
Apres la chute Min dictaieur
Mussolini el avec lui le fascisme qu'il . monde, demeurent et inspireront de nou

incarnait , ont disparu de la scène politicpie.
En quelques heures, nn regime qui s'était
impose à tout un peuple et dont la philo-
sophie semblait avoir imprégné d'une fa-
con durable l'àme d'une nailon , s'est é-
croulé à la joie de certains, à la stupeur
des autres, mais certainement à Tétonne-
nient de tous.

Sans doute, depuis longtemps déjà, les
nations unies, par la voie de leur gou-
vemement, de leur presse et de leur ra-
dio , soutenaient-elles que le fascisme ne
voulait pas dire Italie et quo la terreur
el l'intimidation étaient les moyens aux-
quels le gouvernement de M. Mussolini a-
vaient depuis longtemps recours pour se
maintenir au pouvoir. Pourtant il pourrait
paraìtre étonnaut qu 'un homme puisse, pen-
dant vingt ans dominer un peuple sans
qu'il y ait approbation ou du moins oon-
senlement tacite de la part de oe dernier.
D' autre part , ce thème, suivant lequel il
convientlrait de faire une différence sensi-
ble entre gouvernement et peuple en Ita-
lie , servait trop bien les buts de la pro -
pagande alliée, pour qu'on puisse y voir
le reflet d' uno véritable objectivité.

Qu 'on se souvienne enoore des ovations
enthousiastes qui saluaient le « Duce » lors
de ses tournées à travers la Péninsule et
ani ponctuaient la fin de ses harangues.
Sans doute, nous dira-t-on que oes mani-
festations délirantes étaient oommunes au
temp érament italien et quo par ailleurs les
régimes dictatoriaux s'entendaient fort bien
à orchestrer les masses. Pourtant, bien
qu'il soit avere quo l'homme mèle à la
ferale, tend à perdre de son individualis -
rne, de sa raison et se laisse souvent do-
miner , entrainer par Texcitation ou l'on-
thousiasme de quelcpies-uns, il . est aussi
vrai , d'un autre coté que le Duce n'a pas
recu que les hommagies peut-ètre aveugles
ae masses surexcitées, mais aussi, et les
exemples en sont nombreux, de sincères
témoi gnages d' admiration,- de reoonnaissan-
sance et de vénération, témoignages venus
de toutes les parties de l'Italie, du monde
et de toutes les classes de la population,
d'ouvriers corame d'intellectuels, de civils
comme de soldats .

C'est que le dictateur romain fut inoon-
testablement mi grand chef et homme d'E-
lal à la personnalité marquante et doni le
dynamisme et l'habileté politique contri-
bua à sortir l'Italie do Teffaoement d'a-
vant-guerre et à Télever au niveau d'une
grande puissance européenne. Meurtrie et
décue par la Guerre Mondiale, livrèe à
l'anirchie politique, financière et éoonomi-
que, l'Italie avait besoin d'ordre et de re-
pos. Benito Mussolini is'efforca de les lui
donner. Sous san gouvernement s'accora-
plivent des réalisations retentissantes. Et
si l'on parie maintenant d' abolir le systè-
me ctes corporations italiennes, ce n'est
pas qu'il ait fait oeuvre nuisible. Sorti du
fascisme, il est naturel qu 'il ne puisse sub-
sister sans lui. S'il a suffi oependant a'en
tracer le nom d'un trait de piume, les i-
dées que ce système a fait naìtre, les ger-
mes qu 'il a semés un peu partout dans le
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veaux progrès et réalisations prati ques
dans le domaine social.

Un des grands succès du Duce fut cer-
tainement le Traité de 1929 qui mettait un
terme au conflit divisant la papauté et la
royauté en Italie. Mussolini fit preuve, en
l'occurrence, d'un sens aigu des réalités
et d'un opportunisme remarquable. En so-
lutionnant un tei problème, il réussissait
là où beaucoup avaient échoué et rempor-
tait un succès personnel incontestable. Il
augmentait le prestigio de La Maison royale
et se conciliai! l'amitié du Pape. Mais sur-
tout il s'attirait du mème ooup des sym-
patbies dans les milieux catholiques ae la
Péninsule.

Le fascisme, sous l'impulsion die son
chef , réalisa pendant oes vingt dernières
années, de nombreuses réformes de tous
genres et dans tous les domaines. Et il ne
nous semble pas, corame certains le pré-
tendent, que ses efforts aient surtout visé à
accroìtre la puissance guerrière du pays.
Car, c'est insuffisamment préparée, que l'I-
talie est entrée dans le conflit actuel. Et
celle carenoe die notre -voisine du sud s'est
accen tuée au fur et à mesure crue s'acerois-
saient les efforts demandes par la lutte.
L'activité du gouvernement de Mussolini
consista plutòt à relever le niveau social
et surtout intellectuel du peuple italien et
à lui assurer également des déboucliés pour
l'avenir en développant Les colonies.

Comment donc expliquer TécrouLement
d'un régime qui, quoi qn'on en dise, avait
des racines profondes dans toutes les oou-
ches a 'un peuple? Beaucoup pourront bien
prétend re quo si Mussolini a disparu de
l'arène politique, c'est quie, pours'urvi par
la baine populaire et victime de son regi-
me autoritaire, il a sombré en vertu de
cette loi inéxorable qu'on ne saurait ga-
gner les cceurs et les esprits par la force.
Nous ne les croirons pas. L'observateur
impartial des tragiques évènements d'Ita-
lie aura certainement été surpris par la
rapidité du drame mussolinien. Réflexion
faite , il n'y aura vu oependant caie le dé-
nouement logique et implacable devant sur-
venir sous la pression de la force. Celle
force irrésistible représentait le formidable
matèrici accumulò par les Anglais et les
Américains en Afri que du Nord , et devant
laquelle il n'est plus aucune rase ni finesse
politique qui ne tienne.

Aussi ne sommes-nous pas d'accord avec
ceux qui virent dans les vibrantes mani-
festations de joie accueillant La chute du
dictateur la preuve die l'impopularité de
son régime. Les masses en delire qui rem-
plissaient les places publiques de Rome,
Milan, Turin et Gènes, clamaient par leurs
cris, leur espoir en une fin de la guerre,
plutòt que leur baine du regime déclra. Los
cris de « Vive la paix » étaient oeux qui

; couvraient les autres. On pensai! que le
cauchemar était fini et cela était suffisant
pour que l'on oublié tout , mènle ses con-
victions antérieures. Du fascisme, on n'en
voulait plus, car il était synonyme de guer-
re.

i (suite en 4me page)
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Voici une photo prise lors d'une des dernières démonstrations fascistes qui se sont
déroulées sur la pia du Dòme à Milan
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Semaine touristiaue j Au f il  des j ours

Cinquantenaire de Montana-Vermala
(29 aoùt - 6 septembre 1943)

et

R. M. Rilke

Pays silencieux dont les pro-
phèles se taisent, pays qui pré -
parent son vin ; où les collines
sentent encore la Genèse et ne
craignent pas la fin i

L'évocation suivante est extraite d'une
revue belge intitulée « Montana », éditée
par « La Souris », en décembre 1938. Les
auteurs de oes pages ont rendu nn hornma-
ge vibrant à la station touristique et cli-
matérique de Montana où ils ont vécu et
qu'ils ont aimée cornine seule la Beauté
peut èlre aimée.

Montana a va des personnalités littérai-
res venues pour y passer des vacances,
pour y faire simplement une oonférence ou
pour y chercher la sante. Toutes ont mar-
que leur passage à leur facon et il est
curieux de revoir la liste complète que
la revue « Montana » met sous nos yeux :

La sèrie des conférences fut ouverte' en
j anvier 1933, par Georges Duhamel, ani
parla de « L'Homme et la Machine ». Le
conférencier se révéla fidèle à lui-mème
en prenant le parti de l'homme contre la
machine, c'est-à-dire du spirituel contre le
matériel.

Quatre conférenciers se firent entendre
ì hiver suivant:

Gerard Bauer, le critiqué dramatique et
littéraire bien connu, transporta ses au-
diteurs dans l'atmosphère brillante des
« premières théàtrales pari siennes de l'Ai-
glon de Rostand à Siegfried, de Girau-
doux ».

Maitre Maurice Garcon, le grand avocai
parisien, parla avec un soepticisme amu-
sé de « l'es ero querie considérée corame un
art. »

Le Colonel Souvairan, homme de let-
tres et folkloriste romand, fit connaìtre
les parcs nationaux suisses.

En janvier 1935, Gèo London, parlant des
coulisses du journalisme, conta ses inter-
views les plus sensationnelLes (auprès de
Staline, R. Poincaré, Dolfus^s, Al Capone:..)

Un mois plus tard, Jules Romains deplo-
ra, dans une dissertation toute intellectuel-
le, la rupture du monde moderne avec la
raison. L'hiver suivant, Jacques Cheneviè-
re, Texcellent écrivain genevois, expliqua
« comment naissent les personnages de ro-
man ».

En février 1936, René Benjamin, Tillus-
tre polémiste, pamphlétaire et écrivain fran-
cais, disserta sur les « Lettres d'amour de
Balzac. ».

En 1936, également, Henri Ghéon fit , à
l'Hotel du Rare, une oonférence sur Mo-
zart.

René Benjamin revint en 1937, pour ra-
conter sa pensée sur Mussolini.

Le mème hiver, le colonel de Raynal
parla du Fort de Vaux.

En janvier 1938, Jaccpies de Lacretelle
analysa les tendances de la littérature mo-
derne dans une conférence intitulée : « Où
en est la littérature d'après-guerre ».

Fuis en février, l'écrivain belge Pierre
Goemare parla avec émotion et finesse
ues « Trois amours ae Beethoven ».

11 est difficile de dénombrer sans en o-
'mettre, tous les ecrivains et poètes qui
passèrent à Montana : oertains d'entre eux
— et souvent panni les plus illustrés —
trop ìnoaestes ou las de leur célébrité, fu-
rent désireux de passer inapercus et de
jouir en simples mortels de leurs vacan-
ces.

