à la
moraine du col de Breuil. La paroi où
l'éboulement s'est produit parait plus per-
peiidiculaire et plus fisse dans une tona-
lité de granit clair alors qu 'auparavant
elle paraissait légèrement verte.

L'avalanche de pierres est desoen-
due jusqu 'au glacier de Furg .

On déclare aue les chefs des deux com-
mandements alliés assistaient à ces en-
tretiens ainsi que d'autres personnalités
et experts militaires des deux pays. Cette
rencontre du Fuhrer et du Duce avec leurs
états-majors, admet-on à Berlin , s'est dé-
roulée sous le signe de la communauté
de sort qui unit les deux nations, prou -
vant ainsi la résolution des deux peuples
de poursuivre la lutte oontre tes ©nnemis
communs du eontinent européen jusqu 'à la
vietoire finale. On ajoute à propos de oet-
te visite que le chanoelier Hitler avec son
état-major militaire, s'est rendu lundi ma-
tin en avion dans une ville de l'Italie sep-
tentrionale où il était attendu par M. Mus-
solini qui lui a souhaite la plus cordiale
bienvenue. Les conversations se sont dé-
roulees dans une maison aménagée pour
cette occasion et située aux environs de
la ville. Les entretiens ont dure jus-
que dans l'après-midi après quoi le chan-
celier Hitter a pris cordialement congé ae
M. Mussolini avant de se renare en avion
à son quartier general.

VERS L'ENCERCLEMENT D'OREL
Les deux armées soviétiques qui atta-

quent au nord -ouest et au sud-ouest d'O-
rel se rapprochent et les troupes alleman-
des, fortes de 200,000 hommes qui tien-
nent ce secteur, risquent d'ètre ©ntourées :
le corridor à leur disposition n'a plus que
55 km. et la voie ferree Orel-Briansk a été
coupée en deux endroits, en parti culier à
Gorodice, de sorte que la retrait© pour-
rait ètre difficile à effectuer.

Chronique valaisanne
SAVIÈSE — Un jubilé sacerdotal

La population de Savièse a fait fète, di-
manche, à son pasteur, M. l'abbé Jean,
cure de la paroisse. En effet, ce jour-là
M. le cure Jean célébrait 1© 25me anniver-
saire de son ordination sacerdotale. A près
avoir été professeur au Collège de Sion,
il a continuellement occupé la cure de Sa-
vièse, au milieu de l'affection et du plus
grand respect de ses paroissiens. Nous
présentons nos félicitations au jubila ire et
lui souhaitons encore un long sacerdooe.
SIERRE — Première Messe

Mme et M. le Dr Gustave Turini , de Sier-
re, ont eu le bonheur de donner à l'Eglise
un de leurs fi ls, René, entré en religion
dans l'Ord re des Frères-Prècheurs sous le
nom de Rd Père Jean-Marie. Le prémiciant
a solennellement célèbre sa piemière messe
en l'égnse paroissiale magnifiquenient dé-
corée pour la circonstance et se.on 1© rite
dominicain. La Sainte-Cécil e, dont M. ie
Dr Turini est le président hicomparabìe-
ment dévoué, avait prète son oonoours et
chanta une messe de Gretchaninow.

Ce fut M. le Rd P. Scbaff O. P., qui ,
après l'Evangile, prononca te discours de
circonstance.

TUE PAR UN TRAIN
Dans la nuit de dimanehe à lundi , M.

Rouiller a été atteint par un train de la
ligne du Simplon, k l'entrée de la gare
rie Saint-Maurice , et tue sur te coup. M.
Rouiller était un pensionnaire de l'asile.

UN DRAME A LA FURKA
On annonce de la Furka la mort

accidente!!© de M. Rebmann, fonctionnaire
suisse des douanes. Les détails manquent.

UN SOLDAT TUE
Le chef de presse du commandement

territorial oompélent communiqué :
Dans la nuit du 19 jui llet 1943, le niu-

chiniste Hallmann Robert, né en 1916, é-
lectricien à Winterthour, a été victime d'un
accident mortel en servioe actif. Une en-
quète de la justice militaire est en cours .

NOMINATION ECCLÉSIASTIQUE
Par décision de Son Excellenoe Mgr l'E-

vèque de Sion, 'M. l'Abbé Auguste Pont,
Rd Vicaire a Nendaz, est nommé Cure de
Salins.

VERS DES POMMES ET POIRES
Vu le voi continu du Carpocapse, nous

recommandons d'exécuter ju squ'à Ja fin
juillet encore un traitement à l'arséiuate.
de plomb, mais seulement sur tes variétés
tardives de pommes et poires.

Dans les vignes, attention à l'oidium.
Station cantonale d'Entomologie.

UNE NOUVELLE MINE DE CHARBON
Une nouvelle mine de charbon vient d etre mise

en exploitation dans le canton . Elle est située dans
le massif montagneux des Cornettes de Bise, dans
les environs du Lac Tanay, au-dessus de Vouvry.

Près de 50 ouvriers sont déjà occupés dans l'en-
treprise et ce chiffre sera bientòt largement dépas-
se. Cette mine, qui porte le nom de mine de Com-
bres, avait déjà été exploitée il y a une cinquan-
taine d'années. Pour differentes raisons, elle a-
vait été fermée.

On prévoit l'installation d'un téléphérique qui
permettra de transporter le combustible jusq u 'à
Vernay. De là, il sera charge sur camions et ame-
ne à la gare de Vouvry. L'analyse de l'anthracite
a donne de bons résultats. Le pouvoir calorifique
varie de 7635 à 8305.

FONDATION SUISSE PRO JUVENTUTE
Le conseil de la fondation suisse Pro

Juventute a tenu séanee à Berne samedi
passe. Son président, M. le conseiller te-
derai Pilet-Golaz, ayant élé empèché au
dernier moment d'y prend re part , c'est M.
le commandant de oorps U. Wille qui a
diri ge les débats en sa qualité de pre-
mier vice-président.

Le conseil a adopté le rapport et tes
comptes de l'exercice 1942, ainsi que le
bud get de 1943. Il a pris oonnaissance avec
satisfaction des résultats de la dernière
vente de timbres et d© cartes, résultats
qui ont dépasse tous les espoirs. C'est grà-
ce à la générosité et à la sympathie du
peuple suisse tout entier que Pro Juven-
tute peut faire face aux tàches toujours
plus urgentes et plus nombreuses qu© lui
impose l'inclémence d©s temps ©t qui s'é-
tenden t k tous les domaines d© l'aide à la
jeunesse.

