
Ou en est la reforma ?
Bien |>eu de «personines, en dehors ides dé-

duites ¦ainf. «Ghaimibres, saivent que le chance-
lier de la Canifiédlérialtian) irempUiit également
les fonuctione de «sdanétaiire-rtiradiuiQteur au
Conseil nationa'li.

Dans Oe bouquet d'éloges qtid a été adres-
sé à M. Georges iBovett, on' «n'a pas (man-
qué de ifaiire ressortir les orientes d'objecti-
vité et d'a'maMii'té qui attirant maii-qîié son
passage «non seuilerment à lia Chancellerie
mais aussi à lia Chambre où îles têtes sont
toujours près d«u boninet.

M. Bovet, qui est radical et qui , jadis,
comme oorrosiponldainit fédéra!! de «la Revue,
se faisait «gloire de l'afficher, devait , dans
certaines cinoonsitanloes, supporter imipatiem-
monit la neutralité que lui imposai'! sa si-
tu ation, elt nous comprenons mieux que qui-
conque, en notre qualité de secrétaire du
Gmnd. Conseil, combien «il est malaisé par-
fois de se résigner à contenir «ses impres-
sions politiques.

Ix; démissioniniaire a «réussi oe tourn de «for-
ce.

M. Léon Savary, dans son afltkile dont
nous pariions hier , engageait M. Bovet à
écrire ses mémoires qui seraient certaine-
ment exempts d'avembuires.

Ce serait gros d'aléas.
IH faut le recul du Itemps pour exprimer

.son opinion sur les magistrails que l'on a
servis et que l'on- a commus jusque idwns les
moiindircs défauts.

Privés dc sel, ces mémoires tomberaient
tout 'uniment dians une conipilialtiion de d.ates
ot dc faits.

Ce qui serait particulièrement intéressant ,
ce sordit un curriculum vitae de la présiden-
ce dc M. Henry VaMotton, ot il n 'y «aurait
pas lift dc caillou à inrisor les ¦vitras.

Uin président dm Conseil national est le
sooondi ou le troisième personnage de la
Conilédération . C'est «lire si ses projets, si
ses paroles onit de l'imponTanlre, car on sait
qu'il est on quelque sorte le 'vorTie d«c la Re-
présenta lion nationale.

Ait couirs de cette présidence, M. v alllotton
a beaucoup parié, beaaicoup écrit , Iwaucoup
voyagé dans le «but infiniment lionorable
d'amélioTer nos institutions pairiiomentaires.
H a visité «longuioment les priutipaux pair-
lemenlts de l'Europe où il fut. reçu avec pom-
pe, dignité ct sympathie.

A son retour , il a couché ses impressions
en une brochure qui a été beaucoup (lue.

•Nous nous attendions tous à des propo-
sitions de «réformie du Conseil national où
inconitosUhkmont il «règne une sorte d«e gan-
grène qui alourdit le travail et mure les
<*n*"Utns.

C'est du moins quelque «peu «le procès que
lui faisait M. Henry Vallotton dans un lan-
gage évidomnienlt plus soigné et plus discret
que le nôtre. Comme il était mieux placé
que notrs-même pour apporter des appré-
ciations exactes, nous nous étions volon-
tiers intimé devant son jugement.

L'artnée .présidenitieUe a passé, et. à l'ins-
tar de soeur Anne, nous altendons toujours
sous l'ormeau.

Nous savons bien, certes, que 1 on ne peut
pas faire de grandes choses sans un peu de
d«urée et d'esprit de suite quand il s'agit de
réformes, et , bien souvent, nous avons émis
cette opinion que quand une assemhttée par-
lementaire possède un président qui travail-
le et qiri a des idées, elie devrait lui renou-
veler son mandat.

Seulement, cela ne plaît pas à toute la dé-
putation.

La démagogie veut que l'on fasse circu-
ler le (fauteuil, présidentiel, qui, souvent, se
transforme on chaise percée, d'un territoi-
re à l'autre de la Conifêdéra,tion.

Comment voulez-vous achever une œmvtre
dans (ces conditions ?

M. Georges Bovet pourrait probablement
noms révéler les ra«isons de l'échec de la no-
ble et courageuse tentative de M. Vallot-
ton.

Sont-elles dues aux «préjugés, aux inares
stagnantes et «croupissantes ou simplement
au fait qu«e l'on n«e voulait rien remuer, rien
brasser, dans Ha crainte de faire remonter
la vase ?

M. Henry Valllotton ne s'est pas posé le
problème artlui d'une réforme dm Conseil
nationall pour l'enfantin «pfliaisir d'avoir à Ole
résoudre.

C'est l'ambianlce ides idées et los mœurs
de noDre temps qui l'omit imposé. Le projet
a d'abord germé dams les couchas populai-
res. Lentement, il a grandi, et toute l'ba-
biloté de M. Valliotton a consisté à vouloir
le réaliser . en se gardant bien d'y apporter
quoi que ce soit «di'«extrao«rdin«aire et ide «trans-
cendant.

Mais encore une fois comment tout cela
est-il «allé échouer danis les cartons verts de
la Chancellerie fédéraHe ?

A M. Bovet de nous le dire Ile j our où sa
retraite (lui donnera d«es loisirs.

Ch. Saint-Maurice.

MIE SESSION EXTRAOHDHIOIRE
DU GRAND CONSEIL

«Le « «Confédéré » annonçait, il y a quelques
semaines, une session extraordinaire du Grand
Conseil, «à la damainde d'une vingtaine de dé-
putés radicaux. Ces derniers motivaien t leur re-
quiète en demandant «que figure à l'ordre du joui
dc dite session l'initiative tendant à l'introduc-
tion de la représentation proportionnelle pour
l'élection du «Conseil d'Etat et la «suppression du
quorum. Or, chacun sait que, le projet en «ques-
tio«n étant rédigé de toutes pièces, «notre Par-
lemen t «ne peut en délibérer qu'en session ordi-
naire et «non pas en session extraordinaire. Ain-
si «le veut la Constitution.

Décidément, le « Confédéré » nous a anmon-
cé une session vraiment extraordinaire.

La 6me étape d'extension
des cultures

Un certain nombre de représentants «de la pres-
sc et d'intéressés ont été invités luxiidi par l'Office
fédéral de l'économie de guerre et par le Conseil
d'Eta t vaudois pour se rendre compte «des efforts
déployés en vue «d'aissurer le ravitaillement du peu-
ple suisse par iI'cxite.n«sion das cultures pour com-
penser le manque des importations de vivres. Con-
duits par M. Porchet, chef du Département de
l'agriculture du canton de Vaud, le prof. Wahlen ,
délégué du Conseil fédéral pour l'extension des
cultures , et M. Schaffnor, avocat, chef de l'Office
fédéral de l'économie dc guerre, les invités se son t
rendus tout d'abord dans un domaine agricole
privé :\ Vie*, près de Nyon , considéré comme un
modèle d'utilisation rationnelle du sol.

A midi , au banquet au château «de Begnins, M.
Porchet , conseiller d'Eta t , salua les invités au
nom des autorités vaudoLses et M. Schaffner, avo-
cat , au nom dc l'Office fédéral de l'économie de
guerre.

Le Dr Wahlen donna d'intéressants renseigne-
ments sur ce qui a été fait jusqu'ici dans le do-
maine de l'extension des cultures et sur le pro-
gramme pour la sixi«ème étape du plan «qui a com-

Heures critiques
La rencontre Hitler-Mussolini et les difficultés

de l'Axe en Sicile et en Russie
Les répercussions du bombardement ds Rome

Le Fiihrer et le Duce se sont donc rencontrés
lundi dams une localité de «la Haute-Italie. La
forme «lapidaire du communiqué annonçan t cette
entrevue permet de conduire que seules des ques-
tions «militaires ont été discutées. Les deux dic-
ta«t«2U'rs se seraient entretenus, «comme toujours,
sous le signe de la communauté de sort qui unit
leurs nat ions, « prouvan t a«insi la résolut ion des
peuples qu'ils conduisent de poursuivre la lutte
contre les ennemis du «continent européen jusqu'à
la victoire «finale »... «Mais la situation présente
rend «cette victoire sinigullièr««ement incerta ine et
bien lointaine... Cette évidence n'auira pas man-
qué de planer SUT l'entretien des «chefs totalitai-
res et d'inspirer «la brièveté eit la «réserve du com-
muniqué, «contraireiin.ent à des précédents plus
claironnants...

EN SICILE

C'est que Jes choses ne vont «pas précisément
bien pour l'Axe, ces jours. En Sicile, l'étreinte
a«lliée se resserre autour de Catame et d'Enna.
Poussant à travers l'a montagne, les colonnes
américaines et canadiennes continuent à progres-
ser vers l'intérieur et «cherchent à tendre la
main., suir leur aile droite, à la 8e armée qui s'est
avancée le long de la côte orientale jusqu 'aux
«pontes de Catane iqui serait encerclée. Tanidis que
les Allamamds ch«ercheinit à bairer à l'envahisseur
l'accès «de «cette ville, les troupes italiennes, ren-
forcées par d'autres «éléments de l'a Wehrma«cht,
concentrent leur «résistamee devan t Enna, centre
stratégique de l'île. Et c'est dans ces deux «sec-
teurs que se joue, en ce moment, la partie déci-
sive.

