
L éviction
Iil est «rare que lles vacances d'été ne soient

pas empoisonnées par Q' iwi ou l'autre ve-
niiiii rl«u serperxt politique.

Cett e «innée, «nous «iivons le renouvelle-
ment du Conseil national , et, idams certains
cantons, celui Ides députés au Conseill des
Etats.

M y o Ift de quoi troubler Je «sonrumeil «des
carïdidialts sortainls qui .s'apprêtent à soMiici-
ler la prolongation de leur mamidjat, som-
meifl qui n 'est pas touj'oulrs celui ides a«rclian-
pes ot des séraphins.

H. y a ila retraite de M. «Georges «Bovet,
countine chaincdliier ide lia «Confédéra tion, pour
hi l'im «de Oa Uégiis'lialture, qui , sans «avoir l'é-
tenldue «politique des élections générades,
n 'en a pas moins uin caractère politique as-
sez prononcé.

Est-ce l'Age qui a provoqué cette «démis-
sion qui n fait «beaucoup de bruit idaras no-
tre lanldennea u pauilt-mcnUaire à llia session de
juin ?

Oui et mon.
Bnllré dians sa soixante-neuvième année,

M. * Bwet a estimé sans doute qu 'ill devai t
dominer d'exemple et ipairli r en beaulté alu dieu
d'y être «peut-être poussé um «jour. «C'esit d'u-
ne grande sagesse. ïll imonitjre, de iptas, par
ll\, à r«enlconHire de bèaïuieoup de contempo-
rains, qu 'ill me jugeait pas que les fonlotKMUs
sont laites pour l'homme, imais «bien l'hom-
me pour les ifonldbionis.

Le «Chaincelieir de l'a C«omfédérati«on n 'étant
pas um« dontotionniaire au sens «sltriet du« mot,
puisqu 'il est fl'élu de l'Assamblée fédérale
et mon pas désigné par le Pouvoir exéaullif ,
échappe imamiiifes«tom>emt «si l'âge de la relirai-
te imposé par Oa loi ou um Règlement.

La fonction m 'eslf pas urne sinécure. Om
peint la comparer, sains ofifen«se et sans excès
de liangage, t\ ceUe d'um huitième conseiKler
fédéral.

Ce qui caractérise um excellent chamceflier ,
c'est sa parfaite connaissance de notre vo-
lumineu x arsenal juridique, c'est une me-
mbre en quelque sorte photographique,
c'est sa psiycliologie sur la valeur des cho-
ses et des «honnîmes, c'est son entregent ef sa
courtoisie.

M. Bovett possédait toutes ces qualités, et
iil n'y a, «auijoti (rti'hu«i , qu 'une voix au Conseil
fédéral, et dans les Chambres, pour lui ren -
dre cet hommage qui ne peut rien avoir de
politique.

On ne s'attelle généralement pas au char
de l'homme qui vs'en va , mais plutôt à ce-
«ui de l'homme qui arrive.

Dans la Tribune de Genève, notre aima-
«e confrère, «M. Léon Savary, relève cet
a utre fait qu'ancien correspondant de la
Revue ù Benne, M. Bovet n'oublia jamais sa
première carrière dams son ascension. Les
journalistes «trouvaient toujour s auprès de
lui le plus bienveillant des accueils.

C'est encore urne qualité.
Nous connaissons des magistrats de tous

calibres et des fonctionnaires huppés qui ,
arrivés am haut de FédheWo, se font gloire
d'égratigner le journalisme, qui fut cepen -
dant la louve qui les a a.llaités, et de cri-
bler leurs anciens confrèi-es d'«^pithètes dé-
plaisantes.

M, Georges Bovet fut du voyage des jour-
nalistes suisses en Belgique dévastée en
1919. 1 nous charma par ses connaissances
variées et «par ses conversations toujours in-
téressantes. . .

Qu* lui succédera s\ ila CJvancelilerie de la
Conf«édération ?

Logiquement ce devrait être Oe vice-chan-
celier , M. Leimgruber.

Ma«is il. paraît qu 'il a «ce vice de forme
d'appartenir au parti conservateur.

Tou tefois, comme om n 'ose pas publique-
men t invoquer cette excuse, on prétend qu 'il
manque de «prestige.

«Nous doutons, pour notre part , que les
cha nceliers, quels qu 'ils soient, qui se sont
succédé a Berne, aient élé revêtus, à leuT
enltrée en« fonction , de ce talent et de cette
autorité qui donnenit un intérêt exceptionnel
à la fonction.

L'élection, de M. Bovet avait soulevé pas-
sablement de poussière.

Dans beaucoup de milieux, on. lui repro-
chait iprécisément ce que l'on reproche au-
jourd 'hui à 'M. Leiimgiruber, d'être dépourvu
de ces qualités qui «rendent la fonction écla -
tante.

Or, c'est dans son. activité; que M. Bovet
a révélé les ,mérites spéciaux qui font les
chanceliers de vaHeur.

Qui pourrait affirmer qu 'il m'en soit pas
de même «avec M. «Leimgniber ?

Défions-mouls des a|ppréoiatiomis «qui provo-
quent des procès de tendances.

Ne livrons pas baita«iile aux chimères à
prop«os d'une fonction.

M. Leumgruiber est irai esprit cultivé qui,
depiiis de OomgUies années, vit dams l'intimi-
té de la ChamioelW'arie fédérale^

Faisons-liui donc confiance. Il me rabais-
sera pas 3e rôle.

Diantre, en «Suisse, nous valons toiiis
mieux que d 'évincer civiquement des cito-
yens pour leur adhérence politique.

Ch. Saint-Maurice.

Pie Ml visite la Basilique
de st-Laurant-hors-les-ffliirs

el les lieux déuastes
de Rome

'Lundi, à 1 7 h. 50, île Paipe «'est «rendu en au-
tomobile à la basilique patriarcal e de Saint-
Laurent-hors-les-Murs, qui jouit «des droits d'ex-
territorialité. Le Saint-Père «ost Testé longtemps
dans l'édifice «pour y «constater les dommag.es
imiportants qu 'il a subis à ia suite de ila pre-
mière attaque aérienne contre Rome. Le Sou-
verain Pontife est «rentré au Vatican à 19 h. 10.

Pendant sa visite à la basilique patriarcale
de Saint-Laurenit-hors-les-Mlurs, «le - Souverain
Pontife n 'était accompagné que par île vice-se-
crétaire d'Etat , Mgr Montini, sans aucun cortè-
ge de voitures et sains la suite habitueMe des.per-
sonmalités de 3a Couir pontificale.

On apprend, dans les milieux diu Vatican, que
Pie XII est Testé très calme dans son apparte-
ment pendant les trois heures de l'alerte et la
durée du terrible bombardement. Immédia teimen t
«après la fin de l'alerte, apTès 13 heures. Je
Saint-Père demanda à être Tenseigné SUT les zo-
nes atteintes et les dégâts causés. II. manifesta
une profonde douleur «quand il apprit qu 'une ba-
silique avait été «détruite, ains i que de nombreu-
ses habitations, et il décida de se «rendre sur
place.

Personne, hors Mgr Montini; n avait été mis
au courant de sa décision. Arrivé près du cime-
tière de «Campo-Verano, «le Pape put se Ten-
dre compte des premiers effets du bombarde-
ment. Plusieurs bâtiments étaient en «miettes ,
ainsi que certains édifices de la cité, universiitai-
TC. . . . ¦ •

Arrivé sur la grande place, devan t la basili-
que. Pie XII quitta son automobile et fut l'ob- ' Pie XII ne se rendit pas directement au Va-
jet de manifestations de Tespect de Ja par t des tican , mais voulut auparavant visiter les quar-
personnes qui l'avaient reconnu. Le Paipe resta tiers atteints , où il donna à plusieurs reprises sa

La bataille d'Italie
Apres le premier bombardement de Rome

La résistance de l'Axe fléchit en Sicile
L'appel de MM. Ghurchilil et Roosevelt au

peuple italien n'ayant obtenu aucune Téjjonse
« favorable », la bataille où est en/gagée notre
voisine du. sud est entrée dans une nouvelle
phase, lundi . Aux premières heures de la jour-
née; en effet , des avions américains survolaient
Rome, lâchant des «tracts dains lesquels ils an-
nonçaient un. prochain bombardement des ob-
jectifs stratég iques de Ja capitale. Les habitants
n'eurent pas même Je temps de commenter cette
menace que les premières rvaigues de bombardiers
apparaissaient dans le ciel.

En dépit d'une D. C. A active, des bombes
de tous calibres tombèrent SUT la Ville E terri el-
le, d'une hauteur de 7000 mètres ; elles attei-
gnirent des quartiers ouvriers, la cité universi-
taire, des gares de triaige et des usines. Mais Ja
basil ique de Saint-Laurent a été elle auss,l pres-
que entièrement rasée.

Si Jes «bombardements de Rome doivent se ré-
péter, les monuments de l'Antiquité f iniront par
y passer tous,

C'esit l'abou tissement de la « guerre totale »
avec ses implacables destructions de Varsovie,
Rotterdam, ses ravages «sur Londres, et autres
« icovenfcrysations »...

