
jeunesse, âge
Noirs ne savons pas si les ipaniis manquent

du générosité ou s'ills estiment posséder assez
de taiLonts et assez de dévouements autour
d'eux.

Quant à nous, noms trouivons Qa gent po-
litique llégùre, inconséquente, ingrate et ou-
blieuse, ot nous n'aurons pas la lâcheté die
le cacher.

L'Ageniec télégraphique el Tes journaux
publient 0110*1™ jouir des retraites de députés
aux Oh ambres fédérales, dont certaines sont
significatives.

Dl va de soi que Jos 'Unes sont vdkwitaiires.
D'aucuns ont assez de lia demeure et aspi-
rent à retourner ù leurs champs pour y
roprendire les foras de la chamrue de Cincim-
natus.

D'autres démissions s'imposent, lies can-
didats n'étant pHus à môme de rompftiir les
fonctions pour Uesquales ifls ont été diras.
Leur mérite, c'est de le reconnaître.

Car, enfin , il fau t être idiot pour ne pas
compronKire que, de nos jours, les assem-
blées pairHemomtaires onit besoin d'hommes
qui Jes honorent par leur travail , leur ca-
ractère «t leur cran.

Il ne faudrait cependant pas croire que
le pays conservateur attend, des siens un
rôle strictament pariiennenitaire. Cette atti -
tude uflitira élégante et chevaleresque ne con-
vient pas à l'heure présente, lorsque le com-
bat se serre, lorsque les ambitions des ad-
versaires se précisent, lorsque la société se
trouve menacée dian tous ses organes.

A cette heuire-'llà, d'il faillit des gens qui savent
exposer um. problème, qui savent parler' et,
au besoin , qui savent se battre, sans pour
autant suivre lies conseils des irréductibles
intransigeants et des énergumènes dont tou-
te An. politique se résume en doux mots abo-
minables : « Périsse le pays pourvu que mon
opinion prévale I »

Ça, ce n'est pas le drapeau, ni même les
franges du drapeau.

Mais il y a une troisième catégorie de re-
traites qui constitue presque un phénomène
chez nous, ce sont les démissions dues à l'â-
ge

Certes, ce n 'est pas nous qui apprécions
outre-mesure ces hoinimes politiques qui res-
tent vissés à (leur fauteuil ot qui ne compren-
nent pas que l'heure est venue d'abandon-
nor lia partie.

Nous avons toujours tendu une main se-
couralblc aux Jouâtes qui aspiraient aux fonc-
tions puUil iqucs.

I'I convient de favoriser les citoyens, au-
raient-ils ù peine dépasse la trentaine, fai-
san t prouve d'une vitalité intense qui ne de-
mande qu 'à se transformer en énergie u tile.

Un éminent académicien a baptisé ce
mouvement de génération sportive. C'est une
appellation très juste , mais ce n'est pas une
définition.

En. politique , la sent irai-ratai i lé et le be-
soin de se dépenser ne peuvent se confiner
en des limites purement pratiques ot maté-
rialistes.

H faut aussi du panache, de l'idéal, voire
de la u>oésie dans IVuiorgie et la témérité.

Du reste, ne créons pas de soties légendes.
On dirait aujourd'hui de sots slogans.

Jamais les partis politiques n 'ont élé fer -
més à lu jeunesse, et iki plupart de nos nicfl-
îeurs magistrats ont fait leur entrée dans la
vie publique à peine âgés de vingt -cinq ans.

C'est le cas de M. Wialther, l'ancien chef
de la Droite parlementaire, dont on a an-
noncé la retraite ; c'est le cas de M. Eve-

mur. vieillesse
quoz , c'est encore le cas de M. Gottxet et ce
fut le cas de M. Greuflich, le premier socia-
liste dn Conseil national, que nous avons
connu octogénaire, avec une barbe de pa-
triarche. Nous n'en, finirions plus avec cette
énuimériation.

La question d'âge n'est pas, a nos yeux,
ura argument sérieux. Ce n'est pas une tuni-
que de Nessus.

Ce qui est déterminant , c'est la lucidité
d'esprit, le souffle et le talent.

A-t-on affaire à un maorobite qui a repris
les tableaux d'école de l'enfance et qui fait
sous lui, il va de soi que, dans ces condi-
tions-la, la retraite s'impose.

Par contre, se trouve-t-on en présence d'un
septuagénaire ou d'un octogénaire dont ni
le cerveau, ni le cœur, ni l'âme n'ont subi
d'avaries, nous ne voyons pas pourquoi on
le prierait de se calfeutrer dans son foyer et
de ne pas quitter ses pantoufles.

