
Le soupçon maudit
Il y a fruit jours, mous sortions de la Ba-

silique /de la vielle Abbaye d'Agaunc dont
3c somtbre vaisseau' semlhle, dams son pieux
rocucilllement, garder (La 'trace dos généra-
tions qui vécurent, enitire ses lourds piliers
de granit , l'histoire ide leur unie.

Nous venions d'assister amix inouMiaibiles
a^némonios dut sacre de Monseigneur Hal-
lor, et, sains imélameollie, mous étions pllu-
sieurs, de toules opinions politiques, à son-
ger que c'est encore lu que l'on voit un peu
de bleu dm ciel et qu'il fait bon vivre me se-
rait-ce que trois heures d'horloge.

Mais a peine Ue porche franchi, ce ponche
qui masque flia base du clocher dont les en-
trailles sont toujours ouvertes par la catas-
trophe de mars 1942, mous étions ressaisi
pair l'imimonse pitié dos préoccupations pu-
bliques.

An dedans, tout est azur, et c'est le calme;
au dehors, ce sont Ses nuages gris et da bru-
me des angoisses, des difficultés sams cesse
renaissantes.

iNous en> étions SHà de nos réflexions quamld
uin ami personnel, mais d'opinion politique
différente, J'irai des plus perspicaces psycho-
logues que mou® connaissions, nous abor-
dant , mous fit cette remarque : < Hein, si
nqu&.yjivians^toujours dams cette atmosphè-
re de confiance et de frarternité chrétiennes,
los problèmes les plions airdus seraient bien
vite résoliuis, et cela sams heurts et sans imé-
fiainfces réciproques ».

Le imot était lâché : la méfiance, Ue soup-
çon', le préjugé, voila le grand mail du siè-
cle.

Or, par une coïncidence assez curieuse,
mais fort opportune, le mot était repris le
lendemain par M. Pierre Béguin, le corres-
poitdamt fédéral très goûté du Journal de Ge-
nève,

Notre confrère moins montre la méfiance
instaJlfléc a demeure a Gauche, à Droite, chez
le patronat, dams les milieux du travail, con-
trecarrant et empoisonnant à l'avance cette
paix sociale que mous reolienohons tous dans
it xm véritable esprit de communauté natio-
nale ».

Ouc ne pourrait-on pas dire de la mé-
fiance qui règne dams les partis 'politiques ?

La, c'est encore pire.
Tout ce qui vient de Droite est critiqué

et combattu par la Gauche ot tout ce qui
vient de 'Gauche est critiqué et combattu par
la Droite.

Quoi que l'on fasse, les sacs de farin e son t
transformés en sacs de char*l>on, et les ac-
tes les plu louables comme les inten tions les
pltt6 pures sont voués à toutes les gémonies.

La campagne électorale qui s'annonce ne
fora que confirmer, hélas 1 celte triste cons-
tatation.

Or, on: peut partager ou me pas partager
des idéologies, des idées, oes propositions.

Mais il ne s'ensuit pas que ces idéologies
et ces propositions soient forcément détesta-
bles du simple fait qu 'eMcs proviennent de
l'adversaire.

On peut dire d' un parti et d un homme
I>olittqucs : ils se trompent, car personne
n'est infaillible. On n'a pas le droit de dire
sans exaanon : ils nous trompent, car ia lo-
yauté ne saurait être soupçonnée, a priori,
que paT ceux qui on font bon marché ot qui
trouvant dans un doute haineux la facile ex-
cuse de leur opposition.

Ainsi, sons la méfiance, est-ce que l'oeuvre
du gouvernement conservateur valaisan con-
naîtrait des détracteurs ?

Pas plus que cdlle, dans son ensemble, du
Conseil fédéral*.

A Gauche, on ne conteste pas les réformes
économiques die toute na'ture qui ont été ac-
complies depuis une trentaine d'années avec
une générosité et urne grandeur d'âme qui
fon t l'admiration de l'étranger.

Mais, ide crainte d'être compromis, aux
yeux des arniis, on refoule la louange et on
continue la critique, multipliant les non-sens
et les désaveux.

Ça, c'est le parti pris, ça, c'est la néfaste
politique partisame.

Veut-on savoir où l'on aboutit avec cette
méfiance que l'on finit par rendre instincti-
ve ?

A l'aveuglement, à la confusion, au dé-
goût des citoyens et des électeurs, à l'a-
narchie 1

Quelle était et quelle est encore la pensée
de l'umion nationale, en faveur de laquelle
nous m'avons jamais cessé de lutter, pour la-
quelle mous combattrons toujours sans nous
laisser le moins du monde décourager par
le discrédit momentané et immérilé où eille
est tombée, du moins en Valais ?

C'était et c'est de barrer la route au
comimunisime et de sauver la liberté.

(Pensonme ne pouvait être exclu de ce grou-
pement et chaque parti pouvait garder son
attachement an régime préféré.

Nous aillions au pins pressé.
C'est la méfiance qui a tué ce noble pro-

gramme dans l'œuf où il se développait et
où omi l'a écrasé.

Quoi de plus simple, quoi de plu» désin-
téressé que cette abdication volontaire de
revendications même respectables, même lé-
gitimes, devant l'intérêt supérieur du pays
et la défense de l'ordre et de nos institu-
tions démocratiques ?

Mon de m. le Chanoine
F.m. Bussard

Une terrifiante nouvell e, qui no-us a jetés dans
toutes les consternations , est arrivée de Bulle
mardi, vers les dix heures du matin. M. le Cha-
noine François Bussard venait de mourir, après
deux ou trois jours de maladie , emporté par une
péritonite que son corps, fati gué à l'extrême, n'a
pu ni supporter ni vaincre .

C'est là une grand e perte pour l'AM>aye de
St-Maurice, pour le Collège, pour bien des œu-
vres et bien des âmes dont le pieux ecclésiasti-
que était l'âme et le soutien.

M. le Chanoine Bussard ne savait pas se mé-
nager. Il se donnait à tout et à tous, et, à plus
d'une reprise, depuis quelques mois, il avait eu
de sérieux avertissements sur sa santé qui était
déjà plus qne chancelante.

La mort de Mgr Burquier, les convocation s du
Chapitre, la préparation du sacre de Mgr Hal-
ler, les confessions de plus cn plus nombreuses,
les prédications, les *gros soucis de la reconstruc-
tion du clocher, les Etudiants Suisses, les Cer-
cles, c'est dans cette atmosphère de travail , de
fièvre même dirons-nou s, qu'il vécut toute l'an-
née 1942 et cette année 1943.

Nous le voyions épuisé, nous qui l'approchions
une ou deux fois la semaine, nous le mettion s cn
garde contre ces excès de dévouement. Tout était
inutile , et les nuits le trouvaient écrivant des ar-
ticles ou les pages si émouvantes qu'il a con-
sacrées aux deux derniers Abbés de St-Mauri-

La tragédie italienne
Les dfigats dos raids a Rome et a Milan - scènes
d'horreur - A la veille d'importants événements ?

La lin de la campagne de Sicile
Paris bombarde - L'offensive russe

Les nouvelles d'Italie sont profondément af-
fligeantes et inquiétantes. Comment ne pas com-
patir aux souffrantes et à l'angoisse des popu-
lations de ce grand pays voisin et ami ? La fin
de ce calvaire ne va-t-elle pas sonner pour elles ?

A Rome, certains quartiers sont complètement
détruits. L'eau a manqué depuis le début dta pre-
mier raid et les nombreux incendies n'ont , en
conséquence, pas pu être combattus avec effica-
cité: ' » '

Près de la basilique Saint-Laurent-hors-les-
Murs, qui a subi de gros dommages, se trouvait
le Quartier général de l'aviation allemande en
Italie , visé par les bombardiers. Les officiers al-
lemands ont été les premiers à reconnaître la
précision avec laquelle les bombes ont été lâ-
chées sur les objectifs.

LES OBSEQUES DE M. LE CHANOI
NE BUSSARD AURONT LIEU A ST
MAURICE, JEUDI 19 AOUT, A 11 HEU
RES.

Des scènes d'hoTreur dépassant tou t ce que 1 on
peu t imaginer se sont produites dans les quar-
tiers extérieurs : des hommes, des femmes, des
enfants , réfugiés dans les caves des grands im-
meubles locatifs détruits , appela ient au secours,
criaient , suppliaient. Mais comment dégager ces
malheureux de leur situation , en présence d'un
tel amoncellement de décombres ? Ailleurs, c'é-
ta ient des femmes désirant rentrer dans leur
maison détruite, qui étaien t repoussées par les
soldats en train de procéder aux travaux indis-
pensables de démolition.

On prétend que le nombre des victimes des
deux bombardements serait au minimum de 6000.
Seuls les cadavres identifiés ont été dénombrés.
Mais des centaines et des centaines d'autres se
trouvent encore sous les décombres.

Pendant toute la durée des laids, des avions
ennemis survolaient la Cité du Vatican , pour,
suppose-t-on, renseigner les bombardiers.

Les attaques sur Rome éta ient si peu atten-
dues qu'aucune mesure sérieuse n'avait été prise
par les autorités...