Les personnes suivantes ont été élues
en qualité de nouveaux membres du oon-
seil: Mme Beck-Meyenberg, Sursée ; M. KS
Rd Abbé Grand, Vicaire generai , Sion; M.
Luchinger, juge cantonal, Zurich ; M. S.
Mayer, fabricant, Saint-Gali ; M. Muri, di-
recteur general des PTT, Berne, et M.
Loeliger, Zurich , qui, après une activité
de près de 25 ans, a donne sa démission de
secrétaire general pour des raisons de sin-
té. II continuerà néanmoins à collaborer
à la fondation et à sa oommission. M. 0
Binder, jusqu 'ici deuxième secrétaire ge-
neral unique. M. Pilet-Golaz, oonseiller
federai , président du conseil et MM. U.
Wille, oommandant d© oorps, ©t Ed. Re-
naud, conseiller d'Etat à Neuchatel, sont
confirmés dans leurs fonctions de président
et de vice-présidents du oonseil pour un©
nouvelle période statutaire d© 4 ans. MM.
G. Hentsch, banquier à Genève, et W.
BJankart , banqiuer à Zurich , ont été réó*



lus vérificateurs de oomptes. Les mem- I LA LUTTE CONTRE LES VERS DE LA i poste soient porteurs du diplòme d'une è
VIGNEbres de la oommission de la fondation

ont été réélus in corpore.
Diverses Communications ont été faites

au conseil, notamment en ce qui concer-
ne les timbres et les cartes qui seront ven-
dus en décembre prochain. Signalons que
les timbres reproduiront pour la première
fois des sujets floraux, soit des fleurs des
Al pes. Les épreuves de oes timbres, très
soigneusement réalisés par les PTT, ont
rallié tous les suffrages.

En fin de séanee, l'assemblée a enten-
du un exposé de Mme Adank, collabora -
trice du secrétarial general de Pro Juven-
tute, exposé consacré aux tàches actuel-
les de Pro Juventute en faveur de la mère
et de l'enfant .

Le traitement contre les vers de la vi-
gne de 2me generation a une grande im-
portance au point de vue de la qualité
de la vendange.

Pour qu'un produit insecticide donne oe
bons résultats, il faut qu'il soit bien ad-
héront afin que son efficacité se manifeste
pendant un temps assez long. Mais, d' au-
tre part, il ne doit laisser aucun faux-
goùt au vin ni aux raisins.

Le Nirosa n (non toxique) remplit tou-
tes ces conditions. Utilise en grand de-
puis trois ans dans le vignoble romand,
il n 'a jamais cause de décep tions. Ce pro-
duit a été livré au commerce parfaite-
ment au point et les viticulteurs n 'ont pas
eu à déplorer de coùteuses expériences.

En 1943, la majeure partie du vignoble
de Suisse romande a été trai tèe au Nirosan
à la première generation avec plein suc-
cès.

D'après tes contròlés minutieux des sta-
tions fédérales, il a été établi :

1. Que le Nirosan ne retarde pas la
maturité du raisin ;

2. Que la fermentation du moùt se fait
normalement ;

3. Les vins se clarifient normalement
et ne présen tent aucun faux goùt.

Le Nirosan est donc bien au point en
ce qui concerne la vinifi cation.

Applique avec soin le Nirosan donne tou-
jours satisfaction.
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cole technique supérieure.
Nous avons dù malheureusement cons-

tater que dans la décision que vous a-
vez prise, pour la nomination de ce fonc-
tionnaire, vous n 'avez pas tenu compie
des conditions qui étaient exigées et que
vous aviez fixées vous-mèmes.

En présence de ce fait, la Section va-
laisanne de la Soeiété suisse des Ingé-
nieurs et Arehitectes a charge son Comi-
té de vous manifester le profond étonne-
men t que cette décision a provoqué par-
mi ses membres et d'adresser aux jour-
naux une copie de la présent© démarche.

Veuillez agréer, Monsieur le Président
et Messieurs, l'expression de noti© con-
sidération distinguée.

Au nom de la Section va-
laisanne de la Soeiété suisse
des Ingénieurs et Arehitectes:

Le Comité.

*
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A LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET DE
POMOLOGIE

Cel important groupement cmi sait se
rendre si utile à notre agrieulture a tenu
ses assises d'été à Saxon, dimanche der-
nier, sous la présidence de M. Goy, de
Monthey. La partie administrative leste-
ment liquidée, on entendit une causerie de
M. Burdfort , consacrée à une étude sur les
méthodes de culture fruiti ère en usage en
Améri que du No rd , ainsi que la lutte oon-
tre les parasites qui, on le sait, sont là-bas
de terribles ennemis pour tes cultivateurs.

M. Pitteloud , chef de culture à Chàteau-
neuf , donna des renseignements intéres-
sants sur les essais tentes pour iutrodui-
re chez nous certaines variétés de pom-
mes cultivées aux Etats-Unis. Une cóm-
mission a été créée, il y a quelques mois
dont le but est préeisément de rechercher
la variété qui suppléerait te mieux, cas
échéant , à Ja Canada, si les nécessités du
marche devaient aboutir à un tei remplace-
ment. M. Jos. Spahr, de Sion, parl a dans le
mème sens et salua la .constitution de cet-
te oommission dont fait partie entre autre
M. Georges-Emile Bru chez, de Saxon, qui
souleva cette question.

Les apports sur le bureau furent oonsti-
tués par de belles collections de fruits et
légumes, dont les princi paux exposants fu-
rent MM. Goy, A. Pitteloud , R. Pitteloud et
Albert Nanchen.

Pri rent encore la parole M. le conseiller
d'Etat Fama, M. Neury, professeur et M.
Krebser , directeur à Bramois, qui donna
d'intéressants renseignements sur des es-
sais pour la conservation de fruits et lé-
gumes au moyen d' un silo' et d'un procè-
de special .