El ai y .a pas que l'importance numérique
qui compte dans une assemblée parlemen-
taire. Le prestige, l'influenioe et l'expérien-
ce sont de grandes forces morales qui, bien
souvent, dléoident d'un combat.

Jeunesse, âge mûr, vieillesse sont là des
mots qui, en politique, ne disent rien par
eux-mêmes. L'essentiel, c'est de consta ter
que les hommes qui briguent un mandat
possèdent oes moyens supérieurs qui diri-
gent les consciences et montrent la route du
devoir au milieu de crises économiques et
sociales qui s'annoncent profondes.

Ch. Saint-Maurice.

t
La vie el les œuvres

de Monsieur le Chanoine
F.-M. Bussard

Ce n'est pas sans une vive émotion que nous
consacrons oes lignes à M. le Chanoine Bus-
sard, à lui qui écrivit tant de notices biographi-
ques toutes remplies d'affection. Voici que la
mort l'a emporté à son tou r, plus tôt qu'à son
tour, voudrions-nous dire, car il n'avait pas mê-
me achevé sa 41me année. II .partit de St-Mau-
rice le 11 août, dans l'intention de passer quel-
ques jours en son cher pays de Gruyère, puis de
parcourir en tous sens notre Suisse qu'il aimait
tant. C'était sa manière à lui de se reposer. Mais
au matin du 17 août , au pied de la colline his-
torique où se dresse le vieux bourg de Gruyères,
il fermait les yeux à la lumière de ce monde. iLa
nouvelle était si inattendue qu'elle paraissait à
peine croyable.

Né le 2 septembre 1902 à Epagny, village
de la commune et de la paroisse de Gruyères, il
avait reçu au baptême, le lendemain, les prénoms
de François-Eilie. M. Bussard devait apprécier
un jour le patronage du saint Evêque de Genè-
ve que l'Eglise a donné pour modèle aux gens
de plume ; son second prénom était celui d'un
oncle, M. l'abbé EJie Morand, professeu r au
Collège St-Michel, qui a consacré bien des pages
en l'honneur de S. Pierre Canisius. Plus tard,
quand il fi t  sa profession religieuse, M. Bussard
ajouta le nom de Marie à celui de François et
ses nombreux articles devaient populariser ses
trois initiales F.-M. B. Ces lettres n 'étaient pas
sans évoquer lé souvenir d'un homonyme et d'un
compatriote, peut-être d'un paren t, l'avocat
Jean-François-Marcellin Bussard , né à Epagny
en 1800, et qui prit une part active aux courants
politiques de 1830 et 1848 ; mais notre con-
frère s'amusait de ce rapprochement, car l'orien-
tation de son esprit était tout autre.

Confirmé en 1913 par Mgr Bovet, le jeune
Bussard prenait dès l'année suivante le chemin
du Collège St-Michel où enseignait son onde.

Nouvelle phase
La lin de la campagne de Sicile rend imminente

la bataille d'Europe
Les raids aériens

La campagne de Sicile est donc terminée, les
Alliés étant entrés à Messine. On récapitulera
maintenant le nombre des trophées conquis et
des prisonniers faits. On suppurera l'effectif et
l'état moral des troupes de l'Axe disponibles
pour la défense de l'Italie du Sud. Et la page
sera tournée.

Disons auparavant que la fin de cette batail-
le de tren te-huit jours devint inévitable au mo-
ment où les batteries américaines ouvrirent un
feu meurtrier contre les fortifications qui pro-
tégeaient la ville et la bande de terrain côtier
où les dernières troupes de l'Axe attendaient d'ê-
tre évacuées à leur tour. L'attaqu e de la 3me
division américaine fut appuyée par le feu des
unités navales américaines et britanni ques qui
croisaient à proximité de 'la côte. Des opération s
de débarquement furent effectuées en même temps
sur plusieurs points. Les Américains débarquè-
rent près .de Milazzo, tandis que des unités de
la 8me armée touchaient terre à 13 kilomètres
au sud de Messine. Les troupes allemandes et
italiennes qui avaient pris position aux portes de
la ville durent se replier précipitamment...

L'ATTAQUE DE LA CALABBE
A Messine, — maintenant bombardée par

l'Axe ! — les troupes américaines du général
Patjon ne s'attardèrent pas à fêter la victoire.
Ce fut  tou t aussitôt la mise en position des ca-
nons lourds qui avaient été débarqués par des
çrpijSeuTs de la -marine.

Et un violent duel d'artillerie s'engagea avec
les batteries allemandes installées sur la rive
orientale du détroit.