On a iliu «plus haut que le Pape, dont «la dou-
leur est «grande, q«ue partagent tous les «catholi-
ques et tous Jes civilisés, s'est Tendu sur les lieux
atteints par les bombardiers américains, Je roi et
la reine d'Italie également.

..Pie XII élèvera une protestation d'autant -plus
angoissée qu 'on peut «se demander; repétohs-Ie,
si, avec Jes éventuels «bombardements successifs,
Je monde assistera à la destruction progressive du
t résor art istique et culturel de «la Ville Eternel-
le'

EN SICILE
Les '«choses-semblent mal tourner «pour «l'Axe,

en Sicile. Les Américains ont occupé lundi Cal-
tan isetta , chef-lieu de Ja province du même «nom
et évêché; qui compte 60,000 habitants . Elle se
trouve à peu ptès au centre de l'île sur la rive
droite du Salso, et sur la ligne de chemin de fer
de Catane-Agrigente. Elle possède des distille-
ries de soufre et des fabriques de produits chi-
miques. " - , '

Et des . renforts ne cessent d'y affluer en vue
de poursuivre sans perdre de temps la poussée
vers Enna, point géographique et «de «communi-
cations parani les plus importants de la Sicile.
Une dépêche de Rabat annonce même que les
Alliés sont déjà à Enna.

Quelques kilomètres ' plus loin , le régime des
eaux change, et Jes maigres rivières de l'île se
dirigent vers Je nord, aboutissant aux plages de
Palerane et de Termini. Les divisions motorisées
du général Pabton n'hésiteront sans doute pas
à redescendre vers la partie la plus accidentée
du pays, s'efforçant de cou«per l'armée des dé-
fenseurs en «deux tronçons, incapables l'um et
l'autre de recevoir de sérieux renforts de ila Pé-
ninsule.

Ainsi, la grande contre-offensive, prévue et «C'est que, abandonnant leur offensive de Biel

quelques inst ants, profondément ému, devant les
ruines de Ja célèbre basilique.

L'église, «une des plus belles de Rome, n'e-
xiste plus. Le grand portique est en ruines. Les
colonnes se sont écroulées, à l'exception de deux
qui menacent de tomber d'un moment à l'autre.
Les fameuses fresques de Francescini, représen-
tant saint ' Laurent, sont dévastées. L'autel et
Je baildaquiin son t gravement endommagés. Les
célèbres oftgues sont détruites et les mosaïques
très anciennes, 'restaurées à Ja «fin du siècle der-
nier, n'ont pas échappé aux bombes. Certaines
parties de la basilique, dont la construction avait
été commencée «par Constantin et poursuivie par
le Pape Sixte III, sont enicoTe debout , mais me-
nacent Tuine.

Suivant les premiers résultats de l'enquête en
cours, la basilique, a été atteinte de p'usieurs
bombes et à «différentes Teprises. Le Pape se
Tendit compte personnellement de tous les dom-
mages et," avant de remonter en voiture, donna
la «bénédiction apostolique à la foule, qui s'était
agenouillée sur la place.

promise à Rome et «à Berlin , ne s'est pas pro-
duite. Radio-Alger déclare au contraire que les
reconnaissances aériennes ont permis de cons-
tater  un mouvement gé«n«éral de .retraite des
troupes germano-italiennes vers Messine avec
leur matériel lourd et léger, paT route et par
rail. Les rapports indiquent des travaux déferi-
sifs .considérables dans ce port et il apparaît que
tout a été fait pou r y «prolonger la résistance.

«Mais des propos de ce genre rappellen t «ceux
qui venaient naguère de Tunisie.

-L'évolution des opérations en cours semble
indiqiuer que la défense de la Sicil e s'est effon-
drée en son centTe. Le nombre des prisonniers
faits approche maintenant de 35,000. Des uni-
tés italiennes entières déposeraient les armes. Ces
abandons collectifs, s'ils se confirment , montrent
simplement qu 'on n'oppose pas raisonnablement
des «poitrines humaines aux plaques de blindage
de l'industrie américaine ; ils ne permettent pas
non plus «d'affinmer que les défenseurs de la Si-
cil e son t moins courageux que les Français de
l'armée Corap ou de la ligne Maginot.

Evoquant précisément les événement s de juin
1940 et les réac t ions toujours escomptées de
l'armée française, M. Aeschimann se demande
dans Ja « Gazette de Lausanne » si l'heure n'est
pas passée, elle aussi , où .les forces ifalo-allie-
mandes die Sicile pouvaient prétendre au mira-
cle ? Car si Cata«ne résiste encore victorieuse-
ment aux assauts de la 8me armée, c'est -Je cen-
tre ju. front qui fléchit sous les coups de l'en-
vahisseur, et ies • voies de communications sont
couipées l'une après l'autre.

Et de même que le communiqué français de
1940 avait adopté une fonmule, toujours Ja mê-
me, pour camoufler des échecs : « «Nous col-
matons... », celui de J'Axe admet que « Jes Ger-
mano-Italiens résistent toujours avec acharne-
ment... »

Mais la guerre en montagne a pratiquement
commencé et «cela «ne va pas mieux pour eux...
Et Jes commentaires de la presse et de la ra-
dio allemandes ont actuellement «tendance à af-
firmer que la bataille de la Sicile n'est pas en-
core l'invasion de l'Europe, mais un combat d'a-
vant-iposte important...

Les Alliés à 3 km. de Catane
Radio-New-York annonce ce matin que Ja 8e

armée n 'est plus qu 'à 3 kim. environ «du. centre
de Catane. *

UN SECOND STALINGRAD ?
D'après Berlin , les armées soviétiques atta-

quent avec une violence et une abondance de
matér iel incon nues jusqu 'ici , sur un front de plus
de 1000 kilomètres. C'est la grande offensive
russe d'été , la plus dure bataille défen sive qu 'ait
livrée -li a Wehrmaoht . Les «nouvelles de Moscou,
qui attribuent la suprématie aérienne à l'armée
rouge, disent «que «la résistance allemande se rai-
dit dans le «secteur d'Orel ; J'avance russe y a
été , dimanch e, moindre que Jes jours précédents.

bénédiction à la foule, qui l'avait reconnu. ,A
19 h. 10, le Souverain Pontif e regagnait Ja Cité
du Vatican.

L'agence D. N. B. annonce que dans îles mi-
lieux bien informés du Vatican, on rapporte que
le Pape adressera une protestation personnelle
à MM. Churchill et Roosevelt , à la suite du
bombardement de la basili que de Saint-Laurent -
hors-les-Murs.

* * *
Visite des souverains sur les lieux

atteints
Le ro:-empereur et la reine se son t immédiate-

ment rendus sur les lieux atteints par le bom-
bard ement. La souveraine a visité ensuite les
blessés dans ie hô pita-j x dé la capitale .

* * *
Deux chefs de la police italienne tués

Le commandant en chef des forces de police
italiennes , le généra l Hazon , et le chef de son
état-mvor , le colonel Barengo, on«t trouvé la
mort lors ^«« bombardement de Rome, alors
qu 'il s se rendaient dans les quartier s endomma-
gés. Les « ournaux  relatcnl  qu 'ils furent tués «par
une bombe ennemie.



gorod, les Allemands envoient des. ««forts en
masse vers Orel menacée d'encerclement. Et les
journaux de «Moscou annoncent que les prison-
niers ennemis déclarent qu'Orel sera un second
Stalingrad...

Lutte difficile, lutte «meumtrière...

Nouvelles étrangères—
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Les Français peuuent de nouueau
manger du nain Irais

0«n écrit de Vichy à la « Gazette de Lau-
sa«nne » :

«Le 1er avril, une petit e note, parue dans la
presse, annonçait que Je « Journal Officiel » al-
lait publier prochainement un arrêté du minis-
tre de l'aigriculture et du ravitaillemen t autori-
san t a nouveau la vente «du pain frais dans les
boulangeries. Je me demandai , tou t d'abord, s'il
ne s'agissait pas là d'un poisson d'avril, ma«is
ayant , en effet , trouvé depuis quelque temps du
pain frais «chez mon boulanger, j 'ai voulu savoir
quelle était «la raison qui, subitement, permettait
aux 'Fra«nça«is, à un momCTt aussi «difficile DOUT le
ravitaillement, «de manger du pain frais alors
quen Suisse il est sévèrement interdit.

«L'enquête «qu e j 'ai faite au ministère de l'agri-
culture et diu ravitaill ement vien t de me prou-
ver que les Suisses, qui sont obligés de manger
du pain rassis , n'ont rien à envier aux Fran-
çais. C'est , en effet , pour chercher à faciliter
la «soudure que l'on vend dorénava«nt à n«ouveau
le pain fra is. Celui-ci pèse plus lourd que le
pain rassis. Quand on imposa au« boulangers
l'obligation de livrer aux consommateurs unique-
ment du pain rassis c'était pouT que oes derniers
puissent obtenir île maximum de substance ali-
mentaire avec les coupons «dont ils disposent .

