
La poire en aeux
Eteint des aliments de toute première né-

cessité le pain et île lait, surtout depuis la
.guenre, restent h IL'andire du jour de l'opinion
cl des Pouvoirs pulbl'ilos.

Rien m'âbramlle pftus l'aime populaire que
cette préoccupation vitale

Pierre Dupont, ce Français, diantre rus-
tique de Sa v,ie chaim.pêibre, a consafcTié au
paiin les plus âloqueniLs d«e ses «poèmes.

Depuis quelques «mois, pour ne pas dire
depuis urne aminée, le paysan suisse, qui «four-
nit ira» énorme labeur, alêotamaàt, en lia jus-
tifiant , riaugmentationi du prix diu Hait .

Par ailleurs, les Pouvoirs puMàos «avaient
sous les yeux la «grande dlétresse des petites
gens qui , étant donné la vie dhàpe, m'airri-
vent pas ù nouer (les deux ibouts d'un bud-
get éliinté.

D'où des tergiversation® sains mom/hre qui
s'expliquent.

I.e Département de fl 'Economie publique a
pris une détiisioni — on la contniaîit — qui
partage Sa poire en deux.

iCeUa se mpproicilie quelque peu des juge-
ments de Sallomon.

Le lait sera aiiigm«anilé d'uni ceratiime à
partir du 1er septembre ot Ile patin sera ra-
mené dc cinquamte-biuit «centimes à ciiniquam-
Ic-six centimes le kilo.

Est-ce l'équiililure sage ?
Nous Hé croyons.
La Coniféclération consacrait depuis tan-

tôt quatire ans une subvention de cent mil-
lions au pain uSin d'en maintenir le «prix
aussi raisonnaliile et aussi abord aWle que
possible.

Par suite de la baisse de deux centimes
par kilo, cette subvention atteindra quelque
cent-huit nnifllions .

U.ne partie de lia presse suisse, écibo de l'o-
pinion publique, a rendu homimage à la
soflution . Nous soimimes de ce nombre.

D autres confrères, par contre, O'ont criti-
quée faisant remarquer que les huit mil-
lions stippilémentaiires devron t finalement)
être payés, comime les cent millions, pair
l'ensemble des contribuables.

C'est HA un© vérité économique et finan-
cière que La Palioe n'eût pas désavouée.

Seulement — et c'esit ici que les dhats se
peignent — n'est-il. pas cent fois préférable
de consentir à un sacrifice de ce genre —
plaie d'airgent n 'est pas mortelle, dit un
adage, bien qu'elle le soit souivent — pBiu-
tt»t que d'aler au-devant de Tenions sociaux
toujours ù craindre et toujours possibles ?

Le peuple plaisante sur tout , excepté en
cette matière du pain.

Sous la Révolution française , ia reine Ma-
rie-Antoinette ne dut-eflilc pas le surcroît de
haine qui la conduisit à l'echafaud à cette
parole imprudente qu 'elle n 'a certainement
jamais prononcée, mais que l'on s'est em-
pressé de irépatudre dans lo public : « Le
peuple n'a pas de pain, eh bien ! qu 'il man-
ge des gâteaux >» ?

Tl est aujourd'hui prouvé que plus enco-
re que les philosophes de l'Encyclopédie ou
le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau,
les financiers qui spéculèrent sur les blés et
réduisirent le peuple de France affamé à
manger des racines et des glands, contribuè-
rent si l'explosion de la grande orgie dc
1789.

On peut encore, à la rigueur, frapper les
gens au -front. Ils le couitieront et dàrwnt
amen avec une pieuse résignation. Il n y a
plus de grands caractères politiques. Nous
nageons en plein dans de matérialisme.

Mais frappez-les au ventre, et vous ver-
rez si vous ne déclencherez pas, en tou-
chant cet enldiroit sensible, le ressort fatal!
qui mefttra tout l'organisme en dévolution.

La viande, les graisses, le vin, les fruits ,
les légumes, tout a augmenté dans des pro-
portions inivinaisamblablies. C'eût été d'une
imprudence caractéristique de donner aux
socMo-conHnMnistes l'oiooasion, pour les
campagnes électorales, d'imprimer en gros
caractères : « C' est pa rce que vous avez vo-
lé, il y a quatre ans, p our des candidats na-
tionaux que vous avez le p ain cher » .

C'eût été, certes , du chantage, mais, la
plupart du temps, les campagnes électora-
les sant-eMes «autre «chose que du chanta-
ge ?

Quand les sooi'alo-icommunistes sont élus,
comime cela est arrivé dans certa«ins pays,
pour leur anailbeuir , liéla s 1 producteurs et
consommateurs, paysans et ouvriers en ont
été rédiui'ts à nuaniger la paille, voire la pou-
tre qu 'on leur avait , dans les assemblées po-
pulaires, si délicatement fourrée dans l'ceil.

L;a guerre a ressuscité les barrières facti-
ces que les pays hérissaient entre eux et qui
empêchaient les produits d'une région favo-
risée de venir compenser la pénurie de ré-
coltes dont souffraient les autres régions.

D'où les affreuses disettes de pain qui dé-
solaient les populations jadis.

Le plan Wiaihlen a atténué les «conséquen-
ces de ces barrières qui ne laissent à peu
p«rès plus rien passer, et le Conseil fédéral ,
en subventionmant le blé, a pris à sa charge
la différence existant entre le coût de la
production en Suisse et le prix de vente du
pain.

Nous ne pouvons nous élever contre ceitte
solution en vertu de ce principe que le «com-
mencement de la ifailm serait bientôt le com-
mencement de la fin .

Ch. Satnt-Maurtce.

Le Message du Pape
sur le bombardement

de Rome
Le Pape Pie XII a adressé au cardinal Fran-

cesco MarcheUr S-eJrvagiani, vicaire général de
Rome, urne lettre dans laquelle II dit notamment :

« A vous qui participez de si près ù «notre gou-
vernement ot à notre oeuvre «pastorale dans le
diocèse de Rome, centre du «monde oaitihalique, de
la pensée et de la foi chrétiennes, nous voulons
faire parvenir notre parole dans une heure d'a-
mertume particulière où notre ftme est plongée.
Vous saivez que le trist e spectacle des massacres
et des ruines «s'accumule sur la population désar-
mée et innocente , ce qui nous poussa dès le dé-
but de .la guerre à faire des tentatives pour que ,
même pendant le choc des armes, les s-entiments
et 1M principes humanitaires ne fussent pas com-
plètement étouffés «par la passion. Les générations
fu tures prononceront leur jugement contre ceux
qui détruisirent tout ce qui devait être gairdé ja-
lousement et qui constituait la rich-esse de toute
l'humanité et du progrès des peuples. Le ressen-
timent provoqué par de vastes destructions sans
nécessité retard e et rend moins serein le jour d'u-
ne rencontre pacifique des peuplées, qui ne sau-
rait consister en une humiliation des vaincus , mais
doit se fonder uniquemen t sur la concorde frater-
nelle. En qualité d'évêque de cette ville sublime
nous avons fait tout notre «possible ¦— et vous,
Monsieur le cardinal, avez su ni nos démarches —
pour que les horreurs et les dégâts des bombar-
dements fussent épargnés à notre Ram e bien-ai-
mée. Pour nous, à part toute considération d'ordre
historique, Rome est Ja ville sainte du catholicis-
me, plein e de montiments merveilleux, de docu-
ments très précieux , de bibliothèques, d'oeuvres des
plus grands génies des Beaux-Arts, de nombreux

Les grandes offensives
La prise d'Enna par les Allias coupe la Sicile en deux

Les terribles chocs de Russie
i «En raison, de la bri«èveté du communiqué qui
suivit, les hypothèses sont nombreuses et diver-
ses quant au fond des entretiens Hitler-Mussoli-
ni de lundi. Il semble en tout cas que la situa-
tion actuelle demande des s«olutionis trop urgen-
tes pour que les cbefs de 'l'Allemagne et de l'I-
talie se soient entretenus de problèmes plus loin-
tains. U est permis de penser que les deux dic-
tateurs se «sont surtout occupés de ta situation
qui résulte «pour «eux du débarquement allié en
Sicile at «des suites .«qui peuvent en résulter. LI
est aussi permis de supposer que 'les deux dicta-
teurs ont envisagé les mesures à prendre «eu
égard à la maruaice qui pèse sur l'Italie «et le Sud
euTopéen.

Le problème des renforts — Rome en récla-
me — a dû étire évoqué, quelque «par t en, Haute-
Italie, entre lie Fiihrer et le Duce. Le pr-amier a
peut-être dépêché suir le front de la Méditer-
ranée de nouvelles escadrilles venant de l'Est.
Pour le reste, om serait presque tenté de croire
que les deux «cbels ont fait le sacrifice de la Si-
cile. Comimenit des renforts terrestres y parvien-
draient-ils ? Leur décision justifierait l'opinion
de Radio-Vichy, selon laquelle « toutes les ré-
serves » de l'Axe seraient maintenant engagées
dans l'île...

Peut-être fut-il également parlé de ce Front
de l'Est , bien que ce théâtre de «guerre soit une
affaire allemande... Et les représailles aux atta-
ques • aériennes «contre les villes des payis de
1 Axe ont probablement été évoquées...