Partout ailleurs, la résisitance faiblirait peu à
peu et se .révélerait mal organisée. Il semble que
les muâmes .symptômes se «manifestent qu«e lors
du dernier stade «de ila «campagne de Tunisie.

Vue de Berlin même, 1 invasion en est arrivée
à un poiinlt capital et doublement brûlant : sur
«les théâtres de combat principaux de Catane et
d'Enma , comme dit ci-dessus. L'apparition subite
des «troupes anglo-américaines près d'Enna a «été
une surprise pour les o«bseivateurs neutres de la
capit ailie du Reich. Cette ville, répétons-le, est non
seulement un' centre géographique, imais, plus
encore, un centre militaire et stratégique impor-
tant au milieu des -montagnes siciliennes, dams
un secteur «qui, disaien t les journaux allemands,
présenterait de «gros obstacles pour les Alliés
étant donné le manque de routes et de voies de
communication... Et ces obstacles ne les ont pas
arrêtés ! Ils ont à peine ralenti leur avance... ' A quoi Londres «répond que ces considérations

mencé le mois dern ier par réta«bHisse>m«ent «d'inven- , la guerre, le 90 % des matières nutritives four-
taires. Les surfaces mises a la disposition de la
culture des champs ont passé de 209,472 hectares en
1919 à 360,000 ou «même 370,000 hectares en 1943.
En 1941, on en comptait 269,133, en 1942, 309 mil-
le. Quelques chiffres proveramt des années 1934
et 1943 «montrent de façon éloquente l'augmenta-
tion des terres réservées à «la «culture de certains
produits : c«àréalt«3is panifiables y compris le maïs
102,000-160,000 hectares, pommes de terre 45,819-
85,000, betteraves à sucre 1501-4400, plantes oléa-
gineuses 8-2000, légumes 8171-20,000.

Lc professeur Wablem a relevé que la 6me éta-
pe ne «représentera pas en quelque sorte une ex-
tension des terrains cultivables mais surtout une
augmentation du rendement. Pour cela, plusieur s
movens s'offrent aux intéressés. H faut d'abord
envisiager un enseignement agricole beaucoup plus
poussé. N'oublions pas que la population des cam-
pagnes ne profite que dans la proportion de 7 %
de l'action des écoles d'agriculture. Il faut don c
apprendre au reste de cette population, c'est-à-
dire au 93 % des classes rurales, ce que l'expé-
rience et la science «moderne ont à dire dans cet
ordre d'idées, et surtout dans celui du rendemen t
des cultures, du meilleur choix des ensemence-
ments, d'une meilleure utilisation des engrais, etc.
Cett e intensification exercera ses effrts dans un
sens qui ne réduira pas le t ravail , mais l'augmen-
tera même. Il faudra donc disposer d'une main-
d'œuvre plus nombreuse encore.

Le professeur Wahlen dit que l'un des points
du programme de la 6me étape est le problème
des «matines nutritives dont le sol a besoin. Avant

Le long de la «côte sud, les troupes blindées
américaines ont laissé derrière elles Agrigente et
Po«rto Empedocle et sont en marche vers Sciac-
ca.
• Le général de division italien Lanerente, qu»
a été fait prisonnier, a déclaré que Ja «chute ra-
pide des ouvrages défensifs de la ville d'Agri-
gente était due au fait que les Alliés avaient pu
tomber dans le dos des défenseurs par des che-
mins secrets...

mes aux plan t es provenait du fuimier de fermai
tandis que l'on en achetait environ le 10 % sous
forme d'engrais chimiques. La situation actuelle
provoque un aiccroissement des besoins en engrais
chimiques.

Des millions ont été perdus chez nous par l'in-
suffisance des soins «donn és au fumier ct au purin.
11 faudra construire des fosses étanches. Le per-
fectionnement des méthodes de travail est aussi dc
la pins grande importance. On peu t encore faire
beaucoup pour augmenter le rendement des cultu-
res. Un choix bien compris des variétés et l'em-
ploi des meilleures semences peuvent contribuer à
cette amélioration.

On n'exagère pas que l'on .pourrait augmenter
ainsi de 5 à 10 % les rendements moyens, ce qui
vu l'extension des champs actuelle, correspondrait
au rendement d'une surface supplémentaire de
18,000 à 30,000 ha. L'une des mesures les plus
importante s consiste à a«méliorer la base fourra-
gère des exploi tat ions.  Bien que les surfaces à
cultiver aient été portées de 30 à 60 % et qu 'il
n 'ait pas été possibl e d'acheter du fourrage, de
n ombreux chefs d'exiploilations onl réussi à main-
tenir leur cheptel à son niveau d'a/vant-guerre. Un
tel résultat ne peut être obtenu qu 'en intensifiant
les cultures précoces et intercalaires.
' M. Boschenstein . rédacteur, au nom des invités
remercia les organisa teurs de ces int«eress«antes de-
monsilrations. Une randonnée à travers le grenier
vaudois aboutissant à Lausanne a clos la journée.
Les participants ont visité en cours de route un
«pressoir à huile datant de l'époque de Jules César.

EN RUSSIE
Sur le front de l'Est, et en dépit de 1 inter-

vention de puis-sa-ntes réserves ennemies, qui
montent sans cesse en prem ière ligne, les Rus-
ses accentuen t leur pression s«uir la position-clef
d'Orel. D'après Moscou, 130 .localités ont été
reprises dans ce seul secteur dans l'espace de
vingt-quatre heures. Des combats particulière-
ment violents se déroulent aussi devant Novo-
rossiisik...

Les nouvelles de Berlin insistent sur l'impor-
tance des destructions de matériel russe...

... En dernière heure, on apprend que les deux
armées soviétiques qui attaq uent au niord-ouest
et au sud-ouest d'Orel se rapprochait et les
troupes ailllemandes, fortes de 200,000 hommes,
qui tiennen t ce secteur, risquent d'être entou-
rées : le corridbr à leur disposition n'a plus que
55 km. et la voie ferrée Orel-Briansk a été «cou-
pée en deux endroits, en particulier à Gorodice,
de sorte que la retraite pourrait être difficile à
effectuer.

La ville d'Orel est depuis mardi «matin «sous le
feu des canons lourds russes...

ECHOS DU BOMBARDEMENT
Le bombardement de Rome a un retentisse-

ment qui n'est pas près de s'éteindre. Même chez
les Alliés, il est des gens «pour désapprouver cet
acte de guerre : les uns invoquient les souvenirs
de la Rome impériale qui peuvent être détruits
par les bombardiers ; d'autres en appellent au
privilège dont devrait bénéf icier la «Rome «papa-
le, berceau de la chrétienté ; d'autres enfin au-
raient voulu que Rome, l'une des sources de no-
tre civilisation, fût  respectée au moins autan t
qu'Athènes.

« Les bombardiers de J'Axe ayant épargné
Athènes précisément et Le Caire, pourquoi Ro-
me doit-elle subir le sort cruel de toutes les
belles villes d'Italie ? » demande aussi la presse
de la péninsule.



d'ordre sentimental ou spirituel «devai«ent céder
le pas devant les lois de la guerre «qui, depuis
les tout premiers jours de cette conflagration,
ont été exercées avec une rigueur sans pareille.

Rome étant le pivot des conmiyniĉ fipns de
l'Axe en direction «jju. sud, les «ravages c^m£çs
dans ses gares «fie triage par les boçnbes aft.ie.es
retarderont l'envoi de nouveaux renifq«rts en Si-
cile. C'est l'objectif réaliste iasmédiat .

« Qu 'il s'agisse de Rome ou de Cologne,
disent les journaux britanniques, seules des con-
sidérations puremen t militaires son t à la base
des opérations des bombardiers. U n a jamais
été et ne sera jamais dans l'intention des Alliés
de «semer la terreur dans la population civile en
jetant des bombes sians discernement. Pas un
seul pilote ne «voudrait «r isquer sa vie pour le
simple jeu de détruire des monuments. Nos «bo«m-
bardements ne visent que la destruction du po-
«tentiel de guerre de l'adversaire ».

Evidemment. Mais la preuve vient d'être don-
née une «fois «de plus — basilique détruite , édi-
fices endommagés, 166 «morts , 1659 blessés —
qu 'il est pratiquement imipossihle que les bom-
bes n'atteignent «que les buts visés. Hélas !

A «Beife , on saisit l'occasion de reparler de re-
présailles prochaines épouvantables « qui assou -
iviront la haine «que depuis si longtemps nous
conservon s en nos cœurs. Ce j our-là, l'adversai-
re en appellera «vainement à la conscience uni-
verselle ou à l'humanité en faveur des institu -
tions culturelles de Washington, New-Yo«r.k et
Londres. »

Pour sa part, cette dernière ville sait déjà ce
«que c'est qu'un botmibardeiment !