Actuellement, étant donné les difficultés qu'il
y a à passer ces mois «qui précèd ent la ,imo«isson
et qui sont cruciaux pour «le ravitaillement à
l'heure où lia Franice ne Teçoit plus de blé de
l'étranger et où l'apport des céréales de l'Afrique
du Nord est, en raison de l'état de guerre , com-
plètement suispendu, on a voulu, au contraire, ne
donner aux «mangeurs de pain que le minimum
de substance alimentaire pour le taux de leur
ration .quotidienne. En mangeant du pain frais ,
pour lies 275 grammes par jour qui leur sont
dévolus, les 'Français absorbent plus d'eau et
moins de farine. C'est en somme une légère di-
miinutioni «de la ration de pain déguisée sous le
prétexte d'améliorer la saveur du i pain offert.

Certes, en temps normal , alors que la vente
était libre, on pouvait déclareT que manger du
pain: frais et croustillant, qui ressemblait sou-
vent, autrefois, à une véritable fri andise, pou-
vait «engager le .con«som«mateur à en manger da-
vantage, mais aujourd'hui que le pain est «rigou-
reusement contingenté, manger du pain frais en
France, en. ce triste «printemps «de 1943, con-
siste à aibsoirber moins de matière nutritive et
ceux qui , par gourmandise, se précipitent main-
t enant sur le pain frais ne se doutent pas , bien
souvent, qu'ils «contribuent ainsi à faciliter, in-
volontairemien t , la soudure.

Mésaventure de voleur... numismate
La police de Lisbonne vient de prendr e au

piège le voleur «qui, il y a qu«sJ,q«uies mois, avait
dérobé à un antiquaire de la capi tale portugai-
«se une série de monnaies d'or, anciennes, co«ns-
tituant un véritable trésor.

L'audacieux malfaiteur aivait eu d'abord l'in-
tention de fondre «les monnaies et de vendre le
métal.

Il y reno«nça lorsqu 'il lut dans les journau x
tout le prix «qu 'apportaient à la collection déro-
bée les amateurs de vieilles monnaies.

U devint «numismate et transforma en «médail-
ler un vieux «poste de T. S. F., rendu inutilisa-
ble at enfoui dans le fatras d'un grenier.

«Mais sa femme le perdit involontairement :
ignoraint tout, elle vendit à un «chiffonnier le
vieil ajppareiil de radio, si bien que lorsque le

Le secret
DE LU VEIHE D'OR

Biles traversèrent la cour en petit groupe com-
pact , el trouvèrent le portier en train de marmot-
ter à travers un judas san s grille ; pour la troisiè-
me ou quatrièm e fois , il répétait au maharadjah
que la princesse venait elle-même. On distinguait
1res bien la voix de Goungadihoura , grondant des
menaces dans l'obscurité extérieure .

— Ole-loi de là ! commanda Yasmini.  La suite
de la conversation me regarde.

Elle a«pproc.ha sa figure du judas , en ayant soin
de la tenir dans l'ambre du côté gauche.

— Que peu t bien vouloir Son Altesse Gounga-
dhoura Singh de sa cousine à pareille heure ? de-
manda-t-elle.

— Ouvrez cette porte ! rugit le maharadjah.
Il en était tout près, se disposant à la pousser

de l'épaule dès que l'on tirerait le verrou ; car

voleur ,alla le réclamer, il attira «l'attention de par le corps électoral , «e fera si»r ia base du
la poiliee, qui le mit en état d'arrestation et ré- , plan élaboré par la Confédération avec la coila-
•cupéra les précieuses pièces. I «boration d« cantons pour hiitster contre le chô-

felAuvell.es suisses— 1
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Lepiiogue de iacalaslrooiiede Dauciier
On mande de Berne :
La catastrophe de Daucher aura son épilo-

gue devant le tribunal du district de Nidau. Le
procès intenté au mécanicien, au ohef de train
et au serre-frein du train «de marchandises 643
pour atteint e à la sécurité des chemins de fer .et
homicide par négligence s'ouvrira jeudi pro-
chain.

Rappelon s brièvement les faits. Le 2 octobre
1942, à 4 h. 45 du matin, le train de marchan-
dises 643 entra en collision avec le train om-
nibus 1508 qui venait de quitter Bienne, entre
les deux signaux direction Bienne de la station
de Daucher. Normalement, les deux 'trains ne
se croisent pas en route, l'un arrivant à Bienne
avant que l'autre quitte «cette gaïe. Mais ce
jour-là le croisement avait été reporté à Dau-
cher, le train «die marchandises ayant déjà un Tê-
tard d'environ treize minutes au départ de Neu-
châtel. Le personnel du train de voyageurs en
avait été avisé, mais mon celui du tra in de mar-
di anirli s es.

Le .train, de marchandises ayant été a«nnoncé
à Daucher deux minutes avant l'omnibus, la
gare de Daucher ouvrit le signal d enitrée en di-
rection, de Neuchâtel, et aiguilla le train de «mar-
chandises sur la voie 3, celle des exipiress. Les
signaux de «sortie Testèrent fermés, conformément
au règlement. Et la «gare «prit les dispositions né-
ices'S aires .pour aiguiller le train omnibus sur la
ligne 2, de façon «qu 'il puisse se croiser à la sta-
tion de Daucher avec le train de marchandi«ses.
Quand' le «train «de marchandises fut en vue, le
fonctionnaire de la station, se dirigea vers la voie
et dlonma le signal «cTaTrêt au train de marchan-
dises avec sa lanterne rouge. Mais les agents
du train n 'y prirent «pas «garde ; le train conti-
nua sa iroute, «traversant la stat ion à une allure
de 58 «kim. à l'heure, franchit J'aiguille côté Bien-
ne et alla se jeter contre le tra in omnibus qui
avait «rédui t sa vitesse à 8 kilomètres environ
pour s'arrêter devant le signal «d'entrée de j la
station «qui était «fermé. Le choc fut si effroyable
que les «deux locomotives furent pour ainsi dire
imbriq>uée«s l'une dans l'autre, quinze wagons dé-
raillèrent et ifuinsnt pantieJlament ou «complète-
ment «détruits: Gnose personnes «trouvèrent 7 »a
mort dans cette catastrophe et onze voyageurs
grièvement blessés «durent être transportés . à
rhôpifcaH. Les dégâts s'élèvent «pour les C. F. F.
à environ 500,000 francs.

L'enquête administrative effectuée paT les C.
F. F. révéla que le mécanicien, du train de mar-
chandises s'était endormi et que les autres agents
de ce train n'avaient pas pris garde aux si-
gnaux. Il est probable qu'au cours du procès on
ne se préoccupera pas seulement' d'élucider la
question des «responsabilités, mais «que différen-
tes questions d'ordre technique «se poseront égale-
men t, celle entre autres ayant trait à la conduite
des trains paT un seul homme pour les convois
circulan t pendant la nuit. En ce qui concerne le
reproche fait aux agents du train de n'avoir pas
pris garde aux «signaux d'arrêt, la Fédération «des
cheminots remarque à ce propos «ifue «cette accu-
sation a un caractère «fortement théorique, caT
les .possibilités pratiques «pour les agents «du
train , d'observer les signaux dépendent dans une
large «mesure du hasard.

o 
35 millions pour la lutte contre le «chômage

Le Grand Conse.il zurichois a approuvé, par
148 voix sans opposition, la proposition du
Conseil .«d'Etat d'ouvrir un crédit «de 35 millions
de francs . en vue d'appuyer les mesures prises
par les «communes et les entreprises privées à
l' effet de créer des occasions de travail. «L'em-
ploi de «ce «crédit, qui doit encore être approuvé

une colère noire le tenait. Mais il restait aussi in-
visible que la princesse al«le-«mêm.e.

— Qui me prouve que c'est là Goungadlioura
Singh ?

— Demandez aux gandes ! Hola ! Dites-lui qui
demande à entrer !

— Non I Ils pourraient mentir ! La voix ne me
paraît pas familière. J'ouvrirai à Goungadhoura
Singh. Mais je veux être sûre que c'est bien .lui
et personne au Ire.

— Eih l»ieii ! rqga ndez-imoi ! et il approch a sa fi-
gure sombre de 1 ouverture.

Les êtres les plus vils possèdent quelque intui-
tion. Rien aulre ne pouvait l'avoir averti. Il,  re-
cula , peut-on dire , à la minute suprême. Le long
poignard de Yasmini , dardé comime un éclair , ne
fit  que lui entailler la joue , au-dessous de l'œil et
la fendre jusqu 'au coin de la bouche.

Le sang coula dans sa barbe et renforç a de
fureur sa déteinmination.

— Gardes, enfoncez la porte ! hurla-t-îl.
Yasmini se retira au plus épais de l'ombre, dan-

gereuse comme un cobra gardant ses petits. De
la main gauche, elle faisait signe aux six femmes
de se cacher. Mais Thérèse vint se placer à sa
droite , résolue pour le moment à donner au tyran
du fil américain à retondre, à lui laisser un arriè-

mage.
o——

un enouMatiie cyclone
sur ta ville de fribourg

Lundi, vers 18 h. 30, une véritable tornade
s'est abattue sur la ville de Fribourg et Jes en-
virons. En moins d'un quart d'heure, le ciel de-
vint couleur «d'encre. Peu après, un vent d'une
extrême violence «se mit à souffler, accompagné
d'une pluie torrentielle et de forts grêlons. L,es
.rues se vidèrent subitement. Les rafales étaient
si denses et si «capricieuses que l'on, «voyait à
peine à dix mètres. ,

Au bout d'un quart d'heure, lorsque tout fut
rentré dans le calme, on s'aperçut des dégâts
causés par les éléments déchaînés. Les chaises
en. jonc ou en fer «placées sur les trottoirs, au
café de Pérolles, a«u restaurant Continental ,
avaient été emportées par le vent jusqu'«à 20 ou
30 mètres «dans les -rues. Une toiture en zinc du
numéro 13 de l'avenue de Pérolles, fut ap«8rçue,
dansant dans l'air comme unie «feuill e morte,
avant de «choir dans les ravins de la Sarine, où
elle coupa les fûts de deux frênes.