MOSCATEL
D É L I C I E U X  . V I N  . D O U X

Spécialité

T A V E L L I  S. A. S I E R R E
Vins du Valais. Rouges étrangers

cTsre pucerons des haricots...
PLANTA-XEX \

Fabrique de prod. chlm. «Flora», Dubendorf

¦*¦* Pucerons des feuilles
sont radicalement détmit s au

NIZO
Insecticide de haute efficacité

Emploi : l o/o

Poudrez les légumes contre les
CHENILLES, ALTISES, PUCERONS, etc.

avec

ALTKIDE
Dépóts des produits SIEGFR IED:

Fédération Val . des Producteurs de Lait ;
Droguerie Sédunoise SION
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Les VERS de Isa VIGNE
sont détruits infailliblement par l'emploi du

4 années d expériences et de succès confinnés par les résultats
la lre generation de 1943

Ne laisse aucun faux goùt au vin ni aux raisins d'après
les contròlés officiels

Chronique sédunoise
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A PROPOS D'UNE NOMINATION
On nous prie de reproduire le texte a 'u-

ne lettre adressée au Conseil communal de
Sion par la Section valaisanne de la So-
eiété suisse des Ingénieurs et Arehitectes:

Au Conseil communal de la Ville
de Sion,

Monsieur le Président et Messieurs,
Vous avez, au cours du printemps, mis

au concours une place de technicieii pour
diri ger le service d'éailité de la Commune
de Sion.

Dans la publication coneernan t cette mi-
se au concours, nous reievons que vous
demandiez que les soumissionnaires à ce

REMBOURSEMENT D'ABONNEMENT
Les cartes de remboursement pour l'a-

bonnement du second semestre 1943 se-
ront mises à la Poste le 25 juillet. Elles
concernent les abonnés qui n'ont pas déjà
pay é pour l'année entière. A fin d'éviter
des frais de port nous oonseillions aux in-
téressés de s'acquitter dès maintenant en
utilisant notre Cpte de ch. post. Ile 1748.

eopartemenl
de 3 à 4 chambres, pour
le plus tòt possible. S'a-
dresser sous P. 5115 S.
à Publicitas Sion.

Qui preterait
2,000 à 3 000 fr. à ieune
ménage pour reprise de
commerce. Affai re sé-
rieuse. S'adr . sous chiffre
255 au bureau du jour-
nal.

J achète tous petits

pressoirs
d'occasion. J. Ziircber ,
machines agricoles, Sion
tél. 2.10.88. Demoiselle

de reception
est demandée par dentista.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 5216 S. Publi-
citas, Sion.

Perdu
entre Sion et Savièse, une
paire de lunette sans étui.
Prière de rapporter contre
récompense à Publicitas.

unis
ler choix et à confiture

Par 5 et 10 kgs.
prix special

Prière de consigne*;
A SCHR(ETER , SION

Tél. 2.21.64

I ¦

A remettre k Sion, au
centre de la ville, ler
tage

salon de coiffure
pour Dames

avec appartement de 3
pièces. S'adres. à Mme
Charles Comte-Dalièvds , à
Sion»*

ACCIDENT DE TRAVAIL
Un accident bien pénible, qui aurait pu

avoir de funestes conséquences vient de
se produire sur un chantier de notre ville.

Un ouvrier, M. Niederhausern , de Gra-
nois-Savièse, occupé à faire transporter
des matériaux dans un monte-charge, eut,
probab lement par suite d'un faux mouve-
ment , la tète coincée entre l'appareil aui
s'était mi;s en marche et un montant de ce-
lui-ci. On accourut immédiatement au se-
cours du pauvre homme qui se trouvait
dans un bien triste état. On le dégagea a-
vec beaucoup de précautions et il fut trans
porte à la Clini que du Dr Germanier . Le
praticien constata que Niederhausern avait
avec d' autres blessures, te palais enfoncé.
Aux dernières nouvelles, on nous annonce
que bien qu'il soit dans un état grave, on
pourra sauver le hialbeureux ouvrier.

L'OCCASION FAIT LE LARRON
Hier, la nouvelle s'est répandue en vil-

le qu 'un important cambriolage avait eu
lieu au magasin de primeurs et denrées
ooloniales Léopold de Sépibus, à la rue
du Grand-Pont. Impor tant est beaucoup
dire ! Il a été dérobé pour une ving.ta.uie
de francs de marchandises: chocolat , boi-
tes de conserves et paquets de macaro-
nis. Le larcin fut commis lundi soir pen-
dant que l'orage avait provoqué une pan -
ne d'électricité. Il est assez vraisembla-
ble de croire que l'incident est le fait de
galopins, amateurs d'exploits à la Ro-
canibole.

Les malandrins se glissèrent dans le
magasin en procédant à une effraction as-
sez simple. Ils défoncèrent un barreau qui
retenait un treillis , cloué sur la porte si-
tuée dans la ruelle , entre l'immeuble de
la banque et la maison Géroudet. Celte por-
te à claire-voie n 'est jama is fermée com-

Vous trouverez tout ce qu'il vous faut
pour vos conserves de légumes , conf 'tu-
res, gelées, etc, et mème un bon conseil
si nécessaire à la

Ptaiacie Hiuvell e
SION

Rene Bollier , pharm

Photo Exquis cherche
jolie

pressoir
liydrauhque, ' cont enance
100 brantées. Faire offres
par écrit sous chiffre P.
5185 S Publicitas Sion.

B I * * * J

Sommelière chambre meumee
valaisanne cherche empiei

Faire offr es à Mme Go-
lay, « La Colline », Sen-
tier (Vaud).

J achète dans la région
de Sion et environs (St-
Léonard, Savièse, Conthey
Salins, Bramois)

uigneslGt pres arDorises
Offres sous chiffre 256

au bureau du journa l.

Occasion
A vendre banquettss de

café, simili cuir, bas prix.
Damien Germanier, Pont

de la Morge.

a_\_ f A nouveau , une offre intéressante !

15.80
Sandalettes

semelles liène
depuis

Jusqu à épuisement
Envoi contre remboursement (joindre carte)

¦-. ?

-""  ̂ 45rnm
Sand. blanches
tines en cuir

Pant. d'été
en velours

seni , de cuir
semelles caouteheue

non claquées
30/35 36'42 43/46

plètement . La fenètre reste ouverte afm de
permettre l'aération du magasin.

Durant la panne d'électricité, M. de Sé-
pibus se rendit au Café de Genève, entre
21 heures et 23 heures. Revenant dans le
magasin, vers 23 h. 30, il constatait que
le marbré de la caisse enregistreuse a-
vait été brisé. La caisse n 'avait pas été
ouverte. Les visiteurs avaient dù ag ir dans
le noir aveo une précipitation qui témoi-
gné de leur trousse de se faire prendre 1

Le prop riétaire du magasin avertit ra
police le mème soir. Jusqu'à présent, l"en-
quète se poursuit .