Ainsi , presque personne n'a su, en été
1937, la présence d'Henri Bordeaux à
Crans; celle, en été 1936, de la jeune poe-
tesse francaise Alhette Audra; celle, en
1934, d'Isabelle Rivière, sceur d'Alain Four-
nier et veuve de Jacques Rivière, elle-mème
écrivain de valeur .

Guy de Pourtalès, Paul Gérald y, Gabriel
Marcel , se réfug ièrent à Montana pour y

/travailler.
Gonzague de Reynold y séjouma égale-

ment.
Panati Istrati , le génial écrivain roumain

et prosateur en langue francaise, y fit deux
séjours assez prolongés pour raison de
sante. Katherine Mansfield vint aussi de-
mander la sante à l'air vivifian t des mon-
tagnes valaisannes.

El aux alentours de la station?
C F. Ramuz , l'illustre Vaudois auquel

le Valais inspira tant de romans, vécut
souvent à Lens.

LA CONFÉRENCE DE QUEBEC
Le lieutenant-général sir Alan Brooke,

chef d'état-major general imperiai, l'ami-
ral sir Dudley Pound , premier lord de la
mer, et le maréchal de l'air, sir Charles
Portai, chef d'état-major de l'aéronau tique
britanni que, ont eu, lundi, une longue con-
férence avec les chefs des états-majors a-
méricains. D'autres réunions ont lieu entre
les divers membres des états-majors mili-
taires britannique, américain et canadien.

Il est maintenant permis de declarer a-
vec certitude que le point principal des dis-
cussions concerne les mouvements offen-
sifs en Europe, ainsi quo Taccentuation
de la guerre aérienne contre l'Allemagne.

Selon des informations dignes de Eoi, la
question du .second front est l'objet d'une
elude des plus approfondies.

De source privée, mais généralement
bien informée, on déclare qne la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis et le Canada sont
encore en faveur de mesures tendant à
abattre l'Italie, tout en portant des ooups
aériens sans précédent à l'Allemagne, a-
vant de mettre à exécution les plans con-
cernant l'Europe occidentale.

Une vue du centro touristi que d'Acitrezza, au nord de Catane et au pied de l'F.tna;
en Sicile, qui a été occupé par les Alliés.

L'article écrit pour les jeunes ... et les
vieux, dans le No du 9 aoùt, m'a valli
une longue lettre enthousiaste d'un jeune
qui partage mes idées après les avoir dis-
cutées avec quelques amis et qui me re-
mercie de penser à la generation mon-
tante.

Jeune moi-mème et enthousiaste à ou-
trance, je me suis toujours préocdupé de
oes questions et j 'y ai oonsacré de nom-
breuses colonnes daus divers journaux ro-
mands. Il me faut avouer que j 'ai sou-
vent été de QU pour avoir peu rencontre
de jeunes gens suffisamment désintéressés,
désirant se vouer à cette défense de la
jeimes,se. C'est un véritable apostolat dans
les conditions actuelles.

Citons un cas.
J'avais créé en son temps, une page

speciale: « Nous, les Jeunes », dans un
quotidien. Cette page paraissait tous les
dix jours. Au oours des huit mois de sion
existence, je n'ai jamais rencontre un jeu -
ne, capable de collaborer, sans demander
immédiatement le tarif auquel la ligne de
sa prose lui serait payée. Comme je ne,
jouissais d'aucun fbnd , il me fallai t com-
poser ma page moi-mème, entièrement, et
subir toutes lè% critiques des lecteurs.
Ceux-là mèmes qui refusaient leur colla-
boration gratuite et qui connaissaient la
situation.
- Après 8 mois d'efforts et de manque
de compréhension, j'enterrais « sans fleurs
ni couronnes » toutes mes illusions.

Mon aimable correspondant m'écrit, en
autre, ceci :

« La société ne sait que faire de vosi
rèves insensés » me disait tout récemment
un homme enoore jeuin© — 40 ans — quo
la vie avait favorise.

N'ont-ils pas été jeunes, eux aussi?
Gomme nous, n'ont-ils pas échaffaud é de
beaux projets, essayé die changer quelque
chose? Peut-ètre leurs vceux ont-ils é-
choué dans le panier des oublis?

. Les jeunes d'aujourd'hui, daris leur en-
thousiasme, voient grand et loin. Ils voient
le présent avec angoisse, prassentent un
lendemain lourd de difficultés, un héritage
de fautes et do malheurs terribles à ac-
cepter ».

Tout à fait d'acoord . Mais attention.
Vous-mème et vos quelques amis ne for-
mez qu 'un noyau de jeunes enthousiastas
d ans votre village et dans votre commune.
Il y en a des tas d'autres qui se moquent
ae tout cela et qui, par leurs aptitudes pa-
resseuses, indisposent inévitabie-ment les
hommes « en place », capables de leur
donner un coup de main.

J'admets avec vous quo la Jeunesse veut
une revolution et que oelle-ci pose des
problèmes de toute nécessité.

Revolution « pacifique », certes, qui doit
trouver sur les plans spirituel et matériel
des solutions appropriées aux besoins vi-
taux des Jeunes.

Et en n'abandonnant jamais les principes
du Chri'stianisme.

Ceci aussi a été dit et redi! et l'on pour-
rait croire que plus les hommes entendient
ces vérités premières, plus ils tendoni à les
ignorer. Ici, nous pourrions épiloguer long-
temps sur la guerre et ises causés. Inutile-
ment d'aillèurs.

Et le dernier passage de cette lettre ci-
tée plus haut, s'il est passablement pes-
simiste et empreint de tristesse, n'en donne
pas moins l'exacte vérité de ce qui frap -
pe les hommes dépourvus de foi, d'enthou-
siasine et de volonté :

(Suite en 2me page)

La comtesse Russel, flemme de lettres
anglaise, demeure à Randogne. Rainer Ma-
ria Rilke vécut cinq ans et mourut au chà-
teau de Muzot.

*i

En cherehant bien, la liste s'allónge-
rait encore.

Mai s, n'est-ce pas suffisant?
L'empreinte de oes hommes est restée

vivante.
Naturellement, depuis que les frontières

sont fermées, les personnalités de la litté-
rature étrangère se font plus rares.

Mais la Noble Contrée
« qu'un dur passe à tout jamais s'en-
« gage à ètre vigoureux et vigilant »

comme le scandait Rilke, a gardé son be-
soin d'intellectualisme vrai.

Pour le prouver aux persònnes qui assis-
teront aux fètes du cinquantenaire de la
Station, se déroulera un jeu en plein air
de Maurice Zermatten « Les Bàtisseurs
dan s la Montagne ». L'excellent Paul Pas-
quier s'occupe de la mise en scène et son
nom seul, accolé à celui de Maurice Zer-
matten, est un gage de réussite. Les Com-
pagnons des Arts de Sierre, qui ont dé-
jà prouvé tant de fois leur valeur, tien-
dronl les différents ròles.

« Les Bàtisseurs dans la Montagne »
rendront hornmage à oes hommes qui ont
réussi à créer la station merveilleuse de
Montana. Le déoor naturel à lui seul me-
ritali cotte peine.

Écoutez Katherine Mansfield vous en
parler :

« ...Quel beau pays ! oh, quelle mer-
veille ! Diffèrent chaque jour — l'air sem-
blable a du vin vieux — le chant aes
cla rines et des oiseaux, le violon des sau-
terelles, le vent dans les feuillages, tout
esl parfait. S'il pleut, les gouttes qui tom-
bent ensuite des sapins brillent si joliment
qu 'on penso à un conte de fées.

Si le temps est couvert, nous vivons
plusieurs jours dans des nuages blancs,
puis, soudain, un soir, tout a une clarté
cristalline et la lune a dies ailes d'or ».

(à suivre) P. C.



La guerre et les évènements

Chute de Messine
et conséquences des bombardements aériens

LA CHUTE DE MESSINE I eées par les bombes continuent de sé-
Les troupes américaines ont pris Mes-

sine marcii matin. Un fort tir d'artillerie
est diri ge de la Sicile sur le continent ita -
lien. ! ! i i

A la faveur d'un important nombre de
canons de la D.C.A. (500, disen t les Alle-
mands) d'immenses nuages artificiels ont
été créés sur le détroit, de telle sorte que
les troupes de l'Axe puren t ètre repliées
sans grande perte .

• La Calabre est menacée
C'est à 9 h. 30, du matin que les Irou-

pes du général Patton firent leur entrée à
Messine, après un violent bombardement
de la ville. Tout aussitòt les Américains et
les Anglais qui étaient arrivés par la rou-
te du littoral commencèrent a mettre en
position les canons Lourd s qui avaient été
débarqués par oes croiseurs de marine. Et
un violoni combat d' artillerie s'engagea a-
vec les batteries allemandes installéas sur
la rive orientale du détroit. Ce duel paraìt
devoir tourner rapiaement à l'avantage des
Alliés dont les canons sont bien protégés
dans des positions camouflées, tandis crue
les batteries adverses sont maintenant sou-
mises au bombardement intensif de l'avia-
tion

gées par les bombes continuent de s é-
crouler dans les différents quartiers de la
ville.

L'exode de la population peu avant le
crépuscule est impressionnant. Des centai-
nes de milliers d'hommes, de femmes et
d'enfants se dirigent vers les petites gares
des faubou rgs qui fonctionnent encore et ils
partent sur des trains chargés d'une facon
incroyabie, pour se mettre à l'abri pen-
dant la nuit. Tous ces évacués qui revien-
dront en ville pour y travailler le lendemain
portent des colis dans lesquels ils ont mis
les choses les plus précieuses qu'ils posse-
denti

Pour faire face à cette évacuation mas-
sive (on Tévalue à 600,000), les persòn-
nes qui partent le soir pour rentrer le ma-
tin, les chemins de fer ont organise des:
trains de vagons de marchandises, sur les-
quels montent les habitants (40 par vagolisi
et qui se bornent à conduire les évacués
en un point quelconque de la campagne,
où tout le monde descend pour dormir à
la belle étoilé. Quand la nuit descend, il
ne reste plus à Milan quo les militaires et
les persònnes qui ont un travail de nuit.