... Cependant que le Pape, lui, n'a proiféré que
des paroles de «consolation devant les ruines des
maisons romaines. Sortan t de ses Etats, il a 'ren-
du visite aux victimes du raid , auxquelles il a
Ternis des dons. Il a demandé à chacun de chan-
ger sa grande douleur -en une force spirituelle et
morale. Il n'a pas protesté contre la destruct ion
de la basilique de Saint-Lauren t ; en revanche,
il vient d'avoir un entretien avec le Tqprésein-tant
du président Roosevelt auprès du Vatican . Et
'l'entretien des deux hommes, pour sérieux qu 'il
fût, a dû être sans doute moins lourd d'inq uié-
'tudes« que celui, relevé plus haut, que deux
grands chefs d'Etat ont eu lundi dans une vill e
de l'Italie septentrionale...

Un nouveau raid

Rome a subi un deuxièrne bombardement aé-
rien la «nuj it dernière. (Jusqu'ici cependant cette
nouvelle n'est pas encore confirmée officielle-
ment).

Nouvelles étrangères
Une femme condamnée

aux travaux forcés à perpétuité

Le Triibun^ d'Etait français, présidé par M.
Devise, a jugé à huis clos les deux dernières ac-
cusées de l'affaire de la rue Oaguerre : Elisa-
beth Ricol, helle-soeur «de l'ancien député com-
muniste Guyot , at Simone Mage, née Laine.

On se souvient , «des faits : le 1er août 1942,
au cours d'une «échaufifoiuirée provoquée «notam-
ment par les pardltes d'EiHsaibeth Rico! qui avait
ailors harainigiuié la foule «pour l'inviter «à «la révol -
te, des coups de feu, partis d'un « groupe de
protection » o«ù se trouvait Laine, cousin de Si-
mone Mage, tuèrent deux passants et en blessè-
rent «neuf autres.

Laine, arrêté, a été condamné l'an dernier à
lia peine de «mort. Elisabeth Rico! a été conida«m-
née aux travaux forcés à perpétuité et Simone
Mage, à 15 ans de la m«ême «peine.

o 
Un éléphant était tombé dans une mine

d'étain

Les imines «d'étain d«e la presqu'île de Mala.c-
ca ont fait ibeauicoup pairler d'elles lors de la ré-
cente conquête de la Malaisie ipar les Japonais,
La plupart de ces mines sont ex«ploiitées à ciel
ouvert , d'autres sont souterraines. L'une de ces
dernières, située près de «la frontière siamoise,
est particuilièreimanit 'riche, mais la productio«n n 'a
été jusqu 'ici que peu satisfaisante par suite de
divers incidents.

Ainsi, il y eut, par exemple, cette grève des
ouvriers chinois, qui «refusaient de descendre dans
«la «mine parce que dans la rivière souterraine à
laquelle une des galeries était venue aboutir, un
crocodil e énoime avait fait son apparition et
avait menacé les mineurs. Une autre «fois, on
avait découvert un léopard dans une autre ga-
lerie.

Le plus gros souci de l'insipecteur avait été
certainement l'accident provoqué par un éléphant
trop curieux ou .trop insouciant. Le «paicihydemne
était tombé dans le puits de «la mine et son ca-
davre l'avait complètement obstrué.

Pour sortir le colosse de là, on avait fait ve-
nir par avion de Singapour un grand appareil
de levage. Il «fallut six jours d'efforts avant de
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pouvoir débarrasser le puits du lourd cadavre
qui , déjà, était entré en pu tréfaction.
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ç/itïer.,Cette vpit,ure ,a été construite en Angle-
terre sur sa demainde, il y a environ vingt  ans
et -a coûté un «prix fabuleux.

Rien détonnant à cela , car la voiture mérite
bien son nom. Toutes ses «parties visibles — en
dehors des sièges rembourrés — son t lourde-
ment dorées ou couvertes de «plaques d'or, «mê-
me le dessous des garde-boue. Le bois emplo-
yé pour la construction, de la carrosserie éitait
du bois exotique le pilus fin .

Il faut bien «dire « était », car c'est précisé-
men t ce bois «q«ui a tante les fourmis . Elles s'in-
troduisirent «sous «le placage «d'or et «réduisirent
si bien le bois en miettes que la. voiture dut être
envoyée en Angleterre pour êlre réparée.

Lorsqu'on dévissa les «plaques d'or, Jes ou-
vriers ramassèrent des centaines de millliers de
fourmis rouges «mortes . La réparation a coûté
1000 livres sterling. Une «paille !

o 
Divorce après la mort

La Chambre civile du «tribunal de Bielefeld,
Aillamagne, vient «de prononcer un dirvoiree con-
forme à l'ordonnance d'exécution de la loi sur
le mariage, du 1«8 mars 1943. Cette o«r,donnanice
qffre  la «possibilité de décréter uin divorce après
la mort. Un soldat s'était marié en 1940, mais
en 194,2 il demandait la rupture d'e son maria-
ge, prétendant que sa famime attendait un en-
fant qui n 'était pas de lui. Au COûTS dj n  pro-
cès, l'hoimime «mourut . La Cour, ayant pu éta-
blir la preuve d'adultère, annula cette union con-
jugale, tout en «refusant à la femme «les préro-
gatives de veuve.
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Le traitement des prisonniers de guerre
soviéliies Mé: en Suisse

Le Conseil fédéral répond comme sui t à «la
question du «conseiller «national BringoM concer-
naint la façon 'dont «sont traités les «ressortissants
soviétiques «qui s'enfuirent des camaps de prison-
niers de guerre :

Les prisonniers «de guerre évadés russes sovié-
tiques, officiers , soùs-officiers et soldats, sont tra i-
tés, à conditions égales, comme les autres prison -
niecs de guerre réfugiés sur noire soi.

En revanche, si ces prisonniers de guerre russes
soviétiques ou cer ta in s d'entre eux se oondulsienil
de manière telle que des mesures plus sévères
soien t nécessaires, lia Confédération doit se réser-
ver expressément de «les ordon n er.

lil a été nécessaire «de les transférer dans un nou-
veau camp.

Une enquête a été faite sur «le placemen t des
prisonniers de guerre russes èhez des paysans,
puiisjque d'ailleurs le «Comité i,nteir.p.allpnal de la
Croix-Bouge «de son côté s'occupe des réfugiés rus-
ses et a d'bnmuilé des suggestions à cet éga«nd. D'u-
ne man ière générale «l'entente entre les «paysans et
les .Russes est «bonne en dépit des difficult és inhé-
rentes à lia langue. A quelques exceptions près, «le
.résultat de cette .e:iiiquê.!c est sat i sfaisant.

L'oftfiiciw russe intern é ti Belileiehiasise a «dû y être
placé «pa«nce qu 'il y avai t lieu d'admettre, au vu
des «rappor ts des services de sécurité, qu 'il exer-
cerait une activité «politiique. Le délégué du Comi-
té international! «de la Croix-Bouge a examiné ce
cas en «liaison «a«vec le Département et a proposé
d'hébeirger l'intéressé auprès d'autres officiers
russes.

Quant au sous-Oifificier int erné à Beilechasse, on
n "a. «pas «pu le placer «élans le caimp d'A. parce qije
san «comport ennemi «diains un eaimp de priisonnicrs de
guerre ù l'étranger avait été tel qu 'on devait crain-
dre que sa présence ne «proivoque des troubles et
même que ses compa triotes ne se l ivrent sur lui
à des vo,ie«s «de f.ai.1. •

o 
Un attentat à Saint-Gall

Lundi sp«ir, à Saipit-Gall , un «couple a «é té sur-
pris «dans «son a|pipart«am.ent par un homarie qui l'a
assailli à coups de couteau. Les deu x blessés ont
éité transportés à l'h ôpital.

L'enquête de la. «police a établi que Je malfai-
teur, qui a été arrêté, était le «frère de la femim^ .
Celui-ci se trouve dep u is longtemps déjà sous
tutelle. L'état du mari est satisfaisant, ta«ndj«s
que celui de la femme est «beaucoup plus .grave.

o 
La foudre cause de gros dégâts

¦La fqudrie esit tombée lundi soir sur la ferme
d'un agriculteur située au-dessus de Steffi?-
bqncg, Berne. L'iiopiquible a été entièrement dé-
truit. Le bétail et une partie du« moitilier ont
pu être sauvés, piais le foin a été pour ainsi di-
re çntièreijient bïûlé-

Au co«urs de l'orage de lypdi soir, une feçipje
du SchaJileiïhçcg, près de Thp.«une . a été entière-
njen t dé treille «par la fpudre.

* * *

Lundi, entre 16 h. 30 et 17 h., une colonne
de grêle s'est abattue par deux fois sur la ré-
gion du Châtdlard-Monitreux. La première co-
lonne déversa des grêlons gros «co«mme des noi-
settes. La seconde, qui lui succéda à un quart
d'heure de distance environ, fut plus dense et
plus importante. Les grêlons atteignaient la gros-
seur d'une belle noix.