A Milan, les dégâts sont plus énormes en-
core, les visions d'épouvante plus poignantes. U
n'y a plus d'eau, de gaz et d'électricité dans
toute la capitale lombarde. Le "pain manque aus-
si. Le plus grand hôtel de la ville, l'hôtel Gal-
lia , n'existe plus. Dans un Tayon de 500 mètres,
tous les édifices se sont écroulés. C'est .un amas
indescriptible de pierres, de fer et de bois qui
s'offre aux yeux hagards du passant. Les gran-
des usines Pirelli , non loin de la gare centrale,
sont également en ruines.

Dans certains quartiers extérieurs , les cadavres
et même des blessés qu'on entend crier sans pou-
voir les secourir, sont entassés dans les caves des
immeubles écroulés. Il se dégage de ces foyers
une odeur- épouvantable qui prend à la gorge...

On ne fera pas mieux tout en essayant
de faire /autre chose avec les apparentements
électoraux.

Ch. Saint-Maurice.
Post-Scrtptum. — Le Confédéré a recours

aux gros mots. C'est l'arme des faibles. iNous
nej le, suivrons pas, me voulant pas donner.
le spectacle de journalistes qui s'injurient.
Ge sont Qlà des temps révolus.

Nous réaffirmons que ni officiellement ni
officieusement le Directoire n'est intervenu
dams les nominations des juges d'instruction
de Martigny et d'Hérens.

Le Confédéré qualifie étourdiimenit cette
assertion! de mensonge en se prévalant de
Voltaire, dont il fait son parrain.. Ce n'est
pas suffisant. Le Confédéré a aujourd'hui
l'obldgationi morale d'apporter la preuve de
son affirmation. C'est notre défi.

ce. Il y avait en lui du Chanoine Schorderet, son
compatriote.

M. le Chanoine Bussard avait une chaTité et
une solidarité pour toutes les œuvres de bien ,
qui Téchaufifait , élevait les pensées et poussait
aux nobles ambitions.

Que d'étudiants , que de jeunes gens lui doi-
vent leur vocation ou leur carrière dans le mon-
de !

Il allait aux choses pratiques ainsi qu'aux cho-
ses spirituelles comme le fer à l'aimant , tou-
jours prêt à-rendre service aux traverseurs des
voies périlleuses.

On pense bien qu 'il souffrit avec un cœur et
un corps usés. Jamais il ne se plaignait , con ti-
nuant de rendre de multiples services alors que
la Faculté, ses supérieurs et la sagesse lui or-
donnaien t le Tepos.

Le voici parti à l'âge de 41 ans seulement,
laissant sa Communauté dans tous les deuils et
dans toutes les peines !

En nous quittant , pour se rendre à Epagny,
où il est mort, M. le Chanoine Bussard nous dit
un Au Revoir que nous n'oublierons jamais.

Se sentait-il au bout de se» forces humaines ?
C est bien possible.

Oui, au revoir, mais plus sur cette terre hélas !
Au Revoir SUT le seuil de la demeuTe du Père
où vous viendrez à notre rencontre.

A l'Abbaye, à sa Famille terrestre, au Cha-
noine Monnay, son cousin germain , l'hommage
de nos religieuses condoléances, si émues que
nous avons eu mille peines à coucher ces lignes
imparfaites , mais qui, du moins , disen t notre
peine et notre chagrin.

C. St-M.

L'EXODE
Milan est aujourd'hui une ville morte. L'exo-

de bat son plein. Toutes les routes qui partent
de la ville sont encombrées de pauvres gens qui
fuient vers la campagne, emportant des couver-
tures et le peu de bien s qui leur restent.

Le spectacle est vraiment déchirant. Et que
dit ce peuple ? Dans sa grande majorité, il ne
demande qu'une chose : la paix , la paix, encore
la paix ! Et il se demande pourquoi le nouveau
gouvernement , en qui il a mis toute sa confiance ,
continue la guerre.

Il y a aussi l'évacuation massive pour la nuit
seulement : on évalue à 600,000 le nombre des
personnes qui partent le soir pour rentrer le
matin , reprendre leur travail... A leur intention ,
les chemins de fer ont organisé des trains de
wagons de marchandises, sur lesquels montent
les habitant s (quarante par wagon) et qui se
bornent à conduire les évacués en un point quel-
conque de la campagne, où tout le monde des-
cend pour dormir à la belle étoile. Le convoi
repart immédiatement , afin de prendre des cen-
taines d'autres gens et les éloigner de la ville
menacée. Quand la nuit descend, il ne Teste plus
à Milan que les militaires et les personnes qui
ont une occupation nocturne ...

DU NOUVEAU
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Mais parmi les milliers d'habitants qui chaque
jour fuient vers le Nord, cherchant à se rappro-
cher de la frontière suisse, on ignore combien
quittent la ville pour ne pas être mêlés à cer-
tains mouvements de la rue.

Car, à certains indices , on serait à la veille de
nouveaux graves événements intérieurs. Les com-
munications téléphoniques et télégraphiques avec
l'étranger sont interrompues. Une information
selon laqu elle une révolution populaire aurait
éclaté lundi à Milan et ailleurs , ne trouve au-
cune confirmation de source di gne de foi , mais
si, les bruits Telatifs à de graves émeutes pa-
raissent ne pas correspondre à la réalité, on peut
néanmoins affirmer que le peuple italien désire
plus que jamais sortir de cette guerre, ainsi qu'on'
l'a vu plus haut.



Aussi l'opposition — pour ne pas dire la ré-
volution — fait-elle des pas de géant dans le
nord. Depuis quelques jours, les journaux clan-
destins multi plient leurs éditions , et les parti an-
ti-fascistes , interdits par un récent décret de Ba-
doglio, relèvent la tête et se. portent même assez
bien. Groupés en un front unique , ils viennent de
publier un message demandant la suppression de
la monarchie, accusée d'avoir introduit le fas-
cisme en Italie ; ils condamnent Je gouvernement
de Badoglio, coupable de continuer la guerre, et
se déclarent opposés au retour du libéralisme
bourgeois de Giolitti et de son école.

Le message fait appel aux forces démocrati-
ques des opinions publiques d'Angleterre, d'A-
mérique et de Russie , afin que l'Italie , à la con-
férence de la paix , soit représentée par les dé-
légués républicains...

Dans le même temps, on apprend que les chefs
d'états-majors br itanniques et américains au-
raient conseillé à-leurs gouvernements de ne
pas reconnaître Rome comme ville ouverte tant
que le maréchal Badoglio n'aura pas accepté la
capitulation sans conditions. Si cette question
pouvait être toutefois liquidée d'une manièr e sa-
tisfaisante , les Alliés s'engageraient à ne pas oc-
cuper ni à util iser la capital e italienne à des fins
militaires...

Mais il y a aussi celle que d aucuns nomment
déjà la « puissance occupante ». On n 'imagine
pas, en effet , que la Wehrmacht ait déjà renon-
cé à défendre sa chance dans le nord de la Pé-
ninsule. Des soldats en uniformes gris de la
« Flak » serven t les batteries anti-aériennes pla-
cées sur le pourtour des principaux centres ; ils
participent aussi aux travaux de sauvetage. Et
les « feldgrau » des unités offensives, en beau-
coup plus grand nombre, son t , paraît-il , dissé-
minés dans les campagnes, ou massés sur le Bren-
ner et la Riviera française. On parle de quinze
divisions allemandes cantonnées sur territoire
italien , et d'un nombre égal prêtes à y pénétrer
en cas de besoin.

Par conséquent, Rome peut être déclarée ville
ouverte, et Milan exiger la paix, l'Italie, à vues
humaines, n'est pas à la veille de sortir de la
guerre.

Rarement homme d'Eta t s'est trouvé dans une
situation aussi tragique que le maréchal Bado-
glio.

Une autre information assure d'aill eurs que les
autorités catholiques du royaume continuent de
lui donner leu r important appui moral , tandis
que l'armée Teste disciplinée.

Dans l'ensemble, la situation générale italien-
ne n'en reste pas moins grave et elle pourrait
subir des transformation s radicales d'un instant
à l'autre...

EN SICILE
La tragédie de Sicile — ce temps n'est-il pas

que tragédies ? — approche de son dénouement.
Sous la protection d épais nuages de brouil lard
artificiel , les forces de l'Ax e repassent en hâte
le détroit . Elles ont abandonné Taonmina et
Milazzo , de sorte que les Alliés ne sont plus qu 'à
une dizaine de kilomètres de Messine qui est
sous le feu de leurs canons. Leurs correspond ants
de guerre affirment que la campagne est virtuel-
lement terminée. Encore quelques heures, et les
forces des 7me et 8me armées au ront rejeté à
hunier ou fait prisonniers les derniers défenseurs
de l'île.

Est-ce un nouveau Dunk erque ? Il n'apparaît
pas. Car les forces de l'Axe, après l'affaire de
Tunis , commencent elles aussi à se faire la
main aux opérations de rembarquement...

Mais voilà qui ne va pas arranger les choses'
en Italie... Montgomery en vue de la côte de Ca-
labre...

EN RUSSIE

Sur le Front de l'Est , l'offensive soviétique
s'accentue en direction de Briansk . Trois colon-
nes opérant concentriquement poussen t directe-
ment contre cet objectif.