AVEC NOS GYMNASTES A MONTHEY
La Section de' gymnastique de Sion se

rendra samedi et dimanehe prochain à la
fète cantonale de Monthey. Le départ est
prévu samedi par , te train de 12 h. 07.
Les membres passifs et amis de la so-
eiété qui désirent accompagner nos gym-
nastes sont priés de s'inserire auprès du
président de la . section Pierre Imboden ,
tél. 2.14.36 et pourront bénélicier du bil-
let collectif.

Nous souhaitons beaucoup de succès à
nos braves gymnastes qui, mal gré les
temps diff i ciles, mobilisat ion , manque de
halle de gymnasti que, ont fait un gros ef-
fort pour représenter dignemeut notre ville.

MATURITÉ CLASSIQUE
Mlle Lilette Bovier, fille de M. Gaspard

Bovier , voyer au Département des Tra-
vaux publics , vient d'obtenir, à Fribourg,
après de brillants examens, la maturité
classique. Nos félicitations.

C. S. F. A. — 31 juillet au ler aoùt ,
course au Weisivi . Renseignements et ins-
cri ptions chez Mlle Varone, Grand-Pont,
jusqu 'à samedi 24 juillet.
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GYMNASTIQUE
FETE CANTONALE DE GYMNASTIQUE

A MONTHEY
Peu de jours nous séparent enoore de

cette belle manifestation pour le succès
de laquelle le comité d'organisation a par-
ticulièrement soigné la préparation.

Monthey attend avec hiipatienoe l'arri-
vée des 600 gymnastes inscrits et leur ré-
serve, ainsi qu 'à tous les visiteurs, te bon
accueil traditionnel .

Tout a été mis en oeuvre pour assurer à
cette importante fète te succès qu 'elle mé-
rite et donner à tous la possibilité de vivre
une journée attrayante au souvenir inou -
bliable.

Nous informons les participants et le pu-

S I 0 N, Place du itimi CH. POST. He 1800

blic en general qu'un culte catholique sera
célèbre le dimanehe à 10 h. 45 sur le ter-
rain de fète.

Le comité d'organisation se fait un plai-
sir et un honneur de convier chaleureuse-
ment tous les amis de la gymnastique et
du sport en general à la fète qui se dérou-
lera samed i et dimanche prochains et rap-
pelle en outre que tes amis de la musi-
aue trouveront également teur plaisir puis-
que 4 corps de musique se produiront à
tour de ròle à la cantine de fète .

Tous à Monthey, samedi et dimanehe,
24 et 25 juillet.

Cómmission de Presse et Publicité.

Le concours Vaud Valais
Nous lisons dans le « Gymnaste suisse »

sous la piume d'un reporter sportif , ces
quel ques lignes que nous nous faisons mi
plaisir de reproduire ici :

« Très bien organisée par la Section
de gymnasti que de la capitale, la ren-
contre Vaud-Valais qui eut heu dimanehe
à Sion oonnut un succès retentissant.

En effet , un nombreux public suivit a-
vec beaucoup d'intérèt les diverses phases
de cette manifestation et ne ménagea pas
ses app laudissements pour les exercices
superbes qui furent présentés.

La parfaite réussite de cette manifesta-
tion, impró gnée de la plus grande cordiali-
tè est due princi palement au présiden t de
la section locale Pierre Imboden et au
chef des artistiques Louis Borella, tous
deux bien secondes par les Bohler, Mora,
Fiorina, Sixt , Schmidt, Donazzoto et les
deux membres du jur y R. Faust et S. An-
tonioli.

Chaque concurrent recut un prix souve-
nir: le traditionnel «bari!» alors qu 'un mè-
me prix, modèle plus grand , fut dècerne
à l'Association vaudoise. Cetle dernière eut
la delicate attention de remettre à l'Asso-
ciation valaisanne un superbe plat d'élam.

Réunis k l'issue de la manifestation, les
diri geants des deux Associations échangè-
rent d'iumables paroles tout à l'honneur
de la gymnastique en terne romande.

L'equi pe vaudoise et ses nombreux amis
quitlèrent la capitale enchantés de la cor-
diale reception et des bons moments pas-
sés à Sion ».

Nous félicitons encore une fois nos gym-
nastes sédunois pour leur succès et surtout
pour avoir procure à, notre ville et à sa
population laborieuse un si beau specta-
cle. A. i

apéritif. Ancienne marque de coniiance



E,n balade sur l'Alpe !
Fatigués, surmenés par le travail, suffo -

quant par la chaleur torride de l'été, il fal-
lait se rendre vers les hauteurs pour respi-
rer l'air frais et parfumé de la montagne.
Il n'y a rien de mieux pour réconforter le
corps lasse et faire reprendre du goùt au
travail .

Nous voici en route, dès l'aube fraì-
che. Le soleil n 'est pas encore à son pos-
te, mais il ne tarderà plus guère. Les
sommets déjà rougeoient et te firmament
est strie de longues traìnées lumineuses.

Aux Agettes, tout est calme. Sur tes fe-
nètres el les balcons, tes pots de géra -
niums jetlent une note gaie.

L'air est vif et frais. Nous gravissons
gaiment le sentier pavé de cailloux glis-
sants et polis . Voici déjà la chapelle Sain-
te Anne et le début des Mayens de Sion,
si charmants avec ses beaux mélèzes aux
fortes branches vertes. Et le bisse de Vex,
la belle promenade que les amoureux con-
naissent si bien, qui pourrait l'oublier?....

Notre but de promenade n 'étant pas en-
core atteint , il ne faut poin t se laisser ten-
ter par les Mayens. Le chemin le plus di-
rect et te plus pittoresque, nouveau aus-
si, en suivant la conduite forcée de la Di-
xence, nous guide vers l'alpage de Thyon
et la cabane de la J.O.C, occupée en ce
moment par cruelques jeunes filles aima-
bles et gaies. ;

Curieux oomme tous les Valaisans, la
premièe pensée des promeneurs nous force
à passer sur le lieu de chute du bombar-
dier anglais.