La terre était recouverte de grêlons. Ceux-

ci ont causé de «gros dégâts au vignoble et aux
cuitu'ces potagères. Sur ,-,to.ut |e .Jerr^pjre 

de Ta-
vel , ÇJLjrens , Chailly et -Bl^c^y, .MJT plusieurs
hectaï£s,:ia y^e^a .gér^iijg'ni^t souffert. Qn $s-
tjpe a,vjx (40, ¦y-o ije .a.ux ,50 % J.çs .pçyt.es inf$enpss
Subies ; î r 

le 
v^^le. r Lçs yç^gers, les ..çp llufes

l̂ a raidies, j^p^rqisçs ,^ans .J^a 
^ion,

" 
Jfêl

«âgalaineijt sijibii $es ^oi^^ges ^pRéç^ables.
La cfliDimissiflin de Lasswrwce-grêle caiiiLonale

com«mencera incessa«m«ment l' «ast imation exacte
des dégjâts.

o 

Gros vol de coupons de sucre
A Genève, un com'missionnaire de 21 ans a

volé à son patron des coupons de sucre repré-
sentant trois mille kilos de marchandises. «Il les
a vendus à un camarade. Tous 4eux <W*t  ̂ar-
rêtés et incarcérés.

Un habile coup dc «filet
de deux inspecteurs de la Sûreté

«Dans la ioujimée 4e luiqjçj -î, j iejux -ws«p.ect,e,urs de
la Sûreté qui patrouillaient en ville dk «Lausan-
ne furent frappés par l'allure louche de deux
personnages. Ils les prirent en filature.

Les deu x individus se rendirent à l'avenue Vi-
lle t , se présentèrent à la «porte d'une dame âgée
et demandèrent à visiter Iles lieux pour y ins-
taller .soi-disant un « .s«yst<}me de «çijiayiffage à
air «chaud » !

Tandis que la dam e accompagnait l' un de,s
lascars à la ca«ve, où il voulait « examiner des
tuyaux », l'autre, demeuré dans l'appartement, y
fi t  une véritable «rafle de tous les objets intéres-
sants qui «lui tombèrent sous la main : argent,
poTte-tmonnaie, bijoux noimlbreux, cartes diverses,
etc.

Mais les inspecteurs veillaient...
A peine les d'eux vo«leu«r«s eurent-ils fra«nchi «la

porte , en se félicitant de leur bon coup, que la
main de la Sûreté les prena it au collet. Ils qnit
été immédia.tement incairç^r^s ^t lornjs à «la dis-
position de M. lie juge informateur.

^—o " ' '

Deux jeunes gens se noient

Le jeune Joseph von Rotz, 13 ans, et M.
Florentin Gots«chi, «qui ne savaient pas nager, s.e
sont noyés en se baignaint dans la baie d'Alp-
tia.ch, Uniter>v^«Id.

O ;—

250 bombes sont tombées sur Riggîsberg

Le « B«euner Taghlatt » «rapporte «que de nou-
velles bombes incendiaires ont été trouvées 

^Riiggisbeng. On leur a mis le «feu po«ur les ren-
dre inoffensives. D'aiprès lies estimations, envi-
ron 250 bombes incendiaires otit «été lancées sî r
Riggiisbeng.

Un événement viticole

On signale un «événement particulier dans lies
annales de ia viticulture. A «la suite de la vague
de chaloir «q«uji s'est albat tue ces «derniers jouats
sur le Tessin , uin agriculteur de Belilinzone a eu
la surprise de consitater q«ue s«o«n raisin «était dé-
j à mûr. 11 a £$nya\e.np:é jmpj ^i $,£$ ^-enid^pses, avqc
la permissiom des autorités.

Poignée de petit; faits
-J(- Suivant une conumunicalion de la Légation

de Roumanie, le consulat général honoraire de qe
pays à Genève a élé l«ra«nsfonmé en un consulat gé-
néral de carrière, don t la gérance a été confiée à
M. Ventila Motas , «secrét'aire «de légation.

ijf- M. Bojçinard, «mi,n i«stre <le l'Ij ?«S(ti.ruçtio(i puibli-
q.ue en Pirate, a qr l̂oçijç ,q,u'à «paicljT de fe pro-
( ¦ha ine a,nn.ge s«cola,ire l'.eisjp^igp^Qil «ŝ naist .la l^Lpjgue
principale dans l«es haute^ éc,Q|les fr.p.niiaiises.

-)(- On miandc d'Oslo que 7 cas mortels et 72
intoxications ont été provoqués «à Tromsô par la
boisson d'alcool méthylique. A Vardô, 4 personnes
sont mortes après absorption d' esprit-de-vin et
17 autres ont dû être conduites à l'hôpital. A
Kongs«vin«ge.r, ¦ on signale um. cas mortel et un cas
de cécité.

-)f Le Conspil fédéral a nompié M. Jea n Mûri,
secrétaire de la Fédéra«tion suisse des typographes,
i"i Berne, pour le reste de la période administrati-
ve courante ex«piranit à fin décemibre 19-tl , repré-
sentant des ouvriers dans la commission «fédérale
des fabriques.

-)f Co«m«me cela se fait déjà «pour les souliers, on
vient  d'organiser «dans différents quartiers de
Braun&cihweig des postes d'échanges de faux cols.
Geu-x-rci étant devenus souvent trop grands en rai-
son de l'amaigrissement provoqué par la guerre,
il s'agit aipsi de trouver les hommes qui  peu-
vent encore les utiliser.

¦% Un cominuiniqué publié. E3J«T \$ S9.^ 'enne(rac:nl
annonc e qu 'un complot çontrg «le «pvgsi«der)t ^e la
Colombie, M. Alfpnsp Lop§7, y ieni <4'ftr ç  ^^ÇQU-
vert. Il a cpniplètginient éçhgu^. \^ (jpijjiqj^xil9u*
précise que « «je çpimplpt ayait Q§ oçgij«pis  ̂ par
certains élérqents de l'amj^e ftt i\$ la pplfcce > .

¦%¦ On «mande de P-c»:to-A4ègre qu 'il est né dans
un village du Brésil méridional deux ju meaux
dont l'un est blanc et l'autre noir.

-M- II est curieux que l'on emploie dans diffé-
rentes langues, le nom d'un animal pour désigner
le système de dédenchement des armes à feu. Le

t chien > de fusa] français est appelé coq en al-
lemand , loup en grec et petit chat en eajagnol-

M- I n  aiviycal île Nantes , grâce aux documents
|$£s çoifl̂ Je-Us sur «s;» fa«i\»i(ljle . a pu constater quo ,
^fP^ |̂ oi s siùcles, tous les Juembre.s iijûjes de
su t^ij ^le sqjkt gfwu>l)tv'"s.

Nouvelles locales -j
un contrôle de la _mtœuure

—o—
La pénurie dc matières premières qui risque

de se faire sent i r  toujours davantage avec Je
quatrième hiver de guerre o«blige nos autorités à
me t t r e  tout  en oeuvre «pour parer aux graves con-
séquences que pourraient entraîner «pour nos po-
pulations laborieuses des licenc i ements massifs
d'ouvriers.

Ainsi, nous apprenons que des mesures très
efficaces dans ce domaine ont été prises «par
l' autorité administrative, prévoyan t notamment
l'obligation, pour les entreprises occupant plus
de 6 employés o«u ouvriers , dc communiquer à
1-Qffi.ee caintonail du Travail les emplois vacant s,
les engagements «de personnel et les licencie-
ments . Par ce moyen , l'Office compétent sera
en mesure de rechercher la main-d'œuvre qui
pourrait 'lui être demandée ou de prévoir le pla-
cement de ila «main-d'œuvre menacée par le chô-
mage. Ces mesures de politiique social e dc notre
gouvernement recevront à n 'en pas douter l'as-
^nitipvept des employeurs aussi «bien que des
em«ployés , puisqu 'elles répondent à leurs intérêts
communs.

Vers des pommes et des poires
Vu le val continu du «Canpocap.se, nous recoin-

niaiiid qijis d'exécuter jusq u 'à la fin j ui l let  encore
un traitement à l'arsénialo de plomb, niais seule-
ment sur «l es variétés tardives de pommes et poi-
res.

Dans  les vignes , attention à l'oïdium.
Station «cantonale «d' entomologie.

La consommation du poisson

Notre pays compte 45 lacs d'une superficie
totale de 135,000 hectares, et 1700 km. de
cours d'eau d'une certaine importance. Les pê-
«cheurs proifessionn els so«nit au nomibre d'un mil -
lier, les amateurs sont plus «de 40,000 ; enfin ,
ill existe en Suisse une cinquantaine d'établissc-
mçtnts de pisciculture. Avant Ja guerre, nos lacs,
rivières, ruisseaux et étangs fournissaient cha-
que année au moins 2 millions de kg. de pois-
son , d'une valeur totale d'environ 5 millions de
francs. La consoimimaition de poisson étant , à
l'époque, de 8 millions de kg. valant 12,9 mil-
lions de franc s, nous devions importer environ
6 millions de kg. de poisson. Nous consom-
mions donc, en. temps normal , VJ k«g. de poisson
indigène «et 1,5 kg', de poisson importé par tête
de population, soit au total 2 kg., ce qui est
un chiffre ex'trêmiamemt faible. Da«ns certains
pays, la co«nsom«mation at teint  ju«s«qu 'à 20 kg.
par an et par habitant.