Au quartier des Places, les cheminées de là
Banq ue Weok-Aeby, du magasin Murith furent
arrachées; Le toit de la maison «Daffilon, éven-
t«ré par les briques, fut, en outre, soulevé et les
tuiles jonchèrent la rue. .Les grands arbres du
parc de la villa Montenach, à la rue Saint-Pier-
Te, furent arrachés. Les uns gisent «eon'tTe la vé-
randa défoncée de la villa.

Des marronniers, des tiNeuis, des onmes de
la «place du Collège, «du fond ides Grand^Places,
de la place de Ja Poste et du jardin du funicu-
laire furent coupés à Tas du «sol ou à mi-hauteur.
M«ême le vieux Tilleul de Morat, sur la place
de l'Hôteli-de-Ville, a eu plusieurs branches bri-
sées. La circulation a été interrompue à l'ave-
nue du. Midi, près de la Fraternelle, au quartier
du Gambach, en, raison des branches qui sont
tombées «en travers de la chaus«sée.

«Des «milliers de tuiles ont été emportées par
le venlt et dispersées. Les «rêveibères ide la route
des Alpes ont eu leur ornementation arrachée,
et pilus leurs lanternes pendent lamentablement
La circulation des trams fut interrompue durant
un certain temps, lia foudre étant tombée sur ila
ligne électrique, qui fut réparée peu après.

Plusieurs bouches fcTégours étaient enlgorgées.
et c'est certainement le maximum de l'eau tom-
bée; en um si court -espsK-e «de temps.

Lea dégâts sont «évalués à une vingtaine de
mille francs.

Heureusement, la trcflnbe a été de peu d'éten-
due et, ni dans la Broyé, «rai dans la Gruyère, on
ne signale de phénomène comparable.

Dans la Singine, en «revanche, les récoltes ont
passablement souffert et plusieurs arbres frui-
tiers sont dépouillés.

Un second orage éclata vers 20 heures, mais
il se borna ià une abondante chute de pluie et à
de forts coups de tonnerre.

o 
Un soldat tué

Le chef de presse du «camirna0d.€iment territo-
rial compétent •communique :

« Dans la nuit du 19 juillet 1943, le machi-
niste iHallmann Robert , né en 1916, électricien
à Winterthour, a été victime d'un accident mor-
tel en service actif. Une enquête de la justice
militaire est en cours. »

—o 
La foudre tombe sur une ferme

Un sinistre dû «à la« chute de la foudre s'est
produit à Chapelle sur Moudon, Vaud.

Durant le violent orage qui s'abattit sur tou-
te la .région, la foudre tomba sur uni rural ap-
partenant à M. Félix Pache, agriculteur.

Le rura l comprenait une grange et une remi-
se «pour le matériel. Tout le «bâtiment a été dé-
truit.

Les pompiers de Sottens, ainsi que la pompe

re-goûl «de «ce que peul faire le courage combiné de
deux femmes. Se demandant avec désespoir Com-
ment elle pourrait défendre son amie contre des
hommes armés , elle arracha soudain une des Ion ,
gués Cingles qu 'cjHe-mème avait ajustées dans son
propre chapeau sur la tête de Yasmini.

Calle-ci la serra sur son coeur et l'embrassa.
— Mieux qu 'une amie ! Mieux qu 'une sœur !

murmura-t-el ,le.
Gpungad.houra n 'étai t pas resté oisif en atten-

dant que son messaige fût transmis à la princesse :
d'avance il avait envoyé des ga.rdcs chercher une
poutre qui pût servir de béHer. Les crosses de fu-
sil se seraient brisées sans produire ie moindre ef-
fet sur ce fer massif.

La porte trembla sous le poids du premier as-
saut ; mais les gardes maniaient la solive avec ma-
ladresse , et ne fournissaient pas leur effor t en mê-
me temps. Goungadhoura s'eumporta contre eux
et dépensa deux précieuses minutes à essayer de
leur montrer comment s'y prendre ; le sang inon-
dait sa barbe , contait dans sa bouche et lui faisait
crachoter une bave rouge, ce qui n 'aidait guère à
rendre plus intelligibles ses ordres firénétl«ques.

Bientôt se produisit le second choc, plus ferme
et plus élastique à la fois. Le fer se gondola en de-
dans, et il devint évident que le verrou coderait

à moteur du poste de Tadio, intervinren t avec
rapidité. Les sapeurs s'efforcèrent «surtout de
protéger le battoir «tout voisin, qui contenait une
importante récolte de colza.

Le ba ttoir n'a heureusement «pas été touché
par le? flammes. Des soldats ¦collaborèrent aux
travaux d'extinction.

Grâce à la rapidité des secours, le feu put
être bientôt maîtrisé. Les dégâts sont assez im-
portants. Une chèvre est restée dans les flam-
mes.

o——

La reunion des eoiciers suisses
L'Associat ion des épiciers suisses a tenu lundi

à Berne , sous la présidenvce de M. P. Wirz-Bur.ri
(Olten), en présence de 200 délégués, sa t.lme as-
semblée ordinaire niiin u otte. Les autorités cantona-
les et .municipa'les et plusieurs services écon omi-
ques .de guerre étaient représentas. Les affaires
statutaire s ordinaires ont été liquidées conformé-
ment aux propositions du comité, «puis M. Walther,
ingénie ur-diplômé, professeur d'économie rurale à
l'Université de Berne , a panlé du rôle des délail-
lants dans l'économie du pays. L'Assemblée a
adoplé une résolution proclamant la volonté des
détaillant s dc la branche alimenilaire dc collabo-
rer avec les autorités , dans l'id ée que les organisa-
tions de détaillants seron t consultées chaque fois
que de nouvelles prescriptions ou mesures seront
envisagées. L'assemblée approuve «toutes les mesu-
res prises pour maintenir les prix des denrées de
prem ière nécessité nu niv eau le «plus bas possible;
mais elle estime, d'autre part, qu 'un salaire équi-
table doit être conseaiiti aux inlermiédiairos. La Di-
rection de l'Association est chargée dc prendre
loutes mesures utiles pour assurer la défense ef-
ficace, ire*oe.voi,i* un appui officiel sous forme de
prescriptions spéciates sur le certificat d'aptitudes
et l'autorisat i on préalable. Le nouveau bâtiment
de l'Association , à Berne, a ensuite élé inauguré.

o 
Trois «prêtres du Diocèse de Lausanne-Gencve-

Fribourg ont demandé leu r admission
dans l'Ordre des Dominicains

«Deux prêtres frib ourgeois viennen t dc deman-
der leur admission1 dans l'Ordre dominicain : l'ab-
bé Conus, vicaire à Notre-Dame de Genève,
devien«dra le frère Humbert-Thomas ; l'abbé
Kaelin* frère du «capitaine-aumônier Kaelin et fils
du, président du Tribunal de Châtel-Saint-De-
nis , deviendra frère Jean.

Un troisième prêtre, l'abbé Riondel , ancien
vicaire à Saint-Josqph de Genève, a égal-eimer.t
été admis dans l'Ordre des Frères prêcheurs. La
prise d'habits a eu lieu à Rome, et fu t  présidée
par le P. Antonio Silli, provincial.

Un accident rend la liberté à des poules
Lundi matin , à Berne, une voiture de tram -

way est entrée en collision avec une camionnet-
te changée de cageot s de poules. Un ¦Ses ' ca-
geots s'ouvrit en tombant et les poules se dis-
persèrent tout en «cherchan t de J'ombre. Une
trentaine de volatiles s'échappaient en poussant
des cris. Leur «chasse a donné lieu à des ©cènes
comiques. Nombre de personnes ont manqué
leur «tram et deux poules ont été victimes du
zèle du public.

o 
Une sage-femme se noie au bain

Mlle Emma Burgin, sage-femme, à Wangcn-
sur-l̂ Aar, s'est noyée en se baignant dans la riviè-
re. lEJile a été prise dans un tourbillon et a
disparu. Son cor«ps n'a pas encore été retrouvé.

o 
Le nouveau directeur de l'Union laitière

vaudoise
Nous apprenons que le comité de l'Union lai-

tière vaudoise, nouvellement constitué, a nom-
mé son. «directeur en la personne de M. Georges
Besuichet , «ingénieur-agronome at directeur de «la
Centrale Vaudoise du Beurre à Lausanne.

o 
Incendie dans un alpage

Dan«s« la «nuit de vendredi à samedi , un incen-
die, «dont les «causes ne sont pas encore con-
nues, a complètement détruit à l'entrée du Jus-
tizital , au nord «du Jac dc Thoune, la plus gran-
de écurie dVpage ide la région , dit e la Gron-
hi ï t te . «Les doux bergers ont pu se sauver avec
peine. Par bonheur , le bétail passait la nuit au

d' une minute  à l'autre. A ce moment , le portier
s'approcha dc Yasmini en rampant , et , découvranl
ses dents jaunes dans une grimace qui vou lai t  êlre
a ffectueuse, sortit du fourreau un « tulwar . af-
ghan.