Le soleil éclairé cette sinistre scène,
où une effroyable tragèdie ooùta la vie
à de valeureux soldats. Des arbres brùlés,
brisés, des bruyères calcinées, des cailloux
fendus , noircis, sont mélangés aux minus-
cules restes de l'avion. Cendres, bouts
d'aluminium, mitraillè éclatée, sont répan-
dus pète-mèle. Une odeur de roussi flotte
encoro deus l'air . Déjà de nombreux cu-
rieux s'amènent, les groupes deviennent
plus compacts. Personne ne quittera ce lieu
sans emporter un souvenir: boutons, douil-
les éclatées ou non...

A 8 h. 30, la messe eut heu dans lac-
cueiliante chapelle où tout est simplicité ,
calme et recueillement. A l'autel, des va-
ses de rhododendrons lui font une delicate
paru re naturelle.

Les jeunes filles que dirigent deux Rdes
Sceurs — deux mères attentives et dé-
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Jeudi 22 juillet
7.15 Informations. 11.00 Émission oom-

mime. 12.15 Oeuvres de Beethoven. 12.29
Signal horaire. 12.30 Rythines de dancing.
12.45 Informations. 13.00 Musique de di-
vertissnaeent. 16.59 Signal horaire. 17.00
Émission oommune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Oeuvres die Monteverde. 18
h. 20 L'Amou r médecin. 18.30 L'école fran -
caise classique du violon. 19.00 Pierre Gi-
rard nous dit... 19.05 Trois disques gais.
19.15 Informations. 19.25 Le programme
de la soirée. 19.26 Disques nouveaux. 19
h. 35 Blanche-Neige. 21.00 Le Rail. 21.30
La Course Zurich-Genève. 21.50 Informa-
tions.

Vendredi 23 juillet
7.15 Informations. 11.00 Émission oom-

mune. 12.15 Hop Suisse! 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Concert. 12-45 Informations.
13 li. Pointes d' antennes. 16,59 Signal ho-
raire. 17.00 Émission commune. 18-00
Communications diverses. 18.05 La lyre
des jeunes. 18.15 Jazz-hot. 18.40 Trois
chceurs. 18.50 Toi et moi en voyage. 18.59
La recette d'Ali-Babali. 19.00 Musique ins-
trumentale. 19.15 Infonnations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Le bloc-no-
tes. 19.36 Au gre des jours. 19.40 Musique
légère.

Conte Proveneal
| Histoire de la fille
C du roi René
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— Majesté , ma mie, vos larmes ont fai t
tant de peine a nos sujets qu 'il leur faut
quel que compensation. Vous ne savez plus
descendre une nef de cathédrale en sou-
riant, ni offrir un denier autrement qu^en
fondant en larmes. Vous avez désappris te
chemin des hosp ices, et vos demoiselles
d'honneur òtent les arai gnées de votre que-
nouille et de votre rouet où les touffe s t_ e
lin se souillent de poussière. Ce n'est pas
une vie royale. Mon peuple est le vòlre ,
nos sujets sont nos enfants , et il est fort
egoiste que le malheur de Yolanae Jes
prive de tous les plaisirs qui leur vien-
draient de nous. Je vais donc ordouner de
grandes réjouissances* pour que le rire s'en
reviéhne habiter notre Provence d'or . Tous
ces gens, que vous aimez certainement
connue je les aime, mangent du pain moi-
si à cause de vos larmes, et j e compte
sur vous poni* m'aider a les régaler . Mais
à tes régaler pour de vrai , avec cette gaì-
té qui est une vertu royale étant une gràce
divine.

Et comme il dit , il fit . Il envoya de
partout des postillons avec de longues
trompettes, qui arrivaient dans les villa-
ges, sur la, place et qui clamaient: «Gens

vouées pour elles — chantent l'office.
Leurs voix douces font tressaillir te cceur
de charm e fidèle. Et la prière n 'eut pas de
peine à jaillir fervente vers le Tout-Puis-
sant, en évoquant la tragèdie du lundi soir
à cruelques mètres de la cabaneI A l'E-
vangile, M. te chanoine Schnyder, Direc-
teur, commenta la loi du Christ, qui se
résumé dans la charité en aimant le pro-
chain , en rendant à Dieu le tribut d'amour
que nous lui devons. Prier et aimer, voi-
là le résumé de oet émouvant message
qui resterà grave au plus profond de notre
àme.

A la fin de la messe, la « Prière Pa-
trioti que » chantée par toute l'assistance,
ajoute une note d'émoliion. Si liaut et si
loin du bruit de Ja ville, loin des mesqui-
nes jalousies du monde, le cceur s'élève
plus faeilement vers Celui qui est l'auteur
incomparable de toutes oes merveilles, vers
Celui qui est charité et amour.

Bientòt après, une simple croix de sapin
et une couronne de verdure et de rhodo
furent posées sur cetle funebre place. A
ce pieux geste et oe souvenir se sont
mèlées des prières et des chants. Bientòt
une plaque de marbré rappellera le sou-
venir de oes héros morts an champ d'hon-
neur du devoir I

...Il nous reste encore une beute de
marche avant de se restaurer et de repren-
dre des foroes. Ahi l'agréable dìner, ser-
vi sur un tapis d'herbe fleurie et verte !
Et l'imposaiil panorama se déroulan t à
perte de vue: te vai d'Hérens et ,ses alpa-
ges, les villages entourés de champs die
blé dorés, la vallèe du Rhòne de Martigny
à Loèche traversée par le Rhòne grisàtre,
se trainant cornine un ver en zi gzaguan t
dans Jes prairies et les jardins!

Ah! le grande et calme paix des hau-
teurs, comme on l'appi'écie après des mois
d'un labeur incessanti

Et le soir, lorsque le jour declino, c'est
bien à contre-cceur qu'il faut repiendre te
chemin des soucis, des déboires, de fa
lutte!

Les belles heures vécues là-hau t, ne peu-
vent s'oublier. Eltes éclairent notre vie et
nous permettent de reprendre d'une mani
ferine Je labeur interrompu la veille. Le
bonheur est simple, a dit Pierre l'Ermi te,
sachons le cueillir a pleines mains où il
se trouvé. Allons te chercher là-haut, où
l'on se sent plus près de Dieu... Jean.