COLLOMBEY. — Corr. — Un conifilit. a
éclaté entre l'Administration communale et la
Direction de la carrière de Ja Barmaz au sujet
d'une conduit e souterraine d'air coimiprimé et d ai-
ne interprétation d'une décision du Conseil d'E-
tat. Le conflit est en voie d'arrangement,

o 
MARTJ<;NY-V1LLE. — Fête du 1er août. -

Sur l'i n i t i a t i v e  de la Sociélé «de développemenit el
des in lé rê l s  de Mii.i-.tigny-Viitle , la fêle nationale
sera célébrée cell e année  avec un éclat par t icul ier.
Le cortège traidi tionnel si- «déroulera avec la pa«r-
ticipation de l ' i ln ranoni e  Mun ic i pale cil de toutes
les sociélés «locales.

Des fanions  seront d is t r ibués  à tous les e.n.fanl.s
qui  participeront au cortège.

La poipuilalipn est i n«vi«tée à pavoiser.
En outre , il est prévuj dans l'après-iiiuxli, divers

jeux , courses au sac, courses de lenleur cyclistes ,
tonneaux, etc., dus à une in i l i i i . l i ve  privée.

f)es renseignomen fis plus  dét a illés concernant
celte manifes ta t ion |Kil ,r.ioti.<jii.e seront donnés U'I -
lôrienremenl. Les présidents des .sociétés locales
sont convoqués pour le lundi 21! juille t, à 20 h. .'10
à l ' I I otel  du .SI-Bernard , à M arlkMiv-Gare.

SION. — Cambriolage. — Lundi soir , un peu
a«près 11 heures, comme M. Léopold de S-épi-
bus , épicier à la rue du Grand-Pont à Sion, se
rendait dans son «ma«gasin , il ne fu t  pas peu sur-
pris de «cons«tater que des malandrin s avaient pé-
nétré dans les locaux après leur ferm eture, après
avoir enfoncé une porte et forcé une fenêtre. Ils
s'aippliquèrent à ouvrir une caisse enregistreuse
qui ne contenait qu 'une petite somme, mais ils
n'y paOTnrenit pas. Par contre, ils firent «main
basse siir une certaine qu antité de «marchandi-
ses, notamment du chocolat , des pâtes et des
biscuits. L'état des lieux atteste qu 'ils ont été
dérangés dans leur travail et qu 'ils durent pren-
dre précipitamment la fuite. Plaint e a été dépo-
sée et la pqlice valaisanne de Sûreté s'applique
actuellement à relever certains indices qui per-
mettront probabl ement de découvrir les coupa-
bl-es.

SION. — Lettre adressée au Conseil communal
de Sion par la Section valalsanne de la Société
sikj ssc 4çç ingépieqcs cl archilejcfes. — Vous avez
aii cours du prinlernps mis au concour s une place
dc technicien pour diriger le service d'édililé de
la çqpipj| }pe «de Siqo.

Dans la publication concernant celte mise pu
concours, nous relevons que vous demandiez que
les soumission na ires à ce sosie spient porteur»



du dil>lftme d'une école technique supérieure.

Nous avons dû malheureusement constater que

dans l i  déc ision que vous asvez prise, pou» Ja no-

mina tion de c- fonct ion naire , vous n 'avez pas tenu

ckfole <,,~ï c*M«li^>"s 'J"*' éUli <'» t exigées 
et 

que

vous iwi' z filé4:s vou.s^ij frm«s.
Kn présence de c<: fail , la Section vacarme de

]., Société suisse <Jes ingénieur s et an-JlMedes «

cti iriié son comité tle vous manifester le profond
éloiiiM -UH-nt que retl e dfcUion a provoqué pa rmi

se*. iui-mbr<w et d'adresser aux  j ournaux une co-

pie de lu pr ésente démarche.

Chute moilelle au Lœtschental

(Inf. part.) — Un ouvrier travaillant sur ks

chantiers du Lœtschental a été victime d'une

erave chute. Il est décédé peu après l'accident.

Le malheureux , âgé de 32 ans. était «marié et

père de cinq enfants.
1 o 

Une j eun e fille tombe à l'eau et se noie

Une j eune fille d'Aproz , nommée Annita V.,

est tombée dan s le Rhône non loin de Saint-

Léonard. Elle s'est noyée.

Un fonctionnaire des douanes se tue
à la Furka

(Inf.  part .) — M. Ernest Rel^nann , fonction-

naire des douanes, à Bâl e, en excursion dans la

région dc la Furka , a été victime d'une chute

mortelle.
o 

La tête coincée enlte un monte-charge
et le plafond

(Inf. part.) — Un bien triste accident du tra -

vail  és\ survenu , hier, à Sion. M. Raymond Nie-

derhauser , ouvrier à l'Entreprise Clapasson et

Dubuis . ira vaillant dans un immeuble, a eu la

tête prise entre un monte-charge et le plafond.

C'est dans un état pitoyable que le malheureux

a été trans«porté à la Clinique du Or Germa-

nier.
o 

Le marchand-tailleur dévalisé

(Inf part.) — Des malandrins se sont intro-

duits la nuit dernière dans les magasins du

marchand-tailleur Rodait, anciennement Duc, a

l'Avenue de la Gare, a Sion. Us ont fait main

basse sur de nombreux coupons de tissus et sur

d'autres marchandises.
La police de sûreté s'est rendue sur les lieux

ct a procédé à diverses investigations.
o 

Au cours normal suisse

(Inf. part.) — On sait que depuis une semai

ne a lieu à Sion le cours normal suisse qui grou

pc actuoliemenit plus de 200 participants.

Hier, à Valère. les professeurs et .leurs élè

ves curent lc plaisir d'entendre ' une remarqua

ble conférence de M. l'abbé Mariétan sur fin

«fluence des montagnes sur les poipulaitions.
o—

Ftte cantonale ualaisaone
de gymnastique

—o—

La belle nif'fiohc qui présente ses deux rangs de

gymnastes sur le fond ver t et jaune  des a.nmoiries
bourgeoises de Monthey rappelle à tous la fc.te des

24 et 25 ju illet. , , , . . _ T
Celle affiche de belle venue a été dessin«ee par

Mme M. (ioncilih-Bcnaud à Lausanne et est sortie
des presses de l'imprimerie C.ouehouid, à Lausan-
ne. ,

«Et voici les grandes lignes du programme de
cette manifestation qui s'annonce d'ores el déjà
avec succès.
Samedi M ju illet :

I l  b. SO Débul des concour s de la cal. B.
lti h. :«> Début des concours de «la ca*. A (ar t is t i -

que et athlétisme : 8 branches ; natio-
naux : 7 bronches),

li) h. Souper.
20 li. .10 Soirée "i la cantine ; «concert par «Vilar

.munie de Moiitbev ; soirée l'a.milière.

Dimanche 25 j uillet :
("> h. Concours de sortions.

\\l h. 30 Remise de la bannière canton ale sur la
place de fè.le.

10 h. 45 Office div in  sur la place de fêle.
11 b. S0 Dîner.
Kl li. 15 Cortège.
14 b. Concours de sections (suite) .
I l  li. 30 Coincent à la cant ine  par l'Avenir de

Collombey.
15 h. Concours individuels cal. A (suite) .
lti b. Courses d'eslafuMes inler-scctions valai-

san ne s (chaAtenge Dionisotti) .
17 h. Exercices généraux (600 gymnastes).
18 11. Proclamation des résultats.
20 h. .'10 Soirée a ta cantine. Concert par la Lyre

monlheysanne. Soirée familière.
La Commission de «presse.

Serré enlre deux wagonnets

GENEVE. 21 juiilet. (Ag.) — Au cours de
travaux effectués sur un chantier de construc-
tion, un ouvrier, A<ir'erl Nicolet , 38 a«ns, marié ,
père de deux enfants, a été serré entre deux wa-
gonnets et grièvement blessé. Transporté à l'Hô-
pita l cantonal, il a succombé des suites d'une
perforation «des intestins.

o
Un recours contre l'élection

d'un préfet  bernois

BERNE, 21 juillet. (Ag.) — Un recours a
élé dspiïsé dans le délai légal contre l'élection
de M. Hwjo «Mfturer aux fonctions de préfet du
district de Nidau. Le Conseil d*«Etat a ordon-
né l'ouverture d'une enquête officielle sur les
faits avancés par les recourants.