Chacune d'elles a enregistré au cours des dou-
ze dernières heures des gains variant entre 8 et
17 km. Les Allemands ont perdu toute une sé-
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Le secret
m m VEINE ïï M

\ cette heure-ci , dit-elle cn riant , Goungadhou
ra sait sûrement que Ja cage est vide et l'oiseau en-
volé. Une dizaine de personnes lui ont apporté dix
versions différentes et offert des explications et de*
avis contraires. Je me demande ce qu'aura pu dire
le gros prêtre de Jinerudra ? Goungadhoura a dû
l'envoyer chercher ; car il est peu vraisemblable
qu 'il ait couru les rues, même en voiture, avec le
guge d'amour encore vif et cuisan t dont je lui ai
marqué la figure. U a déjà reçu deux rapports di-
gnes de foi sur la direction que j'ai prise. Pourtant
le télégraphe l'aura in formé qu 'on ne m'a pas vue
franchir la frontière, et il doit être perplexe en
diable. Puisse la tête lui tourner jusq u 'à ce qu 'il
en tombe malade I

— Que peut-il faire ? demanda Thérèse.
— Il suivra les inspirations de son dé pit. Il en-

trera dans mon palais et fera enlever les meubles.

rie de positions abondamment truffées de for-
tins et de nids de mitrailleuses. Leurs pertes sont
estimées pour cette seule journé e à 3000 hom-
mes au moins..; 6 , < v j ,.. \,

Au nord de Briansk , Jysdra , .le pilier septen-
trional de k zone, fortifiée , a été prise hier. Lun-
di, soir, .les troupps soviétiques avaient progres-
sé jusqu 'à 8 km. de la ville. Elles constituent
un f ront qui s'étend jusqu 'au Lovât.

Dans le secteur de Bielgorod, les Allemands
ont contre-attaque et remporté un succès tacti-
que. . , • .

SUR PARIS
Plusieurs escadrilles anglo-américaines ont at-

taqué lundi la région de Paris . Le raid a duré
une demi-heure. D'autres villes françaises ont été
également atteintes. Partout on compte des morts
et des blessés. De nombreuses maison s ont été
touchées.

Cette offensive générale dépasse de beaucoup
en signification celles qui ont eu lieu ces der-
niers temps.

Depuis midi des centaines de bombardiers bri-
tanni ques et des centaines de bombardiers amé-
ricains ont arrosé de bombes tous les aérodro-
mes depuis le Bourget (près de Paris) jusqu'aux
côtes de la Manche et de la Mer du Nord.

Immédiatement après la tombée de la nuit , des
escadrilles ont pris l'air pour prolonger l'offen-
sive diurne par Une offensive nocturne.

Par l'ampleur dés moyens engagés et par la
multi plicité des objectifs, qui comportent tous les
points d'appu i aériens en France septentriona-
le, cette offensive aérienne doit poursuivre des
buts beaucoup plus vastes que tou tes .celles qui
ont été déclenchées jusqu 'ici sur le continent de-
puis la Grande-Bretagne.

Préparation du second Front ?
— Autres symptômes : l'état de siège a été

proclamé en Norvège et tous les officiers norvé-
giens envoyés en captivité dans des camps de
prisonniers en Allemagne...

... Et la Hongrie se proposerait de déclarer
Budapes t ville ouverte...

Tout cela sent la poudre, c'est le cas de le
dire... . "

.. .. ¦ • » ».. ..„. _

"Les Alliés à Messine
Le Q. G. allié en Afrique du Nord annonce

que la périphérie de Messine est atteinte. La 8me
armée a atteint San Teresa di Riva.

Nouvelles étrangères-
gg'agMB.WBagsa*̂ ^

Le colza lente les fraudeurs
—o 

La Belgique connaît , elle aussi, le manque de
matières grasses. M. .de Winter, secrétaire géné-
ral au Ministère de l'agriculture et du ira.vita.il-:
lement , a lancé, au printemps, un appel aux'
agriculteurs belges pour leur demander de culti-
ver le colza afin d'avoir de l'huile pour le pays
et pouvoir distribuer de la margarine.

Les paysans belges ont. fait un effort et 25
mille hectares ont été emblavés cette année en
ccalza. On espère que l'an prochain cette super-
ficie pourra être doublée.

Malheureusement , tout le colza récolté ne va
pas au ravitaillement. Un arrêté-lo i vient d'êtr e
pris et publié dans le « Moniteu r » du 7 août
1943 déclarant : « Considérant que l'approvi-
sionnement de la population en matières grasses
nécessite la mobilisation intégrale , au profit du
ravitaillement général des graines oléagineuses
produites en Belgique en vue d'e la fabricat ion
de margarin e, il importe de réprimer sévèrement
foute fabrication , tou t commerce illicite ayant
pour objet des graines oléagineuses et de l'hui-
le ». La loi punit d'emprisonnement de un ,à cinq
ans. et d'une amende de 1000 à 100,000 francs
ceux qui , coîmime ' auteurs ou complices, possè-
dent , détiennent , transportent ides graines de lin ,
colza, navette, œillet te ou pavot. Les mêmes ,
peines peuvent frapper les personnes qui trans-

Tout ce que ma mère m'a laissé, 0 l'emportera dans
son repaire, où je le reprendrai d ici trois semâmes
cn même temps que ses biens à lui. Je serai maha-
rani avant la fin du mois.

— N'êtes-vous pas un peu op timiste ? suggéra
Thérèse.

— Pas le moins du monde. Je ne me vante ja-
mais. Ma mère m'a appris cela. Ou , quand je me
vante, c'est pour détourner les gens sur une fausse
piste. Je me suis vantée une fois à Samson-sahib,
Jorsqu 'il voulai t m'ertvoyer dans Un collège, en Jui
disan t que j'étai s à la même école que lui et que
j'apprendrai s plus vite. Il s'est toujours demandé
depuis ce qne j'avais voulu dire. Krishna I jura'-t-el-
le en riant, que ne donnerait pas Safnsùn-sahib pour

"m'avoir entre ses griffes à l'heure actuelle I Vous
ai-je dit que Goungadhoura complote avec les tri-
bus du nord-ouest , et que les Anglais le savent ?
Samson-sahib m'accorderait n 'importe quelle de-
mande s'il savait que c'est moi qui ai prévenu son
gouvernement des intrigues de Goungadhoura ; il
comprendrait alors qu'avec l'aide de mon intelli-
gence il serait plus que de faille pour Gounga-
dhoura , au lieu de jouer le rôle d'un ballon ..trim-
ballé à coups de pied entre lui et les Anglais I Je
crois presque qu'il consentirait à me faire nom-
mer maharani I

porteraient ou les grainçs, ,pu l'huile; extraite de
ces graines ainsi que tout proprj étairê d'huilerie
qu consentirait .à .travailler pour le marché noir..
Qn. espère, ainsi arriver, à ce qpe .toute la récolte,
puisse passer au raaritaillefljent et être,.distribuée.,
dans l'ensemble de. la. population belge et non,
|etrlement aux .favorisés r de la fortune capables
d'acheter au marché nohv

o—
, Vol de cloches d'église

Deux cloches sur les trois que, possède l'église
de- Villes .Saint-Arnaud en Belgique viennent
d'être emportées par des inconnus qui firent sau-
ter :1a serrure de la porte du clocher, déboulon-
nèrent deux des cloches et les enlevèrent réussis-
sant .à escalader les trois étages du clocher pour
arriver à leurs fins sans que personne s'en
soit aperçu.

' o—r- , |
Conférence des évêques allemands

Les évêques catholiques d'Allemagne se réu-
nissent aujourd'hui à Fulda pour leur conféren-
ce annuelle. Les 26 .membres officiels de la con-
férence seront tous présents. Les évêques de la
March e de l'est et de Bohême et de Moravie
n'enverront toutefois que 2 représentants cha-
cun . Ces derniers ayant qualité de plénipoten-
tiaires; la.totalité des dirigeants catholiques du
Reich grand allemand se Tetrouveron t à Fulda.

o 
Un enfant écrasé par des wagonnets

Un groupe d'enfants s'amusait sur les chan- ,
tiers de l'entreprise Pomerol , à Cornin , près
d'Aix-les-Bains.

L'un d'eux , Albert Montico, projeta une pro- -
menad'e sur les wagonnets d* chemin de fer de-
cauvil.le, qui servent au déblaiement. , j.

Imprudemment, le garçonnet voulut débloquer ,
les freins tout en se maintenant à l'avant du pe- ,
tit convoi qui , s'ébranlant rapidement, le renver-
sa sur le rail. Les Toues de dix wagonnets lui ;
passèrent sur les jambes. Le. malheureux petit s
eut les os broyés et , transporté d'urgence à rhô- ,
pital , dut sulbir l'amputation des. deuxu jambes. ,

' "¦ > . S» . .  .. . 'i
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Le rôle éventuel
de la Suisse

On mande de Beme à la « Gazette de Lau-
sanne » :

« La nouvelle d'origine américaine selon la- ;
quelle la Suisse, en «qualité de puissance protec-'
triée des intérêts anglo-saxons, serait chargée de,
la surveillance des mesuTes de démilitarisatior.,
de la capitale italienne apparaît , à l'heure où!
n'eus écrivons, pour le motoent prématurée.