Milan est attaque pour trois raisons
1. L'effet psychologiq'ue, epii tend, sans

aucun doute, à augmenter la oonsteraiation
de l'opinion publicpie au sujet d'une pro-
longation de la guerre par le gouvemement
Badoglio.

2. Les grandes fabriques d'armement de
Milan.

3. L'importance de la ville oomme cen-
tre ferroviaire et en particulier pour le
haut commandement allemand qui, si on
ajoute foi aux nouvelles, activerait la con-
solidation de la ligne du Pò.

LES DEVASTATIONS EN ITALIE
L'attaque lancée au cours de la nuit

de lundi à mardi sur Turin s'est concen-
trée dans l'espace de 45 minutes et a
cause- d'énormes dégàts aux usines Fiat.

A Milan, la Scala est detraile et les par-
ties latérales de la célèbre église, le Dò-
me, ont été atteintes. Plusieurs aiguilles
et plusieurs chapitaux sur lesquels se dres-
saient les statues se isont écroulés ou me-
nacent de, s'effondrer.

Le « Giornale d'Italia » écrit que dé-
sormais, les victimes civ^es en Italie sur-
passent celles de l'Angleterre. Elles sont
environ au nombre de 50,000.

LES TROUPES EVACUENT ROME
Un correspondant télégraphie quo les

autorités italiennes ont pris une sèrie ae
mesures pour que Rome puisse ètre re-
connue ville ouverte. Parrai les premières
mesures, le correspondant mentionne le ué-
part de nombreuses troupes qui ont oom-
mencé à Tévacuer dans les journées de di-
manche et de lundi. Le préfet de Rome
a pris Je son coté des mesures pour em-
pècher les persònnes qui fuient les villes
de l'Italie du Nord d'affluer à Rome pour
y chercher un refuge. ,

LES BOMBARDEMENTS DE MILAN
Plus de cent bombes de 1800 kgs ont

été làchées sur les industries et les voies
ferrées de Milan, dans la nuit du dimanche
à hindi, au cours d'une attaque plus vio-
lente que celle de samedi. Les incendies
allumés 24 heures auparavant, sévissaient
encore lorsque Le premier bombardement
arriva amlessus de la ville.

Plusieurs quartiers de la ville manquent
d'eau, de gaz et d'électricité et sont pres-
que complètement inhabitables. La situa-
tion generale a empèché, lundi, les boulan-
gers de préparer lie pain et la population
en a été privée. Les autorités militaires
organisent, avec des mioyans de fortune,
lo ravitaillement de la population.

Sous les décombres ise trouvent enoore
des cadavres et mème des persònnes vi-
Arantes qu'on entend crier et que, souvent
Ton ne peut pas aider, parco quo l'amas
de ruines est tei que, malgré l'action ra-
pide tìes sauveteurs, on ne trouve que des
morts lorsqu'on arrivo au point où elles
étaient ensevelies. Dos maisons endomma-

Au 111 des fours
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« Continent veut-on, dans ces conditions
que les jeunes s'établissient s'ils ne peu-
vent faire faoe à toutes leurs obligations
vis-à-vis des leurs?

» Ce n'est pas le tout d'avoir une fa-
mille. Encore faut-il la fair© vivre sans trop
de privations, joujr d'un gite convenable,
où l'air et la lumière pénètrent à profu-
sion. Que voit-on dans les grandes famil-
les où les salaires vont en décroissant?
Le pére et la mère usés avant l'àge, écra-
sés par les isoucis matériels . Les enfants
pàles, chétifs, malingres, très souvent pré -
disposés à la tuberculose. La race s'ané-
mie, les maladies se transmettent avec ra-
pidité, décimant ici où là des villages en-
tiers.

» Dans les foyers où la misere s'est
installée, la religion est abandonnée, les
devoirs religieux s'oublieiit ou presque. La
déchristianisation du monde prend un as-
pect trag ique. Seuls, en face de leurs
difficultés, seuls avec leurs passions, les
hommes sombrent peu a peu vers l'al-
coolisme ou s'acheminent vers le crime,
et le suicide, n'ayant plus la force de vi-
vre, pensant par là échapper à leur lamen-
table existence. Les foyers, où Ton ne prie
plus meurent peu à peu, incapables de
comprendre la mission de l'homine chré-
tien ».

Jehan.

LA GUERRE AÉRIENNE SUR PARIS
Radio-Vichy a déciaré lundi, que des

bombardiers alliés ont effectué, dans la
journée de lunoi/ un raid au-dessus de la
région parisienne. Il y a de nombreux
morts et blessés.

Plusieurs escadrilles anglo-amérioaines
ont attaque, lundi, la région de Paris. Le
raid a dure une demi-heure. D'autres villes
ont été également atteintes. Partout, on
compio des morts et des blessés. De nom-
breuses maisons ont été touchées.

Berlin...
Des « Mosquitos » de la Raf ont bom-

barde Berlin dans la irati dò ¦dimanehe à
lundi.

Les équipages des Mosquitos signalent
que le tir de la DCA. était intense.

Portsmouth...
La zone du port de guerre de Ports-

mouth a été bombardée la mèra© nuit par
des escadrilles allemandes. L'attaque s'est
effectuée par une bonne visibilité et à fai-
ble altitude.

Attaqu e d'un convoi allié
Dans la soirée du 15 aoùt, une forma-

tion d'avions de combat allemands à grand
rayon d'action a attaque a environ 400
kilomètres à l'ouest de Lisbonne, un con-
voi d'environ 50 navires marchands fai-
sant route vers le sud. Il était esoorté d'un
croiseur anti-aérien, de trois contre-torpil-
leurs et de 6 patrouilles.

Selon les informations parvenues jus-
qu'à présent, trois navires de commerce,
jaugeant au total 25.000 tonnes, ont été
coulés, malgré une très forte réaction de
la DCA., tandis quo deux autres navires
marchands, totalisant 21,000 tonnes, ont
été si sévèrement endommagés qu'ils n'ont
pu poursuivre leur route.

Deux bateaux marchands jaugeant en-
semble 15.000 tonnes ont été mis en feu
et donnaient fortement de la bande. La
formation allemande rentra à son point
de départ sans avoir subi de pertes.
UN AVION ANGLAIS S'ABAT SUR LES

T0ITS PRES D'ANNECY
Après le passage de bombardiers an-

glais se rendant sur Milan, un des appareils
en difficulté avec ses moteurs est alle s'é-
craser sur des maisons à Cran, petit villa-
ge près d'Annecy. L'avion renversa un pe-
tit bàtiment de l'ancienne donane, le brùla
puis s'abattit sur la maison d'un boulanger.
Les occupants de l'avion, au nombre de
cinq, furent précipités à terre. Quatre out
été tués sur le coup. Le cinquième ex-
pira pendant son transfert à l'hopital . Le
cadavre d'un sixième aviateur fui retrouvé
à quelques centaines de mètres de l'acci-
dent. Dans la maison en feu du boulanger
nommé Krattiger, d'origine suisse, on dé-
couvrit son cadavre carbonisé près de son
tour. Une locataire gisait dans les décom-
bres avec son enfant serre dans ses bras.
Tous deux avaient cesse de vivre. Un ou-
vrier s'est tue en sautant par la fenètre. Cet
accident s'est produit a I h -  du matin.

LA SITUATION EN NORVÈGE
L'état de siege

La radio d'Oslo a annoncé bradi soir
que l'état de siège a été décrété en Nor-
vège.

Nombreuses arre-station1* *
La police secrète allemande a procède

à de nombreuses arrestations dans la pro-

vince de Vestland, près de Bergen. Les
autorités ont ouvert un nouveau camp de
concentration pour accueillir les détenus
politi ques norvégiens. Ce camp est beau-
coup plus grand que celui existant déjà
à Ulven, dans les environs de Bergen éga-
lement. Une soixantaine de détenus poli-
ti ques ont été amenés au camp.

Par ordre des autorités allemandes , tous
les officiers norvégiens sont envoyés dans
des camps de prisonniers en Allemagne,
annoncé l'agence suédoise d'information.

Radio-Oslo déclare que des exceptions
seronl faites pour les officiers de réserve
sans entrainement special dans les écoles
militaires et pour tous les officiers mem-
bres du Nasjonal Samling ou coopérant au
nouvel ordre norvégien . Les dispositions
pour l'envoi en Allemagne, des officiers,
ont commence à ètre prises dimanehe soir.

DEUX « FORTERESSES VOLANTES »
ATTERRISSENT EN SUISSE

LE VOYAGE D'EVE CURIE
New-York, 18. - Ève Curie, ancienne L> ATTERR |SSAGE D- UN BOMBARDIERsous-secrétaire d'Etat sous le gouverne

ment populaire Blum, est partie en Angle
terre. Elle s'incorporerà au corps des vo
lontaires francaises.

On communi que officiellement l'atterris-
sage force cle deux avions américains:

Entre midi 21 et midi 57, le 17 aoùt,
quatre forteresses volantes américaines, a-
près .avoir bombarde Friedrichshafen ont
pénétré au-dessus de notre pays entre Hutt-
wil et Kreuzlingen, sur la rive sud-ouest
du lac de Constance.

Alors que deux d'entro elles, après avoir
survolé le plateau quittaient à nouveau
notre territoire à Koblentz et Lutzel (Bàlie-
campagne) à midi 40 et 13 h. 55, les deux
autres appareils faisaient des atterrissages
forces l'un à midi 43 à Dubendorf et l'au-
tre à 13 li. 45 à Utzendorf (Berne).

Les deux atterrissages ont eu lieu avec
le train d'atterrissage rentré. Les équipa-
ges de 10 hommes chacun n 'ont pas été
blessés. Ils ont été immédiatement arrè-
lés et internés.

Les avions qui tous deux soni intaets
ne portaient plus de bombes à bord . En
corrélation avec l'opération oontre Frie-
drichshafen , quelques bombes ineendiaires
onl été lancées en rase campagne en Suis-
se orientale sans causer de dégàts.