(A suivre).

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 21 juillet. — 7 h. 10 Ur

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Concert
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suile du concert.
17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Pour vous... les Jeunes I
18 h. 50 Petit concert pour la jeunesse. 19 h. Chro-
nique fédérale. 19 h. 10 La recette d'Ali-Babali. 19
h. 15 Informalions. 19 h. 25 Le bloc-notes. Au gré
des jours. 19 h. 40 Un moment avec Bob Engel. 19
55 Les jeunes de la chanson. 20 h. 30 Les mercredis
symphoniques. 2 lh. 30 En souvenir de Philippe
Monnier. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Disques. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Concert récréatif. 16 h. Emission pour les dames.
17 h. Emission commune. 18 h. Emission pour la
jeunesse. 18 h. 20 Jazz pour piano. 18 h. 35 Cau-
serie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Cours de mor-
se. 19 h. 10 Disques. 19 h. 15 Entretien.



I.,c nouveau Ilcctenr dc l'université "
dc Fribourg

M. le Dr I<OU I M Comte, dc la Facu lté de droit , a
été nommé R «acteur de l'Universi té de Fribourg

pour l'année académ ique 1943-44

pâturage . «Les porc» ont été mis cn lieu sûr . Tout
le «mobilier a été Ja proie des flammes. Les pom-
piers de Merligon et de Sigriswil se sont trou-
vés rapidement sur les lieux.

Poignée de petit! fait*—i
^¦̂ ^^¦M^^BMHM^B^HHHHHPMB^.««î MB^V^BV "̂al̂ r

-JpJ* Les «papoterles de Croisse!, «près dc Rouen ,
France, ont été en partie détruites lors d'un vio-
lent  incendie. Los dégûls s'élèvent à plusieurs mil-
lions.

-X- Une lettre officielle dc l'Acad émie française
datée de Paris k 18 ju in , ar.rivée ces jours à Epes-
sc.s, annonce ù M. Albert Muret , peintre et écri-
vain , que le prix Kormam.n , de 2500 fr. français,
lui a élé décerné «pour son ro«man « Les 1855 » , pu-
blié l' an passé ot paru en feuilleton dans la
« Feuill e d'Avis dc «Lausanne > .

Les nombreux amis que compte M. Muret et Les
admirateurs de ses multiples talents se «réjouiront
avec lui  de colle distinction bien inattendue.

*)f Des gynécologues ont constaté une certaine
influence de la «nourriture sur la détermin ation du
sexe. L'iiHmentaition influence le transfert «des ima-
titVrns organ iques jusque dans les plus petites cel-
lules. Ainsi l'alimentation de guerre avec scs dé-
ficiences, favoriserait la naissance d'un plus grand
nombre «de petits garçon s que de petites filles.

-)f Selon plusieurs enquêtes dc l 'Institut central
des statistiques de .Stockholm, on compte en Bul-
garie 12<M1 personn es ayant  attein t cent ans , soit
lin moitié des centenaires qui vivent actuellement
dans  le monde entier.

Le pourcentage s'établit comme suit : Bulgarie,
2<S'J individus centenaires pour un million d'habi-
tan ts  ; Brésil 110 ; A,l.U-mague 2.

-Jf M. Pierre La.va.l, chef du gouvernement , a
présidé ù l'Hôtel Matignon une réun ion compre-

TRACTEURS
MOTOCULTEURS

Pour vos révisions et réparations , adressez-vous
\ la Maison spécialisée

ATELIER lïlÉCHillOUE GARAGE GASLIARSI
Place du Midi Sion

Contre les

Pucerons des haricots
PLANTA-XEX !

Fabrique de Produits chim. FLORA, Dûbendorf

MONTAGNE
du port de quelques vaches, avec écurie. S'adr. P. de
Kham, gérant, Galeries du Commerce, Lausanne.

nant les préfets régionaux, les intendants de po-
lice et les officiers supérieurs de la gendarmerie
de la zone nord, a qui il a donné ses instructions
re la t ives  au maintien de l' ordre oublie

Dans ia Réglo
De l'eau pour AnnemaMe

Lorsqu'il fut nommé maire, M. «CollaTdey étu-
dia le problème de l'eau pour Ann«masse et
arriva à une solution qui est entrée «an applica-
tion cette semaine.

Des moteurs ont été insitailéa au pied du Sa-
lève, au lieu dit les Eaux-Belies, sur ie territoi-
re d'Etrembières , à quelques mètres de la route
de Saint-Julien. Les moteurs mettent en action
trois pompes «qui assurent un approvisionnement
de 80 mètres cubes d'eau toute» les dix heures.

o——
Cambriolage au Pctit-Bornand

Des cambrioleurs se sont introduits dans les
locaux de «l'hôtel du Raisin, situé au Petit-Bor-
nand, appartenant à M. Charles Blaivi, et ont fait
main basse sur des vins «fins , des liqueurs et des
denrées alimentaires pour une vaileur «de plus de
40,000 francs.

o
Un bébé se noie

Un a«ocid«înt navrant vient de se produire à
Thollon. La petite Marie-Françoise, âgée de 17
mois, fille de M. et Mme César Burnet, culti-
vateurs, ancieni infirmier à Evian, s'est noyée
accidentellement. Eohaippant à la surveillance «de
ses. parents, l'enfant s'ap«prociha d'un bassin et
tomba à l'eau. Quand on la retira elle était ina-
nimée. Un docteur en villégiature à Thollon' es-
saya vainement «de la rappeler à ila vie.

Nouvelies locales —
<MMH«««««aMSiiî MNMWi.«MaH. '̂ «a.«̂ MMMHi^̂ BMaaNMKai i<̂ HK

La première messe
du R. P. Turin! O.P.

C'est d'un' c«oeur unanime en la 'foi «at la Ter
connaissance que «la popuilati«on sierroise fêta,
dimanche, le R. P. Jean-M. (René) Turin*, re-
venu en sa bonne ville «pour y célébrer sa prer
micre messe solennelle.

A travers lia Grand'Rue pavoisée, un long
cortège accompagna le jeune prêtre jusqu a l'é-
glise paroissiale décorée arvec infiniment de
goût. L'Olflfice solennel se déroula selon, le rite
dominicain. Le 'piàmiiciarat était assisté à' IVutel
par son Père spirituel , M. le Curé-Doyen Ma-
yor, tandis «epue la Sain te-Cécile initeipréitait aivec
une intelligence et un liaient remianquaibles icette
splendide oeuvre de piété jubilante «qu'est la
Messe de Gretchaninof.

Le sermon de circonstance «fuit prêché par le
T. R. P. Schaff O. P. Après serre adressé aux
parents, leur «montrant délicatement comment «leur
sacrifice d'autrefois s'était ouvert SUT une « j'oie
surabondante », de sa parole chaleureuse, le dis-
tingué prédicateur s'attacha à découvrir «à la
piété de l'assistanice cette Réalité secrète qui
établit un cœur de prêtre si près de Celui de
Dieu et de celui des hommes. Puis «les cérémo-
nies si émouva«nt«es de la première messe «reprir
rent eit se «teraninèTent dans le charme antique de
la liturgie dominicaine.

Un excellent repas réunit à l'Hôtel Terminus
les parents et amis du nouveau prêtre. Au des-
sert , M. Paul Pasquier «lut de nombreux télé-
grammes de sympathie et donna successivement
la parole «à M. le Curé-Doyen Mayor, au T. R.
P. Schaff O. P., à M. le Dr Ghoquard, parrain
du primiciant, au Rd Chanoine Pont, à M. le
Chanoine Grob, qui parla au .nom de l'Abbaye

BONNEOn demande

emi lin à tout faire de 20 à 30 ans,
est demandée pour villa.
Gage 80 fr. par mois, bonne
pension. Faire offre par écrit
A. Woiss, Riant Parc 31, Ge-
nève.

de 16 à 17 ans, pour garder
un bébé el aider au ména-
ge. Nourrie, logée. Entrée de
suile.

Adresse : Ruchat-Blanc, Hal-
les de Chaucrau , Rue Chau-
crau S, Lausanne. Tél. 2.53.21.
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une jeune fille comme On achèterait un
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¦ sous M. 3856. d'occasion, de 15 à 20 bran-

On demande à acheter
d'occasion et en parfait étal
une

CHAUDIERE
romaine, contenance 100 à
150 litres.

Faire offre Hôtel Dents du
Midi, Salante sur Salvan.

de 2-3 appartements avec
jardin.

Offres détaillées à RODUIT
ANDRE, Agence Immobilière
patentée, Sion.

Clinique Val-Mont, Glion s. ' . , . ! sion.
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* m •¦¦¦ •"¦¦"i» d'occasion, parfait état. pour l'après-midi. Prière de
propre et active, de 15 à 22 Comptoir dès machines. A. se présenter dès le 24 cou-
ans. Gag* Fr. 60.— è 70.—. Valentini-Cornuz , Rue Mau- rant aux heures de repas à
Offres «t cop ies de certificats borget 3, Tél. 3.21.40, Lausan- la Pension Bel-Air, à Charn-
e l s  direction, n«a. I «pery.