A Londres, où l'on voudrait voir dans cette
rencontre un signe de « fêlure », on estime que
le chancelier allemand ayant lui-même fait le dé-
placement dut juger nécessaire de se rendre
«compte des intentions de M. Mussolini et con-
seiller au «chef du gouvernement italien l'adop-
t ion de quelques mesures pouir prolonger la ré-
sistance de l'Axe dans le «su«d de la péninsule ou
envisager ensuite une défense commu ne SUT
une ligne 'stratégique, même si le repli sur cette
ligne devait aboutir à l'abandon d'importante»
parties du. territoire italien...

La réalité ne combat pas cette supposition.
Au moment où l'Italie doit «considérer comme

possible l'occupat ion d'urne partie du territoi re
métropolitain — des mesures sont prises dans

instituts internationaux , la ville où tant de per-
sonnes viennen t du monde entier pour apprendre
non seulement la foi , «mais aussi ,1a sagesse anti-
que. Au centre de Rame se trouve notre Cité «du
Vatican , Etat indépendant et neutre , qui abrite
des trésors inestimables de foi et «d'art , patrimoi-
ne qud appartient au monde catholique entier.
Nous avons notifié cela à plusieurs reprises, en
recommandant à qui de droit , au nom de la di-
gnité humaine, la sauvegarde de Rome. 11 nous
semblait pemmis d'espérer que la valeur de rai-
sons si évidentes, la reconnaissance commune de
notre impartialité et l'activité bienfaisante que
nous déployons à l'avantage de tous , sans dis-
tinct ion de nationali té ou de religion , nous au-
raient procuré, panmi tant d'amertume, le récon-
fort de trouver auprès des deux parties belligé-
rantes un accueil favorable à nos démarches en
faveur de Rom e. Hélas ! «notre es«poir raisonna-
ble fut déçu.

A nos diocésains de Rom e, si durement éprou-
vés ot dont nous avons pu , de nos propres yeux ,
voir la «misère au milieu des ruines, nous leur di-
sons: Montrez aujourd'hui plus que jamais l'ardeur
ot .la preuve de cette foi que l'apôtre constatait
déjà avec louange chez vos ain«oêtr«es. Que la rési-
gnation chrétienne vous permette d'accepter la
douleur et 3-es privations. Que le malheur vous in-
cite à purifier vos âmes, à expier vos fautes , à
vous1 rapprocher davantage du Seigneur. Elevez
avec confiance vos prières à Dieu, afin qu 'il ac-
célère l'heur e de «sa miséricorde, où lorsque les ar-
mes auront été déposées , les âmes apaisées, la lu-
mière e* la joie de la paix véritable «resplendi-
ront de nouveau sur le monde. C'est avec cet es-
poir que nous donnons, à vous, M. le cardinal, à
tout le clergé et à toute la popuàation de Rome,
la bénédiction apostolique » .

Saint-Pierre, le 20 juHlet 1943.
Vme de notre Pontificat.

(signé) Pie XII.

cette éventualité — l'Allemagne doit de nou-
veau se mesurer «avec l'armée rouge et dans des
conditions qui révèlent qu'après deux ans de
guerre, l'U. R. S. S. n'est pas affaiblie dams ses
ressources en hommes — ce «qui , étant donné le
chiffre de sa population, n'est pas suiiprenant —
et pas davantage dans ses ressources en matériel
de guerre.

Ainsi les deux puissances de l'Axe sont-elles
maintenant aux prises avec des adversaires qui
leur imposent leur plan et elles «doivent se pré-
occuper d'utiliser au mieux les forces dtant elles
disposent, dans le cas où les Alliés étendraient
encore leurs opérations soi t «dans le bassin mé-
diterranéen, soit en quelques-uns des payis oc-
cupés...

Mais venons-en aux faits : „,, „,„„ ,-.EN SICILE

A l'Ouest comime à l'Est, la lutte se «concen-
tre «peu à peu autour d'object ifs stratégiques es-
sentiels. En Sicile, l'événement le plus impor-
tant de «ces dernières vingt-quatre heures est,
sans aucun «doute, la co.nquête du centre de dé-
fense italien d'Enn a par les troupes américaines
et canadiennes. La Sicile est ainsi. praitiquam«ent
divisée en deux moitiés dont l'une à peu près
est aux mains des Alliés. D'autre part , la con*
quête d'E«nma, localité de 27,000 habitants, qui
se trouve sur une montagne assez élevée en for-
me de fer à «cheval, a coupé la retrait e aux dé-
tachements ennemis combattant encore dans les
secteurs centrail et occidental , et a donné aux
Alliés un réseau routier s'étendamt à toutes les
parties «de la Sicile.

Située à près de 1000 nnètrias d'altitude, En-
n«a «eist appelée le « belvédère de la Sicile ». On
y «trouve plusieurs édifices «historiques intéres-
sants, panmi lesquels la Citadelle, forteresse du
moyen âge, flanquée naiguè.Te de vingt tours, dont
il ne reste que neuf.

Ainsi , sur cette t erre aux innombrables riches-
ses archéologiques — remparts épais, sanctuai-
res, Qlympieion, d'Agrigente au 32 colonnes
de 17 mètres de hauteur et de 3 mètres 50 de
diamètre, pilus importantes que las fameuses co-
lonnes de Saint-Pierre de Rome, — «sur cette
terre d'artistes , de penseurs et d'écrivains : Em-
pédocle, Pirandello, les hommes se rencontrent
pour s'enitre-tuer... Sa«crilège parmi tant d'au-
tres...

Dans le secteur oriental du Front la 8me ar-
mée de Montigomery se heurte toujours à une
résistance acharnée des unités d'élite de la
Webnmaiciht, mais l'assaut général de Catane au-
rait cependan t commencé. L'effort déployé ' par
l'Axe pour conserver coûte que coûte ce point
d'appui lui impose de lourds sacrifices. La zone
des combats est jonchée de tués at de chars
d'assaut détruits de ta division «Hermann Gœ-
ring, tandis que les navires de guerre ailliés et
tas aivioins bom«barden«t continuellement la «route
côtière conduisant à Messine.

Le nombre des prisonniers faits jusqu'ici est
estimé à plus de 40,000.' Les pri sonniers ita-
liens se plaignen t que les troupes allemandes qui
se retiren t leur prennent les moyens de trans-
port. Ils se plaignent également de n'avoir pas
eu à leur diis«position assez de «matériel de guer-
re.
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Catane tombée, et cela ne saurait apparem
ment tarder , sera-ce vraiment la retraite SUT Mes
sine et l'abandon de «ta Sicile ?

EN RUSSIE
Tout en cherchant à se créer une «nouvelle ba-

se de départ par une offensive future en* «Ukrai-
ne «méridionale et daavs là région- de la mer Not-
re, les Russes, de leu r côté , «font porter leu r ef-
fort principal, sur le saill an t d'Orel , clef de voû-
te du dispositif ennemi sur les fronts du centre
at du nord.

Depuis mercredi à midi de nouvelles réser-
ves allemandes ont été jetées dans la bataille.
Elles tentent désespérément de maintenir ou-
vertes les communications avec les défenseurs
d'Orel , actuellement presque complètement en-
cerclés.

L'issue des combats en «cours déterminera si
les fo rces du général von Kluge sont destinées
à subir dans la plaine d'Orel une débâcle sem-
blable à celle essuyée l'hiver dernier par l'armée
du «général von Paulus dans la plaine de Stalin-
grad.

Les Russes «sont actuellement à 11 km. «d'Orel ,
ville de 15 ,000 habitants.

Pour caractériser les chocs «terribles des ar-
mées allemandes et sô«viétiques, et les pertes qui
en résultent pour les assaillants,- on relate à
Berlin comme exemple qu'il arrive que sur 600
mètres tout un régiment russe part à l'assaut el
est anéanti parfois jusqu'à 50 hommes. Cela
n'empêche pas que depuis quatre jours la gran-
de of f ensive russe a été déolen«cbée de Susch-
nitzi jusqu'au Mious, englobant la moitié du
f ron t  de l'Est .

Cette offensive, explique-t-on encore dans la
capitale du Reioh, vient à la rencontre des in-
tentions de la Walwmach t qui , par sa «poussée
du 5 juillet , a provoqué prématurément son dé-
clenchement l'empêchant de la sorte de se pro-
duire SUT tous les fronts à «la fois...

Aussi bien , pour les armées aillisimandes, ne
s'agit-il pas de réaliser un gain de terrain quel-
conque, mais d'amener l'adversaire à un épuise-
men t aussi «complet que possible en ménageant
leurs pr«o«pres «fo«rces.

Mais cet adversaire ne paraît  pas devoir être
épuisé le premier ni disposé à se laisser manœu-
vrer... II sait aussi ce qu 'il veut !