CERNIÈRE HEURE
(Service special Exchange par télép hone)

De Zurich , le 18, ài 13 h.:
LA BATAILLEvPOUR KHARKOV

Moscou, 18. — Dans le secteur de Khar-
kov, les Allemands opèrent contre-atta-
ques sur contre-attaques pour conserver
leurs voies de Communications et pour
garaer une ouverture vers l'ouest. . .̂ j U^s
ont toutes été brisées par les armées rus-
ses- De nouvelles troupes fraìches axis-
tes soni arrivées et participent aux com-
bats actuels. Elles soni évaluées à 100,000
hommes au moins.

CRISE GOUVERNEMENTALE AU
DANEMARK

Stockholm, 18. — M. Scavénius, chef du
gouvernement danois, vient die déposer sa
démission. Elle a été refusée par le plé-
nipotenti aire allemand au Danemark, M.
Werner Best, qui a adressé des menaces
envers le pays si un nouveau gouverne-
menl moins projgermanique prenaitile .pou-
voir. Cette crise est le résultat de la note
allemande du 4 aoùt demandant que les
au teurs d'actes de sabotages soient jugés
par des tribunaux allemands sur terri-
toire allemand.

OFFICIERS NORVÉGIENS EN EXIL
Londres, 18. — Les milieux autorisés

du gouvernement norvégien à Londres an-
noncent que le nomljre des officiers envo-
yés en Allemagne est' de pjusieurs cJentaines
et d'un millier de réservistes. Un nom-
bre équivalent aurait pu se cacher. On
fait remarquer qu'il n'y avait plus beau-
coup d'officiers, car la plupart a suivi le
roi ou s'est enfuie par la suite. Ceux qui
vivaient enoore eri Norvège devaient eie
présenter tous les quinze jours aux au-
torités occupantes. Ces dispositions ,opt été
prises, sans aucun doute, en vue d'un 'dé-
barquement allié en Norvège.

! CONFÉDÉRATION !
! ;;~ |

UN MEURTRE A LUCERNE
Jeudi dernier, on découvrait dans le lac

piès du Quai National , le cadavre de Mme
Kung-Bemegger, 59 ans, de Saint-Gali.

L'enquète a établi que Mme Kung, qui
séjournait chez son gendre à Lucerne, un
nommé Bernard Keller, a été la victime
a'iin crime. Keller a fait des aveux com-
plets. Il tua sa belle-mère dans l'espoir
de toucher une assurance.

UNE AFFAIRE DE MARCHE NOIR
A ZURICH

La police arrètait, en mai dernier, trois
jeunes gens qui s'étaient emparés d'une
somme de 80.000 francs déposés dans une
automobile. Au cours de l'enquète, d'au-
tres vois et des infractions aux mesures
d'economie de guerre furen t découverts.
Ces individus volèrent à leurs patrons six
barres de zinc. CoirÉpe ce metal est as-
sez rare à l'heure actuelle, ils Toffrirent
à des prix supérieurs à ceux fixés et trou-
vèrent vite des amateurs. La marchandise
fut saisie et les individus impliqués dans
celle affaire de marche noir, ont été in-
culpés, soit de recel, soit de oomplicité.
UN AVERTISSEMENT A UN JOURNAL

SCHAFFHOUSOIS
On communique officiellement:
La commission de presse de la division

presse et radio a, dans sa séance du 9
aoù t 1943, adressé à la rédaction de l'«Ar-
beiter Zeitunig » à Schaffhouse, un avertis-
sement public pour avoir oontrevenu aux
prescriptions sur la neutralité en publiant
dans son numero 177 de la propagande é-
trang ère.

MORTS AU SERVICE MILITAIRE
Les arrondissements territoriaux compé-

tents communiquent:
Lundi , à 16 h., le lieutenant-colonel An-

dré Rochat, commandant d'une unite d'in-
fanterie de montagne, est decèdè subite-
moni au cours d'une marche. Ag é de 44
ans, il était instituteur à Bussigny-sur-Mor-
ges, où il laisse une veuve et deux enfants.

Le soldat du train Siegwart Jakob, né
en 1911, agriculteur à Rapperswil (Thur-

govie), s'est noyé à Stein-sur-le-Rhin en
se baignant après l'appel principal .

LE FEU DÉTRUIT UN HOTEL
L'hotel Schwarzwaldalp situé au-dessus

de Rosenlaui , (commune de Meiringen), ap-
partenant à la famille Thòni, a été entière-
ment détruit , mard i, par un incendie. Le
feu s'était déciaré à l'étage supérieur. Une
grande partie du mobilier, ainsi quo les
biens des hòtes et du personiiel ont été
détruits. Soixante hòtes se trouvaient dans
l'établissement.

AMÉRICAIN PRES DE WIL
On sait qu'un gros bombardier américain

du dernier modèle a atterri , la semaine
passée, sur la plaine de Thurau , entra Zu-
berwangen et Wil (Thurgovie) . La popu-
lation observa qu'un des moteurs fumait
alors que d'autres ne fonctionnaient plus.
Dès l'avion pose, dix hommes en sortirent
et se mirent à lancer des grenades à main
spéciales contre l'engin pour y mettre le
feu. Pendant que l'enorme bombardier,
d'un type Liberator se consumai! et quo
la munition contenne dans les magasins des
mitrailleuses effectuait de violentes péta-
rades , l'équi page établit lui-mème le pre-
mier cordon qui fut ensuite assure par la
troupe. Los dix Américains se montrèrent
heureux lorsqu'ils appri rent qu 'ils se trou-
vaient en Suisse. Ils étaient amplement
approvisionnés et fort bien équipes. C'était
le 41me voi que oe jeune équipage effec-
tuai t sur l'Allemagne. Los dimensions de
l'avion sont imposantes : sa largeur est de
?A mètres environ et sa longueur de 19 m.

QUATRE ENFANTS SE NOIENT DANS
L'AAR

Un grave accident s'est produit dans le
canal de l'Aar du Stilli, près de Brougg.
Deux enfants qui savaient nager se rendi-
rent sur l'Ile des Pècheurs, quatre autres
qui ne savaient pas voulurent franchir le
canal. Ils arrivèrent à un endroit trop
profond pour eux et se noyèrent. Bien
qu'ils aient été retirés assez rapidement et
malgré l'utilisation immediate d'un pulmo-
tor, il a été impossible de les ramener à
ìa vie»
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CHALAIS — f Joseph Couturier
On a enseveli, ce matin, Joseph Cou-

turier , decèdè à Sion, à l'àge de 35 ans.
Depuis longtemps il était employé corame
chauffeur à la Maison Deslarzes, Vernay
& Cie, à Pratifori. Fidèle à la oonfiance
que ses patrons lui témoignaient, il fut
un employé sérieux, probe, ami de l'è-
xactitude et du travail correct. Très so-
bre, d'un naturel gai, malgré les tiraille-
ments d'une sante delicate depuis cpielques
années ,fran c et généreux, Joseph Coutu-
rier fut aimé de tous oeux qui l'ont oonnu.

MONTANA — Championnat de lutte
Tous les clubs prendront part à ce tour-

noi interclub de lutte suisse, prévu vers
le Sporting, dimanche. Un challenge sera
remis à la meilleure équipe.
VERNAYAZ — Mort subite

Alors qu 'il travaillait dans sa fraiserie,
M. Ernest Gétaz s'écroula, terrasse par une
crise cardiaque. Le défunt, àgé d'une qua-
rantaine d'aimées, laisse mie femme et une
fillette. i
St-MAURICE — Aprè s un accident

Nous avons relaté l'accident dont a été
victime le conducteur CFF Joseph Coppex,
en gare d'Ai gle. Il est decèdè hier, à l'Hópi-
tal de St-Maurioe, des suites de ses bles-
sures. Agé de 50 ans et pére de famille,
le défunt venait de passer avec succès
son examen de chef de train.
St-MAURICE — f M. le chanoine Bussard

La nouvelle du décès de M. le chanoine
Francois-Marie Bussard, survenu mardi
à Bulle., nous a cause une 'douleur pro-
fond e et sincère. Agé de 41 ans seulement,
il a été emporté par une peritonite.

Le défunt était une personnalité très é-
coutée dans les milieux religieux et intel-
tuels de la Suisse romande. Journaliste de
valeur, il a collaborò à de nombreuses re-
vues et journaux. Historien compétent, il
a consaere de fortes et belles pages à des
études sur l'Abbaye d'Agaune et ses Ab-

bés. Il diri geait avec compétence les E-
chos de Saint-Maurice. ,

Son activité semblait inépuisable. La se-
maine passée encore, il donna toute sa
force à l'organisation du sacre de Mgr
Haller. Confesseur recherche, prédicateur
demanaé de tous les endroits , il n 'avait ja -
mais Jin moment à lui et pourtan t il a
trouvé le moyen, à chaque instant de son
existence. de déployer une charité des
plus désintéressée. Tous les étudiants qui
ont passe par ses mains lui doivent quel-
que chose. Un pére n 'aurait pu faire mieux.
C'est avec mie émotion sincère que nous
adressons nos condoléances à l'Abbaye et
à sa famille. C.
CHAMPÉRY — Une chute mortelle.

Un jeunè homme d'ori gine francaise a
fait une chute mortelle au col de Cha-
yannette.