«de St-«Maurice, à M. l'avocat Mariéthod au nom
de la «pairenèé, à M J, Cuttat, au oowa des nom-
breux amis du primiciant , à M. Galet ti au nom
de l'Agauoia. Finalement, on entendit avec une
profonde émotion M. le Dr Turini évoquer des
souvenirs de jeunesse et remercier l'assistance
de s'être assoc iée si nombreuse à la joie du nou-
veau prêtre et à celle «de sa famille.

Un Te De^nn d'action* de grâces termina cet-
te journée. La foyle des fidèiles avait rempli
l'église pour "recevoir du primiteiant sa bénédic-
tion , Puisse celle-ci être «pour «la famille si dis-
tinguée de M. le Dr Turini et «pour la bonne
ville de Sierre les prémices de cette joie « dé-
passant tout sentiment » dont «parlait Ja messe
de ce Jour.

o 

navigation a vapeur et combustible
L'attribution de charbon étant devenue tout

à fait insuffisante, plusieurs «oompaignies de na-
vigation à «vapeur «doivent maintenant utiliser du
bois. D'aucuns se sont demandé à ce propos
s'il était admissible «qu'on aœoide encore du com-
bustible noir pour ebaufifer des bateaux qui ser-
vent principalement , sinon exclusivemenit, au tra-
fic touristique.

Dans les « Basler Nacbridhten », l'Office fé-
«ciéral des «transports fournit à ce sujet des expli-
cations détaillées. Pour la navigation à vapeur,
1 économie de combustible réalisée cette année,
en corapaH'aiison de 1942, dépasse 20 %, et si
l'on compare la situation avec «celle de la der-
nière année de paix, on «constat e que la diminu-
tion de «consommation de charbon est de 51 %.
L'Office «dies transports estime <ïue, dans l'intérêt
de la coorumuinauté, il faut permettre aux com-
pagnies de navigation, dont la situation est de
.toutes façons précaire, de « tenir » jusqu'au re-
tour «de /temps normaux et que, par «conséquent ,
il ne serait «pas indiqué d'aller plus loin encore
en, matière de Tesitrictions au trafic En revan-
che, «les autorités «compétentes ont demandé aux
compagnies de n'effectuer les courses prévues,
surtout «celles «qui intéressent exclusivement le
tourisme, «que si lie besoin s'en fait réellement sen-
tir et de les suspendre en «cas «de maïuivais temps
«ou de temps incertain. L'Office fait remarquer
en QUbre «que si l'on exagérait les restrictions du
trafic, cela priverait de travail le personnel des
«compagnies, soit plusieurs centaines d'agents.
Cela porterait enfin un préjudice économique sé-
rieux à tou«t«as les régioois desiservies paT les ba-
teaux à vapenjr.

-.;*i- ¦• * o 

Les assises de la Société d'horticulture
et de pomologie

Sous la présidence die M. Goy, de Monthey,
ces assises ont eu lieu à Saxon dimanche après-
midi. Un grand «nombre de délégués avaient te-
nu à prendre part aux délibéra tions. On notait
la «présence de MM. Fama, président «du Conseil
d'Etat , Jules Desfayes, président de l'Associa-
tion agricole du Valais, Thomas, préfet «du-dis-
trict , G.-E. Bradiez, député, etc. M. Troillet ,
conseiller d'Etat , chef du Département de l'a-
griculture, retenu aillieurs, s'était fait excuser.

Après la séance administrative, M. Bundfort ,
au cours d'une très intéressante ca«userie , s'atta-
cha à décrire «les méthode utilisées en Améri-
que du Nord pour les cultures «fruitières. L'ora-
teur parla également des va-riétés les plus com-
munémient «cultivées là-bas, des maladies, des in-
sectes qui •comme chez nous s'acharnent contre
les arbres fruitiers.

M. Pitteloud, chef de culture à «Châteauneuf,
renseigna ensuite sur des essais de variétés amé-
ricaines. MM. G.-E. Bruchez et Jos. Spahr, par-
lèrent également.

M. le conseiller d'Etat Fama, pTenaot à son
tour «la parole, se dit particulièrement beureux
de constater en Valais la CTéation d'une com-
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Adol phe . Mont Tendre 19, à
Lausanne.

mission d'études «pajnologicpies. M. Fama vou-
drait voir à l'œuvre un centre d'études destiné
à conseiller nos agriculteurs. On entendit encore
M. Krebsar donner des explications détaillées
sur des essais pour la conservation de fruits et
légumes au moyen d'un silo et d'un procédé spé-
cial.

Ce n'est que vers 18 heures que cette assem-
blée instructive prit fin par une remarquable al-
locution de M. Goy, présàdent.

Apports sur le bureau
Lot No 1, 10 points, avec félicitations du jury :

Goy Alfred, Monthey (légumes) ;
«Lot No 2, 8 points , le même (tomates) :
Lot No 3, 9 points, «M. A. Pitteloud , Station can-

to.nalle de Châteauneuf (fruits dirvers) ;
Lot No 4,. 4 .points, M. Bénoni Pitteloud , Domai-

ne du Pérosé, Saxon (fruits  divers) ;
Lot No ô, 4 points , M. Albert Nanchen , Saxon

(abricots).

Le don du 1er août et les jeunes filles
La décision du «Comité suisse de la Fête natio-

nale de mettre .le produit de sa prochaine collec-
te au service du développement professionnel des
jeunes eut l' approbation gén érale. La' possibilité
d"avoir une formation professionnelle qui corres-
ponde aux aptitudes et aux aspirations individuel-
les est , psytJiologLquement et matériellement, in-
finiment précieuse pour nos jeun es gens. Il exist e
des fonds et des «bourses qui ont pour but de fa-
ciliter à des jeunes gens de condition «modeste,
l'apprentissage d'un métier. Mais bon nombre de
ces fond s datent d'une époque où les donateurs
ne pouvaien t prévoir la «part importante que pren-
drait u«n jour le travail professionnel des «fem-
mes-dans la vie économique et qui ignoraien t tout
des métiers «principalement exercés par des fem-
mes aujourd'hui. Il en résulte, qu 'ensuite de pres-
criptions surannées des groupements importants
de métiers féminins, dans l'assistance, les soins aiix
malades et les travaux ménagers ne «peuvent en
bénéficier.

Le Comité suisse de la Fête n at ionale  envisagera
sans doute « le développement professionnel » sous
un angle plus «vaste , afin de pouvoir y englober
toutes les mesures nécessaires à une formation pro-
fessionnelle sérieuse. Les jeunes filles et leurs pa-
rents auron t alors tout lieu «de s'en réjouir car
cette décision permettra h mainte jeune fille d'ap-
prendr e un métier qui correspond e i ses goûts et
auquel elle croyait «devoir Tenonce r faute de mo-
yens. Les métiers mentionnés plus haut occasion -
nent , en particul ier , des frais assez élevés et ne
peuvent déplus être appris qu 'à un ftge relativement
avancé. Mais la vingtième année atteinte , la plu-
part des fonds suspendent leurs versements.

Chaque jeun e «fille bien douée devrait avoir une
sérieuse formation professionnelle, qu 'elle ait plus
tard à gagner sa vie elle-même, ou qu 'elle se ma-
rie. Une telle préparation forme le caractère el
rend la femme capable de remplir son devoir com-
me «travailleuse ou comme mère de famille.

G. N.
o

VERCORIN. — Corr. — Vercorin , qui commen-
ce à prendre ' petit à pet it de «l'essor, étant donné
sa bel le situation ot son doux clima t, a vu ac-
courir nombreux sa«medi et dim anche dern iers les
sportifs et amis de cet hospitalier village, pour

Chronique sportive ——|
Graues sanctions contre des coureurs

cyclistes suisses
A la suite des prétentions formulées par cor-

tains coureurs inscrits dan s cette épreuve, la
course Zurioh-Genève-Zuricfo, qui devait Tem-
placer le Tour de Suisse et se courir à la fin
de «cette s«am.aine, a été supprimée. .

En outre, le comité national «cycliste, siégeant
cette nui t, a pris les sanctions suivantes :

iLes «coureurs Naef et Za«ugg sont suspendus
jusqu'au 31 décembre de cet te année.

Les coureurs Egli, Kubler, Lietschi, Harderg-
ger. Stocker et D.iggelmann sont suspendus jus-
qu'au 30 juin 1944, et ne «pourront donc plus
participer à aucune course .pour laquelle la li-
cence est requise.

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas i varices avec ou sans
caoutchouc. Bat prix

Envols k choix
M. Michel, spécialiste , 3

M«rc»rl«, Laustnna.



assister à la fê te d'été organisée par le Ski-Club
local.

La mobilisation générale décrétée pour les
skieurs de la région a obtenu un légitim e succès
car aucun de ceux-ci n 'avait «pris le < maquis >
pour se soustraire à cet amical appel, préférant
venir en nombre encourager la jeunesse sportive
de Vercorin.

Il faut dire (pie le beau éta i t  de la partie et que
le service de car fonctionna à merveille.