Nouvelles étrangères—
¦̂¦¦^̂ ¦̂ ¦¦¦ '¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ «̂ ¦¦̂ ¦««¦̂ ¦¦̂ ¦¦•«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ •'.««¦̂̂ «¦¦¦ «¦«l

La fête nationale belge
U«n défil é de trôupe«s, auquel «prirent part des

unités belges et dos membres féminins du service
de sa«nté, a eu lieu ¦meincredi à Londres à l'occa-
sion de la Fête nationale belge. Le premier mi-
nistre de Belgique, M. Pierlot, ,p«rononça un dis-
cours, disant notamment :

« Le jour est proche où nos troupes déba«rque-
ron«t sur le continent et combattront pouir la Bel-
gique. No«lir e armée est bien p,r.«âparée > .

Un Te Deum solennel a ensuite été célébré , en
la eathédralle de Westminster.

—o 
« Geôliers condamnés •

Le Tribunal spécial de Limoges, France, vient
de condamner à 20 ans de travaux ifor«cés et
1000 francs d'amende deux «gardiens de la pri-
son de Périgueux qui avaient fait évader 11 dé-
tenus.

o 

Le moment de résistance
dans le Lyonnais

On moite à Lyon une recrudescence de l'activi-
té des mouvements de résistance, qui semble
coïncider avec les nouvelles mesures de répres-
sion ordonnées par le président Laval et qui ont
déjà abouti à l'arrestation de plusieurs centai-
nes de perso«nnes.

Les « dissidents » font bloc contre la surveil-
lance dont ils sont l'objet, déjouant les filatu-
>re,s, dépistant lies inspecteurs, modifiant «en der- quelque 3000 fran«cs

Le secret
DE LH VEINE D'OR

«Ceici explique que l«a roue eût un ra«yon toisé et
entraînai un fragment de chambranle ; en outre ,
ils avaient oublié d' enlever les chaînes- de sûreté,
si bien que le véhicule remonta la rue comime un
traîneau sur patins , faisant un brui t  horrible sur
les dalles de granit. C'est d'ailleurs ce qui sauva la
roue gauche d'un désastre, et c'est aussi ce qui
penmit d'arrêt er le cheval terrifié juste devant la
porte du palais ; nouvelle preuve, comme le disait
Yasmini , ¦— sans pourtant attacher plus d'impor-
tance aux dieux qu 'aux hommes, — que les divi-
nités de l'Inde étaient bien disposées à leur égard
cette nuit-là.

La princesse tira le verrou , et la porte fut  ou-
verle avec difficulté : le coup d'épaule de l'élé-
phant  avait mis fin à sa carrière actuelle. Tom
Tri pe descendit vivement dn cheval , ot jetant la
bride par-dessus la lanterne  du dog-carl, fut le

nière heure les lieux de leurs réunions «chaque
fois que leiw piste a été découverte. Jusqu'ici , il
semble bien qu'une organisation méthodique
dont les chôfs écbfappen* à-' toutes • les enquêtes
j et doM lè^centre'pdurraifiêtre dà«8sune ville cfë
la banlieitè iyo-nttë<ilSe, ¦ réussit à>- transmettre séS
IcorasigfBes 'à^ itouS - ses adbérents-et-à faire exécu-
'tér ses ordres.

lies occupants «ont conjointement avec les ser-
vices de sûreté, organisé des « coups de filet »
ma«is seuls des comparses en' ont été* vicMmies;

Ce qui déroute plus particulièrement les en-
quêteurs d'e Vicliy, c'est le silence comme aussi
l'activité discrète d'éléments dé la population
qui cachent leur jeu. De paisibles citoyens, à
l'abri «de tout «soupçon, son t en «réalité des agents
de cett e résistance qui a des ramifications da«ns
les milieux îles plus divers et qui rallie l'ouvrier
et l'indusitriel , le riche et le pauvre.

o
Un typhon dans la province chinoise

du Foukien

Un violent >typbo«n a raivagé la côte de la pro-
vince du Foukien, Le fleuive Min, gonflé par les
pluies diluviennes, envahit les faubourgs et cer-
tains quartiers de la ville de Foutchéou. Vers
le soir, l'ouragan prit de telles proportions que
plusieurs maisons, des arbres et des poteaux té-
léphoniques fuirent littéralement arrachés.

gggveHes sybses
condamnations d'escrocs

Le Tribu nal cantonal schaffhousoiis a con-
damné à 10 «mois d'emprisonnement une infir-
mière qui s'éta,it approprié «chez différents de
ses malades des bijoux et des effets d'habille-
ment «pour une valeur totale de 1300 fr. Vu «l'é-
tait de santé de la prévenue, la Cour lui a accor-
dé le sursis.

— Le Tribunal cantonal zurichois a condam-
né , 1 un à deux ans et demi de pénitencier, 50
francs d'amende et 3 ans de privat ion des droits
civiques, l'autre à 2 ans de. la même «peine et
3 ans de privation, de droits civiques, deux in-
dividus, anciens pensonnaires d'une «maison d'é-
ducation, qui s'étaient rendus coupables à plu-
sieurs reprises de vols «qualifiés et d^esoroquerie
pour un 'montan t d'environ 8000 fra«ncs.

— La Cour «correctionnelle de Ge«nève a condam-
né le noimimé Georges Duivanel, 39 ans, à 6 mois
de prison moins 28 jours de préventive avec sur-
sis pendant 5' ans, pour s'être aipproprié dans
diverses librairies près d'un, millier de livres d'u-
ne valeur de 2000 fran.cs.

o 

incendie
Un incendie a ooimpfetetment détruit la nuit

dernière, à iLotzwil, Berne, une maison abritant
deux familles. Le r«ez-die-,chau&sée de ce bâti-
ment étant occupé pair unie boulangerie et une
épicerie, de .précieuses réserves de farine et de
denrées alimentaires ont été détruit es. Le feu a
pris da«ns un hangar et s'est rapidement propa-
«gé. Las fliaimimes ont atteint en «outre une ferm e
tou te proche dont le toit et toutes les «réserves
de fourrages ont été anéantis. Les logements de
cotte imaiso«n« ont également beauco«up souffert.
Après cinq heures d'efforts, les pompiers so«nt
parvenus à se rendre maîtres du sinistre qui a
causé de très gros dégâts. Quatre familles sont
sans abri. Les causes de J'incendie n'ont pas
été établies jusq u 'ici.

Noyade
Un menuisier de 55 ans, Arnold Zollingeir.

d'Uster, Zurich, s'est noyé en se bai gnant. Son
corps a été retrouvé.

o 
Les méfaits de la foudre

Deux vaches et un vea u ont été tués par la
foudre sur un a«lpage d'Oberunnen, Glaris. Le
propriétaire enregistre de ce fait une perte de

premier à entrer dans le palais.
— Mon chien ? demanda-t-il. Où esl mon brave

Trolter s ? Est-ce qu 'Akbar l' a eu ?
En réponse, un museau froid se posa d«ans sa

main.
— Oh ! le voilà donc coquin ! C'est bien , cou-

che-là !
Ce fut  leur uni que échange de cérémonies , mais

ranimai semblait satisfait.
Thérèse était  sortie presque en ' même temps que

Tom ent ra i t , et leurs épaules s'éLaient frôlées. A
pein e fut-elle montée dans la voilure et enfermée
dans les bras de son mari qu 'ils se miren t à rire
mutuellement de leur costume ; ni l'un ni l'autre
n 'avait la moindre idée de ce qui arriverai t en-
suite ; Dick se disait seulement qu 'il devrait dé-
tacher les roues.

— Combien de personnes peuvent tenir dans
votre dog-carl ? cria Yasmini , apparaissant sou-
dain dans le cercle de la lanterne. Et Dick recom-
mença à rire de plus belle, car , à part sa cheve-
lure d'or, la princesse ressemblait si bien à sa
femme, et celle-ci à un Rajpout , que la drôlerie
de la situation primait  toute autre considération.

— Je ne veux pas prendre mon carrosse : on le
suivrait  à la piste , et d'ailleurs nous n 'avons pas

Le drame de banditisme
de Lausanne

—o—

ûSHK «s et » messes
Dans son; Service dé dernière hbure,« -si appré-

cié, le « r^buveitliste » quotidien a relaté le dra-
me de Lausanne où la pol ice s'est trouvée aux
prises avec deux redoutables bandits d-Snt elll fe
était  à la recherche.

Repérés à la Gare du FJon , îles deux bandits,
René Blanc, Vaudois, né en 1926, donc «âgé seu-
lement de 17 ans , et Samuel Jaoot , Neuchâte-
loi'S , né en 1922, poursuivis «par la police, se
réfugièrent da«n«s Ja villa « Les Saxifrages » de
M. Herr, au chemin de Mornex.

Lorsque les premiers agents entrèrent dans
l'immeuble, les malandrins tirèren t un coup de
feu dans la cage de l'escalier. Protégés par des
cuirasses spéciales et par das boucliers, les poli-
ciers purent parvenir jusque dans l'appartement.

Mais les deux bandits avaient entassé con-
tre la porte de la ma'nisair«dé ' une armoire, un
sommier et différents meubles. II n'était pas pos-
sible de l'ouvrir. D'autre part , ils tiraient sui
tes agents à «travers cette porte et par les fe-
nêtres.

Des agents armés furent postés sur tous les
immeubles environnants. Un service d'ordre dut
être organisé pour contenir la «foule qui se pres-
sait déjà aux abords de la maison.