La levée de corps, avant son enseve-
lissement au cimetière de Champéry, a été
effectuée par le Dr Otten.
CHAMPÉRY — Une arrestation

line jeune Italienne , employée depuis peu
cle temps dans un hotel de la station et re-
cherchée par les autorilés judici aires vau-
doises, a été remise entre les mains de la
justice.
L0ECHE — Victime d'une chute de pierres

M. Emile Lehner, 60 ans , mécanicien
aux CFF, retraite , était en excursion, avec
un ami dans la région cle la Souste. Pas-
sant dans un sentier interdit à la circula-
tion, à cause des chutes de pierres, il fui
atteint par une pierre décollée et tue sur
le coup.
MIEGE — Un accident mortel

Deux jeunes gens allèren t trouver, di-
manche, les pàtres de la montagne et firent
un tour dans les rochers. Par mégarde ,
l'un d'eux, Basile Perrin , de Joseph, do-
micilié à Miège, fit un faux pas et tomba
dans les préci p ices. Relevé grièvement bles-
sé il fui transporté à l'hop ital de Sierre où
il succomba.
DEUX ÉTUDIANTS SE TUENT A AROLLA

Deux étudiants vaudois , MM. Tobler , de
La Tour-de-Peilz et Weber, de Winter-
thour, étaient en vacances dans la région
d'Arolla. Partis dimanehe de la caban e
Bertol , ils entreprirent l'ascen sion des Dou-
ves-Blanches. A peu cle distance du som-
met , une chute de pierres cassa la corde
et les deux alpinistes tombèren t d'une dis-
tance de 300 m. 'environ. Ils furent tués
sur le coup. Hier matin, une colonne de se-
cours ramena les deux cadavres de ces
jeunes gens àgés de 20 ans.

Depuis le début cle 1943, onze persònnes
ont été tuées accidentelLement dans oette
région. . >

UN AVOCAT GRIÈVEMENT BLESSÉ
Alors qu 'il était en oourse de montagne

à Bricoll a, au sommet du vai d'Hérens,
Me Marcel Guinand , avocat, président de
l'Union generale des Rhodanien s, a fait
une chute si m alencontreuse quo la poin-
te de son piolet l'a blessé à l'ceil droit.
Immédiatement ramené à Genève, le blessé
a été opere par M. le professeur France-
schetti. On espère que l'ceil pourra ètre
sauvé.

COMMUNICATIONS AVEC L'ITALIE
Depuis lundi matin, toutes les oommu-

nications téléphoniques et télégraphi ques
entro la Suisse et l'Italie sont interrom-
pues. Les Suisses autorisés à se rendre en
Italie et les Italiens qui ont le visa pour
venir en Suisse soni des plus rares. La
circulation ferroviaire entre le Simplon et
Milan est rendue presque impossible par
suite de la destruction des voies ferrées.
LE VALAIS AU DECATHLON OLYMPI QUE

Le 22 aoùt prochain, le Valais sera re-
présenté au dècathlon olympicpie de Lu-
cerne. L'equipe qui aura la tàche de dé-
fendre les couleurs valaisannes sera cons-
ti tuée comme suit: Joseph Grau, Georges
Descartes, Maurice Dubosson, Marcel Fa-
vre, tous de Monthey, et Walter Ramiseli,
de Viège.

Chronique sédunoise

UN OUBLI RÉPÉTÉ
Des habitants du quartier de la Piatta

se plaignent de oe que les ordures ne
sont pas ramassées régulièrement par . les
services de la vojrie.

Oubli —¦ répété, paraìt-il — auquel les
services intéressés remédieront certaine-
ment pour la plus grande propreté do la
ville.

UNE NOYADE
Bap tiste Lehner, personnage pittoresque

et sympathique, bien connu en ville, est
tombe dans le Rhòne. Entrarne par le cou-
rant, les flots le rejetèrent à la rive. Le
brigadier de police Gaspoz et l'agent Sierro
donnèrent les premiers soins au malheu-
reux qui fut ensuite transporté à l'Hóp ital
dans un état déplorable.

PISCINE DE SION
Dimanche 22 aoùt, dès 10 heures, se

dérouleront à la Piscine de Sion les cham-
pionnats juniors de natation , catégories 10-
15 ans, 16-18 ans et fillettes.

L'après-midi , dès 14,30 se disputeront
des matchs de water-polo, avec la par-
ticipation des équipes de Monthey, Sierrrf
et Sion. Ces matchs seront suivis des
courses-relais.
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Nul doute ciue ces concours attireront
un nombreux public qui tiendra à encou-
rager nos jeunes nageurs.

Chceur mixte. — Demain, jeudi , à 11 h.
30, messe de mariage Orsat-Géroudet.

CIBLE DE SION
Tir militaire au p 'stolet et revolver
Ces tirs auront lieu jeudi 19 et lundi 23

de ce mois. Ils débuteront à 18 heures et
s'effeclueront au Stand de Champsec. La
munition est gratuite. Les dispositions sont
prises pour permettre aux officiers et sous-
officiers entrant en service prochainement,
d'effectuer leur tir militaire à Sion-

Le Comité.

CORDON- RO/E
G R A N D  . V I N  . B O B E

remplacé avantageusev^nv le Chianti

T f l U E L L I  S. A. S I E R R E
Vins du Valais. Rouget étrangera

Apéritif à faible degré alcoolique

• ns §ip@®ir§ •
Le match Sion-Martiflny

au Pare des Sports
Le F. C. Sion entrerà en lice dimanche

pour le premier match de la Coupé Suis-
se- Le sort a désigné Sion oomme lieu
de rencontre et Martigny, aspirant toujours
plus tenace à la Ire Ligue, comme ad-
versaire.

Dans l'equipe de la capitale, nous as-
sistc-rons, à còlè des exhibitions du pres-
ti gieux Pasquini , au retour de deux an-

Ce Chasseur
. i.-.1 . ;- munilions ¦ Fusils fle chasse - Accessoires
chez

Pfefferlé & Cle - fers - Sion
NOUVEAU MAGASIN: AVENUE DU MIDI — Tél. 2.10.21
Maison réputéey fondée en 1838. Dépòt federai des munit ions ie<t poudre- |

Expéditions postales par retour du courrier. 1

Eh I bien, arrivé à la maison, lavez-vous avec du savon Sunlight
Double-morceau et votre lassitude s'envolera comme par en-
chantement. L'efficace mousse Sunlight pénètre jusqu'au fond
des pores, éloigne impuretés et résidus de sueur ef preserva
des émanations désagréables du corps. .. Et quelle délicieuse
impression de fraTcheur et de force vous éprouverez ! . . .
Le savon Sunlight est fabrique aujourd'hui encore avec des
huiles ef des mafières premières de qualité d'avanf-guerre.

SAVON SUNLIGHT DOUBLE-MORCEAU
rafre?chst et vivifie, 

h^̂ ^̂ ^ r^̂
prévienJ l'odeur corporelle. (fiSî S_^̂ _̂Sè /̂mvt&ìr3Lu\\-~u*/

L'Ecole Supérieure de Commerce
Sion et sa /ECTION TECHNIQUE délivrent
le diplòme commercial (3 ans d'études);
la Maturité commerciale (4 ans);

donnant accès aux hautes études commerciales do l'Université;
la Maturité seientifique (3 ans);
donnant accès à l'Ecole polytechnique federale.

Admission en Ire année: au moins 15 ans révolus et
préparation moyenne réglementaire.

RENTRÉE: 6 septembre 1943.
Les inscriptions ont lieu le jour de la rentrée.
Pour prospectus et tous renseignements ecrire au Directeur.

Dr Mangiseli, Sion.
__ * 

uii&Ae .̂

ciens joueurs sédunois qui ont fait leurs
preuves au Servette: Wenger et Vadi. Rey-
nard , transféré de Chippis et Schneider, de
Marti gny, complèteront les nouveaux ca-
dres.

L'equipe so presenterà dans la forma-
tion suivante: au but, Verstraete; en ar-
rière: Wenger et Favre II; aux demis:
Bonvin, Vadi, Arlettaz; en avant: Schnei-
der, Géroudet, Pasquini, Reynard, Joris.

Arbitre : Craviolini (Ire Ligue).
Nul doute qu'avec une telle formation

ct les encouragements d'un nombreux pu-
blic, le F. C. Sion ne fasse une belle sai-
son 1943-44.

SùHoA une amòiz -p iuóJOMuXeuAZ :

t
Monsieur et Madame Cyrille Kamerzin

et leur famille, ainsi quo les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennen t d'éprouver ien la personne ae

MADEMOISELLE

Louise KAMERZIN
leur regrettée fille, soeur, petite-fille, niè-
ce, cousine, fiancée, décédée à Berne, à
l'àge de 23 ans, après une longue maiaaie
courageusement supportée, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, jeu-
di 19 aoùt, à 10 heures. ( '

Priez pour elle

I CIDRE ferini
||i| en fùts de 50 à 130 litres
W&m Livraison de suite par C- F. F.

is_li Léon Walch, représentant , La Sou
m/M Loèche, Tél. 5.32.28.

Belle occasion ponr
marchands de meubles
30 BOIS DE, LITS/NOYER 1 PLACE , renaissance en
bon état, et 3 à li/2 place.

15 FERS DE LITS pliants, 30 tables de nuit, .toi-
lettes, tables carrées, etc. à débarrasser immédiate-
ment à bas prix, devant videi un locai. URGENT.

S'adresser à J. Albini, a Montreux, 18 Avenue
des Alpès. Tel. 6.22.02.

Cible de Sion
o 

Tir militaire aiu p'stolet et revolver: Jeudi 19 aoùt
et lundi 23 aoùt, au Stand' de Champsec.

Début du tir: à 18 heures.
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PISCINE DE SION

Concours de natation
!, - .DIMANCHÉ 22 AOUT 1943

Dès 10 h.: CONCOURS DE JEUNESSE:
Dès Uh. 30: MATCH DE WATER-POLO:

avec participation des équipes de Monthey, Sierre
Sion. — Courses de relais.

+
M. Louis LEHNER. à St-Maurice;
La famille Antonin SCHROETER, à Sion ,

ont la profonde douleur de faire pari; de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en ia personne de

Monsieur Jean LEHHER
decèdè à Sion, à l'àge de 72 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, jeu
ti 19 aoùt 1943, à 10 heures.

La famille de Mme Augusta COUTURIER
très touchée des nombreuses marques de
sympathie recues à l'occasion de son
grand deuil, remercie bien sincèrement
loules les persònnes qui y ont pris part.