D'après ce que l'on peut apprendre, c'est park
l'intermédiaire du Vatican que les premiers,' ja-j
Ions ont été posés dès ,le 3Q juillet pour qu'on|
parvînt à fa ire déclarer Rome ville ouverte. Cesj ,
démarches préliminaires étant restées sans irépon-'t
se de la part des Alliés, le maréchal Badoglio;.
s'est résolu samedi à proclamer unilatéralement;
ses intentions. .- • ï

Il tombe, cependant, sous le sens que ce n'est 1
là qu'une toute première étape, les explications,
détaillées d'e la presse italienne, les (réticences;
des Alliés ne laissen t aucun doute à ce propos :j
la transformation, en ville ouverte de la capita--
le catholique et ital ienne doit faire l'objet d'une!
convention bilatérale soumise à certaines condi-j
tions. -On peut jtenir ïpour ass-uTe que c'est làj
un des sujets-des conversations iqrue mènent -pré-f
sentement en Amérique du Nord, les hommes;
d'Etat anglo-saxons, .'Mais {"a, conclusion d'une
convention peut encore se faire atten dre.

Quoi qu 'il en soit , si la Suisse devait être ap- ;
palée à exerceT une fonction de surveillante oui
dé garante en exécution d'un accord1, ce ne pour-i
rait être, comme pour le cas de la prise en chair-,

Pourquoi , alors , ne pas lui cn donner l'occa
sion 7

— Pour deux motifs. Les Anglais laissent trop
souvent tomber leurs commissaires. Ma voie est
plus sûre que ses tentatives d'étourdi 1 L'autre rai-
son est encore meilleure, et vous la connaîtrez bien -
tôt. Je crois... je ne suis pas certaine, mais je crois
et j'espère que le grand'prêtre de Jirlendra ne joue;
pas franc jeu avec moi, et qu 'il est allé trouver
Samson-sahib pour conclure un marché avec lui.
Si je m'y connais en fais de regratterie, Samson-:
saihib ne consen tira à aucun négoce avec cet im-
bécile ; mais désormais il tiendra ouverts jour et
nuit les yeux et les oreilles ! Oh I j'espère que l.e,
grand prêtre y est allé I J'ai essayé de susciter dans
son âme l'esprit de trahison en le traitant de haut
à prûpos d'un pacte qu'il aurai t bien Voulu m'ârra-
eher.

— Mais à quel propos fout ce marchandage entre
vous et le prêtre et M. Samson ? demanda Thérèse.

-r- A propos du trésor de Sialpore I Seulement je
ne conclus pas de marchés, moi qui sais où est le
trésor ! .Pourquoi offrirjis-je de .partager ce ,qui
'm'appartient ? Je ferai dresser un contrat de ma-
riage, et Vous serez un de mes témoins. Ce trésor
^Me9* ôfe Es??*1*2 ,'^WirPè^*oul

'r>?¥ s*Pl&ï&i
mort sans laisser d'enfant mâle ; c'est le premier

ge des intérêts d'une puissance belligérante , qu a
la demande des deux parties. , ,., «r,!»»

S'il était saisi d'une requête de cet ordre, le
gouvernemen t suisse n 'hésiterait sans doute pas
à assumer un.TÔle sh conforme au principe hu-
manitaire qu 'il ,js 'effqnce d'appliquer , ,*-.'j C»5té\ade
sa neutralité/dan s isa polit,iquç.,éJraiNjè f<r;. .Néan-
moins, répé tons-le, aucun mouvement " dans ce
sens ne s'est, à notre connaissance, dessiné jus-
qu 'à maintenant. L'interruption totale des ctfm?
munications téléphoniques et télégraphiques avec
l'Italie n'est pas faite pour, facilit er , le cas
échéant, une solutio n rapide de l'affaire ».

—-o——
Il tombe dans 1 escalier et se tue

Dimanche soir , vers 23 heures. M. Pierre Ma-
gnin , né en 1878, employé à l'arsenal de F,ti7
bourg, a été victime d'une chute grave, en Tép*
trant à son domicile, rue du Tir. Arrivé au troi-
sième étage, l'escalier n'étant pas éclairé, il man-
qua une marche et tomba si malheureusement
jusq u 'au palier inférieur qu 'il se fractura le crâ-
ne. Relevé inanim é, il fut  transporté à l'hôpital
des Bourgeois, où il est décédé hier matin , lundi ,
sans avoir repris connaissance.

o——
Les méfaits de la grêle

De gros dégâts ont été causés en Gruyère par
le dernier orage, spécialement dans la région de
Morlon. Les céréales, les regains et lés fruitiers
ont beaucoup souffert ; les pertes sont impor-
tantes .

o 
Frappé de congestion, un baigneur se noie

Un jeune garçon laitier , depuis peu employé
chez M. Schneider, à Versoix, Genève,,  Jrlans-
Rudolph Aeyeter, de Langnau, s'était rendu ijiier
soir vers 21 heures près des anciens "bains de
Versoix pour s'y baigner. Le malheureux, qui
avait soupe à 20 heures, fut  frappé de conges-
tion et coula à pic. On se précipita 'à son .se-
cours et il fut rapidement retiré. Tous les secours
furen t tentés, MM. les Drs Naef, de Versoix, et
Wirth, de la Policlinique, intervinrent, et lès sa-
peurs du poste permanent mirent en action leur
puhhotor, mais tous lès «fforts furent vains. La
mort ava/it fait son Oeuvre. > J , ¦. y-, .r -,' *

Les formalités légales ont été accomplies par
un adjoint de la commune et le corps a été ra-
mené au domicile.

' o 
Capture d'un silure

On vient de pêcher à la 'traîne dans le làc de
Bienne un silure de 30 kg. et d'une longueur
de 1 m. 50^ L'âge de ce poisson est estimé à
deux siècilesi

-o—
Un instructeur disparaît

Le « Giomale del Popolo » signale la dispa-
rition d'un citoyen de Purasca , M. Adolphe Gil ,
.qui était occupé à Stansstàd en qualité 'd'ins-
truc teur dans un cours de travaux agricoles pour
la jeunesse. Toutes les recherches sont demeu-
rées sans résulta t depuis mardi.

o——
Un incendie éclate dans une fabrique

d'articles en bois

Un incendi e a éclaté la nuit dernière à Tes-
serete, Tessin, dans l'établissement « Arte e làvo-
ro » appartenan t à M. Fumasoli et qui s'ocicUpe
de la fab rication d'articles, en- bois. Les dégâts
sont évalués à 30-40,000 francs.

o——
Un jeune homme se tire une balle de revolver

au cœur
sous les yeux d'une jeune ' fille

Un drame a mis en émoi le quartier paisible
des Epinettes, à Lausanne. Un jeune homme,
qui était rentré hier soir, à Lausanne, eut une
explication avec une jeune fille. A la suite , de
la discussion, le malheureu x , âgé de 24 ans, se
tira une balle de revolver dans le cœur. Une
seconde détonation suivit , ce qui fit  croire au
premier abord à un crime. II n 'en est rien. Après
avoir tiré le premier coup de revolver contre
lui , le jeune.homme fit  encore une dizaine de

de toute cette longue lignée qui n'ait pas eu de fils
pour lui succéder. La coutume voulait que Je roi
transmit à son fils , et à personne autre, le secret
du trésor. Mon père détestait Goung adhoura ; et ne
sachant pas qui les Anglais lui choisiraien t pour
successeur, que ce fût Gounigaldlhoura ou un antre.
il n;e voulut révéler le secret à personn e. Il se con -
tenta , sur son lit de mort , d'y faire quelques allu-
sions devant ma mère, et de dire que si jamais moi ,
sa fille, je déployais suffisammen t de cervelle pour
surprendre le secret du trésor, j'aurais probable -
ment assez d'esprit aussi pour accéder au trône, au-
quel cas tout serai t pour le mieux.

— Et vous l'avez découvert ? Comment avez:vous
fait ?

— Ce n'est pas moi qui l'ai découvert.
— Qui donc ? ^
— Votre mari 1 , . * - , ,  ,.,,„ ,.
— Mon mari ? Dick Blaine ? Mais c'est impossi-

ble I ïl ne m'en a jamais rien dit ; et il me dit tout.
— II vous l'aurait peut-être dit s'il avait compris

les orioses. IJ ne les comprend guère encore... seu-
lement en partie... un petit peu.

— Alors comment diable... ?
Le rire d'or de Yasmini coupa , court à la ques-

tion. Elle se remit sur pied en jetant un coup d'reil
au soleil qui déclinait.



pas avant de tomber sur la chaussée. Son arme
glissa de ses mains et un second coup' partit.