Comme, après plusieurs sommations, les «ma -
landrins refusaient toujours de se rendre, les po-
liciers firent usage de gaz lacryirnogènes, puis de
leurs pistolets.- Enfin il « fuit nécessaire de tirer
plusieurs rafales de mitraillette à itravers la porte
pour mettre fin à cette chasse à l'homime.

Blanc et Jaco«t furent  grièvement atteints. On
put enfin ouvrir la porte et pénétrer dams la
chambre où ils gisaient ensanglantés au milieu
des meubles dans un «désordre extrême. Ils res-
piraient encore, mais bientôt Blanc suodomba à
ses blessures , et Jacot est décédé pendant son
transfert à l'hôp ital.

Ainsi cette «pénible affaire prenait fin.
Outre l'agent Frédéric Hasler-iMusy, un autre

agent y a été légèrement blessé à la main, tandis
qu 'un troisième avait sa manche de tunique
trouée par une balle. Cependant, grâce à tou-
tes les mesures qui furent soigneusemen t prises
on n 'a pas d'autres victimes plus graves à dé-
plorer. Et cela aurait pu être le cas, car les ma-
!:a«nd«rin s «disposaient de deux revoilvers, dont un
parab ellum et d'abondantes ¦munitions.

Mort accidentelle d'un bébé

Le petit Kuirt Deutsich-Marti, âgé de 11 mois
dont les parants habitent Zollbaus-Eschikofen
Thurgovie, to.mba pendant la nuit de «on ber
ce au sur une couverture et fut «retrouvé le len
demain étouffé;

Le chef de manœuvres a été libéré

Dans son audience de mercredi après-midi, le
Tribunal de simple «police du district de Lau-
sann e, constatant que des doutas planent sur
l' affaire et «que ,1a culpabilité du prévenu n'est
pas établie, a libéré de toute «peine- en mettant
les frais à la change de l'Etat , Vincent Bolo-
iriey, Vaudois, 54 ans, chef de manœuvres à la
gare de Lausanne, prévenu, d'entrave au service
des C. F. F. pour avoir lancé, Je 10 avril der-
nier , à la suite d'un oubli, un train de imarchan-
d.iises sur un trai n de vo«yageurs. L'accident n'a-
vait «blessé personne, mais fait «pour 3500 fr. de
dégâts.

L'incorrigible amateur du bien d'autrui

«Mercredi, a comparu devant la Cour correc-
t ionnelle de Genève la nommée Charlotte Lu-
thy, cuisinière, âgée de 35 ans, accusée d'avoii
volé de l'argent, des coupons de repas et du
savon chez des personnes qui l'avaient héber-
gée ainsi «qu 'une bicyclette «dérobée à Berne en
avril dernier, et abandonnée à Estavaycr-le-Lac.
Condamnée déjà à réitérées fois, la prévenue se

le temps. Pouvons-nous toutes monler  dans votre
voiture ? Nous sommes six.

— Probablemen t , répondit Dick. Mais pour aller
nu V

— Je vous donnerai des directions. Il faut  qu 'Is-
maël vienne aussi , mais il peut courir.

Ce fut  un bel entassement, car le dog-cart étflil
construit  pour quatre personnes. A la fin Thérèse
insista pour monter en croupe derrière Tarn Tri-
pe, ce que lui permettait son costume masculin.
Ismaël fut renvoyé pour fermer la porte de l'in-
térieur et grimper ensuit e par-dessus ; il restait
juste assez de place entre les battants de fer et , la
voûte de p ierre pour qu 'un hofrtme mince et agile
pût y passer.

— Quant  aux lâches veilleurs qui sont alliés se
cacher, qu 'ils règlent leur compte avec Gounga-
dhoura ! déclara Yasmini avec dédain. Ils ne sont
plus à mon service !

— Maintenant où allons-nous ? d«emanda Dick ,
lâchant la bride à son cheval.

— Chez moi ? Vous y serez en' sûreté pour le
présent.

— Non , on retrouverait vite notre trace.
Yasmini élait assise à son côté, coincée entre

Ilasamourti et lui , et ressemblant si bien à sa fem-
me, à part le vague parfum oriental dont elle usait,

voit infl iger huit mois de prison sous déduct ion
de deux mois et huit jours de préventive. A d'ex-
piration de sa peine, elle sera expulsée admin is-
trairvemfcn*.

o 
Une ouvrière meurt d'une collision .

avec un cycliste

I A Baie, une ouvrière de 64 -ans, Marrie Ebner,
a été renversée par un cycliste. Relevée avec une
fracture du crâne, elle est décédée peu d«e temps
après à l'hôp ital.

Les comptes des P. T. T.
Les résultats provisoires des comptes d'exploi-

tation île l'administration des posles , des télégra-
phes el des téléphones du mois de ju in  1943, ne-
cu.se.nl :

, Posles : recettes d'exploitation 13,507,000 fr.
(année précédente 13,014 ,073 i'r.), dépenses d'ex-
p loi ta t io n  18,192,000 f,r. (12,(>!Mi,850), excédent d'ex-
ploitation , .'184 .000 d'r . (317,823 fr.).

Télégraphes et téléphones : 'recettes d'exploita-
tion 14,643,000 fr. (13,853,299 fr.), dépenses d'ex-
plo i la l iou  6,663,000 fr. (6,436,428 fr.), excédent
d'exploitation 7,980,000 fr. (7,420,87,1 f«r.).

Les intérêts «passifs et les amortissements ne sont
pas compris dans les dépenses d'«exploit ut ion.

^SBH

I ¦ B B
MMi
nfflHff ,̂ B

Poignée de petits fath—i
-)f La conférence des «présidents d'écoles de la

vilile de Zurich a décid é d'introduire des ooun» dft,
télép honie ù raison de 5 heures par an environ
dans la seco,iide olas«se de l'école secondaire et
dans ile«s classes supérieures de l'école primaire.
L'administration des téléphonies «mettra Iles appa-
reils à disposition.

-)(- Mercredi , ont eu «lieu à Rom e les obsèques
ilu général de «corps «d'anmée Ilazon , «commandant
'des «carabiniers, el «du «colonel Rairengo, son chef
d'étut-imaijor, tués lors du bombardement aérien de
Rome. L«a maison royale el M. «Mussolini s'étaient
fail «représenter el on notait la présence d'officiers
allemands et espagnols.

-){- «Les comptas du canton de Nidwald pour
194,2 se soldent par «un déficit «de 191,294 f«r. sur
un lolail de dépenses de 2,390,150 el de «recettes
(le 2,203,750.

-)f Commu e prélude à d'autres manifestations ar-
t is t iques qui se dérouleront durant  l'été, à Genè-
ve , ilu première représentation en plein air de
« «George «Diundin  » , coimédie de Moflière , a ou lieu
mercredi «soir , dans la co'UT de l'hôtel de l'ancien
résiden t «de F«r«ace, d«ans la vieillie ville. La pièce
était  précédée «d' un  « à-propos » «de M«M. Chairlie
Cienvail el Alfred Pen«ay, auteurs  (romands , ayant
pour titre : « On donne lia comédie à iM. de Vol-
taire » .

—)f Le <• .Sydsve«iiska Dagbladel » mande d'Os-
lo : La résistance cikindestine en Norv^e est «plus
grande que jamais. Les publications illégales et

qu 'il ne pouvait s'Iiahiluer à lui parler comme à
une  étrangère.

— Ecoulez ! dit-ell e, l'air excité. J'avais des che-
vaux de-ci , de-là , un peu partout .  Mais Gounga-
dhoura a envoyé des hommes les prendre. Main-
tenant je n 'en ai plus qu 'un , et il est dans votre
écurie. J'en ai besoin cette nuit .  Commencez donc
par conduire mes fe mmes à l'endroit que je vais
vous indi quer.

On entendait  à distance la trompette d'Akba r et
les cris des hommes qui avaient reçu l'ingrate con-
signe de le rattraper. A chaque barrissement le
cheval tr.amUa.it dans les brancards, et il fallait
une main habile pour le maintenir : cependant la
voiture était Irop chargée pour qu 'il pût  s'embal-
ler désormais.

LES MEFAITS DE LA VIE MODERNE. — La
vie actuelle , trépidante, fiévreuse, use rapideme.n l
l'organisme le mieux constitué. Il convient de se
défendre conlre cette usure — qui sape nos forces
el amoindrit notre résistance aux maladies — en
faisant-de temps à auitre une  «cure fortifiante. Av«ec
là Quintonine vons préparerez 'vons-même un vin
fortifiant actif et de goût a«gnéa«ble ; il suffit de ver-
ser dans un litre de vin le contenu d'un flaco«n de
Quintonine (huit pilantes et dn glycérophosphate
de chaux). Seulemen t 2 fr. 25 le flacon , dans tou-
tes les phairmacies.



les tracts sont passés en contrebande et distribués

ensuit e par des patriotes. H y a des indices mon-

trant qu 'il existe une grande organisation en Nor-

vège qui entretient la liaison avec l'étranger pour

offrir de lu résistance au gouvernwiMint Quisling

ou «ux autorités d'occupation.