UN DEVOIR AGRÉABLE
Le comité de PRO INFIRMIS exprime sa vive

reconnaissance à tous ceux qui ont répondu à son
appel en achetant les cartes envoyées ce printemps
par la poste à tous les ménages. Il est heureux de
constater que l'aide aux infirmes peut de plus
en plus compter sur un large appui et une géné-
reuse compréhension. Cela l'encourage à pour-
suivre vaillamment ses efforts , car d'une part il
faut lutter contre les causés d'anomalies, d'autre
part il reste encore beaucoup à faire pour que tous
les infirmes recoivent à temps le traitement ou
l'éducation qui facilité leur réadaptation sociale.

Pro Infirmis ne sollicité la générosité publique
qu'une fois par an ; par contre, c'est tous les jours
de l'année qu 'elle exerce son aide bienfaisante ;
aussi salue-t-elle avec gratitude le bénéfice de
cette dernière vente , de fr. 50.000 supérieur au
précédent. Que tous ceux qui y ont contribue en
soient ici chaleureusement remerciés !

de Saint-Rémy, ou de Barbentane ou de ment contents qu'ils s'enibrassaient dès . à une baie. La tète était une tète humai
Saint-Chamas, suivant l'endroit: le grand
roi René vous fait savoir que la ' Taras-
que en personne assisterà à la procession
de Sainte Marthe dans Ja ville de Tai'ascon .
La Tarasque est en ce moment dan s une
écuri e de la maison commune où tes pein-
tres de Sa Majesté achèvent de dorer ses
écailles. Sainte Marthe est sur fa route
du ciel avec sa ceinture prète pour la va-
nir renchainer. Il y aura des fontaines de
vins, des aros de triomphe die poulets em-
brochés et des concours pour tous les jeux.
Notre-Dame du Chàteau et Sainte Marthe
sortiront sur la place pour nious protéger ,
et Monseigneu r donnera la bénédietion du
haut d'un reposoir comme on n 'en vit ja-
mais le pareil. Ces fètes duieront trois
jours. On fait des hangars sur le champ
de manneuvre pour coucher tou t le monde,
et il y a au parcage cent mille moutons
et cinquante mille bceufs pour régaler le
peup le.

Du coup, la Provence changea d' aspec.t!
Dans tous les mas, on ne parlai t plus que
du bon roi René ; on changeait la bordure
des vestes, les femmes se faisaient des ju-
pons neufs , vernissaient les sabots, et s'oc-
cupaient des moyens de laisser à manger
aux poules pour trois journées sans qu'elles
crèvent d'indi geslion le premier soir .

Quel défilé de charrettes sur les routes !
Toute la Crau en était pleine, a la queu
leu leu. Des Baux , ca devait ressembler à
ces processions de chenilles qui se tou-
chent toutes !

A mesure qu'on arrivait , on entendai t
dans la ville un bacchanal d'enfer, les fan -
fares, les tympanons, tes palets, tout le
diable et son train. Les gens étajent telle-

qu'ils avaient remisé tes mulets. Le pre-
mier matin, il y eut la messe de commu-
nion generale, avec les troubadours qui
ebantaient des hymnes et des oentainias
de harpes qui accompagnaient Jes chceurs
avec tes grandes orgues. Le roi René et
la Reine étaient ai?sis de chaque coté de
l'autel avec des manteaux de velours bleu
doubles d'hennine et des couronnes d'or
sur la lète.

Avant l 'Élévation ,- Je premier troubadour
de la Reine chanta lout seul une de ces
prières qui vous tirent les larmes, où il
disait au bon Dieu: « Seigneur, j.e suis
la voix de ce peuple crui prie; une enfant
aveugle grandit sur te rocher des Baux.
A genoux , nous. vous demandioiis sa gué-
rison. C'est la Provence entière qui vous
supplie par ma voix. » Et aussitòt , au bruit
des clochettes , l'Hostte monta au-dessus
des teles proste.mées.

Le peup le pleurait de confiance : Je roi
René était si bon ! Qui lui aurait refusé
quel que chose? Dieu serait-il moins oom-
patissant qne ses sujets ? La faveur deman-
dée par tous, par ce grand cceur fait de
cent mille cceurs noués ensemble et cha-
cun renfoi' cait soni espoir en regardant oe-
lui de son voisin.

» L'après-midi , la procession se mit en
inarche et , enfin ! on vit la Tarasque qui
s'avancait entre deux baies de soldats , la
hallebarde au poing . C'était une bète gros-
se cornine un basth lon, avec un dos rond ,
peint en blanc, où d' es écailles rouges, ver-
tes et dorées rentra ient les unes dans les
autres; de grands piquants sortaient de
partout , et , cornine ime créte, le dos portait
des découpures point ues qui resaemblaient

ne, large, avec des yeux grands oomme
des soucoupes et sur la màchoire gamie de
grosses dents, tes lèvres se plissaient com-
me un baldaquin; une grosse barbe de crin
tombait jusqu 'à terre, faite avec trenti
queues de chevaux camarguais qu'on avait
crespelées en semble; dans tes narines, il
y avait des fusées, et, de temps à autre,
on faisait passer des enfants à travers la
màchoire au 'un ressort cache ouvrait tou -
te grande.

» L'enorme bète était portée par dou-
ze chevaliers de la Tarasque vètus de pour-
points gri s perle el coiffés" de feulres de
Ja mème couleur avec de longues plumes
roses. Une main sur leur épée de gentil-
liomme, ils tenaient, de l'autre, la poignée
de cuivre gamie de velours qui était clouée
sur le flanc de la bète. Tout à l'enlour , a
liauteur des jambes, un rideau de lustrine
verte courait entre les six grosses pattes
griffues pour cacher les hommes qui por-
laient le monstre par le dedans, et aussi
ceux qui allumaient les fusées et ceurx
qui recevaient les enfants.

» Sainte Marth e, qui s'en allait sur ses
douze ans, habillée en communiante, mar-
chait du coté droit de la Tarasque, te-
nant dans sa main gauche le ruban bleu
qui l'enchaìna et dans sa main droite un
roseau des ìles du Rhòne.

» A ebaque carrefou r, la Tarasque fai -
sait la belle, dansait, comme une appri-
voisée, et quand les gens riaient à la folte,
vivement on tournait du dedans la poutre
de la queue et tout te monde tombait
les uns sur les autres comme des capu-
eins de cartes, — et cela pour le grand
bonheur d'un chacun, car toucher la Ta-

rasque ou etre renversé par elle sera tou-
jours une faveur de sainte Marthe la jo-
lie.