Ce duel paraît devoir tourner rapidement à
l'avantage des Alliés , dont les canons sont bien
protégés dans des positions camouflées, tandis
que les batteries adverses sont maintenant sou-

11 y resta six ans et y noua des amitiés solides ;
nous pensons spécialement ici à M. Léon Sava-
ry, dont les relations avec le futur chanoine sont
toujours restées empreintes de la plus franche
cordialité. En. 1920, l'étudiant vint faire son Ly-
cée à St-Maurice. C'est alors que nous l'avons
connu , et tout de suite il se fit apprécier par sa
bonne humeur et son entrain. Ces dehors de jo-
yeux collégien cachaient mal une âme sensible
au beau. La philosophie, la littérature, les arts
l'intéressaient, et nous nous souvenons d'après-
midi pluvieuses où un cercle d'étudiants se réu-
nissait dans sa chambre pour l'entendre lire des
pièces de théâtre ou des articles de revues. Il
tenait lui-même un rôle dans les « Aventures de
Gilles », de Ghéon , en 1922. Présiden t de l'A-
gaunia en 1921-22, il se passionnait pour les
discussions du jour et prenait un contact en-
thousiaste aivec la vie qui s'ouvrait devant lui.
Dès cette époque, le journalism e l'attirait , et
nous rédigions ensemble des articles au « Fri-
bourgeois » de Bulle, que M le préfet Bondal-
laz de Romont voulait bien trouver excellents.

H n'avait que vingt ans et déjà il s'était tail-
lé une large place à St-Maurice. C'est là qu'il
devai t se fixer en revêtant l'habit des chanoi-
nes de l'Abbaye en la fête de S. Augustin , le 28
aoû t 1922, quelques semaines après sa maturi-
té. U aborda ensuite la théologie à St-Maurice ,
puis en continua l'étude à Rome de 1924 à
1927, couronnant alors sa forma t ion cléricale
par le doctorat en théologie qu'il conquit au Col-
lège des Dominicains. Ordonné prêtre par Mgr
Palica , vice-gérent de Rome, quelques jours
avant Noël 1926, dans la basil ique du Latra n,
il était désormais préparé à se vouer tout en-
tier à l'apostolat pour lequel il se sentait si bien
fait.

De 1927 à 1931, M. Bussard fut d'abord
chargé de la rédaction du journal « Le Valais »,
qui échangeait bientôt son titr e contre celui de
« Patrie Valaisanne ». U abandonna ensuite cet-
te tribune pour se consacrer davantage au pro-
fessorat, mais les travaux de la plume lui con-
venaient trop parfaitement pour qu 'il n 'y revînt
pas bientôt. Les bulletins de l'Abbaye , d'abord
les « Echos de St-Mauricc », dès 1933, puis
« L'Echo du Sikkim », dès 1937, absorbent une

mises au bombardement intensif de 1 aviation.
D'autre part , les escadrilles attaqu ent systé-

matiquement les routes et la voie ferrée qui sui-
vent la côte de Calabre. Il a été constaté que
des centaines de véhicules avaient déjà été in-
cendiés et détruits. De très violents dégâts ont
été infligés notamment aux transports motorisés
qui étaien t si gnalés sur la route entre Pizzo et
Palmi. Plus de 400 incendies isolés ont été re-
pérés dans cette région...

La guerre continue...
LE CAS DE ROME

Pour la défense de l'Italie du sud qui voit
ains i Ja guerre à ses portes, la question de Ro-
me est essentielle. Si les mots ont un sens, une
ville ouverte est une ville où l'on peut entrer.
Une ville qui se déclare ouverte a, au cours des
siècles, toujours été immédiatement occupée et
utilisée par l'ennemi. Jusqu 'à présen t, on n'a pas
entendu dire que les Alliés aient réclamé ce
droit , si tant est qu'on puisse parler de droit dans
un cas aussi spécial que celui de Rome.

Sans aller aussi loin , il est certain que les Al-
liés exigeront que Rome ne soit plus, en aucune
manière, utilisée par l'ennemi dans des buts mi-
litaires. On a déjà fait ressortir que, au point de
vue des routes et chemins de fer , Rome joue en
Italie presqu e le même rôle que Paris en Fran-
ce. Tous les chemins y mènen t et en sortent, ou
presque. Sans Rome, le ravitaillement des trou-
pes de l'Axe opérant en Italie du Sud est im-
possible, à moins de rédu ire ces troupes à des
effectifs insuffisants .pour une défense effica-
ce. ,

Si la décision du gouvernement de Rome est
acceptée par les Alliés, il faut donc s'attendre
avec le colonel Lecomte à ce que la prochaine
phase de l'incursion , la conquête de l'Italie du
Sud par les Alliés, soit courte et que leurs trou-

grande partie de son temps et de son cœur. Mais
du dehors aussi on fait appel à son concours !
c'est ainsi qu'il collabore dès 1933 à « L'Echo;
Illustré » auquel il adresse régulièrement une pa-
ge d'élévation spirituelle. En 1936, pour répon-
dre à la demande de Mgr Bossens, président na-
tional des Oeuvres pontificales des Missions, M.
Bussard assume la rédaction des « Annales de
la propagation de la Foi et de S. Pierre Apô-
tre ».