Les etaux se resserrent
sur tous (es Front»

G. Q. EISENHOWER , 21 juillet. — Selon

les dernières nouvelles, la 8e armee
^ 

se regrou-

pe actuellement au nord de la rivière Simeto ,

ppur l'attaque finale contre Catane, tandis que

son aille gauche avance rapidement vers l'ouest

afin de s'emparer des aérodromes à proximité de

Geifcini ot déclencher un mouvement d'encercle-

men t du gros des troupes de l'Axe près de Ca-

tane.
Les contre-attaques acharnées déclenchées

par la division Hermann Gcering et la 15e di-

vision blindé e n'ont «pu que ralentir et rendre

plus diff icile l'avance de la 8e armée sur Ca-

tan e, mais ne parvinrent pas à la contenir.
Los combats se déroulent actuellement sur un

terrain extrêmement diffic ile. La plaine de Ca-

tane est «parcourue par de nombreux ruisseaux

et rivières, dont une grande partie ont des ri-
ves très escarpées opposant ainsi , à l'avance des
troupes blindées, de gros obstades. Chaïque mè-
tre de terrain est d'autre part défendu avec la
plus grande opiniâtreté par les Allemands, les-
quels ne cessent d'engager des tanks et de l'ar-
tillerie dans la bataille.

Sur le f ron t central les Canadiens se sont heur-
tés , entre Enna et Caltan isseMa, à une violente
résistance. Ils n'en ont pas moins brisé les con-
tre-attaques alilema«ndes et poursuivi leur avance.
Entre-temps ils ont dû se rapprocher des Amé-
ricains près d'Enna, à supposer qu'ils «ne se
soient pas encore emparés de la ville.

On suppose en- général qu'après Ja prise d'En-
na et Ja jonction des troupes américa ines et ca-
nadiennes, le général Eisenhower accélérera son
avance en direction nord afin de partager l'île
par un premier grand coin, et couper ainsi les
trouipes de l'Axe qui se trouvent dans la moitié
occidentale.

BERLIN, 21 juillet. — Bien que la pression
ennemie se soi t plutôt accentuée, les troupes de
l'Axe opposent toujours une résistance a«char-
née aux forces anglo-saxonnes, notaimmenit dans
la plaine de Catane.

Dans la plaine dé Catane, l'ennemi attaque
de trois côtés à la fois : sur les deux ailes, afin
d'encercler les forces de l'Axe, et à l'arrière, par
l'intervention de paraichutistes qui tentent de
prendre à revers les Italie-All emands. On souli-
gne à ce propos que «les parachutistes ont réus-
si sur un seul point à se constituer en unité de
combat.

ALGER. 21 juillet . («Reuter) . — Radio-Al-
ger a dit aujourd'hui, à m idi, que la chute d'En-
na et de Santa Catherina est imminente. L'a-
vance se poursuit à l'intérieur de la Sicile.

Enna , dont l'évacuation a été annoncée par le
communiqué italien , est urne ville de 25 mille
habitants, située au «cœur de la Sicile, à près
de miWe mètres d'altit ude. Elle est appelée le
belvédère de la Sicile. On y trouve plusieurs édi-
fices historiques intéressants, parmi 'lesquels la
Citadelle dit Moyen Age flanquée naguère dc
vingt «tours, dont ill ne reste que neuf.

Q. G. EN AFRIQUE DU NORD, 21 juil
let. («Reuter) . — «Les dernières nouvelles parve-
nues au Q. G. en f in  d'après-imiidi samlblent in-
diquer une retraite générale des fo rces de 1A-
xe vers Messine. Un avion de reconnaissance a
pu constater, après l'occupation d'Enna , un mou-
vement général de toutes Jes t rouipes de l'Axe
vers l'Est .

» * »

MOSCOU, 21 juillet. — L offensive contre
Ore.1 continue à suivre un cours favorable pour
les Russes. Les deux bras de la tenaille ouverte
au nord-ouest et au sud-oues t de la ville com-
mencent à se refermer.

Bien qu 'une ouverture de 55 kilomètres envi-
ron subsiste entre les centres établis autour de
la ville, les q«ue]«que 200,000 hommes qui com-
posent l'armée allemande enfermée dans le « «sac
d'Orel » sont menacés d'encerclement, d'autant
plus que la voie de chem in de fer a été attein-
te et dépassée par les troupes russes.

Au nord et à l'est d'Orel , les Russes ont oc-
cupé mardi au total cinquante localités. Les
troupes d'avantigardes durent venir à bout d'une
âpre défensive allemande et de puissantes con-
tre-attaques avant de pouvoir poursuivre leur
avance.

Comparat ivement à ce qu'elle était dimanche
et lundi, la défense allemande a quelique peu flé-
chi à la suite de pertes sévères. Dans la seule
journée de lundi , l'adversaire a perdu 143 tanks
et 117 avions, ainsi que des milliers d'hom-
mes .

* * *
NEW-YORK. 21 juillet. — New-York an-

nonce de bonne heure mercredi que l'aviation
américaine a remporté une nouvell e victoire dans
le Pacifique Sud.

Des appareils des Etats-Unis, surprenant un
convoi japonais de 11 navires en route vers Vil-
la , dans l'île de Colombangara, coulèrent un croi-
seur et deux torpilleurs certainement et un au-

tre torpilleur probablement, tandis qu'un qua-
trième torpilleur et lin" Ira h sport étaient endom-

' 'n - ,¦ m ' '"'' ri.'Tv ¦  « '  ¦' •«..¦¦*'-«-'- -i*̂ r»ir.mages. '*
Ces résultats portent à vingt-cinq le nombre

de navires de guerre " nippons coulés dans les
eaux des Salomon qëpuis Te début de l'offensi-
ve alliée le 30 juin.

Le convoi était composé de trois croiseurs lé-
gers, six destroyers et deux grands transports
de troupes. Ne pouvant quitter le golfe étroit ,
il fuit soumis pendant plusieurs heures à un in-
tense bomlbardament. Des onze bateaux , trois
restèrent probablement intacts et se dirigèrent à
toute vapeur vers le Nord. La .tentativ e japonai-
se de renforcer la garn ison du poin t d'appui de
Villa à Colombangara échoua donc complète-
ment. Quatre bombardiers américains ne sont
pas «rentrés.

Ce succès est attribué ava«nt tout au service de
patrouille intense qui est maintenu de jour et de
nuit par des navires de guerre américains et des
avions dans les Salomon centrales, pour empê-
cher que des «renforts «n'arrivent dans Jes garni-
sons japonaise s de l'île.

——o 

Le Pape quiftes-a-t-sl
la Cité du Vatican ?

ROME, 21 juillet. (Ag.) — Il résulte de ru-
meurs persistantes qui circulent à Rome, que le
Pape aurait décidé, à la suite du bombardement
de Jiundi , de se rendre au siège officiel de l'é-
vêch é de Rome, «qui se trouve à la Basilique de
St-Jean «de Latran. On sait que le Souverain
Po«ntife esit égalemen t l'évêque de Rome.

Pie XII a donn é naguère aux évêques catho-
liques du monde entier des instructions les in-
vitant à ne jamais quitter leu r résidence malgré
les menaces de guerre. Il semble qu 'il veuille
maintenaint donner 'lui-même l'exemple.

o

Lutte sanglante enlre la police
lausannoise el deon Dandils

—o—

un ageni ei les bandits usasses
—o 

LAUSANNE, 21 juillet. — La police de
Lausanne était à la recherche, mercredi après-
midi , de deux jeunes bandits qu'elle atteignit à
la gare du FJon. Les deux jeune s gens étaient
armés. Ils ont tiré et «blessé l'agent Frédéric
Hasler qui a' été transporté à l'Hôpital cantonal
avec une baille dans le thorax.

Poursuivis par la «police , 'les deux jeunes «gens
se réfugièrent dans l'iimmeulble d'un négociant
en bois au Chemin de Mornex, et , de l'intérieur,
tirèrent des- co«u«ps de mitraillette. La police , 'les
soldat s, la sûreté cernèrent la maison et so,m-
mèrent les deux jeunes gens de se rendre. Com-
me ils continuaient à tirer, la police f i t  usage de
gaz lacrymogène et tira à «son tour. Les deu x
bandits ont été gravement atteints .

Les intempéries
BEVERS (Engadine), 21 juill et. (Ag.) -

Au cours d'un orage, Ja foudre est tombée sur
un chalet qui a été presque complètemen t incen-
dié. Le chalet aivait été construit il y a deux
ans et n'était pas occupé en ce moment.

LUCERNE, 21 juillet. (Ag.) — Un viol en t
orage s'est abattu mardi soir sur le canton de
Lucerne. Il a cau«sé d'assez gros dégâts dans cer-
taines régions et pllus particulièrement dans les
communes d'Ernmeh , Hengiswil , Rotheniburg et
Eschenbaoh où la grêle a hach é les cultures et
ravagé les vergers. Les pompiers ont dû inter-
venir à Wolhusen où l'eau avait pénétré dans des
caves.

MOUTIER, 21 juillet. Ag.) — Une trom-
be d'eau s'est abattue lundi soir sur la région
de Moutier et de Court et notamment sur les
flancs des montagnes de Montoz et de Graite-
ry. Plusieurs maisons furent incendiées partiel-
lement à Court où les «pompiers furent allertés et
où des écuries durent être évacuées en toute hâ-
te.

«L'usine «électrique située dans les gorges de
Court a subi de gros dégâts, la Birse étant en
forte crue. Les dommages s'élèvent à plusieurs
milliers de francs, mais ils sont couverts par
l'assurance.