#¦ t' n des as de l'aviation française, Michel De-

troyiit , a élé viofime d'un ax-cirlemt d'automobile.

Avant heurté de .nuM,  en plrine vitesse, un mur
dans une rue de Paris , il a été grièvement bles-
sé.

-)f Le SOQnie anniversaire de l'Hosp ice de Beau-
ne, France, a élé côléhré liier avec éclat en pré-
sence île l'airchevôque Su«liard cl de nombreuses
pnrs oiuuililés wclésUisiliqufcs, de l'Etal, de l 'Insti-
i « « l  de France et de l'Acanl&iiie de médecine.

^f Une cliaire 
de psychologie animale a été ins-

tillée à l'L'ai vend té vétérinaire de Hanovre.

Dans la Région
Sévères amendes à des cultivateurs

Les inspecteurs du. ravitaillement général de
la Haute-Saivoie viennent d'i infliger de sévères
amendes administratives à des ««paysan* de Grand-
Bornand , La Clusaz, Gru*eilllœ, pour non-livrai-
son d'œuf s, de volailles et de chevreaux.

Nouvelles locales
EH REGARBUHT LA KIOUTABIIL

On nous écrit :
Quand n«ous l«e,vons les yeux vers la monta-

gne, nous voyons dans le tapis vert de la forêt ,

une grande déchirure brune, bordée de feunM age

roussi. C'est «M que sept hommes, jeunes et forts,

trouvèrent la mort . Les détails nous les connais-

sons, et ceu x qui ont vécu cette nu>t tragique ne
l'oublieront jaimaiis. Ces liueuirs d'incendie, cette
détonation 'terrifiamte nous ont donné une vaigue
idée de ce «qu'est la guerre.

Dans les minutes qui suiviren t , quand nous
avons réalisé que nous venions d'échapper à la
mont , quelles ont été nios réflexions ? Avons-
nous mesuré le degré de notre orgueil quaind
nous regardons de haut les genis simiples et les
humbles «b«asognes ? Avons-nous mesuré 'le de-
gré de notre égoisime quand .nous gémissons par-
ce que le ch«oocJa.t est rationné et que nous ai*
«pouvons pas faire de gâteaux ? Avons-nous me-
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avantageuse et de vente libre !
en charmeuse indémaillable , qualité supérieure.
Existe en marin e , blanc, gris , bordeaux ou marron.

E X P É D I TI O N  F R A N C O
c o n t r e  r e m b o u r s e m e n t
( I n d i q u e z  e n c o l u r e  e t  t e i n t e )

_m ménagère ,s
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Place Palud, Lausanne

sure le degré de notre méchanceté quand nous
épluchons le prochain et que nous le jugeon s
comme si noue étioja«s, de» periEe»çioqft,

Et' le <kgr^A-aKHj»e :̂ ttvé quand «0145 ad-
mirons des dheveux teints, des lèvres et des on-
gles vernis. Nous qui. prenons tant de précau-
tions poi» paraîtra |éi-ag«wits, .pour, asçijj er notre
confort et notre feien-êtTe, nous ouWions qu'au
dehors il y a la souffrance, le deuil , les larmes !
Des foyers détruits, des «main̂ nŝ , et des petits
qui vivent dans J'attgoisse et ia peur des bombar-
dements.

Quand le printemps, de sa main d'artiste, au-
ra effacé toute trace de cette nuit lugubre, quand
il aura rendu au paysage son harmonieuse beau-
té, tâchons de ne pas oublier la leçon reçue. Et
si nous avons le privilège de voir la fin de la
guerre, n'oublions pas d'en remercier Ja divine
Providence et essa«yon* de mériter un peu tou t
ce que nous avons encore. Eole.

o—~
Les victimes de. la Petite Jumelle

Durant ces treize dernières années, la Petite
Jumelle a fait quatre vix5tim« : le 19 octobre
1930, Mlle Delisle, 1-8 «ans, habitant Lausanne,
lâcha la corde et fit une chute mortelle de vingt
mètres ; le 5 «juillet 1936 , MM. Joe et «Robert
Studer, l'un étudiant, l'autre gyminaisien, habitant
l'avenue de la Haipe, à «Lausanne, firent une
chute de 120 'mètres, ««dont ils sortirent av«ac des
fractures et des contusions ; enfin le 18 juillet
1943, Willy Bron, 22 ans, vi«gnieron à Lutry,
fut tué .

o——

La tulle contre la tuberculose
de respece Devine

On nous écrit :
Afin que tes efforts entrepris dans notre can-

ton pour la lutte oonitre cette terrible maladie
obtiennent le suiocès le «plus complet , de nouvel-
les mesures seront prises incessaimanent afin d'é-
liminer te bétail malade qui risque de contami-
ner nos populations pair son lait et sa viande.

Cette lutte a «pour but de protéger de l'in-
fec tion les cheptels sains par un contrôle vété-
rinaire périodique et d'assainir les troupeaux at-
teints. Nos éleveurs ne pouirronit utiliser pour la
monte publique que les taureaux qui ont été re-
connus peu de temps aivant indemnes de tuber-
culose et les vaches suspaotœ ne «pourront être
mises aux registres généalogiques.

La lutte, pour des raisons d'ordre pratique, ne
sera «pas engagée sur tout le territoire diu can-
ton en même 'temps, mais daims des cerclles dé-
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possédant sérieuses références et moyens finameiers sont
Idej iniainldés par maison, «de commerce pour venldre «des ar-
ticles nouveaux (branche électrique) d«a>ns région à déter-
imiuor du •canton et en.virons. Programme de publicité
«prév u , «gros débouchés présents et futurs.

«Ecrire sous chiffre E 299113 I., ù Publicités, Lausanne.

95 km. 100 (ours; 10 sprints
organisé par le Cyclophile Ai glon

Prix des places : Fr. 1.65 à l'arrivée ; Fr. 1.10 sur le
parcours ; enfants 0.55 sur le parcours seulement.

A vendre un

PORC
de 8 tours chez M. «Louis
Morisod-Saiillen , Vérossaz.

années d expériences et de succès confirmés par
la 1re génération de 1943

temmnes, en coïmnenç.aitt par ceux où la conta-
mination est la plus répandue.

Ce gravai! sera entrepuis procjiainemejat en cor-
rélation avec les mesures destinées à garantir
l'écoulement du bétail au cours de cet automne.
Ces , mçs-irçes, suivant de près celiles qui ont été

.tplrisçs ĵpom; .assurer la ¦propfc.yjaxie de l'aivorte-
merrt épixootique ou maladie de Bang, seront ac-
cueill ies avec beaucoup de satisfaction par no-
tre population .paysanne dont le «cheptel subissait
chaque année de cruelles pertes en raison de ces
deux maladies.

o 

Spectacles de Martigny
A ITÎTOTLE : Un film très gai : Lucien Baroux

dans « CHEQUE AU PORTEUR ».
C'est avec une dose de gaîté contagieuse que

nous revien t Lucien BAROUX dans « «Chèque au
porteur «> , fiilm réalisé si Paris à la fin de 1942.

" Fortuné » , tel est le nom d'un Toulousain qui
avait rêvé dans sa jeunesse d'être chanteur, n 'a
trouvé d'autre situation que celle de porteur au
« Pa.ris-iLyôn-MarSeil'le «> . Mais il grogne à toul
propos et fait si bien que son chef d'équipe le
renvoie.

L:\ chance, cependant , lui sourit encore...
Nous ne vous dévoilerons pas «toutes les péri-

péties amusantes de ce film. Nous laissons au spec-
ta t eu r  la surprise de la suite.

l i iutj le  d'ajouter que Lucien Baroux, entouré de
sympathiques artistes tels que Jean T.issier, Mar-
guerite Pierry et d'autres as de l'écran français ,
ont réussi à donner à ce film la note de franche
gaîté qui lui convient.

Une bonne soirée nous attend cette semaine à
l'ETOLLE.

A t t e ntion : prochains trains de nuit Mar t igny-
Sion : 8 el 15 «août. Une nouveau té : A partir du
15 août (une fois par mois, le dimanche), train
de .. nuit du , Martigny-Orsières.
Au CORSO : Les espions sont sur les dents...

« SCOTLAND YARD » a été alerté.-
; Le « Corso » présente cette semaine , en lire
pa«r«l i«e : « LE COW-BOY ET LA BLONDE » , un
far-west moderne avec George Mongomery, qui
vient d'arriver. En 2«m«e partie : SCOTLAND YARD ,
tin nouveau policier de la Fox-films qui vous ¦ré-
servera de passioan.anites émotions.

Programme du jeudi au diman-ohe. Vendredi :
relâche habit u elle.

Trann ù la sortie pour Martigny-Gare.
o 

Le deueloppement du doryphore
Le temps tirés firoid et pluvieux «du début et du

milieu du «mois de juin a en partie «retardé le dé-
veloppeiment des doryphores. Toutefois, à partir
du 20 juin, la ehoU-eur et le soleil vinrent de nou-
veau favoir iser la multiplication du parasite! Les
variations d«e température semblent avoir aimené
dc grandes différences dans la oroissaiiice des lar-
ves d'une .région à une autre ; allors que vers les

WATRO
Le manteau de pluie garanti

imperméable , Fr. 98.— net. Peut ie
livrer sur 'commande en di fférentes
te intes , pour dames et messieurs ,
gris-vert pour militaires. — Ha PC-
trel, Av. des Alpes 41, Con-
fection, vis-à-vis Poste
Montreux.