L'un de ses confrères , le Chanoine Cengneux,
avait fond é jadis les Bulletins paroissiaux, aux-
quels il avait donné tous ses soins jusqu'à sa
mort ; le chanoine Pythoud avait repris cette
tâch e, mais, avec le début de 1939, il l'avait
passée à M. le Chanoine Bussard. Depuis 1941,
ce dernier assumait encore la rédaction française
de la « Revue de la Société des Etudiants Suis-
ses » ot il collaborait aux « Annales de S. Pierre
Canisius » pour la rubrique consacrée à la Ligue
internationale « Pro Pontifice et Ecclesia ».

Plusieurs journaux , revues et annuaires , jouis-
saient encore de son concours, notamment « La
Liberté » de Fribourg et surtout le « Nouvellis-
te Valaisan », dont le directeur réservait tou-
jours à notre confrère un accueil charmant.

Rien ne devait arrêter M. Bussard que la mort.
Avait-il peut-être lu la biographie d'un officier
breton , le capitaine Guy de Robien , où l'on trou-
ve ce mot qu'il eût pu prendre pour devise : Il
sera assez tôt de se reposer quand il faudra s'é-
tendre dans la mort : la vie est faite pour le la-
beur.

La presse apparaissait au chanoine Bussard
comme un merveilleux outil d'apostolat , et il
aimait  cet outil. Il était un membre fervent des
associations suisse et valaisanne de la presse.

II faut citer spécialement l'une ou l'autre de
ses publications qui ont une valeur durable : la
conférence qu'il donna sur St-Augustin à Fri-
bourg en 1930, à l'occasion du 15me centenai-
re du grand Docteur, et qui parut dans les « Mo-
natrosen » ; un chapitre intéressant de l'histoire
du Collège de St-Maurice qu 'il consacra aux So-
ciétés d 'étudiants à l'occasion du 125me anni-
versaire de la réouverture de ce Collège (1932) ;
un petit volume sur la coopération de l'Abbaye

(La mite en deuxième page.)



pes s.- trouvent dans un délai assejgpref , sinon I fai
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cuer la ville...
L'arrivée d'une mission diplomatique' italien- ca

ne à Lisbonne est-elle en rapport avec cette ques- Co
tion ou avec des événements à venir plus reten- ta:
tissants et décisifs ? _

LE PILON

On n'avait pas publié jusqu 'ici en Italie les
chiffres complets des victimes civiles des bom-
bardements aériens.

La seule indicatio n approximative vient d'être
publiée mardi soir par le « Giornale d'Italia »
qui écrit que désormais elles surpassent celles de
l'Angleterre . On sait que suivant les chiffres of-
ficiels britanniques , les morts de la population
civile à la suite des raids aériens , dépassent 50
mille .

Quant aux dégâts , le théâtre de la Scala de
Milan , qui avait été atteint par les bombes lors
de l'avant-dernier raid , mais qui fut sauvé grâce
à l'intervention de la D. A. P., a été atteint de
façon irréparabl e durant la dernière attaque. Les
flammes ont détruit Ja célèbre salle de Pierma-
rini , inaugurée en 1778 , entraînant sous les dé-
combres un incalculable patrimoine 'histori que ,
artist i que et culturel; , '"*•' "

. A propos des dégâts dit 'Dôme, les parties la-
térales de la célèbre église ont été atteintes.
Plusieurs aiguilles et plusieurs chapiteaux sur
lesquels se dressaient les statues , se sont écrou-
lés ou menacent de s'effondrer...

Et après Milan , Turin , qui a subi cette nuit
une nouvelle attaque!

Villes-martyres, hier vivantes , actives, allègres ,
dont on ne retrouvera demain que l'ossature.