Les constatations d'usage ont été faites sur
les lieux, une enquête est ouverte.

o
Un gendre tue sa belle-mère

Jeudi après-midi, on découvrait dans le lac
près du Quai National , à Lucerne, le Cadavre
de Mme Kung-Befnergger, $9 ans , de Sahit-
Gall . L'enquête a établi que Mme Kurig qui sé-
journait  chez '̂ on gendre à Lucerne, Un nommé
Bernard KelJer , a été la victime d'un crifne.
Après un Joui; interrogatoire , Keller a fait  des
aveux complets, II tua sa bellé-inere dans la nuit
du 11 au 12 août , dans i"espbîr' de {toucher une
assurance. II a également avoué avoir voulu tuer
«a belle-mère il y a quatre semaines déjà en
ouvrant le robinet du gaz.

o
Ils volèrent argent et barres de zinc

La police de Zurich arrêtait en mai trois jeu-
nes gens qui s'étaient emparés d'une somme de
80,000 franc s déposés dans une automobile. Au
cours de l'enquête, d'autres vols et des infrac-
tions aux mesures d'économie de guerre furent
découverts . Ces individus volèrent à leur patron
six barres de zinc. Comme ce métal est assez
rare à l'heure actuelle, ils l'offrirent à des prix
supérieurs à ceux fixés et trouvèren t bien vite
des amateurs. La marchandise put être saisie
et les individus impliqués dans cette affaire de
march é noir ont été inculpé s soit de recel soit
de compl icité.

Dans la Région 1
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Une femme aurait trahi
Un correspondant de la « Suisse » a pu ob-

tenir d*»s préci sions sur la rencontre qui s'est
produite entre des gens du maquis et une forte
patrouille italienne , à Monbfort-sur-Le Fayet.

D'après ce que l'on rapporte, les gétis du ma-
quis auraient été trah'js par une ïertiirne" d'origi-
ne italienne qui 'a indiqué aiix autorités italien-
nes l'endroit où se trouvait le poste 'des ¦réfugiés.
Ce poste fut alors attaiqàré par les Italiens. Lés
Français ont eu quatre tués et dix blessés,' dont
un est mort avant-hier. La patrouille a fait , en
outre , dix prisonniers. Le gros .de la troupe fran-
çaise a pu Tegai&nèr le maquis, après avoir, de
son côté , tué quatre èoldats italiens.

L'une des victimes françaises a été enterrée à
Thonon, ainsi que ce journa l l'a relaté. Plus
de 4000 personnes l'ont accompagnée à sa der-

Eh! bien, arrivé à la maison, lavez-vous avec du savon Sunlight
Double-morceau et votre lassitude s'envolera comme par en-
chantennent. L'efficace mousse Sunlight pénètre jusqu'au fond
des pores, éloigne impuretés et résidus de sueur et préserve
des émanations désagréables du corps. .. Et quelle délicieuse
impression de fraîcheur et de force >/ous éprouverez I . . .
Le savon Sunlight est fabriqué aujourdhui encore avec des
huiles et des matières premières de qualité d'avant-guerre.

SAVON SUNLIGHT DOUBLE-MORCEAU
rafraîchit et vivifie, yfigSS§8|i| &
prévient l'odeur corporelle. ImL Ê̂ î^^^^^^^ /̂

de 20 à 25 ans, demandée
de suite pour b'oiiné pension-
restaurant à La Ghaux-ide-
Fonds. Pourcentage et pour-
boires intéressants.

Adresser offres Bureau de
Placement Petitjean, me Ja-
quet-Droz 11, La Ghaux-de-
Fonds. .

A vendre une

A vendre à Genève

On cherche pour entrée de
suite ou à convenir

I ;

L'Ecole supérieure de Commerce
OlUli et sa section technique délivrent

le Diplôme commercial (3 arts d'études) :
la Maturité commerciale i.4 ans . }
donnant accès oiix hautes études commerciales de l'Université
la Maturité scientifique (3 ans,
donnant fcccès à l'Ecole polytechnique fédérale.
admission en Ire ani\ée : au moins 15 aris rêVoltis et préparation
moyenne réglementaire.

RENTRéE : 6 septembre 1943.
Les inscriptions ont tleu te Ipur d'e.ta rentrée. Pour prospectus et tous rensei-

gnements écrire au Directeur.
Dr Marigisch, Sion :

nière demeure. Il s'agissait d'un nommé Wutricli,
âgé de 23 ans." Après la Cérémonie à l'église et
au cimetière, u h e fertile IrJ'erivTron 2060 lf>èrçonne;s"
s'est rendue devant le Monument auj tfMorts1 de ta
grande guerre. Un camarade du défunt a rappe-
lé les mérites du disparu. Les participants se sont
Terïrés ' après avoi r ciianté « La'' Marseillaise ».

Les quatre autres Français tués dans l'échauf-
fourée ont été enterrés hier "à Ghe'fftfès, dariï 'là
vallée dé l'Arve, en présence de nombreuses per-
sonnes du village et des environs.
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Un vieillard se noie
dans la Dranse

Un habitant  du Châble, dans la commune de
Bagnes, M. Georges Bruchez, âgé de 74 ans ,
cheminait au boîd de ,1a Dranse non loin du vil-
lage de Versegères, quand il perdit pied et tom-
ba dans l'eau. Le malheureux , emporté par le
courant , fut noyé sous les yeux d'un berger im-
puissant à le sauver. ,., ro——o r "

Issue mortelle
A la Clini que St̂ Amé, où il avait dû être

transporté, est décédé mardi mati n M. Joseph
Coppex, conducteur C. F. F., victime, en gare
d'Aigle, du grave accident de service que nous
avons relaté vendredi. Les soins les plus enten-
dus n'ont pas pu parer aux suites que l'on re-
doutait des contusions subies , et c'est toute la
population de St-Maurice qui partage , aujour-
d'hui avec le personnel de la gare la douleur d'u-
ne famille si brutalement éprouvée. Car le dé-
funt , âgé de 50 ans seulement, ne" comptait que
des amis de par sa gentillesse "souriante et sa
serviabilité. ,

Nos condoléances aux siens.
o—

Un avocat genevois grièvement blessé
à Brîcolla

Alors qu'il était en course de montagne à Brî-
colla, au sommet du Val d'Hérens, Me Marcel
Guinand, avocat, président de l'Union générale
des 'Rhodaniens, a fait une civute si malencon-
treuse que la pointe de son piolet l'a blessé griè-
vement à l'œil droit. Immédiatement ramené à
Genève en auto, le blessé a été opéré d'u rgence
par M. le professeur Francesiahetti. On espère
que l'œil pourra être sauvé, mais il faudra au
blessé plusieurs mois de convalescence.

A vendre1-IIP
. , -u _̂ i SION1 remorque et 1 char a slKr"

pn eus po ur tracteur, pn eus -M A

srarra""1 ' ""¦ 110 ffïffll lïEcrire sous chiffre V Mli I W1M11I
5G40 S, Publicitas, Sion. —~— •. !J 

• A vendre
cause double emploi

séchoir
Éctrtat

'en parfait état, pour bois-
.oarburant ou autres pro-
duits.

Ecrire sous Chiffre H.
'36388 L, à Publicitas,
Lausanne.
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Fille de salle

VU, MWBj W HilHlIllli

vachette
S'adresser chez Ernest Cou

iaz, Les Cases , St-Maurice.

café
sûr bon passage, avec 8 pic
ces, 5 meublées et louées
prix 7500 fr. — Écrire P. N
77, Poste restante, Mont
Blanc. Genève.

ai le iDap
Place tacite, bon gage. Adr.
offres Café-restaurant du
Nord, Leytin.

Mordu par un cochon
j Qlielques touristes déjeunaient sur l'herbe

cfaiiVun "à^î^e^emfaî q̂uand. soudain , ils furent
attaqués par'iln cochon furieux qui mordit cruel-
lement au mollet l'un des hommes et lui déchira
ses vêtements. On parvint , non sans peine,
à fhaîfriser le porc qu 'il fallut abattre ' ensuite
par mesure de précaution !

' , ¦ ° 
Tombé d'un pont , il se fracture une jambe

Un dfaivrier 'de la Dixence est tombé d'un petit
pont 'èt s"'èst blessé. Il a été' relevé "avec une frac-
ture à une jambe et transporté à l'hôpital de
Sion.

Un autre ouvrier atteint par une chute de pier-
res a eu un bras fracturé.

o 

Le doryphore en suisse romande
La situation au 1er aoûl

Le mois de juillet marque, dans les régions bas-
ses, le passage de la génération de printemps à la
génération d'été. Ce passage a été spécialement
sensibl e cette année dans la plupart des régions
qui avaient été fortement contaminées ; après les
pluies de la première quinzaine du mois, les lar-
ves devinrent de plus en' plus rares et, après la
mi-juillet , les adultes recommencèrent à apparaî-
tre cn nombre parfois considérable. Cette transi-
tion d'une génération à l'autre n 'est cependant pas
partout aussi tranchée et , de plusieurs endroits, on
continue à signaler à la fois des adultes et ides
larvés aie différentes tailles. En montaigne, Jura et
Bréalpès, l'invasion a été partout tardive et très
faible et le développement du parasite très irré-
gulier.

Lès renseignements suivants des experts canto-
naux résument la situation au 1er août dans la
Suisse romande.