» Venait, après, la barque des mariniers
du Rhòne, toute pleine d'eau dont on ar-
rosait la foule à écopes débordantes. Ce-
la aussi, qui gàchait les chapeaux et les
coiffes, fut revendiqué comme une béné-
dietion , et tes mariniers, avec teur cas-
que à mèche sur l'oreille, n'arrétaient pas,
a chaque fontaine, de remplir le petit na-
vire où trempaient leurs jambes nues.

» Sur la Grand'Place, Notre-Dam e du
Chàteau attendait dans ses ors. Elle habi-
le, à l'ordinaire , une petite eglise solitai-
re, dans un bois de pins, au-dessus de
Saint-Etienne-du-Grès. Sa maison n 'est guè-
re reluisante, mais, de là, elle voit si bten
la plaine et les maJheurs qu'elle ne rate
pas un miracle pour tout ce qui est dans le
regard de son pauvre clocher . Elle ne
vien t en ville que deux fois par an, mais
c'est pour recevoir de grands hommages
et présider aux jeux guerriers de la pi-
qué et du drapeau.

» Les jon gleurs s'alignent devant elle.
Les juges s'asseyent à ses pieds dans les
dentelles du reposoir. Elle occupé la pla-
ce d'arbitre et si le roi René ou Monsieur
le Maire partent en son nom, on sait bien
qu'elle a diete l'arrèt.

» Enfin. plus de trois jours de suite,
on chanta , on jongla, on dansa la faran-
dole, on but du vin cuit et on mangea du
pain blanc avec du bceuf en daube. Puis,
le roi René retourna à Aix-en-Provenoe,
sa capitale, et y fonda des jeux extraordi-
naires qui se faisaient en grand' pompe
et en grand'musique pour la Fète-Dieu.

(a suivre)
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A propos des nouvelles cartes
Faut-il choisir la carte B ? . Devons-nous choisir la carte B

Si la carte utilisée ju squ'ici semblait a- ou la carte A ?
daptée aux besoins, c'est la carte A qu 'il
faut prendre. Nul n'est obligé de prendre
seulement une carte A ou seulement une
carte B. Comme la carte B n 'est distribuée
qu'en i/o carte oorrespondant à i/2 carte
d' alimentation, mème une personne vivant
seule pourra très bien prendre une moi-
tié de chaque carte. La ménagère passera
en revue tes rations dont jusqu 'ici elle a
le plus manque, et retirera un nombre
plus ou moins grand de cartes B. Pour se
rendre compte Uè ses besoins en cartes B
elle fera bien d'établir un petit tableau
des quantités de pain, lait, graisse et vian-
de que lui offrent les diftérentes combinai-
sons possibles. Dans le doute, il vaut
mieux prendre une plus grande quantité de
cartes A qu'il est néeesisaire, parce que
cette carte peut ètre échangée jusqu 'au 10
du mois oontre des cartes B, alors qu 'il
n 'est pas possible d'échanger des cartes
B ou des cartes pour enfants oontre des
cartes A. .

Comment est la carte B ?
La carte B a la mème apparenoe que

la carte A avec la seule distinction que
le talon porte la mention B %. Les oou-
pons ont la melile oouleur, la mème gran-
deur et la mème impression que tes oou-
pons de la carte A, de sorte qu'il n'est
pas possible de savoir, sur présentation
des coupons, qui a une carte A et qui a
une carte B.

Les cartes pour enfants peuvent -elies
ètre échangées contre des cartes Br"

Qui devrait choisir la carte B pour ses
enfants ? Ceux qui, jusqu'ici se sont
plaints de ce que la carte pour enfant n'ait
pas accordé assez de ooupons de pain.
La carte pour enfant se diilérencie ae la
carte B en oe qu 'elle contient plus de
snere, plus de farine, pius d'ceuis, plus
de lait, mais moins de fromage et moins
de pain.

Les personneis vivant seules omt-sllieis
aussi la possibilité de rei-rer une partie de
la carte A et une partie de la carte B ?

Cornine la carte B oorrespond a i/2 carte
d'alimentation, tes personnes vivant seu-
les peuvent également retirer la moitié de
leur ration en carte A et la moitié en
carte B. Eltes peuvent, de oette facon,
avoir un peu plus de pain et de lait,
sans ètre obligées de renoncer tout à fait
à teurs coupons de viande. Il teur est loi-
sibie de retirer i/2 carte A ou B et 100
coupons de repas.

La carte B contient-elle aussi dì_
coupons en blanc ?

La carte B contient les mèmes ooupons
en blanc que la carte A qui sont validés
pour tous tes bénéficiaiies de cartes d'a-
limentation. Personne ne risque donc d' a-
voir, après ooup, de.s regrets à oe sujet .
Si des coupons sont validés pour l'achat
de viande, tes bénéfi ciaiies de la calle B
auront droit également à une petite ration
de viande.

Le producteur-coìisommaieur psut-il
prendra une carte B ?

Oui. On lui retirera, comme auparavant ,
certains coupons de Ja carte. Les person-
nes couvrant partiellement leurs uesoins
en viande, graisse et huile, ne peuvent
prendre Ja carte B que dans la limite où
ies coupons que l'on en détache permettent
de couvrir leur dette de coupons dans te
temps prévu.

Si une famille est composée du père,
de la mère, de la grand'mère et de 3 en-
fants de 14, 13 et 4 ans, La mère peut
s'arrèter aux considérations suivantes, qui
l'aideront à faire son clioix:

Le pére est satisfait des rations accor-
dées jusqu'à maintenant et ne désire pas
changer ses menus. On prendra pour lui
la carte A.

La grand'mère s'est mal habituée aux
petites rations de lait et de pain, elle en
désire davantage. On choisira pour elite la
carte B.

Les deux grands enfants ont besoin de
moins de viande, mais de plus de lait et
de pain. On prendra pour eux la carte B.

Le petit enfant a droit à une carte pour
enfant . La ration de pain était un peu
faible pour lui ; oomme la mère peut a-
voir davantage de pain en prenant quel-
ques cartes B pour les autres membres de
sa famille, elle continuerà à prendre pour
cet enfant la carte pour enfant.

La mère est assez indecise. D'autre part ,
elle ne désire pas se passer de viande
el de poudre d'oeufs; d'autre part , elte vou-
drait davantag e de lait et de fromage pour
préparer certains mets. Elte pourra donc
prendre pour elle-mème i/2 carte A et i/2
carte B.