Dans les deux villages, les cultures ont souf-
fert des intempéries.

o 
Victime de l'obscurité

BERNECK (Rheintal) . 21 juillet . — Le ca-
davre de M. Karl Johann Forster, domestique
de campagne de Berneck, a été trouvé dans un
canal à la limite de DiepoLdsau et d Oberried.
Dans l'obscurité, le malheureux paraît être tom-
bé d'un talu s dans l'eau où il se nova.

L'amélioration de la route des Mosses

LAUSANNE. 21 juillet. (Ag.) — Le Con-
seil d Etat vaudois demande au Grand Conseil
un crédit de Fr. 800,000.— portant à Fr.
3,750 ,000.— les crédits votés pour l'aiméliora-
tion de la route des Mosses qui relie le Pays-
d'En-Haut aux Ormonts.

o 
Deux jeunes garçons tués par l'explosion

d une mine

OSLO, 21 juill et. (Ag.) — Deux jeunes gar-
çons ont trouvé la mort dans le nord dé îa Nor-
vège à la suite de l' explosion d'une mine qui
s'était  échouée sur les côtes et contre laquelle
ils avaient imprudemment lancé des pierres.

o
Un accident de montagne

ST-GALL, 21 juillet. (Ag.) — M. Paul
Kaeser, 44 ans , marié, habitant St-Gall n'est pas
rentré  d'une excursion au passage du Prassiigno-
la qui relie Je Val Breagglia au Val d'Avers.
Une patrouille de gardes-frontière a retrouvé son
corps dans un couloir de pierre de la région de
Gallegione. Le corps a été transféré à St-Gall.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 21 juillet. — 7 h. 10. Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Oeuvres de Beet-
hoven. 12 h. 30 Heure. Rythmes de dancing. 42 h.
45 Informations. 12 h. 55 Le Beau Danube bleu.
13 h. Musique de divertissement. 17 h. Heure. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses, 18
h. 05 Oeuvres de Monteverde. 18 h. 20 L'Amour
médecin. 18 h. 30 L'école française classique du
violon. 19 h. Pierre Girard nous dif... 19 h. 05
Trois disques gais. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le programme de la soirée. 19 h. 26 Disques nou-
veaux. 19 h. 35 Blanche-Neige. 21 h. Le Rail. 21 h.
30 La Course Zurich-Genève. -21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTËR. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Disques. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Musique légère. 16 h. Concert.
16 h. 30 Pour les malades. 17 h. Emission commune.
18 h. Causerie. 18 h. 20 Concert. 18 h. 55 Commu-
niqués. 19 h. Noire forêt. 19 h. 30 Informations.
19 h. 45 Musique légère. 20 h. Causerie. 20 h. 30
Quelques aperçus. 20 h, 40 Récital. 21 h. 15 Entre-
tien. 21 h. 35 Musique de danse. 21 h. 50 Informa-
tions,

ST-MAURICE. — Au Cinévox : « Place de la
Concorde ». — Une comédie sentimentaile, musi-
cale , légère et « bon «enfan t » . Place de In Concor-
de est gentiment menée par une troupe jeune ot
gaie «dans une atmosphère de fantaisie cinémato-
graphi que. «Ce filmi marque «les débuts de la jeune
comijj /Jieniiie holl an«d«aise DolLy MoMimge.r.

«Lina , jeune Hongroise qui vit dans une pé-
tille gare suisse chez ses parents aidoptifs, est , mal-
gré elle , entraînée à Paris par le rapide dans «le-
quel elle vend ai t ses magazines. Un raidio-reporter
pren d soin «d'elle, mais la jeune fille ayant été
témoin d'un accrochage de voilures est emmenée
par le propriétaire de l'auto dans un hôtel habité
par des musiciens. L'au t eur de «l'accident n'est au-
tre  que le duc de la Roche-Fouquet, qui s'est épris
de lia bell e Lina...

La suite à l'écran. On Npou rr a donc aller se di-
vertir aux joyeuses scènes de « Place de la Con -
corde » au Cinévox.

Le Ski-Club de Vérossaz a le pénible regret dc
faire part du décès dc

«¦«—¦¦ra—«—«——t
Monsieur .et Madame Louis MORISOD et leurs

en fan t s , Philnmène, Sylvestre, Pierre, Agnès, Ber-
lin, Nathalie, Alfred, Erneslinc et Ulrich, «à Vé-
rossaz ;

Mademoiselle Olive AYMON ct son fiancé Jéré-
mie ('ALLAY, à Massongex ;

Monsieur Alfred MINA et sa fille Paulelte, à Ge-
nève ;

Les familles Louis MONNAY, à Vérossaz , Mon-
they et Genève ; MORISOD, en France, -1 Mes et
St-Maur ice ;

Les fanniUt» MORISOD, MONNAY, GEX, AMAC-
KER , AYMON ot BARMAN,

onl la grande douleur de faire part de la «mort
de

Monsieur Gaston Morisod
leur cher fils, frère , pet i t -f i ls, neveu et cousin , sur-
venue tra giquement le 21 juillet 1943, à l'âge de 22
ans.

L'ensevelissement aura lieu vendredi , à 10 heu-
«res , à Vérossaz.

Monsieur Gaston Morisod
Membre actif

e«t prie les membres d'assister à son ensevelisse
men t qui aura lieu vend redi, à 10 heures.

t
La Société de Chant la « Si gismoiula » a le re

gret de faire pari de la mort de

Monsieur Gaston Morisod
Membre netif

et prie les membres d'assister à son ensevelisse
ment  qui aura lieu vendredi , à 10 heures.
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Radion lave plus blanc ... ! »,*•' «
Vous reconnaîtrez au premier coup d'œil du linge lavé 1
avec Radion. Une très remarquable odeur fraîche et une
blancheur éblouissante sont ses signes caractéristiques. - La . j
douce mousse du Radion nettoie le linge à fond , raison i
pour laquelle il devient aussi parfaitement blanc. Rien
d'étonnant ! Remarquez, s'il-vous-p laît, la blancheur nei-
geuse de Radion! Elle résulte de l'emploi des meilleures •!
huiles et matières premières de qualité d'avant-guerre. j

Prix: 85 cts., y compris l' impôt et au moins 5% de ristourne. 1
mm_T-\,\ (Prix comparatif d'avant-guerre 78 cts.)

Pour tremper, la soude à blanchir MQ

Visitez le nouveau choix de

Contre les

Pucerons des haricots
PLANTA-XEX !

Fabrique de Produits chirn. FLORR , Dùbendorf

HEU I
A TRES BAS PRIX

Selles salles à manger Henri H, bibliothèques, bureaux-
commodes, fauteuils modernes, lavabos-commodes , commo-
des, tables rondes, literie en crin animal et crin végétal.
Bois de lit Louis XV et bois de lit modernes à 1 et 2
places. 

Hedwige BONVIN, Meubles neufs et occasion , Maison
Fillipini, Roule de l'Hôpital, Sion. Téléphone 2.19.06.

MIS I G  OMI
sont demandés pour le service d'acquisi-
tions d'une importante soeftté fiduciaire.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre A. 8257 X Publicitas ,
Genève.

Le secret
DE Uj WEIME D'OR

— Ism.iël ! dit la princesse. Je croyais que tu
avais peur et que tu étais allé te cacher !

— Non, maîtresse, répondit-il . Ma vie t 'appar-
tient. Goungadhoura a pris toutes les armes, niais
j'avais caché celle-ci. Je suis allé la chercher. Re-
garde I dit-il en grimaçant un sourire et en tâtant
du pouce le fil de l'épée : elle est nettoyée ; elle
est affilée ; elle coupera des gorges !

— Je n 'oublierai pas, répondit Yasmini ; mais ses
paroles se perdirent dans le fracas de la troisième
rencontre entre bois et fer.

Déjà la situation paraissait moins désespérée :
deux femmes poussées à bout et un fidèle guerrier
du nond muni d'une arme familière et dangereuse,
contre un s«célérat blessé et trois eunuques ; on
pouivait espérer que les gardes assisteraient au con-
flit sans- y prendre part ; il y avait des chances
pour qu 'il se transformât en une magnifique ba-

ne nous frappons pas !
Aussi longtemps qu il y aura
du pain et de ce merveilleux
(romage Chalet-Sandwich on
ne peut se plaindre I
Chalet-Sandwich , fromage à
tartiner {% gras) 225 gr., 6
portions pour 150 gr. de
coupons ef Fr. 1.06 net seu-
lement.

W a K
3 vitesses , 80 cm., E. P., sur
pieds, lourde construction , av.
renvois, à vendre d'occasion,
prix avantageux. Fr. 290.—.

Comptoir des machines, A.
Valentini-Cornuz , rue Maubor-
get 3, Tél. 3.21.40. Lausanne.

pressoir
d'occasion, de 15 à 20 bran
lées, en parfait état de mar
che. — Faire offre au Nouvel
liste sous N. 3857.

garre , dont le tumulte amènerait Dick Rlaine et
Tom Tri pe à la rescousse. Que faisait donc le
chien ? Thérèse se demandait si aucun animal pos-
sédait le degré d'intelligence que Tom attribuait
au sien. Peut-être le maharadjah avait-il aperçu et
tué la pauvre bête.