Genève 45 communes atteintes , nombre de foyers
diffus ; Vaud 322, diffus ; Neuchâtel 5"6, diffus ;
Jura bernois 146, diffus ; Fribourg 161, 5735 + d ;
Valais 19, 134 + d. Total 749 communes atteintes,
nombre de foyers diffus.

Valais. — Les 'foyèirs de la plaine du Rhôn e ont
diminué d'importance. Par con tr e des foyers iso-,
lés d'adultes et de larves ont été trouvés de plus
en plus hau t dans la vallée ; c'est ainsi qu'on en a
signalé entre autres à Susten, Montana , Loèche,
Gampel , Hohtenn, Niedergestelln, Rarogne et Na-
ters. Tous"ces petits foyafs ont été rapidement trai-i
tés et détruits.

Dans beaucoup de régions, surtout les régions
montagneuses, les foyers restèrent petits ef purent!
être facilement détruits. Les visites des chaifaps de]
JV>rfi)rhés de lenre par les enfants des écoles se sont;
poursuivies, suivant les endroits, jusqu 'au milieu!
de juillet. Nous ne pouvons que souligner, une fois?
de plus, l'utilité très' grande de ces visites pour dé-'
pister les foyers et faciliter leur destruction.

Actuellement, dans maintes régions , les adultes
apparaissent en grand nombre sur les variétés tar-1
.dives ,; ils devraient Être détruits avant le dévelop-
pement de la deuxième génération par des traite-

"ments au Gésarol ou, dans les petites cultures, par

On demande une

ieie iioi
pour s'occuper d'un ménage
avec quelques enfants. Bons
gages, bon logement, vie de
famille assurés. S'adresser à
Ja Pharmacie R. Closuit, Mar-
ligny-Ville.

On demande pour Neu-
châtel, Bar de la Poste, urte

SOMME LIÈRE
et une JEUNE FILLE

pour le ménage
sachant un peu: cuire. Ecrire
à Gigandet, Pension Alpina,
Verbier, ou se présenter à
lui samedi après-midi 21
août. Buffet de la Gare, Mar-
tigny.

Egaré

chienne
de chasse

blanche et rouge-orange.
Prière d'aviser l'Hôtel des

Alpes, Fionnay.

GAIE. - Martels
A venidre à Vevey et en-

virons plusieurs imaneubles
avec cafés. Affaires intéres-
santes. Régie Louis Arragon,
Vevey.

L ZInnD
dentiste
SION

de retour

Publication m Tir
Des iirs au mousqueton ef au F. M. auront lieu au

Stand de Vérolllei les :
Vendredi 20 août 1943 de 0700 à lipO h.
Jeudi . 26 août 1943 de 0700 à 1800 h.
Vendredi 27 août 1943 de 0700 à 1200"b.
Jeudi 2 septembre 1943 de 0700 à 18d0 h.
Vendredi 3 septembre 1943 de 0700 à 1200 h.

Le public esl prié de se conformer aux ordres des sen-
tinelles.

En Campagne, le 17.8.43.
' Le Directeur dès Tirs.
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BILLE MRCIILilTIIRE
Uîeox lournaaM st napier uanc)

, . —— 'iPrix saloa quantité et qualité ,

ImprimerJêlhodanlque
Î

St-Maurlca Téléphona 5.43.68
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a Nous payons pour

f l ERGOT
iWLv propre ef bien séché, recolle suisse aie 1943 ,
WM Fr. H.— k f6a— le Kg. net. Paiement comptant.
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le ramassage. Rien que les cultures de pommes
de terre n 'aient en général pas souffert des atta -
ques des doryphores cette année et bien -que les
récolles soient maintenant hors de danger, il est
très important de poumiivre la lutte par fous les
moyens' pour éviter de plus grandes invasions le
printemps prochain.

Station fédérale d'essais et de contrôle
aie somenc.es, Lausanne (Mont Calmée.

'"' o '"
tiAtiN'ES.' — Le théâtre en plein air, autrefois et

aujourd'hui. — Corr. —- Je fle me souviens' plus
Cn quelle année, lorsque j'étais encore enfant , on
avait monté dans Jes prés de Champsec une scène
très orig inale afi n d'y jouer a Guillaume Teû > ,
de Schiller. On y avait a/ménagé entre autres lin
< Lac des Quatre Cantons » en miniature sur le-
quel flotta it une véritable barque . Le tyran Gefcs-
ler portait sur sa poitrine , dissimulée par le bril-
lant pourpoint , une vessie pleine de sang qui de-
vait jaillir au moment où , par un habile tour de
prestidigitation , île "baill i la transperçait lui-même
en portant sur son cœur une main armée d'une flè-
che cachée entre ses doigts, précisément à la secon-
de exacte où l'archer débandait son arbalète. Lesac-
leurs nombreux pourtant étaient triés sur le volet :
le jovial François Cortliey, pour ne mentionner que
ies deux principaux, faisait un Tell parfait, tandis
que le rôle de Gessler était tenu d'une manière im-
peccable par M. Mce Veudan , le beau-père de M.
le président Gard, maintenant plus qu'octogénai-
re, dont la robuste Constitution paraît se moquer
encore des ans et... de la Faculté.

Point de billet d'entrée. A la fin , on a passait
l'assiette > (pas l'assiette au beurre) , à l'approche
de laquelle nombre de spectateurs s'esquivaient,
bien que tout le monde fût enchanté : les petits
sous étaien t si rares à la montagne au temps de
nos grand 'mèfes I

Une autre fois , dans une commune voisine, pn
donnait , sur le pré communal, une pièce qui ne va-
lait pas l'admirable drame de 'Schiller , mais 'due
l'on prisait hautement, puisque le < théâ tre » était
entouré d'une longue corde pour contenir la ''foule
des spectateurs, lesquels entendaient de temps à
amlire la voix tonitrua nte du garde champêtre, ar-
mé d'un énorme fouet et criant à tuè-tete :' Reculez
en enrière, u bin que io vo foto bâ pé su li zoreil-
lôs (ou j e vous frappe sur les oreilles).

L'autre jour , 
^ 
j'ai pensé à tout cela en lisant ,

dans le « Nouvelliste » , une sorte de a réquisitoi-
re » à propos de la a Maison paysanne » , 'joU.ee
à Verbier par , les joyeux et très méritants « Com-
pagnons de Notre-Dajme de la Paix > et je me suis
dit : Il ne faudrait pas que ces appréciations,
peut-être trop Sévères, d'Un airfiMe, à intéftfi&ns
louaJ>les sans doute, fassent l'effet de coups de
• morgenstern, » et découratgent auteur et acteurs.
Mais je crois qu'on peut être rassuré, à ce ' sujet :
les uns et les autres sont ! trop ïn'teMigents jpour
prendre la chose Tdu inaUivais cô*té et ittop ' 'géné-
reux pour nous priver à l'avenir du plaisir de les
entendre plus souvent. N

BOUVERET. — Une telle œuvre. — Corr.
— C'est toujours aivec grande joie que nous
voyons arriver,. chaque année, les fillettes de la
« Colonie de Vacances ».

Notre magnifiqu e Institut, qui renâ d'inappré-
ciables services au pays, est inoccupé durant les



mois d'été : pour quelque temps, les petits pen-
sionnaires habituels rejoignent leurs familles.
Mais ils sont remplacés par une cinquantaine de
fillettes prises dans les familles surchargées des
districts de Martigny et d'Entremont 'La liste en
est dressée par les médecins aidés des Infirmières
visiteuses, qui ne s'arrêtent jamais à des consi-
dérations d'ordre politique ou religieux, mais ne
tiennent compte que de l'état des santés.

Et malgré le renchérissement du coût de la
vie et toutes les difficultés présentes, voilà que
oette année encore cinquante fillettes ont jou i
d'un mois de .magnifiques vacances : nourriture
abondante, suralimentation, heures de repos, pro-
menades et bains du lac. Toutes les dépenses,
même les frais supplémentaires et les déplace-
ments, sont offertes gratuitement à ces privilé-
giées.

Les Révérendes Sœurs, à qui va notre sincère
admiration, s'occupent avec un soin parfait de
ces enifants, dont la formation .générale est sui-
vie très attentivement.

D'autre part, si la modestie est une vertu, c'est
aussi une excellente action que de faire connaî-
tre les bonnes œuvres ; et c'est pourquoi il nous
est agréable de relever que c'est à la Banque
Tissières Frères, à Martigny, que oes enfants dé-
licates sont redevables de si grands bienfaits.

Alors que partout les hommes s'entre-tuent et
que la haine semble vouloir submerger le monde,
il est très doux de songer aux belles œuvres de
chaTité, surtout à 'celles qui s'occupent de l'en-
fance. • X.

i o i

Les drames de l'alpe
Deux jeunes gens trouvent la mort

aux Douves Blanches
(Inf. part.) — Deux jeu nes alpinistes, MM.

Tobler, demeurant à la Tour-de-Peilz, et Weber,
domicilié à Winterthour, éta ient partis hier de
la cabane Bertol pour faire de la varappe
dans le massif des Douves Blanches. Ils fuTent
victimes dune chute de plus de 60 mètres de
haut et vinrent choir au bas des rochers. Tous
deux furent tués sur le coup.