Dans ces conditions, pour l'ensemble de
la famille, elle pourra retirer li/2 carte
A, 31/2 cartes B et 1 carte pour enfant.

Elle a ainsi assez de viande pour son
mari et pour pouvoir en servir une fois
ou l'autre à sa famille; elte a un peu plus
de fromage et suffisamment de pain et
de lait pour en donner chaque jour abon-
damment. La famille peut ainsi avoir une
nourriture mieux en relation avec ses
besoins et ses goùts. En établissant ses
comptes, la ménagère aura enoore la joie
de voir que les frais de ménage sont di-
minués de 1/5 par rapport a oe qu 'ils au-
raient été si elte avait pris dies cartes A.

L Office de guerre pour l'industrie et le travail
communiqué:

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail
a édieté deux ordonnances, sur le contróle de la
production et de la consommation des usines à gaz,
l'autre sur la consommation de gaz dans l'indus-
trie, l'artisanat et les ménages collectifs. Selon la
première, tous les combustibles solides et liquides
nécessaires à la production du gaz seront désor-
mais attribués à l'association des usines à gaz suis-
se qui procèderà à leur répartition entre les diver-
ses usines et qui sera responsable envers l'Office de
guerre jour l'industrie et le travail de l'observation
par les usines à gaz des prescriptions sur la pro-
duction. Les quantités maxima de charbon et de
bois pouvant ètre utilisées mensuellement pour la
production du gaz sont exactement fixées.

D'autre part, la deuxième ordonnance régle-
mente, pour les usages qui n'étaient jusqu'ici sou-
mis à aucune restriction, la consommation du gaz
dans l'industrie, l'artisanat et les ménages collec-
tifs. La consommation du gaz est donc dès lors
rationnée pour tous les usages sans exception. Les
deux ordonnances précitées entrent en vigueur le
15 juillet 1943.

Nous avons recu.. .
L'ALPE ISPIRATRICE - Louis Spiro - Un

volume in-8 brache, illustre fr. 4.50. Librairie
Payot. Lausanne.
C'est à tous ceux que l'Alpe attire , aux ascen-

sionnistes amateurs de la varappe et du glacier
comme à ceux que retiennent la forèt . le pàturage
et la splendeur de la flore alpine que le pasteur-
guide, Louis Spiro, destine le nouvel ouvrage, qu 'il
vient de publier sous le titre «l'Alpe Ispiratrice».
A ceux qui ont gravi les cimes vertigineuses qui
ont respiré l'air vif des hauteurs, qui ont senti, dé-
chaìné, le vent des crètes, il resterà toujours au
cceur la nostalgie de l'Alpe. C'est pour eux que
l'auteur évoque l'àme de la montagne: l'Al pe fleu-
rie, les vallons solitaires et les cols alpins. D'au-
tres chapitres décrivent les visions du soir, de la
nuit , puis sous le titre «Effluves d'énergies». L'au-
teur analysé les états d ame du grimpeur, hésita-
tions, maìtrise de soi, fatigué et après la lutte , la
vietoire. M. Spiro est un homme d'expérience, pour
lui l'alpinisme est une force positive, la corde qui
sur le glacier crevasse, sur l'arète vertigineuse unit
dans la vie et dans la mort , les membres d'une
earavane , cree entre eux une étroite solidarité. Des
pages sont consacrées au foyer alpin , refuge primi-
tif ou confortable cabane d'aujourd'hui, c'est le
toit hospitalier offert au grimpeur fatigué , relai
dans la nuit ou le brouillard. C'est la montagne
dans sa splendeur véritable que l'auteur évoque,
les peines et les j oies éprouvées sur le chemin des
cimes, Ies souvenirs précieux que le grimpeur garde
en son cceur. En ce temps lourd de menaces et de
tristesses, plus que jamais il est bon de s'evader sur
les hauteurs, aussi tout ami de l'Alpe trouvera-t-il
plaisir à la lecture de ce volume.

PEAU D'ELFPHANT, par Noèlle Roger. -
Un volume in-16, broché, Fr. 3.—, Librairie Payot, Lausanne.
Histoire d'une timide petite filte, trop

sensible, sumommée « Peau d'Elépliant »
par une belle-mère enjouée, charmante el
superficielle, incapabte de la comprendre.
Drame dans lequel intervient te souvenir
d' une morte, Suzanne, la piemière femme
de Jacques Demarval. Il se dédommage
de la vie sérieuse qu 'il menait auprès d'el-
le avec la seconde, passionnée de plaisirs
c-l de sports. Et il neglige sa fille. C'est.
lorsqu 'il croit la perdre qu'il apprend à
la connaitre; à travers elle, il découvre
la noblesse de Suzanne et commencé de
vénérer sa mémoire. L'àme d'un enfan t
cache plus de mystère que ne l'imag inent
parents et pédagogues, à l'exception de
cette directrice d'école, Mlle Dormuhl , pein-
te d'après nature; Mlle Dormuhl observé
la fillette délaissée et pressent sa soli tude.
Elle sait qu'un abìme séparé l'adulte de
l'enfant qui apporto te reflet d'un autre
ciel — rayon trop vite éteintl — d'un mon-
de échappant aux grandes personnes et
qu 'elles ne te respectent pas. Le culle de
l'orpheline pour sa mère disparue, le pro-
longement des paroles et des actes chez
un petit ètre hypersensible, la vie sumatu-
relle prètée à des créatures imaginaires,
sont évoqués page après page, et aussi cet
étrange pouvoir de divination qui .permet
à l'enfant de saisir des pensées dont ses
parents, ses maìtres goni à peine cons-
cients. Les environs de Genève, tes bords
du Rhóne forment le cadre de oette his-
toire vraie, simple et captivante. L'auteur
y montre une sensibili té qui garde la me-
sure tout en pénétrant les nuanoes du dra-
me. « Peau d'Eléphant » rejoint, dans l'oeu-
vre si diverse de Noèlle Roger, « Larmes
d' enfant » et « L'Enfant oet inconnu ».

UN ARGUMENT PERFMPTOIRE «
Un défenseur demandait l'indulgence du

Tribunal en ces termes:
« Vous acquitterez mon client, messieurs,

car il est marie, il a repeuplé la Franoe,
il a un enfant.