Samedi soir déjà l' animation allait croissant ,
mais le dimanche matin-c 'est la cohue des grands
jours de fête.

De toutes parts , des petits groupes arriven t de
la plain e dans un air de contentement.

On est venu dans ce vieux pays pour oublier
les soucis de l'heure présente et fair e sur place
une ample moisson de bonne humeur et de gaîté.
La fanfare  l 'Avenir de Chalais , qui donna un con-
cert très goûté , rehaussa le cachet de celte fête ,
al pestre.

Remercions donc musiciens , sportifs et tous
ceux qui ont apporté leur part de contribution à
la fête sans oublier le comité du Ski-Club Ver-
corin , pour l'heureuse organisation de ces deux
journées pleinement réussies. D.

nomination ecciesiestiaoe
Par décision de Son Excellence Mgr l'Eve

que de Sion, M. l'Abbé Auguste Pont , Rêvé
rend Vicaire «à Nendaz, est nommé Curé de Sa
lins.

De nouveaux foyers de doryphore

(Inf. part.) — Le « Nouvelliste » a annoncé
que des foyers de doryphore avaien t été «récem-
men t découverts à Uvrier. Or, hier , de nouveaux
foyers ont fait leur apparition dans ' les «champs
situés à Sion, de l'autre côté du Rhône, près de
Chandoline.

Des mesures énergiques «seron t immédiate-
ment prises po«ur combattre le fléau .

o 
Après le drame du tunnel de St-Maurice

(Inf. part.) — On a réussi à identifier la mal-
heureuse victime du drame du tun nel de St-
Maurice, survenu dans les circonstances que le
<-. Nouvelliste » a relatées dimanche. Il s'agit
d'un noimimé Henri Rouiller.

D'après les «résultats de l'enquête ouverte pai
la Gendarmerie «canto nale, le pauvre diable, pro-
«balblement pris de vin , se sera égaré de nuit
dans le tunnel . «La mort est donc accidentelle,
Il ne peut s'agir d'un suicide.

a 
Un magasin cambriolé

(Inf. part.) — La nuit «dernière, des cambrio-
leurs «son t entrés par effraction dans les locaux
de l'épicerie de Sépibus, située au Grand-Pon t ,
à Sion. Les (malandrins ont fait main basse sur
de grosses quantités de marchandises. On est
en train d'en dresser l'inventaire.

Ces indélicats personnages ont «tenté d ouvrir
le coffre-fort du magasin pour «s'emparer de «son
contenu. Leurs efforts furent  vains.

«La Gendarmerie «canton al e et la police de sû-
reté s'occupent de cette affaire.

L'assemblée des producteurs de semences
de légumes

«Le S«yndiioa«t des producteurs do semences dc lé-
gumes du Valais rappell e à ses membres l'assem-
blée générale d'été qui se tiendra à l'Hôtel Ter-
minus, à Martigny, le jeudi 22 courant , à 14 heu-
res.

A l'ordre du jour , conférence de M. le Dr Ko-
bel, botaniste de la Station fédérale d' essais hort i-
coles, à Wâdenswil (Zurich), sur la situation de
la culture des semences en Suisse, croisements el
sélections.

Présence ind ispensable.
Le président : L. Nieuiry. Le secr. : G. Giroud.

Arrestation d'un cantëpieîeur
o 

ZURICH, 20 juillet. (Ag.) — Un dange-
reux cambrioleur, Hugo Staub, vient d'être ar-
rêté, à Rapperswi'I. Il avait commis des vols
avec effraction dans l'Oberland zurichois, ainsi
que dans les canton s de St-Gall et de Schwytz.
Il s'était spécialisé dans le vol «des «chalets de
vacances, mais il avait également visité «la pla-
ge de Wetzikon et ' l'auberge de cam«pa«gne de
Rosinli sur Kemoten. Il s'était emparé de 1200
francs dans un. vol avec effraction à Bâretswil ,
et dans une fabrique de Rut i. Il n'avai t pas épar-
gné non plus son père qui habite l'Oberland zu-
richois.

o 
Accident de chemin de fer

BROUGG, 20 juillet. (Ag.)' — Lundi soir,
peu après 22 heures , une collision s'est «produite
en gare de Brougg. Au cours d'une manœuvre,
4 wagons d'un train de marchandises ont dérail -
lé. Le train de voyageurs Zurich-Olten est ar-
rivé avec fracas, là contre. Les essieux avant de
la locomotive de ce convoi , sont sortis des rails.
De nombreuses vitres du train de voyageurs ont
été brisées. Les passagers en furent quittes pour
la peur. Des vaches se trouvaient dans le der-
nier wagon du train de marchandises, elles ont
été blessées en partie et ont dû être abattues
en gare. Le trafic a été rétabli à l'aube.

>£
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Ce oui a Élé gravement louché à Rome
La poussée vers Enna

MADRID, 20 juillet. — Outre la Basilique
vénérable de St-Lauiremt-Hors-les-Murs, d'après
les rapports qui viennent de parvenir directe-
ment de «Rome dans la capitale espagnole, le
bombardement des importantes gares de triage
romaines , ainsi que la voie ferrée en tre «Bologne
et Florence , a causé de t elles destructions que
le traf ic  ferroviaire sur les lignes principales oc-
cidentales de «l 'Italie est prat iquement su«spendu.

Cela signifie l'interruption dé transports de
troupes et de matériel vers l'Italie méridionale
et la Sicile.

Quant aux transports militaires de l'Italie
sept entrionale et de l'Ail ainagne en direction du
Sud, il ne res«te plus que la ligne orientale qui,
du BrenneT par «Bologne, Rimini, Aincône et
Pescara , conduit à Bari , d'où les transports peu-
vent être dirigés vers la Sicile. Ces convois né-
cessitent «trois fois plus de temps que .ceux de «la
ligne directe.

La ligne Bologne-Bari est dans un état moins
bon que «la voie ferrée occidentale quant aux
-rails et au matériel roulant.

L'at taque commença à 11 h. 13, heure «romai-
ne, après qu'une première vague de forteresses
volantes eut jeté des bombes sur les installa-
tions de la gare de San Lorehzo. Peu de temps
après, on signalait de grands «incendies qui se
propageaient rapidement dans les installations
de la station qui se «trouve au sud-est de Ro-
me et à proximité de la Cité du Vatican.
, Ensuite, vague par vague, apparuren t d'au-
tres «groupes de forteresses volantes qui pours'ui-
virent le bombardement.

Lorsque la dernière formation quit ta la ville,
des bombardiers Libéra tor, de l'aviat ion du Mo-
yen-Orient , «qui duren t parcourir une distance
de plus de 3000 k ilomètres, jetèrent leurs bom-
bes sur la gare de Littorio, où étaient station-
nés de nombreux trains de (marchandises. De
grands incendies éclatèrent, et d'énormes des-
tructions fuTent causées. Les avions Liberator
lancèrent plus de 300 tonnes de bombes sur cet
objectif.

Des bombes furent également lancées sur les
bâtiments abritant le Min istère de la guerre et
d'auitres bureaux gouvernementaux situés prè3
d'une fabrique de produits chimiques , qui fut
également attaquée.

Des entrepôts de tramways et d'autocars ont
aussi été bombardés.

ROME, 20 juillet. (Ag.) — On apprend
qu 'une foule nombreuse se rassembla sur la pla-
ce de St-Pierre pendant le bombardement de
Rome, lundi. Elle y resta pendant les trois
heures que dura le raid. La nuit dernière «égale-
ment de «nombreuses fam illes des quartiers en-
dommagés passèren t la nuit sous les colonnades
de la place.

Le Pape a remis une forte somme d'argent
pour venir en aide aux victimes du raid.

ROME, 20 juillet . (DNB). — Un long en
tretien s'est déroulé entre M. Spitzmanns char-
gé d'Affaires des Etats-Unis, et Mgr Montini ,
sous-secrétaire d'Etat adjoint «du Vatican .

On «déclare officiellement au Va t ican' que le
bombardement de Rome a été l'objet de l'entre-
tien.

CITE DU VATICAN, .20 juillet. (Reuter)
— Le Marquis Pacelli, neveu du Pape Pie XII,
s'est rendu au cimetière de Campo Verano pour
y visiter le tombeau du père et de la mère du
Sou/verain Pontife. Ce tombeau est l'un des mo-
numents funéra ires atteints «par les bombes amé-
ricaines.

Pie XII a décidé de suspendre pendant quel-
ques jours toutes les audiences, sauf les plus
urgentes à la suite de l'incursion aérienne sur
Rome.

CITE DU VATICAN, 20 juillet. — Toute
la presse met en Telief «la visite du Pape au
quartier de Tiburtino. On dédlare «que le Pape
a «distribué 60 mille lires aux personnes rencon-
trées «lors de sa visite. En certains endroits, la
voiture du Pape a été rendue imut il i sable par sui-
te de la forte pression de la foulle.

Devant les «ruines, le Pape a pro«noncé ces
mots : « Plus que jamais je comprends l'afflic-
tion de beaucoup de familles privées de leurs fo-
yers et des êtres qui leur sont «ch«ars. J'implore
le Seigneur de vouloir changer ces grandes dou-
leurs en force spirituelle et imorall e et pour «que
chacun puisse ainsi continuer ses devoirs de chré-
tien. »

Pie XII donna sa bénédiction.
Le Souverain Pontife n'était plus sorti du

Vatican depuis le 5 mai 1940.