Réglementation des prix dans le
commerce de détail de textiles

Prescriptions
relatives aux marges de bénéfice

Les services chargés de la surveillance
des prix de venie maximunis dans le com-
merce de détail, et notamment les autori-
tés communales et cantonales compéten-
tes, constatent fréquemment que les en-
treprises de la branche ne connaissent pas
du "tout ou seulement d'une manière in-
complète les prescriptions relatives aux
prix , particulièrement celles qui conoernent
le commerce de détail des textiles, bien que
ces prescriptions soient régulièrement pu-
bliées dans la « Feuille officielle suisse

De ce fruit mervéilleux
La saveur qui regale
Dans APL0 délicieux
Se retrouvé intégrale.

Pur Jus naturel de pommes iralches
En vente partout. A domicile par:

Brasserie Valaisanne S. A
Sion

Tel. 210 45

du commerce ». Comme, en cas d'infrac-
tions, l'ignorance des dispositions en vi-
gueur ne saurait ètre admise corrane ex-
cuse , le service federai du contròie des
prix se voit obligé de rappeler les pres-
cri ptions suivantes:
prescriptions N° 328 A/42, du 26 octobre

1942, concernant le calcul des prix
dans le commerce de détail ;

prescriptions spéciales N° 1 A/43, du 11
janvier 1943, concernant les marges
pour le commerce de détail des tapis
et des feutres pour tapis;

prescriptions spéciales N° 2 A/43, concer-
nant les marges dans le commerce de
détail de la confection pour hommes,
jeunes gens .et garcons, y compris les
vètements de travail pour hommes;

prescriptions spéciales N° 3 A/43, du 10
mai 1943, concernant le commerce de
détail de la branche de la bonneterie et
¦de la chemiserie;

prescriptions N °':.A A/43, du 30 juin 19-13,
concernant la marge du commerce de
détail de tissus pour vètements d'hom-
mes et vètements de travail.
D'autres prescriptions spéciales sui-

viont prochainement*.
Les entreprises cpn n ont pas recu ces

prescriptions par Tintermédiaire des asso-
ciations professionnelles, et qui ne con-
naissent pas les dispositions qui les con-
c emoni, devront les demander aux ser-
vic es cantonaux chargés de la surveillance
des prix ou directement au service fede-
rai du contròie des' prix, à Territet.

0. P. No 42 - 16 aoùt 1943.
SERVICE FÉDÉRAL DU CONTRÒLE

tJES PRIX.

Pldna Ò IlOndna ! 0l1 cherche à acheter On demande de suite oblUl D d UollUI G ( d'occasion iiMr iniHr ni ir
Ire qualité Prix avanta Vl"LO 

U"C 
A r 3 1̂T et1 W kloV pour aider au menage et

geux. S'adresser : Bonvin- dame ,en bon état S'adres- au magasin- .A la Bonne
Constantin, Commerce de iSer à Mme Maret, Gordon- Ménagère, E. Constantin ,
cidre, Arbaz, tél. 2.10.53. nerie Lugon, Sion . Sion.

Maison de la place cher
che

"""¦USE
LAUSANNE 11-26 Septembre 1943
Billets simple course valables pour le retour

Dr
S I O N

de retour

B. zimmermann
DentisteCharles Tscuerrio

Rue die Savièse , Sion
se recommande pour tous
les travaux de son état.

Vente — Réparations

appartement
dresser sous P. 5644 S à

de 2 pièces dans la ré
gion Sion-St-Léonard. S'a

Publicitas, Sion

utantque le coeu
3us en d i t . . . ,

Voas pouvez de noii/eau
eteriche sur votr&' pain
autant\ de ¦ bigfement
bon - oiK: vou« voulez.
Car la fattoti ion a été
adaptee a la demande
formidablement accrue.
Merci a tous les amateurs
de « bigrement bon - qui
lui sont restés fidèles
pendant les longs mois
"où nous n'arrivions pas à
livrer autartt'qu'on nous
demandait
(Pour 3 coupons K. vous rece-
vez S petits fromages «bigre-
ment bon- *u gras.j

On cherche à louer un

petit aooariemeni
de 2 pièces, éventueUe-
ment une chambre et une
cuisine. Entrée de suite.
S'adresser sous P 5629 S
Publicitas , Sion.

Toujours A vendre

On demande

AAAAAAAAA

A.-E. THEUEH0I1 £__ ^TaSTuS » *¦*. «*..»™» -=
«**«* Xplanb "La ?alai - SK! S "rtCe

A i A i i  SoJlllc » OlOll. ,-. T,  IS,0N 
, • Demanda u rgenti»: cui- . avec veJ>' Pntus d ,avant

;
de rifOUr «mer, cuisinières, filles de guerre. A l a  meme adressé

?-„„„??-„"!- café, de salle, de cham- 'on cherche a faire des
?TTTTTTTTTTTTTTTTTT1 b d » ffi 'd cuisi journées de travati, .jardin,
™"~™~~^^^~^^^~ do. mpnw «+P *etc- S adresser à Pubhci-

Jeune fille 1 . . sr- "hi"rc p 5646 s
23 ans, cherche place pi
le ler octobre, dans fa-
mille ptfur' là'.cuisine et
les travaux 'du ménage.
Offres sous. chiffre p 5650
S. Publicita s, Sion.

une jeune fille de 16 à 25
ans, comme bonne à tout
faire dans ménage de
2 persònnes.

S'adresser au Bureau du Journal

On cherche à louer une

cave
magasins BMei i EE-K?

£$1 S'adresser au Bureau du JournalSERONT FERMES A vendre près de la
Gare

ie j eudi i9 ziout i j jardin
arborisé. Faire offres sous
P5671 S à Publicitas Sion.

Commune de Sion

Avis officiels

CARTES SUPPLÉMENTAIRES
DE DENRÉES ALIMENTAIRES

En trae d'un contròie du rationnement
différentiel , les persònnes erui obtiemieat
des cartes supplémentaires sur la base du
formulaire Z2, doivent retirer à notne Of-
fice un formulaire Z5 et le faire attester
par Temployeur.

Celui qui , à la prochaine distribution
des cartes de denrées alimentaires, ne se-
ra pas en mesure de présenter ce formulai-
re, ne recevra aucune carte supplémentaire.

AVIS AUX MÉNAGES COLLECTIFS
Nous rappelons aux ménages collectifs

que les coupons de repas doivent nous
étre remis avec le formulaire F3b pour
le 21 de chaque mois au plus tard. Passe
cette date, les coupons de repas ne seront
plus transmis à l'Etat avant le mois sui-
vant. ¦¦

ATTRIBUTION DE SUCRE POUR L'HIVER
Les apicuiteurs domiciliés dans la com-

mune et qui désirent une attribution de
sucre pour I'hiver 1943-44 soni priés de
remettre leur formulaire H9c à l'office
communal d'economie de guerre pour le
19 aoùt au plus tard . Passe cette date ,
aucune demande ne sera prise en considé-
ration.

L'Administration.

venneuse
au courant du commerce.
Pressant. S'adresser au
bureau du journal sous
chiffre 262.

Donne à toni taire
demandée. Café Place des
Grottes 14, à Genève.

0n (tienile
à louer pour de suite
chambre meublée.

S'adresser au Bureau du Journal

0n cherche
à louer une petite cham-
bre indépendante. Quartier
vieilles casernes.

S'adresser au Bureau du Journal

A louer une

petite cave
S'adresser au Bureau du Journal

Jeune homme cherche
CHAMBR E

près Gare. Atti 123 à Hotel
de la Gare, Sion.

Pressoir
On cherche à acheter

pressoir américain de 5 à
10 brantes. Offres avec
prix à Alexandre Bourdin,
correspondant, Euseigne.

A vendre
1 servante, 1 buffet Ls.
XVI, à l'état de neuf ; 1
salon en bon état et di-
vers- Carrosserie Vuignier,
rue de Tourbillon, 3me.



Après la chute d'un dictateur
(Suite de la Ire page)

Ce que Ton désirait ardemment, c'était
la paix, la fin du travail harassant et for-
cené dans les usines de guerre, des nuits
terribles passées dans les abris souter-
rains, la fin des deuils et des douleurs
immenses engendrées par la guerre man-
dile.

Aujourd'hui le fascismo a disparu et la
guerre continue. Et oh ironie! le caractère
anti-démocrati que que l'on reprochait au
régime défunt , on le retrouvé dans le gou-
vernement actuel de l'Italie. Le peuple veut,
en effet , la paix et contre sa volonté Ba-
doglio poursuit les hostilités. Gomme quoi,
avec la meilleure volonté du monde, un
gouvernement ne peut pas toujours suivre
les multi ples désirs de la majorité de ses
citoyens. Il lui faut encore lenir comp-
te d'autres facteurs. Car s'il est facile à un
pays d'entrer en guerre, il lui est plus dif-
ficile d'en sortir .

Quelle que soit cependant la forme po-
litique qui predominerà dans l'Italie d' a-
près-guerre, quels quo soient les hommes
auxquels seront oonfiés la direction du
pays, il est presque certain quo bien long-
temps. encore, la nation italienne ne re-
trouvera plus la puissance et le dévelop-
pement qu'elle avait sous Benito Musso-
lini. Elle sortirà amoindrie de l'aventure
dans laquelle le Duce l'a entraìnée. Nous
disons bien « entraìnée », car c'est sur
l'initiative de son chef et non de par sa
volonté consentante, qu'elle est entrée dans
le conflit .

Pour comprendre comment Mussolini, a-
près s'étre rapproche .de plus en plus de
l'Allemagne hitlérienne, se decida à j eter
son peuple dans la mèlée, il faut nouS
transporter quelques quinze années en ar-
rière et suivre pas à pas Tévolution de
sa politique intérieure et éxtérieure et son
art tout personnel et plein de finesse, mais
aussi d'erreurs de cai cui, de tirer parti des
évènements et des courants qui seco uè -
rent l'Europe de 1920 à nos jours. Mus-
solini a toujours été un opportuuiste. Colui
dont Benedetto Croce disait: « Qu'il al-
liait à un tempérament révolutionnai re
beaucoup de rase et de finesse » était un
homme ouvert à toutes les tendances oon-
temporaines et dont la nature savait s'a-
dapter à toutes les exigences du temps.