J'achète
toujours de beaux

9111 fl I I fl I fl fl H l̂

de choix
Offres fi A. Bruggmann,

Obsthandlung, Ultwil am
•See. Kt Thurgia.u. i.

On cherche

{représentant
¦sur les places de Martigny,'
'St-Maurice et Sion, connais-
san t les commerces de la
place. Gros gain. — Ad«r.
« Transit », Case 118. Tél.
•5.12.12, Sierre.
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Parcours intéressant — Coureurs connus

(Route d'Ollon-La Chapelle)

ii_____ \____ i
Vos annonce: au IfOBvellIsfe

^  ̂

Ide 3-4 
chambres.

^flfl% I Adresser offres détaillées
^2 sous c h i f f r e  P 5235 8, Pûbdi-

Les VERS de la VIGNE \l____. 
, ,  . . ..,., , flJJI On demandesont détruits infai l l iblement par remp loi du B |piig»n FILLE

BjflJ B"B ZSj I S On cherche à «louer à Sler-
m_f m m m  

ST ^  ̂
\n'  P

01"' le 30.9.43 un

pour la chèvrerie de Leysin. I I _^ __ _-. B^B am. m__
Salaire convenir. Adresse : III Il «Il |fl | H |fl |
Paul Menmod , facteur , Lev- 111 II K ||| K IIIU 5|U III II III

:«ci u cApcuciiv-o et uc i«j».k.o \_uui M i uco pai ici iciunais a ^m t AHI IHAIIAHA
la Ire génération de 943 I F 

[J j|| 
|Bfl I Mf H

Ne laisse aucun faux goût au vin ni aux raisins d' après I J||lll llIUllwl 0
les contrôles officiels ¦ fidèle el simpk ^^ k ^__m r-, , . _ _ _ _  _ — ..:¦¦—_& -mmmtm I t a u r a n t  et aider au menace.Wmr S emploie S9 *S mouillant -Wû \ B  ̂^itement assuré. Even-

MW tiK> !l<-m."nt débutante.
mmmmmmm^^^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^^^ mW « p.

mm W

8-12 juin on pouvait déjà trouver par endroits des
grosses larves prêtes à s'enterrer, dans d'autres ré-
gions l'apparition des polîtes et des «preinières lar-
ves fut retard«ée juqu 'aprèï île mïlieu du mois.

En Valais , l'invasion est spécratlemienit forte dans
les districts de Mo«n1fie>- et de St-Manrice, surtout
près de Monthey, C61lo«nii>oy-.Mtiraz et Massongex.
Plus haut , dans la variée du Rhône, seiriement 2
communes son t envahies : Martigny avec un «foyer
ot Vétroz avec trois foyers.

En Suisse romande, la situation au 1er juiiHet
se résume ainsi :

Genè-ve 45 coKmunes atteintes , nombre de fo-
yers : diffus. : Vaud 314, diffus. ; Nenohâtel 40,
diffus.  ; Jurabernois 146. diffus. ; Eribourg 79,
3145 + d. ; Valais 10. 80 + d.

Les traitements obligatoire s ont été ordonnés
dans les «cantons à partir du 10 ou «du 15 juin,  mais
durent être faits plus tôt dans certaines région s
plus fortement en«vahi«es. Dans d'autres régions, ils
oui été un «peu retardés par la période dc pluie
du milieu du mois, mais ont été faits ensuite avec
régularité et efficacité. Quelques restes ¦d'a«rsèniate
di plomibique ont été encore ennployés ici et là, mais
c'est l'ansénlate de chaux qui a été «plus «généraile-
menit distribué. Le Gésarol a aussi été employé
mainitenaaiit en grand dans plusieurs champs ; il
s'est montré très efficace pa.r le fait qu 'il détruit
aussi bien les insectes parfaits que les larves.

En résum é, l'invasion n 'esl forte j usqu 'ici que
dans les régions qui étaient déjà fortement enva -
hies l'ainnée dernière ; mais partout où les champs
sont bien surveillés, îles foyers signalés à temps
el les tiraillements appliqués consciencieuse/menl, les
dégâts resteront faibles.

Station fédérale d'essais et de contrôle
de semences, «Lausanne (Monit-Ca.lsme).

o 
La mine de charbon du lac de Tanay

Une nouiveMe mine de «charbon est exploitée
en Valais. Elle se «trouive près du lac die Tainaiy,
au-dessus de Vouvry, et occupe 50 ouvriers. EiWe
avaiit été exp.]ioitée une première fois il y a en-
viron uin demi-isièdle.

o 
Dans nos tribunaux

(Inif. part.) L'autorité compétente a désigné
M. Je Dr Max Bunxher aux fonctions de rappor-
teur auprès diu T«ribun«ail de Brigue. Il succèide
à ce «poste à M. Gaspard de Stockalper, démis-
sionnaire.

o 
La lutte contre les vers de la vigne

Le traitement contre les vers de ila vigne de 2me
généraition a une grande importance au point de
vue de la qualité de la venidamge.

Pour qu 'un proidu.i t ins«ecticiide «donne de bons
résultats, il faut qu 'il soit bien adhéren t afin que
son efficacité se manifeste pendant un temps as-
sez long. Mais, ¦ d'autre «part, il ne «doit laisser au-
cun faux . goût au vie ni aux raisins.

Le Nlrosan (non toxique) remplit toutes ces con-
ditions. Utilisé en grand depuis trois ans dans
«le vignoble «romanld, il n 'a jamais causé d* dé-
¦ceplions. Ce produit a été livré au comimemce par-

COUTURIERE
«cherche place «pour le «mois
d'août -d.a«ns hôiel ou pen-
sion à «la «montagne de «pré-
férence. Coutume, lingerie, ou
¦évent. comme femme «de oh.

S'adr. sous P 5218 ,S, à Pu-
blicitas, Sion .

Café
cale-restaurant

On en reprendrait un si-
tué «d ans un bon centre du¦VALAIS. Adresser offres dé-
lailllées sous chiffre V 21002,
Vtiblicilas , Sion.

Le bruit court
et se confirme Le magasin

Pannatier a uemayaz
vient de recevoir un gros
choix de superbes monitres-
bracelets pour ' dames et
messieurs, qualités renom-
mées, garanties, à des prix
incroyables. Ouver t le di-
manche 25 courant.

lo a 25 ans, sachant un peu
cuire, pour aider au ména-
ge, deux personnes "et une
fillette. Vie de famille. Deux
après-midi congé. Offres «aiv,
prétentions, év. photo, àJWnie
J. Beck-Golay, 54. av. du Lé-
man, Lausanne. Tél. 3.3G.9U.

On cherche de suite
¦ •1es resu tats a



faiitement au «point et les viticulteurs n'ont pas
eu à déplorer de coûteuses expériences.

En 1943, la majeure partie du vignoble de Suis-
se romande a été traitée au Nirosan à la premiè-
re génération avec «plein succès.

D'a«prè5 les contrôles minutieux des stations fé-
'dérales, il a été établi :

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

2. Que la fermentation du moût se fait norma-
lement ; v

3. Les vins se clarifient normalement et ne
présentent aucun faux goût.

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

Appliqué avec soin le Nirosan donne toujours
sat isfaction.

o 
Après un cambriolage

(Inf. part.) — D'après les «premières «constata-
tions, les cambrioleurs qui se somt introduits par
•effraction daims un magasin de l'Avenue de la
Gare, à Sion, ont dérobé des coupons de tissu
pour une valeur supérieure à cinq mille francs.
La police cantonale continue ses investigations
pour déc«ouivirir Jes auteurs du forfait.

o
MARTIGNY-COMBE. — « L'Amitié », Jeunesse

conservatrice. — La Société de Jeunesse conseinva-
'triice organise pour le dimanche 25 juillet 1943 une
somtie à «Banberine.

Le pique-nique sera «tiré des sa«cs.
Se renseigner et s'inscrire auprès des membres

du Comité pour le samedi 24 courant à midi au
plus tard. i

«Rendez-vous à Marti gny-G are dim anche à 0700.
Inivita.tion cordiale à «tous les membres e«t amis

de la Société. Le Comité.———o 
VIONNAZ. — Les caprices de la foudre. —

Corr. — 'Un de ces jours derniers, alors que «M.
¦Antonin Bressoud tenminait , aivac trois ouvriers ,
une toiture de prise d^eau dans une vigne, un
«gros orage éclata sur la région, heureusement
sans grêle, car vigne, talbaïc et cultures isont «très
beaux.

¦La foudre 'tomba sur deux pylônes à haute
tension, dont l'un avait 25 mètres.