Le Message au Clergé argentin à propos
du bombardement de Rome

BUENOS-AYRES. 20 juillet. — Le Cardi-
nal Santiago Copello a adressé le message sui-
vant au Clergé argentin , à propos de l'attaque
aérienne de Rome :

« Au profond chagrin qui Templit nos cœurs
depuis le début de la guerre actuelle, en raison
des pertes de vies et des grandes souffrances
infligées à des gens entièrement innocents et a
cause de la désintégration de tant de valeurs
morales et matérielles, vient s'ajouter la cons-
ternat ion que nous apporte la nouvelle du bom-
bardement de la Rome éternelle, berceau de la
civilisation chrétienne et siège épifscopal du Vi-
caire de Jésus-Christ. Cette nouvell e nous fait
«particulièrement de la peine, peine qui , sans nul
doute, sera partagée par vous , et qui me pous-
se à vous adresser ces mots en vous demandant
de redoubl er vos prières afin que le Tout-'Puis-
sant ait pitié dé la pauvre human i té et me per-
mette pas que du mal arrive à notre Souverain
Pon t ife. Réaffirmons notre foi et notre attache-
men t inébranlable en la doctrine de l'Eglise ca-
tholique apostolique de Saint Pierre. »

G. Q. DU GENERAL EISENHOWER
20 juillet. — En Sicile central e, des formations
britanniques , canadiennes et américaines pous-
sent rapidement vers le nord. Enna , centre s«tra-
tégiq«ue de l'île , est le point de jonction de tou-
tes les «routes et voies ferrées de Sicile, de sor-
te que sa possession revêt une grande importan-
ce, tant pour les assaillants «que pour les défen-
seurs. La lutte pour Enna devrait décider p«ra«ti-
qu ement du sort de la bataille de Sicile.

Les avant-gardes sont «parvenues devant Mot-
ta «et Mis t erbianco et tentent de contourner la
ville. La ligne de chemin de fer Catane-Enna a
été traversée, ce qui a« permis d'isoler de l'est
l'aérodrome et la localité de Gerbini. Des com-
bats étaient annoncés lundi soir de la région de
Gerbini.

Les troupes blindées américaines , qui avan-
cent le long de la côte sud de la Sicile, ont
laissé «derrière elles Agrigente et Porto Empe-
docle et sont en marche vers Sciacca. Un butin
important a été Téalisé à Agrigente, comprenant
de nombreux canons.

Le général Guzzoni cependant a rassemblé de
gros effectifs germa no-italiens pour la protect ion
d'Enna et s'apprête «à offrir une résistance achar-
née, car la perte de ila ville mettrai t les «troupes
de l'Axe stationnées en Sioile occidentale dans
une situation dangereuse.

ALGER, 20 juillet. (Reuter) . — On annon-
ce q«ue le commandant de la 54e division italien-
ne « Napoli » a été «capturé. Il s'agit du géné-
ral Julio «Cesare Gotti Ponoinari.

ALGER, 20 juillet. (Reuter). — On décla-
re au. quartier général allié en Afrique du Nord
que la situation en Sicile évolue d'heure en heu-
re en faveur des Alliés en dépit d'une vigoureu-
se résistance de l'ennenii.

NEW-YORK, 20 juillet. (Reuter) . — Selon
des rapport s diffusés d'Alger, la chute de Cata-
ne serait imminente, la 8e armée ayant pu éta-
blir de nouvelles têtes de pont devant Catane.

* * »
MOSCOU, 20 juillet. — La bataille d'Orel

approche de son point culminant. Les «troupes
offensives irusses ont traversé la région boisé e
située à l'est de la villle et combattent mainte-
nant sur un terrain ouvert et plat , où de puissan-
tes formations blindées ont pu être engagées.

130 localités ont été Tqprises par les Russes,
au cours des dernières 24 heures, notamment
Malo Arkangelsik. L'assaut principal russe se
développe au nord et au sud-ouest d'Orel .

Des avant --gardes ont pu approcher «jusqu'à 10
kilomètres de la voie ferrée Briansk-Orel.

o 

Une rencontre mussoiini-Hitier
BERLIN, 20 juillet. (DNB). — Le chance-

lier Hitler et M. Mussolini se sont rencontrés
lundi dans une villle de Haute-Italie. L'entretien
a porté sur des problèmes d'ordre militaire.

o 

Besançon bombardée ?
—o—

LE LOCLE, 20 juillet. — La « Feuille d'A
vis des Montagnes » dit apprendre de sourc e
certaine que Besançon a été bombardée dans la
nuit de jeudi à vendredi dernier. Plusieurs quar-
tiers ont été atteints et les victimes sont très
nombreuses. On compte plus de 100 morts.

Une grande fabrique d'horlogerie (il doit s'a-
gir de la fabrique Lipmann) a particulièrement
souffert .

La gare de Besançon-Viotte , la principale de
la ville, serait en grand e partie détruite.

Le comte magïsirats remet
ses lettres de créance

BERNE, 20 juillet. (Ag.) — Le comte Ma-
gis t ra t i , nouvel envoyé extraordinaire et minis-
tre pléni potent ia i re  d'Italie cn Suisse, a été re-
çu «en audience , mardi , par le vice-présiden t du
Conseil féd éra l , M. Staitinpfl i , et le chef du Dé-
partemen t «poil i t i que , M. Pilet-Golaz , à qui il «re-
mit ses lettres de créance.

o 
Il a grêlé en Suisse nord-occidentale

BALE, 20 juillet. (Ag.) — Lundi , peu après
18 heures , une rafale de «grêle anéantissant en
quelques minutes les cultures et ravageant les
champs, s'est abattue dans la région d'Aesch,
Pfeniffingen , Dornach et Grellingen. Les vigno-
bles ont également beaucoup souffert. De «nom -
breuses maisons ont eu des carreau x enfoncés et
des tuiles brisées. Ce fut  le plus violent orage
qui se soit abattu sur Ja con trée depuis très
longitemps.

o 
Noyé au bain

WEINFELDEN, 20 juillet. (Ag.) — Di-
manche après-midi , le jeune Ernest «Messerli, die
12 ans , s'est noyé en se baignant près du barra-
ge de la Thour. Il a plongé brusquement en
transp iration et es«t mor t sur le coup.

Le couvre-feu en Haute-Savoie
ANNEMASSE, 20 juillet. — Le couvre-feu

vient d'être décrété dans toute la Haute-Savoie
dès 23 heures à 5 heures du matin. Durant ce
temps, toute circulation, est interdite.

A l' effet de veiller à l'exécution de cette me-
sure, la police d'Etat française et les carabiniers
des troupes d'occupation surveillent les routes.
Une centaine de personnes ont été arrêtées au
cours des premières nuit  puis relâchées après que
proicès-veibal leur eut «été dressé.

Une face du Cervin changée
par un eboulement '

MILAN, 20 juillet. — Un «grave eboulement
a changé la face du Cervin , apprend-on de Gio-
vinia. Une avalanche de pierres grisâtres s'est
détachée d'une des parois de l'arête du Fumggen
et est venue s'abattre à 1 50 mètres plus bas, près
du glacier du Fumggen et même plus bas encore
jusqu 'à la paroi du col de Breu«il.

La «paroi où l'éboularnent s'est produit paraît
plus perpendiculaire et plus lisse de granit olair,
alors qu'auparavant elle paraissait légèrement
verdâtre.

t
Monsieur et Madame Louis GABBUD, à Chûtai-

gner , Fuj i y ;
Made«moiselile Marie GABBUD, à Champsec ;
Madame et Monsieur Joseph CORTHAY et fa-

mille , à Ghaimpsac ;
Monsieur et Madaim e Edouard GABBUD et fa-

m ill e, à Versegéres ;
Madame Veuv e Adèle FRIZZI-GABBUD, A

Chaimpsoc ; ^Madame Veuve Emile VAUDAN-GABBUD et fa-
mille , ii Chamips.ec ;

Monsieur Emile GABBUD, à Ch«:iimp.s.ec ;
ainsi que les faniililes parentes et alliées ont la

douleur «de faine iP.-i.nl du décès de

Jongleur Joseph GABBUD
leur cher frère, beau-frère , oncle et cousin , sur-
venu le 20 juillet 19-13, à l'âge de 63 ans , muni des
Sacrements «de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 22 juill et, â
Châble , à 9 h. 30.

Priiez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-ipart.

Profondement touchées «les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil , les familles de Monsieur Victor THISCONI,
â Vionnaz , expriment «leur sincère reconnaissance ,
en particulier ù la Société «de Mus ique l'Espéran-
ce , don t leur cher défunt  a élé le po.rte-dra«peau
de 1912 à 1913, à la Chorale Paroissiale , à ia dé-
légation de la Fanfare du Bouveret , ainsi qu 'à tou-
tes les personnes qui , venues de près ou de loin ,
ont assisté ù son ensevelissement.

A NOS CORRESPONDANTS. — Nous prions ins-
tamment nos correspondants de n'utiliser qu'an
seul côté du papier, aussi bien pour les articles
rédactionnels que pour les annonces.
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