Contrairement au Fùhrer, qui arrivait au
pouvoir avec un programme tout fait,
Mussolini lui, pri t la direction de son pays
avec comme seul programme de « gouver-
ner la nation ». « Le fascisme, disait-il
lui-mème, n'a pas un programme fixe , car
il construit jour par ,jour l'édifice de sa
volonté et de sa passion ». Il ajoute par
ailleurs que « Les fascistes peuvent, se-
lon les conditions historiques dans lesquel -
les ils doivent vivre, ètre aristocrates et
démocrates, conservateurs et progressistès,
réactionnaires et révolutionnaires, légalis -
tes et illégalistes ». Avec mie habileté con-
sommée, il saura toujours jùstifier ses
points de vue sucoessifs. Personne ne sut,
cerarne lui , inspirer à ses partisans de
l' enthousiasme pour une cause, mème s'il
l'avait violemment combattue auparavant.
Il attaqua au début la royauté et la papau-
té, les défendit par la suite.

De mème, lui qui s'était toujours pose
en partisan d'une Autriche indépendante,
telle qu 'elle l'était sous Dolfuss et Schus-
nig, ne remua pas, lors de Toccupation
de cetle mème Autriche par les troupes
du Reich . C'est qu 'à ses yeux, il y avait
avantage pour l'Italie de se rapprocher de
plus en plus de l'Allemagne nazie . Lorsque
la guerre éclata en 1939, on eùt pu croi-
re que l'amitié qui le liait à Adolf Hitler
allait l'amener à entrainer son peuple dans
la voie des armes. Là encore, le caractè-
re opportuuiste et habile de Mussolini se
révéla dans le fait qu'il hésita. Car il vou-
lait garder toutes ses chances. Mais fina-
lemen t, l'impression formidable causée par
la puissance allemande lo decida probable-
ment à ailier le destin de l'Italie à colui
du Reich et à profiter de celle occasion
uni que d'arriver à son but : la prédomj-
nance de l'Italie dans la Mediterranée.

Pour une fois, son sens politique l'avait
mal guide. Et comme des engagements so-
lermels le liaient à son partenaire germani-
que, il ne put faire à temps oe qu 'il a-
vait auparavant si souvent réussi avec ha-
bileté: faire volte-face et se soustraire
aux dures conséquences de son attitude
première. A trop vouloir manceuvrer et se
dédire , il était pris à son propre piège.
C'est ce qui explique sa chute et son ahan-
don, mème par nombre de ses amis.
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Les grands champs de batailles siciliens

T. BICOCCA

Pi descendit au rez de chaussée en fra-
donnant un air de Mozart. M. et Mme Re-
naul t, qui n'avaient pas l'habitude de se
coucher après minuit, dormaient encore.
En entiant dans le laboratoire, il vit que
la triple caisse du colonel était refermée.
Gothon avai t pose sur le couvercle une
petite croix de bois noir et une branche
de buis bénit. « Faites donc des collec-
tions ! » murmura-t-il entre ses dents, avec
un sourire tant soit peu sceptique. Au
méme instant, il s'apercut que Clementine,
dans son trouble, avait oublié les présents
qu'il avait apportés pour elle. Il en fit un
paquet, regarda sa montre et jugea qu'il
n'y aurait pas d'indiscré tion à pousser une
pointe jusqu 'à la maison de MUe Sam-
bucco.

En effet , la respectable tante, matinale.
corame on l'est en province, était déjà sor.
tie pour aller à l'église, et Clementine jar-
uinait auprès de la maison. Elle courut au-
devant de son fiancé, sans penser à jet er
le petit ràteau qu'elle tenait à la main ; elle
le tendit, avec le plus joli sourire du mon-

'.'.'-

de, ses belles joues roses, un peu moites,
animées par la douce chaleur du plaisjr
et du travail.

« Vous ne m'en voulez pas? lui dit-elle.
J'ai été bien ridicule hier soir; aussi, ma
tante m'a grondée. Et j'ai oublié de pren-
dre les belles choses quie vous m'aviez
rapportées de chez les sauvages I Ce n'est
pas par mépris au moins. Je suis si héu-
reuse d̂e voir quo vous avez toujours pen-
sé à moi oomme je pensais à vous. J'au-
rais pu les envoyer chercher aujourd'hu i,
mai s je m'en suis bien gard ée. Mon cceur
me disait quo vous viendriez vous-mème.

— Votre cceur me connait, ma chère Cle-
mentine.

— Ce serait malheureux, si l'on ne con-
naissait pas son prop riétaire I

— Que vous étes bonne et quo je vous
aime.

— Et moi aussi, mon cher Leon, jo
vous aime bien. »

Elle appuya le ràteau contre un arbre
et se pendii au bras de son futur mari
avec cette gràce souple et langoureuse dont
les créoles ont le secret.

« Venez par là, dit-elle, que j e vous
montre tous les embellissements que nous
avons faits dans le jardin . »

Leon admira tout ce qu'elle voulut. Le
fait est qu'il n'avait d'yeux que pour elle.
La grotte de Polyphème et l'ancre de Ca-
cus lui auraient semble plus riants que les
jardins d'Annide si le petit peignoir rose
de Clementine s'était promené par là.

Il lui demanda si elle n'aurait point de
regret à quitter mie retraite si charmante
et qu 'elle avait embelbe avec tant de soins.

« Pourquoi donc? répondit-elle sans rou-

Dans la période qui suivra la fra de la
guerre actuelle, nous connaìtrons les cau-
sés exactes de la fin politique du dicta-
teur italien. Elles aideront peut-ètre à for-
muler un jugem ent plus exact sur ce fils
do forgeron , caporal dans l'autre guerre, ge-
neral en chef dans celle-ci et aujourd'hui
décliu de tout pouvoir.

Le condotierre ne règne plus aujourd'hui.
Seront-ce les principes de Mazzini qui ins-
p ireront l'Italie de demain? Nous ne le
savons pas, mais ce qui est certain , c'est
que la conscience des individus finii tou-
jours par retrouver la voie qu 'eUe a par-
fois perdue. Ce n'est pas nous qui le di-
sons, mais Pie XI, en 1931. R. P.
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DÉTAILS COMPLÉMENTAIRÉS SUR LA
CHUTE DE MUSSOLINI

La « Nuova antologia » relate mainte-
nan t que la décision de Mussolini de con-
voquer, après quatre ans, le Grand Con-
seil fasciste a été prise lorsque différents
chefs fascistes, chargés de prendre la pa-
role aux réunions de propagance prévues
dans tonte l'Italie pour le 15 juillet , se
rendirent au palais de Venise pour expri-
mer leurs pensées sur la situation. La re-
vue du sénateur Federzoni laisse toutefois
vaguement entendre que c'est la rencontre
de Mussolini avec Hitler, à Feltro, le 20
juillet , qui a déterminé la convocation du
Conseil. La revue ne fournit aucune pré-
cision sur la suite des évènements qu 'en-
visageaient les signataires de la motion
Grandi contro Mussolini.

Des bruits d'une certame créanoe diffu-
sés plus tard laissent supposer quo Gran-
di s'attendai! à se voir oonfier la succes-
sion de Mussolini . On ajoute quo, si Gran-
di avait été élu chef du gouvernement, il
aurait sans autre propose un armistice.

Il est difficile maintenant d'établir ce
qu'il aurai t fait vis-a-vis de l'Allemagne
alliée et ce qui se serait produit. Il faut
toutefois remarquer que la motion Grandi
proclamai! le devoir sacre pour tous les
liens d' appuyer le gouvernement et de ré-
affirmer la continuation de l'activité fascis-
te. Un gouvemement Grandi aurait été un
gouvernement fasciste. La motion ¦ Grandi
eut parmi ses premiers signataires le ma.
recit al de Bono et le sénateur de Vecchi,
dont l'activité politique a toujours été d'u-
ne absolue intransigeance fasciste franche-
ment antilibérale.

La nomination du maréchal Badoglio,
prévue depuis quelque temps, a trouvé le
consentement des plus remarquables hom-
mes poli tiques italiens de toutes nuances,
auxquels le fascisme avait impose le silen-
ce depuis des années. Le 'maréchal n 'a pas
uemandé l'armistice, mais en trois semai-
nes de résistance militaire, il a démoli tout
l'appareil fasciste, il a su éviter une guer-
re civile en inoorporant immédiatement la
milice fasciste à l'armée régulière, et il a
redonné à l'Italie la physionomie d'une na-
tion qui retourne à ses traditions libérales,
ce qui lui confère la dignité voulue pour
trailer demain avec ses ennemis d'aujour-
d'hui.

——o 

DIVERGENCES ENTRE ANGLO-SAXONS
\ ET RUSSES ?

Une affi che qui est, en Allemagne, sur
tous les murs, proclamo que la popula-
tion du Reich n'a que le choix entre la vic-
toire allemande et le regime bolcheviste.
Cet avis exprimé le fond de la pensée of-
fici elle des milieux dirigeants du Troisiè-
me Reich .

Or, Staline vient de faire publier un de-
menti , quo l'on pourrait qualifier de sen-
sationnei, par l'agence officielle Tass. Ce
document semble ètre la confirmation
qu'entre Moscou et les Alliés, Pentente n'est

gir. Nous n'irions pas bien loin, et, d'ail- 1 la vie en commun et leur apprendre de
leurs, ne viendrons-nous pas ici tous les
jours? »

Ce prochain mariage était une chose si
bien décidée, qu'on n'en avait pas mème
parie la veille. Il ne restali plus qu'à pu-
blier les bans et à fixer la date. Clemen-
tine, coeur simple et droit, s'exprimait sans
embarras et sans fausse pudeur sur 'un
évènement si prévu, si naturel et si agré-
able. Elle avait donne son avis à Mme
Renault sur la distribution du nouvel ap-
partement et choisi les tentures elle-mème;
elle ne fit pas plus de facon pour causer
avec son mari de cette bornie vie en com-
mun qui allait commencer pour eux, des
témoins qu 'on inviterait au mariage, des
visites de noce qu'on ferait ensuite, du
jour qui serait consacrò aux réceptions,
du temps qu 'on réserverait pour l'intimile
et pour le travail . Elle s'enquit des occu-
pations que Leon voulait se créer et des
heures qu 'il domiait de préférence à l'é-
tude. Cette 'excellente petite femme aurait
été honteuse cle porter le nom d'un oisif,
et malheureuse de passer ses jours auprès
d' un désceuvré. Elle promettali d'avance à
Leon de respecter son travail corame une
cliose sainte. De son còlè, elle comptait
bien aussi mettre le temps à profit et ne
pas vivre les bras croisés. Dès le début,
elle prendrait soin du ménage, sous la di-
rection de Mine Renault, qui commencait
à trouver la maison mi peu lourde. Et puis,
n'aurait-elle pas bientòt des enfants à nour-
rir , à élever, à instruire? C'étai t un no-
ble et utile plaisir qu'elle ne voudrai t par-
tager avec personne. Elle enverrait pour-
tant ses fils au collège pour les former à

bonne heure les principes de justi ce et d'é-
galile qui sont le fond de tout homme de
bien. Leon la laissait dire ou l'interrompait
pour lui donner raison, car ces deux jeu-
nes gens, élevés l'un pour l'autre et nour-
ris ies mèmes idées, voyaient tout avec
les mèmes yeux. L'éducation, avant l'a-
mour, avait créé cette douce harmonie.