.Caprices de la foudre : sur le «pylône le plus
près, une véritable pluie d'étoiles en feu du haut
en bas, sur l'autre, un magnifique feu bleu à la
pointe. Personne n'a eu «de mal. C'est M. Glo-
vis Bressoud, fils, qui a ressenti la plus grosse
secousse. Paysans et promeneurs, «attention aux
pylônes.

o 
VOUVRY. — Etudes universitaires, — En-

suite d'examens subis a«vec succès, l'Université
de Lausanne a décerné à M. Emile Coppex, le
grade un iversitaire de licencié es sciences écono-
miques et coimimerciailos. M. Emile Coppex est
originaire de Vouvry et est domicilié à Vevey.
Nos félicitations. «

Chronique sportive
Une fête alpestre à la cabane du Ski-Club

dc Saxon
11 juillet... date qui s'estompe déjà dans le loin-

tain. «Ceipendant , elle revêt un caractère lumineux
pour ceux «qui firent visite à notre cabane de la
Lu.y lors «d«e la fête alpestre.

Un gai soleil encore humecté par la pluie ma-
tinale qui tentait en vain de jeter le désarroi par-
mi les organisateurs, vint saluer les premiers pro-
meneurs se dirigeant vers notre refuge hivernal
Là-hau t Iles aillenida.it notre maître queux qui «en
un tournemain avait prépa«ré un «menu succulent ,
tandis que résonnaient déjà les cuivr es d'un grou-
pe de la fanfare municipale auquel nous présen-
tons nos «remerciements les plus chaleureux. En
résumé notre fête fut pleinement réussie grâce à
l'appui généreux de la po«pullalion de Saxon , ce
qui nous prouv e tout l ' intérêt qu 'elle porte â la
cause du ski.

Tennis à Montana
Du 30 juillet 1943 au 1er août 1943 aura lieu sur

les- courts du Mon tana L. T. C. le tournoi inter-
n ationail annuel qui promet de remporter un grand
suocès grâce aux inscri ptions des champions suis-
ses Mille P. Du Bois et B. Maneff , du joueur de
série «A français Jaquemet et d'une sélectio«n / dc
nos .meilleures raquettes.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 23 juillet. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Inlormalions. 7 h. 25 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Hop Suisse I
12 h. 30 Heure. Concert. 12 h. 45 Informations.
13 h. Pointes d'antennes. 13 h. 05 Suite du con-
cert. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 La lyre des jeunes.
18 h. 15 Jazz-hot. 18 h. 40 Trois chœurs. 18 h. 50
Toi el moi en voyage. 18 h. 59 La recette d'Ali-Ba-
bali. 19 h. Musique instrumentale. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 La situation internationale. 19 h. 35
Le bloc-noles. Au gré des jours. 19 h. 40 Musique
légère. 20 h. La demi-heure militaire. 20 h. 30 Les
belles pages «de «La Gloire qui chante ». 21 h. 10
Jeux d'esprit chez les Muses. 21 h. 30 La Course
Zurich-Genève. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. Cours de morse. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 40 Disques. 6 h. 45 Informations.
6 h. 50 Disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Communiqués touristiques. Disques. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Musique légère. 16 h. Récital de
violon. 16 h. 25 Pour Madame. 16 h. 45 Disques.
17 h. Emission commune. 18 h. Pour les enfants.
18 h. 20 Disques. 18 h. 35 Causerie. 18 h. 55 Com-
muniqués. 19 h. Disques. 19 h. 15 Chronique mon-
diale. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Les cloches du
pays. 20 h. Quelques chants. 20 h. 25 Oeuvres. 21
h. 15 Disques. 21 h. 20 Causerie. 21 h. 40 Deux
disques. 21 h. 50 Informations.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Nous prions
nos abonnés de prendre note que chaque change-
ment d'adresse, pour être pris en considération,
doit être accompagné de Fr. 0.30 en timbres-poste.

L'avance alliée vers Catane
se fait mètre par mètre

Les Russes aux abords immédiats d'Orel
G. Q. DU GENERAL EISENHOWER,

22 juillet. — De sévères combats sont «n «cours
pour la possession de Catane. La résistance est
sérieuse depuis que «de nombreux renforts sont
arrivés d'Italie.

La plus grande des rivières de da plaine de
Catane, le Simeto, a été traversée en plusieurs
endroits par la 8e armée , mallgré le feu extrê-
mement violent des «mortiers et des «mitrailleu-
ses qui était dirigé sur les rives par les défen-
seurs, et de nouvelles troupes britanniques af-
fluent sans cesse.

Les nouvelles positions occupées par les Bri-
tanniques leur permettent d'observer aivec nette-
té celles de l'adversaire, situées dams lia plaine
à l'ouest de Catane. A l'arrière-plan, on aper-
çoit le massif de l'Etna, où «se 'trouve vraisem-
blablement «la seconde ligne de défense de l'A-
xe.

Si l'on juge l'offensive alliée diu poin t de vue
stratégique, on obsenvera que Caitane me consti-
tue plus le facteur décisif , une «portée plus «con-
sidérable étant attribuée, après la prise d'Enna,
à la marche en aivanit des troupes américaines
et «cainiadienines en direction de Randazzo, le lonig
das vallées qui s'étendent vers l'Ouest , «c'est-à-
dire derrière l'Etna , afin de contourner l'ensem-
ble du front ennemi dams un «mouvement de flamic
de grande eiuvengure.

En Sicile occidentale et centrale, les troupes
de l'Axe continuent à battre en retraite en di-
rection du nord^est.

Après la chute d'Enna , le commandement ad-
verse a manifestement reconnu l'iimipossibilité de
tenir plus longtemps les posit ions situées au
centre et à l'ouest.

AUG-USTA, 22 juillet. — Sur un point l'a-
vance britannique «fut arrêtée pendant plusieurs
heures par une batterie ailllemiainlde qui fa isait feu
de «positions bétonnées souterraines.

Peu à peu la batteri e fut réduite au silence
et le seuil homme qui la servait «fut fait pri-
sonnier.

Ce seul survivant, un jeune artilleur allemand,
déclara :

« J'appairtenais tout d'abord aux équipes de
terre de l'aviation et on m'envoya sur le front
russe, mais là je ne vis aucun combat et bien-
tôt je «fus t ransporté en« Sicile. Maintenant je
su is bien content de m'en être tiré à «si bon
compte e.t que tout soit paisse.

Nous croyions «que no«tre blockhaus n'aurait
jamais pu être vaincu, mais votre artillerie nous
a prouvé le contraire ».
' Le système de défense allemand est établi en
«profondeur et comprend de nombreux block-
haus «formes de chambres «souterraines avec plu-
sieurs sorties. Souvent ils sont camouflés com-
me de «petits magasins ou auberges, «à proximité
de la rout e, surtout dans les contours S'tratégir
ques importants, at 'n 'ouvrent le feu que lors-
que les tro'Uioes anglaises sont dans les environs
immédiats. En raison dc ces fortifications la 8e
armée a subi quelques pertes.

Les troupes américaines enlèvent
plusieurs villes

ALGER, 22 juillet. (Reuter). — La 7e ar-
mée américaine du général Patton a enlevé la
ville de Sciaoca et son aérodrome. Sciaoca est
une ville de 'tren te mile habitants environ. On
y «trouve des poteries et des soufrières. Elle est
située à une cinquantaine de kil omètres au
nord-ouast d'Agrigemte.

En outre, l'airmée américaine a occupé «lies lo-
calités de Santa Catberina , de Raimacca, de Sam
Stafano et de Nansi. Elle a, en outre, enlevé
d'assaut la petite ville de Castel Vetrano et son
aérodrome situé à une trentaine de ki!«ometres
à vol d'oiseau de Marsala.

WASHINGTON, 22 juillet. — M. Paterson,
secrétaire par intérim à la guerre, a annoncé que
la 7e armée em Sicile était aux abords de Mar-
sala , dont la cihute est imminente.

ALGER, 22 juillet . — De Denis Mamtin. 
Les troupes américaines seraient à 24 kilomè-
tres au sud de Pail«enme.

Les troupes américaines et canadiennes ont
fait jusqu a maintenant 40 mille pris«ouniers en
Sicile.

Q. G. DE ETATS-UNIS DANS LE PACI
FIQUE S«UD, 22 juillet. — Le porte-parole
de l'amiral Hasey a annoncé jeudi que les for-
ces terrestres des Etaits-«Uniis sont à quelques
milliers de mètres de l'aérodrome de Munda.

MOSCOU, 2,2 juillet. — La situation de la
forteresse allemande dfOrel s'aggraive rapide-
ment. Malgré une résistance désespérée, les Rus-
ses ont accéléré le rythme de leur «avance. Ils
ont pénétré dans la dernière zone «défensive à
l'est et au nord, ce qui les a amenés da«ns les
environs immédiats d'Orel.

Au sud-oues«t de la ville .les deux bras de la
tenaille russe se sont encore rapprochés. Le sec-
teur le plus important de la bataille d'Orel est
actuellement celui dm Sud-Ouest, où l'année al-
lemande commandée par le général Modal a ten-
té en vain de contenir l'a/vance russe par des con-
tre-attaques acharnées menées à igramd renfort
de réserves comprenant des compagnies de tra-
vailleurs du personnel de transport et des équi-
pages de «t-erre de la Luftwaffe.