Hier matin une colonne de secours a quitté
Arolla pouT irechercher les cadavres des mal-
heureux excursionnistes.

o
EVOLENE. — Un camion d'une entreprise

sédunoise roulait sur la route d'Evolène quand,
pour une cause inconnue, il soTtit de la chaus-
sée et tourna fond sur fond au bas d'un champ.
Par une chance exceptionnelle, les cinq passa-
gers s'en tirent avec des blessures superficielles,
mais les dégâts matériels sont importants.

o
SION. — Le papa Lehner tombe au Rhône.
(Inf. part.) — Le papa Baptiste Lehner, une

des figures les plus caractéristiques de la capi-
tale, qui a servi maintes fois de modèle à l'ex-
cellent peintre Chavaz, est tombé hier au Rhô-
ne. Le courant emporta le malheureux et le re-
jeta sur les bords de l'eau.

Les agents de la police municipale recueilli-
rent le pauvre diable qui fut transporté dans un
éta t lamentable à l'hôpital régional.

o 
VERNAYAZ. — Une mort subite. — M

Ernest Gétaz, de Vernayaz, âgé dune quarantai-
ne d'années, travaillait à sa fraisière quand il
s'écroula soudain , terrassé par une crise cardia-
que. Le défunt , bien connu dans la irégion, lais-
se une femme et une fillette.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 18 août. — 7 h. 15 In-

formations. 7 h. 35 Concert matinal. 11 h. Emis-
sion commune. 11 h. 50 Musique légère. 12 h. 15
Fantaisies pianistiques. 12 h. 29 Signal horaire. 12
h. 30 Airs à succès. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Gramo-concert. 13 h. 15 L'orchestre Peter Kreu-
der. 13 h. 20 Oeuvres de Franz Liszt. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Corcmmunications diverses. 18
h. 05 A L'aube du christianisme, évocation radio-
phonique. 18 h. 45 Oeuvres de Mozart. 19 h. La
chronique fédérale. 19 h. 10 Slandchen, Heykens.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme de
la soirée. 19 h. 30 Quand les grands musicien s écou-
tent les petits. 20 h. Le lépreux, jeu radiophoni-
que. 20 h. 45 Concert par l'orchestre de Ja Suisse
romande. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 45 Informations. Pro-
gramme de la journée. Disques. 11 h. Emission
commiune. 12 h. 15 Disques. 12 h. 29 Signal horaire.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert varié. 16
h. Pour Madame. 16 h. 10 La femoue dans les
chants de soldats. 16 h. 20 Causerie. 16 h. 30 Réci-
tal! de piano. 16 h. 45 Causerie. 16 h. 55 Disques.
17 h. Emission commune. Une visite exceptionnel-
le, reportage. 17 h. 15 Concert récréatif. 18 h. Pour
les enfants. 18 h. 20 Informations pour les enfants.
18 h. 25 Disques. 18 h. 35 Causerie. 19 h. Cours
de morse. 19 h. 10 Disques. 19 h. 15 Causerie. 19
h. 30 Informations. 19 h. 40 Les cloches du pays.
19 h. 45 Chants de Richard Strauss et Othma r
Sohceck. 20 h. Relais de la TonhaMe de Zurich à
l'occasion des Semaines zurichoises : Concert sym-
phonique. 21 h. 50 Informations.

Mort d'un lieutenant-colonel en service
VEVEY, 17 août. (Ag.) — Le chef de pres-

se de l'arrondissement territorial compétent com-
munique :

« Lundi soir à 16 heures, le lieu tenant-colo-
nel André Rochat, commandant d'une unité d'in-
fanterie de montagne, est décédé subitemen t au
cours d'une marche. Agé de 44 ans, il était
instituteur à Bussigny sur Morges, où il laisse
une veuve et deux enfants. »

La retraite de Sicile
L'évacuation de l'île par l'Axe est officiellement

confirmée par Berlin
Les épouvantables massacres de Russie

BERLIN, 17 août. (Ag.) — Le Bureau in-
ternational d'informations communique :

« Dans les premières heures de la matinée du
17 août , les dernières troupes allemandes et ita-
liennes ont été ramenées de la Sicile sur le con-
tinent ital ien avec tou t leur matériel et leurs ap-
provisionnements. Le général des troupes blin-
dées Hube, commandant en chef des troupes
allemandes en Sicile, a quitté l'île l'un des der-
mers. ; i • ¦ ; J ,

Ainsi s'achève, après six semaines environ de
résista nce acharnée contre une supériorité anglo-
américaine écrasante de forces terrestres, nava-
les et aériennes, une performance unique dans
l'histoire de la guerre. Contrairement à ce qui
s'est passé à Dunkerque où les Britanniques per-
dirent toutes fou rs armes et tout leur matériel ,
l'opération, qui se prolongea pendant près de 14
jours, s'effectua avec un tel succès qu'il existe
maintenant à disposition de l'Axe, sur le con-
tinen t italien, une armée prête à l'action, com-
prenant tous ses chars, canons, véhicules et jus-
qu 'à la dernière des mitrailleuses. »

(Du Q. G. Eisenhower on confirme que les
Allemands ont réussi effectivement à évacuer la
plus grande partie de leurs troupes.)

Apres la prise de messine
ALGER, 17 août. (Ag.) — L'occupation de

Messine met fin à la campagne de Sicile qui
s'ouvrit le samedi 10 juillet et dura ainsi exac-
tement 38 jours. La ville compte 190,000 ha-
bitants. Elle s'étend en forme de croissant au
pied et sur les premiers contreforts des Monts
Péloritains. Presque entièrement détruite paT le
tremblement de terre de 1908, elle a été re-
construite et présente aujourd'hui l'aspect d'une
ville entièrement moderne. Elle a été toutefois
bombardée à de nombreuses reprises au cours
de ces derniers mois et a subi de très gros dé-
gâts. Siège d'un arahevêché et d'une université,
centre important de l'industrie de la soie, Mes-
sine est un port très actif du fait que celui-ci
sert de transit aux relations commerciales entre
la Sicile et l'Italie continentale. Son passé his-
torique fut des plus mouvementés. Elle a été ra-
vagée paT plusieurs séisimes, dont les plus gra-
ves furent ceux de 1783 et 1908.

BERLIN, 17 août. (Ag.) — Avant le retrait
des dernières troupes allemandes et italiennes
qui furent ramenées sur le continent, toutes les
installations militaires de la ville et du port de
Messine furent détruites.

ALGER, 17 août. (Reuter.) — Des canons
américains de 115 mm. ont commencé à bom-
barder les position s axistes sur le continent ita-
lien à travers le détroi t de Messine.

• • »
FRONT DE BRIANSK. 17 août. — L'his

toire n'a jamais enregistré de massacres aussi
épouvantables que ceux auxquels on assiste sur
le front de Briansk. Le général Sabenikof , re-
présentant du Soviet suprême aupîès d'une des
armées qui prirent Grel, a décrit aux correspon-
dants étra ngers comment une compagnie d'in-
fanterie allemande qui comptait 200 hommes
fut anéantie. Le général ajouta que les pertes
russes sont aussi très lourdes.

Il affirma qu'on n'avait jamais assisté, même
pendant la première guerre mondiale, à un tel
duel.

Alors que l'offensive contre Briansk est en
plein développement, l'avance des Russes sur le
front de Kharkov a été ralentie par de violentes
contre-attaques allemandes dans le secteur, à
mi-chemin entre Kharlcov et Poltava, ainsi que
paT celles qui. ont été déclenchées au sud-est de
Kharkov contre les têtes de pont russes SUT la
rive occidentale du Donetz. La situation est
confuse à Kharkov. Depuis qu 'on a annoncé que
les Russes ont « submergé » les faubourgs du
nord et du nord-est, on n'a plus obtenu de dé-
tails.

L'ennemi a amené en hâte des troupes fraî-
ches et résiste obstinément.

De Berlin, on annonce que la bataille de l'est
va vers son point culminant. Cette opinion gé-
néral e signifie que la bataille se déroule actuel-
lement sur 600 km., et que maintenant les Rus-
ses sont en train de pousser à fond leuT offen-
sive.

Les milieux allemands estiment que l'usure de
la grande bataille d'été a coûté aux Russes jus-
qu'à présent 200 brigades bl i ndées, 1000 batte-
ries et 6000 avions. Ces chiffres n'indiquent rien
de très pTÔcis en 9oi pour l'observateur. Leur
publication montre toutefois que les milieux al-
lemands sont , une fois pour toutes, persuadés
que la bata ille de Russie de l'été 1943 est déci-
sive pour l'issue de la guerre. Les Russes ont
perdu beaucoup de monde et le grand danger

que leurs formidables armées constituaient pour
le Reich , aurait , dit-on diminué.

o 

Les raids aériens
LONDRES, 17 août. (Reuter.) — Le com-

muniqué du ministère de l'air déclare :
« La nui t dernière, dès avions da service de

bombardement ont attaqué Turin. Les Tapports
préliminaires indiquent que le bombardement a
été bien concentré. Les avions incursionnistes
du service de chasse ont détruit un bombardier
ennem i au-dessus de sa base en France et ont ef-
fectué de nombreuses attaques SUT les objectifs
ferroviaires et les aérodromes en France et dans
les Pays-Bas. Cinq bombardiers sont man-
quants ».