— Recommanidcz à vos filles , dit-elles, «de s'élan-
cer dans la rue dès que la porte cédera. Cela don-
nera de l'occupation aux gardes, qui auront du mal
à les tenir. Pendant ce temps...

Rang ! La poutre rebondit sur la porte , et celte
fois les gond s mêmes furen t  ébranlés dans leurs
scellements de pierre.

— Ecoutez ! s'écria Yasmini.
Un bruit d' un autre  genre provenait du bout de

la rue , comme une ruée en zigzag, accompagnée
d'un son de trompe sur lequel on ne pouvait se
méprendre.

— Je disais bien-
Rang ! Encore un coup de bélier, mais moins

fort que le précédent. L'équipe qui le maniait était
évidemment distraite de son travail. Le cri d'un
éléphant fou de rage, le glapissement d'un chien ,
qui domine tous les autres bruits, déchirèrent la
nui t , celte fois à peu de distance.

— Je disais bien que les dieux...
Elles entendirent le choc d'un corps très lourd

CINÉVOX - St-Maurice
Samedi 24 juillet 1943, en soirée à 20 h. 30
Dimanche 25 juillet , en matinée à 14 h. 30

et en soirée à 20 h. 30

pute de la Concorde
Une comédie musicale, pétillante , légère, pleine de

malice et de gaîté, avec
ALBERT PREJEAN et DOLLY MOLLINGER

«tt—.—¦——^—^̂ ^̂ ^ ——— ^M^̂ »

DIMANCHE 25 «JUILLET

Fête au Gai du Lelii
organisée

en faveur de la chapelle du Levron
Attractions diverses - Tombola. - Cantine soignée.
Messe à 10 h. N'oubliez pas les coupons.
En cai de mauvais temps , renvoyée au dimanche su'vent

FETE CMITOMLE «MUE
DE BYijHjTJIE ¦ DHÏHEV
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24-25 juillet 1043
Engins - Athlétisme - Championnat de lutte

Les PDCEROiiS des FEUILLES
sont radicalement détruits avec

Insecticide de haute efficacité
Emploi 1 %

Poudrez les légumes contre les chenilles, alfises,
pucerons, avec

ALTICIDE
% Dépôt des Produits SIEGFRIED

I Fédération valaisanne des Producteurs de lait, Sion
I Droguerie Sédunoise, SionI ______
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â retenir ?
L'adresse de

Wsdmann frères, Sion
Fabrique de Meublée

Magasins de Ventes
feulement an sommât du Grand-Pont.

En dehors du Sion, livraison par aato-camioB

>7- | Vous trouverez tout ce qu'il vous faut  H
£3 pour vos CONSERVES DE LEGUMES, M
r j  CONFITURES , GELEES , etc, et même *
Bl un bon conseil si nécessaire, à la fM

Le Syndicat bovin de Ver-
segères-Champs'SC offre à
vendre un

FftIGO - 0R10IRE
à I état de neuf, avec mo
teur électrique.

contre une clôture, un nouvea u cri de rage à don-
ner la chair de poule , puis le bruit  d'avalanche
d'«un mur qui s'écroulait dans le voisinage , enfin
le piétinement d'un Lévialhan arrivant à toute vi-
tesse.

Un nouveau heurt retent i t  ; mais il provenai t
. cette fois de la poutre qui tombait par terre , tan-
dis que les gand.es, les eunuques ct Goungadhoura
se lançaient dans une fu i te  éperdue.

— Alla ! U hamdul illah » (Dieu soit loué) psal-
modia le portier. * * r«*ïiy**BI

— Je disais bien que les dieux viendraient à
notre aide cette nui t  ! cria Yasmini avec enthou-
siasme.

— Seigneur , qu 'a-t-il pu arriver à Dick ? gémit
Thérèse entre ses dents serrées.

Le tonnerre de la poursuite se rapprochait de
plus en plus. Poussée par un instinct qu'elle ne
chercha jamais à expliquer, Yasmini marcha vers
la porte, tira le verrou et entr 'ouvrit le battant de
quelques pouces. Le chien de Tom Tripe s'élança
à l'intérieur, la langue pendante et les yeux affil -
iés par une peur de tous les diables. Yasmini fi t
claquer la porte au nez d'un mastodonte en fu-
rie, et repoussa le verrou juste à temps pour
amortir la collision.

Si Akbar eût chargé de tout cœur, il aurait ren-

A remettre à Sion, au cen-
tre de la ville, 1er étage,

salofl de coiffure
pi Dais

avec appartement de 3 piè-
ces. — S'adr. à Mme Charles
Comte-Dallèves, Sion.

BONNE
a tout faire de 20 à 30 ans,
est demandée pour villa
Gage 80 fr. par .mois, bonni
pension. Faire offre par écrit
A. Weiss, Riant Parc 31, Ge-
nève.

nie
fid èle et simpl e, pour le rcs
laurant e.t aider au ménage
Bon .traitement assuré. Even
tuclUement débutante.

Rcst. « Biiren », .lens p. NI
dau. Tél. 7.13.08.

nntle
ou personne d'âge mûr , pro-
pre et «sachant cuire, est de-
mandée pour aider et tenir
ménage. Gage Fr. 70 à 80 —
S'adresser de suite à Fully
par écrit , ou téléphoner au
6.30.32 chez Robert Taramar-
eaz.

Pharmacie
nouvelle

SION

René Boîtier , pharm

On cherche de suite
!•*>

""""¦"""echriiciim de Fribourg
I 

(Ecole des arts et métiers) forme de* i tech-
niciens-électro-mécanlclens, techniciens-archi-
tectes , chefs de chantier, maîtres et maîtres-

|g 1 *« de dessin, pein tres-décorateurs et desslna-
Lu fa leurs d'arts graphiques, mécaniciens, menui-

8 siers. Section féminine pour (Ingères , bro-
«p deuses, dentellières.
ï Etudes 5 à 8 semestres. Diplôme officiel.
H Internats pour jeunes gens et jeune t filles.

Rentrée : 14 septembre. Clôture des inscri ptions : 1er s«ap-
tembre. Prospectus. Téléphone 2.56.

A VENDRE

BELLE MHGULHTU RE
uieux IOUMH el papier Diane)

Prix salon quantité at qualité

Imprimerie Rhodanlque
St-Maurlce Téléphona 5.43.68
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Notre nouveau numéro
de téléphone

Se43»6S
Imprimerie Rhodanique
et Nouvelliste valaisan
St-Maurice

versé la porte. Mais la n u i t  étai t  noire comme en-
cre, et l'éléphant esl un animal très myope. Ce-
lui-ci ne pouvait croire qu '.un chien eût disparu
à travers une muraille de fer : il examina l'obsta-
cle pendant quelques instants en poussant de pe-
tits grognements de colère, puis se retourna pou r
flairer et écouter . Entendant plus loin dans la rue
lc bruit  d'une fu i te  quelconque , il l'a t tr ibua au
gibier qu 'il venait  de poursuivre , et qui  main te -
n a n t  lui  coupait  l'herbe sous le p ied en ef f rayant
d'autres gêneurs. Poussant un barrissement mélan-
gé de fureur et de joie , il démarra à fond de train.

— Oh ! Trottera ! Le bon chien ! Le brave Trot-
lers ! sanglotait Thérèse, agenouillée pour mieux
caresser l'animal , sous l'empire de la réaction qui
amoll i t  les hommes aussi bien que les femmes. Où
est Ion maî t re  ? Oh ! si tu pouvais me dire ce que
fa i t  mon mari !

La réponse ne devait pas se faire longtemps at-
tendre. Quelques secondes avaient suffi aux deux
hommes pour remettre le cheval sur pied, ct ja-
mais escouade de pompiers ne quitta le poste d'in-
cendie avec plus de rapidi té que Dick enlevan t
son attelage. Le cheval, les nerfs à fleur de peau ,
n 'était pas d'huimeuir à faire des cérémonies.

(A suivre).

personne
de confiance, ayant du servi-
ce, sachant cuire, pour la te-
nue d'un ménage simple.

Ecrire au Nouvelliste sous
O. 3858.

On cherche une

oereome
sachant un peu cuire, pour
aider au ménage. Faire of-
fres au Café de la Gare, à
Ste-Croix (Va ud).

MOIIIAGIIE
On cherahc 1 ou 2 cha«m-

bres, cuisine, 1er au 30 août ,
avec balcon ou jamdin. Of-
fre aivec pri x ct «renseigne-
ments à Mme Tarin, Caroli-
ne G. 1.«insuline .

Hôtel-Pension
Cuisinier, marié, longue ex-

périence dans le méfier, cher-
che à louer petit hôtel-pen-
sion, travaillant toute l'année
ou faisant «les 2 saisons , en
haute montagne. — S'adr. au
Confédéré, Marligny.

installation coin
de salon de coiffure pour da
mes et messieurs.

Follonier Arsène, Sion.
Tél. 2.15.70.

M aoiicntei an nouvelliste