« Savez-vous, dit Clementine, quo j'aj
senti hier une palpitatici! terrible au mo-
ment d' entrer chez vous?

— Si vous croyez que mon cceur bat-
tali moins fort que le vòtre l

— Ohi moi, c'est autre chose: j' avais
peur.

— Et de quoi?-
— J' avais peur de ne pas vous retrou-

ver tei que je vous voyais dans ma pen-
sée. Songez donc qu'il y avait plus de
trois ans que nous nous étions dit adieu.
Je me souvenais fort bien de oe quo vous
étiez au départ , et, l'imagination aidan t
un peu à la mémoire, je reoonstruisais
mon Leon tout entier. Mais, si vous n'a-
viez plus été ressemblant! Que serais-je
devenue en présence d'un nouveau Leon,
moi qui avais pris la douce habitude d'ai-
mei* l'autre ?

— Vous me faites fremir . Mais votre
premier abord m'a rassuré d'avance.

— Chut, monsieur. Ne partons pas de
ce premier abord . Vous me foroeriez à
roug ir une seconde fois. Parlons plutòt clu
pauvre colonel qui m'a fait répandre tant
de larmes. Comment va-t-il oe matin ?

— J'ai oublié de lui demander de ses
nouvelles, mais si vous en désirez...

— C'est inutile. Vous pouvez lui an-

Le nouueau ministre
des Affaires étrangères en Italie

Après la démission de Mussolini , le gou-
vernement Badog lio a appelé à la lète du
ministère des Affaires Étrangères, M. Raf-
faele Guari glia , ancien ambassadeur à An-
kara.
.m>.mu *m> *m> *m\ *.m>.m> *m>.m>.m> *mu *m>.m *.m+.mu *m>i

pas toujours parfaite. On pourrait supposer
que les milieux allemands s'en réjouissent
et désirent exploiter ce fait. C'est pour-
tant le contraire qui se produit: Berlin
paraìt ne pas vouloir prendre au sérieux
les divergences d'opinion quo l'on croit
discerner entre l'U.R.S.S. et les Anglo-Sa-
xons. Berlin pense, au oontraire, que oes
prétendues divergences soni inventóes de
toutes pièces, et estimo quii s'agit là
d'une grande manceuvre destinée à trom-
per les peuples engagés dans la lutte an-
ti-bolchéviste. On voit donc les agences
d'information allemandes affirmer que l'Eu-
rope a été promise au maitre du Kremlin,
qu 'aucun compromis n'a été négocié à ce
sujet, et quo tout le reste est bluff .

L histoire dira si ces affirmations ne
sont qu'un des aspeets anti-soviétiques ae
la propagande allemande ou si les milieux
berlinois ont vraiment touché là un des
points importan ts des relations entre les
Soviets et les Alliés, à savoir que oes der-
niers ne seraient pas assez forts pour li-
miter l'appétit des Russes.

*
Bien que Staline ne pretine pas part à

la conférence de Quebec, les milieux politi-
ques bien informés déclarent que le pro-
blème russe donnera lieu à un examen
approfondi , principalement en oe qui con-
cern e les questions politiques. Les gou-
vernements britannique et américain se
rendent parfaitement compte que le mo-
ment est venu de coordormer l'action poli-
li aue des trois grandes puissances belli-
gérantes. La collaboration outre les E tats-
Unis , la Grande-Bretagne et la Russie ne
pourra donner après la guerre les résul-
tats escomptés si certaines divergences
n'ont pas été éliminées auparavant.

On parie de plus en plus dans les milieux
politiques des futures frontières des pays
européens et .on croit que c'est surtout sur
ce point que les opinion© anglo-saxonnes et
russes diffèrent.

IMPRIMERIE GESSLER — SI ON
Tél. 2.19.05 Av. de la Gare

LES SOCIALISTES ITALIENS
ET LA PAIX

Le correspondant special de l'Agenoa
Reuter croit savoir que l'offensive oou.
tre l'Europe se déroulera en 2 phases:

1. Mise hors de combat de l'Italie el,
simultanément, continuation des bombar.
dements aériens contre l'Allemagne.

2. Débarquement d'un ou de plusieurs
corps expéditionnaires sur le continent.

Pendant ce temps, les socialistes ita.
liens, hostiles à la « politi que de guerre ,
du maréchal Badoglio, ont publié un mes.
sage qui présente les exigences suivantes:

1. - Interruption immediate de la guerre
(mais il précise tout aussitòt que les so-
cialistes n'accepteront pas n'importe quel,
les conditions de paix ou toutes les vexa.
tions de l'envabisseur).

2. Libération de tous les prisomiiors pò.
liti ques.

3. Suppression de la monarchie, accusée
d'ètre responsable du fascisme et de ti
guerre qui ont mene l'Italie à La mine.

4. Liberté de la presse et de Torganisa»
tion politi que et syndicale.

Le message conclut en faisant appel auj
forces démocrati ques et à l'opinion publj.
quo d'Angleterre, d'Améri que et de Russie,
afin que l'Italie soit représentée à la con.
férence de la paix par des délégués répn
blicains et démocratiques pour une dis.
cussion sur la base tles promesses conte,
nues dans la diarie de l'Atlantique.

Le petit Guy est un enfant bien élevé.
Sa maman lui a appri s qu 'en voyage,

il faut toujours céder sa place aux dames
àgécs qui ne peuvent s'asseoir. Or, voi.
ci qu 'une dame entre deux àges, entre
dans le wagon et doit rester debout, vu
l'affluence des voyageurs.

Le petit. Guy est perplexe. Il examiné la
dame des pieds à la tète. Se tournant vers
sa mère , il lui demande d'une voix claire:

— Maman, crois-lu quo cette dame esl
assez vieille pour que je lui cède ma place?

i — T. S. F. —
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Jeudi 19 aoùt
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 11

li. Emission oommune. 12.1.5 Le quarl
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Musicrae légère. 12.45 Informations.
12,55 Gramo-ooncert. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune. 18.00 Communi-
c ations diverses. 18.05 Une voix célèbre:
Charles Panzéra , 18.20 La quinzaine litté-
raire. 18.45 Elude en la mineur, op. 25,
No 11, Chopin. 18.50 Le micro dans la vie.
19.15 Info rmations. 19.25 Le programme
de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Airs à succès des « Nouvelles Aven-
tures d'Eustache et du Bourdon Bzzz ». 20
h. Les trois Mousquetaires. 20.35 Entrée li-
bre. 21.50 Informations.

Vendredi 20 aoùt
7.10 Réveille-matin. 7.15 Information

11.00 Emission commune. 12.15 Petite Sui
te, Debussy. 12.29 Signal horaire. 12J
Variétés populaires. 12.45 Informations. 12
h. 55 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission oommune. 18.00 Commu-
nications diverses. 18.05 Les Originai Ted-
dies. 18.25 Le Trio vocal Jean, Marc «1
Nat . 18.40 Musique suisse. 18.50 Toi et
moi en voyage. 19.00 Chansons de Paul Mi-
che. 19.15 Informations. 19.25 Le pro-
gramme de la soirée. 19.30 Vers les Tro-
piques. 20.45 Programme varie. 21.25 La
bonne chanson, Fauré. 21.50 Informations.

noncer ma visite pour aujourd'hui. Il faut
absolument quo je le revoie au grand jour .

— Vous seriez bien aimable de renon-
cer à oette fantaisie. Pourquoi vous ex-
poser encore à des émotions pénibles ?

— C'est plus fort quo moi. Sérieuse-
ment, mon cher Leon, oe vieillard m'at-
tire.

— Pourquoi vieillard ? Il a l'air d'un
homme qui est mort entre vingt-cinq «I
trente ans.

— Etes-vous bien sur quii soit mori?
J'ai dit vieillard , à cause d'un rève que
j' ai fait cette nuit.

— Ah! vous aussi?
— Oui , vous vous rappelez oomme j 'é-

tais agitée en vous quittant. Et puis, j'a-
vais été grondée par ma tante. Et puis, je
me rappelais des spectacles terribles, vai
pauvre mère couchée sur son lit de mori.
Enfin , j' avai s l'esprit frapp é.

— Pauvre cher petit coeur.
— Cependant, oomme je ne voulais plus

penser à rien, je me couchai bien vite et
je fermais les yeux de toutes mes foroes,
si bien que je m'endormis. Je ne tardai
pas à revoir le oolonel . Il était oouché
dans son triple cercueil, mais il avait ti*
longs cheveux blancs et la fi gure la plus
douce et la plus vénérable. Il nous priait
de le mettre en terre sainte, et nous le
poitions, vous et moi , au cimetière de
Fontainebleau. Arrivés devant la tombe de
ma mère, nous vìmes que le marbré était
déplacé. Ma mère, en robe bianche, au
fond du caveau, s'était rangée pour faire
une place à coté d'elle et elle semblait at-
tendic e le colonel.

(d suivre)