ROME, 17 août. (Stefan i.) — Les victimes
comptées jusqu'à présent parmi la population
civile à la suite des incursions mentionnées dans
le communiqué de ce jour, s'élèvent à 7 morts et
22 blessés au total, dans les Pouilles ; 3 morts
et 16 blessés dans la Province de Salerne ; 15
morts et 4 blessés en Calabre ; 3 morts et 5
blessés à Viterbe.

Deux atterrissages en Suisse

BERNE, 17 août. (Ag.) — On communique
offi ciellement : Le 17 août, vers midi, deux ap-
pareils volants américains ont fait un atterrissage
forcé en Suisse, l'un à 12 h. 48 à Dubendorf ,
l'autre à 14 heures à Utzenstorf , canton de Ber-
ne. Les équipages, de 10 hommes chacun, ont
été internés.

Le refuge
CHIASSO, 17 août. (Ag.) — M. Roberto

Farinacci, qui fut ministre d'Etat, membre du
Grand Conseil fasciste, ancien secrétaire du par-
ti et directeur du journal de Crémone, « Régime
Fascista », était considéré en Italie comme la
personnalité la plus active de la tendance qui
avait préparé réellement et soutenu l'alliance mi-
litaire avec le Reich sous le régime dictatorial.

M. Farinacci avait été invité officiellement
à plusieurs reprises à se Tendre en Allemagne.
On informe maintenant de source digne de foi
que le directeur du « Régime Fascista » n'a pas
subi le sort des autres membres du Grand Con-
seil qui paT mesures de précautions ont été ar-
rêtés. On assure que M. Farinacci a réussi à
quitter le Palais de Venise où se tenait la réu-
nion et à se rendre à la Tue Conte-Rossoni où
se trouve l'ambassade d'Allemagne.

Suivant le correspondant de Milan d'un jour-
nal tessinoi s, M. Farinacci se trouverait actuel-
lement dans le Reich.

-o
Les relations difficiles

CHIASSO, 17 août. (S. C.) — Les commu-
nications téléphoniques et télégraphiques entre
l'Italie et la Suisse continuent d'être interrom-
pues. Néanmoins on peut communiquer téléphoni-
quement avec l'Italie paT l'Espagne, on peut aus-
si se mettre en communications avec Rome via
Berlin.

CHIASSO, 17 août. (S. C.) — Depuis 24
heures, les autorités italiennes ont suspendu les
concessions de nouveaux visas pour les cartes
frontalières. Les caTtes venant à expiration ne
sont pas renouvelées et l'on n'accepte pas les
nouvelles demandes. Les personnes dont les caT-
tes sont encore valables peuvent continuer de
traverser la frontière à Ponte-Chiasso.

« Pace »
CHIASSO, 17 aoû t. — La population romai-

ne a de nouveau manifesté en faveur du Pape.
Le Souverain Pontife s'est montré à la foule à
la Loggia délia Benedizzlonne d'où il a salué et
béni la foule qui s'était rassemblée SUT la place
de St JPierre pour l'acclamer.

o i

Les incendies
KOENIZ, 17 août . (Ag.) — A Koniz où il

a brûlé tout récemment, un nouvel incendie
s est déclaré lundi soir dans une dépendance de
la fabrique Troesch et Co qui a son siège à
Kôniz-Liebefeld ; plusieurs remises dans lesquel-
les du matériel facilement inflammable avait été
entreposé furent alors en danger. L'alarme a été
donnée à Koniz et à Liebefeld et l'incendie a pu
être maîtrisé après un laps relativement court.
Le nombre des incendies s'accroissant ces der-
niers temps dans les environs de Berne , la pres-
se se demande s'il ne s'agit pas là de l'œuvre
d'un pyromane.

LUCERNE, 17 août. (Ag.) — De l'huile de
lin ayant pris feu dans la fabrique de produits
colorants Roth et Cie, le sinistre prit rapidement
de l'extension. Les dégâts causés au bâtiment s'é-

lèvent à Fr. 20,000.—. A cela s'ajoute la per-
te subie par la destruction des stocks d'huile de
lin. Les causes de l'incendie n'ont pas encore été
établies. .

o 
Un soldat se noie à Zurich x

ZURICH, 17 août. (Ag.) — Le Comman-
dant territorial 6 communique : Un soldat du
train , Siegwart Jakob, né en 1911, s'est noyé
à Stein-sur-le-Rhin en se baignant après l'appel
principal.

> 0 a

Le conseiller national Hcinrich Walther
ne posera plus sa candidature

LUCERNE, 17 août. (Ag.) — Le conseiller
natio nal Heinrich Walther a fait  savoir au co-
mité du parti cathol ique-conservateur qu'il s'abs-
tiendra de poser à nouveau sa candidature au
Conseil national. M. Walther fait partie du Con-
seil national depuis 1908 et il en a assumé la
présidence en 1929. Il a 'rempli de 1919 à 1940
les fonctions de président du groupe catholique-
conservateur à l'Assemblée fédérale,

o i
Une noyade dans le lac d'Amsoldingcn "̂

THOUNE, 17 août. (Ag.) — M. Walter
Bruni , sellier, âgé de 26 ans , d'Oberstooken,
s'est noyé en se baignant dans le lac d'Amsol-
dingen près de Thoune. Le malheureux qui ne
savait pas nager était tombé dans un trou d'où
son cadavre ne put être ret iré qu'après plusieurs
heures de Techerches. L

o 
Tué en jouant sur la rue

THOUNE, 17 août. (Ag.) — A Lerchen-
féld, près de Thoune, le petit Markus Broni-
mann , âgé de 4 ans et "demi, qui jouait sur la
rue, a été renversé par un camion. Sa mort fut
instantanée.

o 
Démission du Dr Urech

BERNE, 17 août. (Ag.) — Le professeur
Urech, qui avait été désigné dès le 1er janvier
1943 à succéder à M. Blattner à la direction
du Bureau fédéral des assurances, a obtenu et
accepté une chaire de professeur à l'Un iversité
de Genève. Il a par conséqu ent démissionné en
sa qualité de directeur du Bureau fédéral des
assurances.

o
Vols à Zurich

ZURICH, 17 août. (Ag.) — Un Técidivistc
âgé de 25 ans qui venait de s'enfuir des prisons
de district de Zurich a pénétré dans un appar-
tement et s'est emparé de Fr. 1000.— en espè-
ces et d'une obligation de Fr. 1000.—. La po-
lice a procédé à son arres tation.

o i
Plus de tabac

aux douaniers français et italiens

GENEVE, 17 août. — A la suite d'un or-
dre du général d'armée italien commandant les
troupes d'occupation en Haute-Savoie, la tolé-
rance accordée aux douaniers et gendarmes fran-
çais ainsi qu'aux douaniers italiens de s'appro-
visionner de tabac en Suisse est supprimée. Par
contre il n'y a Tien de changé pour les civils, qui
restent toujours au bénéfice d'une tolérance d'un
paquet de 40 grammes par jour.

t
Madame Joseph COPPEX-PANNATIER et son

fils Georges-Philippe, à St-Maurice ;
Mad emoiselle Huguellc COPPEX, à St-Mauricc ;
Monsieur Amédéc COPPEX, à MontJiey ;
Monsieur et Madame Paul COPPEX-GENOUD

et leur f ils, à Monthey ;
Madame Germaine COPPEX et famill e, à Paris ;
[Monsieur et Maidaime Charles COPPEX-EBENER,

à Monilliey ;
Monsieur et Madame Antoine COPPEX-EGG.S

et leurs enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Pierre IIAYOZ-COPPEX

et leu r fils, à Genève ;
Monsieur e.t Madam e Joseph PANNATIER-ZER -

MATTEN, à Mase ;
Monsieur le Révérend Curé PANNATIER de

Port-Valais , au Bouveret ; *
Monsieur Pierre PANNATIER et ses enfants , à

Muse ;
Madame et Monsieur Joseph FOLLONIER-PAN-

NATIER et leurs enfants , à Mase ;
Monsieur Joseph PANNATIER , à Lausanne ;
'Monsieur et Madame Jules PANNATIER-PE-

COURT, à Paris ;
Madame et Monsieur Edouard MATHIEU-PAN-

NATIER, et leurs enfants, à Mase ;
et les familles alliées COPPEX, PILLER, RI-

CHARD, *STAMM, ZERMATTEN, CRUZ, GLAS-
SIER, MAl/RY, RABOUD, BOISSARD-RABOUD,
DEVANTHEY-RABOUD, ont la profonde doul eur
de faire part de la perle cruelle qu 'iJs viennent
d'éprouver en la personne de leur très cher épou x,
père, fils , frère, beau-frère , onole , neveu , parent

Monsieur Joseph coppex
Employé C. F. F.

décodé le 10 aoûl à Si-Maurice , des suile s d' un ac-
cident , dans sa 50me année , mun i  de tous les se-
cours de la Sainte Religion.

iLa sépul ture aura lieu à Si-Mauric e, le jeud i Kl
août 1013, à 10 heures.

Dépar t du domicile , route du Simplon.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MATJ1IŒ