Les Russes «infligèrent aux Allemands de
grosses pertes au cours de ces,, contre-attaques
— dans un is«eicteur, une division «cTinfantrie alle-
mande perdit en un seul jour 90 % de son effec-
tif — et ont réalisé une nouvelle avance d'une
dizaine de kilomètres.

Sur le Donetz les combats se concentrent prin-
cipalement sur les deux têtes de pont d'Isoouim
et de Lissitschansik, qui «ont pu être élargies.
Toutes les contre-attaques allemandes ont été
repoussées. Une autre tête de pont a pu être for-
mée près de Yarnia.

Sur le front du Mious une sévère bataille
fait rage pour la possession de la station ferro-
viaire de Maitivegav-Kungan, sur la rive droite
du fleuve et à 40 «km. au nord de Taiganrog.

o

L'allliclion des milieu» chrétiens
MADRID, 22 juillet. (Stefani). — Des ma-

nifestations religieuses ont eu lieu dans toutes
les églises d'Espagne pour protester contre le
bombardement de Rome.

ROME, 22 juillet. — Le recteur et les pro-
fesseums de l'Universi té «de Barcelone ont en-
voyé à Pie XII un message exprimant l'afflic-
tion des milieux chrétiens et culturels de l'Es-
pagne.

Un nombre considérable de téJé«graimimes d'é-
vêquses, d'initeMledtrfs, d'académies, etc., con-
tinuent d'affluer du «monde entier au Vatican.
Un grand nombre de messages sont également
adressés au Roi Victor «Emmanuel. «Enfin , les
dons faits pair les milliers d'Italiens continuent
d'affluer p-our la reconstruction des bâtiments
historiques victimes des bombes.

o 
L'évacuation de Rome

ROME, 22 juillet. «(Ag.) — A la suite de
l'attaque aérienne «contre la capitale italienne, la
population de Rome a commencé d'évacuer la
ville. Les autorités favorisent cette évacuation.

Cent mille enfants seront envoyés dans les
provimoes. D'autre part, le parti organise dans
toute l'Italie des colonies d'été qui permettront
d'éloigner des principale1» villas près de 900
mille enfants.

o

une (fédération du gênerai Giraud
LONDRES, 22 juillet. (Reuter). — Le gé-

néral Giraud a reçu, jeudi matin, les représen-
tant s de la presse.

« Je n'ai pais d'ambition «politique, dit-il. Per-
sonne, se trouvant aujourd'hui hors de France,
n'a le droit de parler au nom de la France.
Nous, Français, qui somimes hors de France
avons Je droit de nous faire tuer pour la Fra nce.
Nous n'avons pas d'autre droit. »

Le général' poureuiviit : « La paix ne sera réel -
le et durable que si les trois grandes démocraties
occidentales, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis
ot la France, sont franchement alliées. Autre-
ment il y aura une nouvelle guerre dans vingt
ans. On lui demanda alors si la Russie ne de-
vrait pas être comprise également. Le généra l
¦Giraud répondit : certainement. »

Parlant de la visite qu'il fit en Amérique «pour
demander au «gouvememenit américain de hâte r
«l'envoi d'équip«ement à l'anmée française, le gé-
néral a dît : « Il faut que l'arm ée française soit
réarmée parce qu'elle ne doit pas laisser aux seu-
les armées britanniques at américaines la tâche
de libérer la France. Le général a ajouté qu'il
avait indiqué au président Roosevelt que le
nombre d'hommes de «l'amnée française d'Afrique
à équiper était d'environ 300 mille.

U poursuivit : un retard serait tragique. Nous
qui sommes hors de France, nous ne devons ja-
mais oublier les souffrances de ceux qui sont en
France. Aujourd'hui, la population est littérale-
ment réduite à la famine et l'hiver prochain
beaucoup encore mourront de froid. Je parle
comme quelqu'un dont la femme et les enfants
sont en France et dont la «fille et son petit en-
fant sont prisonniers à Berlin parce que le gé-
néral Giraud combat l'Allemagne. »

o 
En souvenir de Marconi

MILAN, 22 juillet. (Ag.) — L'Académie
d'Italie a fait célébrer à Pontecchio une Me««sse
de Requiem à la mémoire «de Gugldelmo Marco-
ni, à l'occasion du sixième anniversaire de son
décès.

Où est le for
LAUSANNE, 22 juillet. (Ag.) — Depuis

l'entrée en vigueur du Code pénal suisse, les
tribunaux cantonaux saisis de plaintes «pour vio-
lation d'obligation alimentaire (art. 217 CP) se
trouvaient «dans l'embarras au sujet du for de
cette action pénale. Fallait-il porter plainte au
domicile de l'ayant droit aux aliments ou au do-
micile du débiteur ? La Cour de cassation péna-
le du Tribunal fédéral vient de trancher cette
question délicate en faveur du for du domicile
du créancier.

o
Mort d'un artiste-peintre connu

GENEVE, 22 juillet. (Ag.) — On annonce
la mort «survenue, meicredi, à l'âge de 91 ans,
de M. Frédéric Dufaux-Rochefort, antisite-peim-
tre genevois bien connu. L'autiste , un élève de
Barthélémy Menn , était connu aussi comme
sculpteur. On lui doit notamment les bustes de
J.-J. Rousseau, Didaix, Marc Monnier. C'était
le gendre du célèbre pamphlétaire Henri iRoche-
fort.

o
Le référendum contre la loi sur les professions

juridiques
GENEVE, 22 juillet. (Ag.) — Le Comité ré-

férendaire annonce que 8400 signatures en fa-
veur du référendum «contre la loi sur les profes-
sions juridiques adoptée récemment pair le Gd
Conseil genevois, ont été recueillies. 3500 si-
gnataires étant nécessaires pour une demande de
référendum, la loi ««cantonale sera donc soumise
au peuple.

o 
Accident de montagne à Chamonix

CHAMONIX, 22 juillet. (Ag.) — Le j eune
Philippe Laperche, 17 «ans, de Paris, en séjour
aux Houches, faisait une excursion en compa-
gnie d'un caimarade au Col Voza, -dans la ré-
gion de Chamonix. Il «perdit soudain pied et
tomba dans un torrent d'une hautusur de 1 5 mè-
tres environ. Son coups a été retrouvé 50 mètres
au-dellà du lieu de l'accident.

——o 
Un crime du maquis

ANNECY, 22 juillet. — Un crime a été dé-
couvert aux Ollières, village situé près d'Anne-
cy. Les frères Encrenaz, réfraictaires au «service
du travail, «en Allemagne, avaient gagné le ma-
quis. Ils se rendirent le 13 juillet chez des pa-
rents. Après le dîner, l'un des frères, Rémy .fut
mortellement atteint de deux coups de feu alors
qu'il se promenait avec un camarade. Son coips
fut enseveli, à l'orée d'un bois. Le Parquet ay«ant
appris les faits, a ouvert une enquête.———o 

L'amiral Decoux portera le titre
de prince

SAIGON, 22 juillet. (Domei). — Dom Nai.
empereur d'Annaim a décerné au vice-amiral J«ean
Decoux, gouverneur général, de l'Inidlochine fran-
çaise, le titre de prince. Cette distinction n'aivait
été accordée jusqu'ici qu'aux proches de l'em-
pereur.

o 
Dix otages fusillés en Belgique

LONDRES, 22 juillet. «(Reuter). — L'Agen-
ce d'information belge communique que dix ota-
ges vont être fusillés en Belgique en iguiise de
représailles pour des attentats peipétrés sur des
pantisa«ns de la collaboration et des membres de
l'armée allemande à Bruxelles, Liège et Mons, le
mois dernier.

t
Monsieur ct Madame Maurice FOURNFER-MA-

BIETIIOZ el leuns enfants Innocent, Lucllc, Jean-
ne, Claire et Marianne, à H«aule-Nendaz :

Madame et Monsieur Pierre VADI-FOURNIEH
et leurs enfants Gilbert, Fernand et Monique, ù
Sion ; t

«Monsieur l'al>l>é More FOURNIER , à Monthey ;
«Madaim e et Monsieur Marcel MARIETHQD-

FOUKNIER , à Aproz ;
Madame ot Monsieur Raoul MERMOUD-FOUR-

N1ER et leurs enfants Bruno, Moni que et Colette,
à .Saxon. ;

«Monsieur et Madame Gabriel FOURNIER-
DREN «et leur fille GabricUc, à Morgins ;

Madame ct Monsieur Ernest IMTTELOUD-FOUR-
NIER et leurs filles «Marlc-Clalrc ct Elisabeth, à
Basse-Nanidaz ;

Le Docteur et Madaime MARIETHOD et famil-
le , à Vouvry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part «du. décès «de i1«eu«r cher fils ,
frère, beau-ifrère , oncle, parrain el filleul ,

Monsieur Augustin Fournier
pieusement décédé, à Sion , le 22 juillet , «muni des
Sacrements de l'Eg l ise, à l'âge de 25 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Nendaz , .le samedi
21 juillet , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

DISTRIBUTION IRREOUUERE. — Nos abonnés qui
ne recevraient pas régulièrement I» « Nouvel-
liste » ou le « Bulletin officiel » nous obligeront
en nous signalant par une simple «carie celle
anomalie, après s'être renseignés au préalable
auprès de leur bureau de posle.