« J'appelle les vivants, je pleure les morts, je
brise la foudre », lit-on sur la cloche de Schaf-
fhouse , immortalisée par Schiller. Il ne nous est
point donné de briser la foudre , mais qui peu t
nou s empêcher, écrit Pierre Grellet , d'appeler les
vivants et de pleurer les morts, les morts de
chair aussi bien que les morts de pierre, de ces
pierres qui contiennent tant de chaleur humai-
ne ?

Tout en continuant ainsi de pilonner la « bot-
te », l'aviation alliée a déclenché une nouvelle
offen sive d'une violence extraordinaire contre les
aérodromes allemands en France. Hier, ceu x des
environs de Marseille ont été particulièrement
visés , ainsi que des usines en Bavière.

LE COUP DE GRACE ?

S agit-il simplement d'une nouvelle étape dans
l'exécution du programme de démantèlement
systématique de la « Festung Europa » ou d'un
« nettoyage » préliminaire , en vue d'un débar-
quement de grand style ? Tou t dépend des dé-
cisions que vont prendre le président Roosevelt
et M. Churchill. Mais que ce soit en France ou
ailleurs , l'ouverture dti « deu xième front conti-
nental » paraît désormais imminente.

A Québec, les milieux militaires bien infor-
més déclarent qu 'il est désormais certain que le
premier résultat de la sixième conférence entre
MM. Roosevelt et Churchill sera une attaque
de grande envergure contre l'Europe occidenta-
le par les troupes américaines , britanniques et
canadiennes concentrées en Angleterre. Les chefs
des états-majors évitent tout contact avec l'opi-
nion publique. Le bruit court , toutefois , dans les
milieux habituellement bien informés, que les
plans de cette attaqu e sont prêts et qu'ils seront
soumis à l'examen de MM. Roosevelt et Chur-
chill dès le début de la conférence. L'offensive
contre une des côtes françaises serait accompa-
gnée d'opérations contre la Norvège, où l'on s'at-
tend à l'invasion , pour ne pas dire qu 'on l'at-
tend. La tension est extrême dans ce brave
pays nordique. La rupture y est désormais com-
plète1 entre le peuple et les autorités d'occupa-
tion ail aman des. Les tribunaux spéciaux fonc-
tionnent à plein rendement... et les actes de sa-
botage aussi...

LE ROULEAU COMPRESSEUR
Eh Russie, le front de l'offensive russe s'est,

au cours de la semaine dernière, élargi vers le
nord par une attaque entre Viasma et Briansk.
On peut de nouveau

^ 
comme dans l'autre guer-

re, parler du roul eau compresseu r russe. Sur
un front de quelque 500 kilomètres, du nord de
Briansk au sud de Kharkov, les troupes russes
ont, depuis le début du mois, gagné régulière-
ment quelques kilomètres par jour en direction de
l'ouest , broyant sur leur passage tou t ce qui y

VIEUX-GAULOIS
G R A N D  VIN F R A NCH I S

remplace avantageusement le Bourgogne
Spécialité

T À V E L L I  S. A. S I E R R E
Vins du Valais. Bouges étrangers
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De Gaulle a « limogé » 430 officiers

Le général de Gaulle a annoncé mardi que
430 officiers français de l'armée, de la marine
et de l'aviation , don t 40 généraux , ont été rele-
vés de leur comimandement.

La peine de mort aux saboteurs
des récoltes

Au Conseil français des ministres , présidé par
le maréchal Pétain , le garde des sceaux a été
chargé de présenter un texte de loi prévoyant que
la peine de mort sera appliquée aux terroristes
se livrant à des actes de destruction contre des
batteuses. 3

,. i- . ..< . . .  —MI —— __ .. ' * : , .  ..¦ • '.

-, i . .  ., : ^.Des.'c%is qui rapportent. ;;; '

Certains ̂ directeurs de 'théâtres "de New-York
ont pri s l'habitude d'engager des personnes dont
l'unique rôle est de pousser des cris d'angoissé
dans des scènes de terreur , dans certaines pièces,
cris que les vedettes « réussissen t » .générale-
ment bien mal. Ces « productions » sont payées
jusqu'à 30 dollars par semaine .

Nouvelles salisses —

ira allai de ni noir à Lwau
Dernièrement , la direction d une importante

maison d'alimentation de Lausanne signalait à
la police de sûreté . que des titras de rationné^
rirent , notamment des 'coupons pie sucre; et^ 

de
graisse , avaien t été dérobes. L étiquete effectuée
par la police de sûreté a amené l'identifi cat ion
des auteurs de ces vols.

II s'agit de deux jeun es gens qui étaient occu-
pés dans la. maison comme employés. Jusqu 'à
maintenan t, ils. ont avoué s'être emparés, à de
nombreuses reprises, de titres de ration nement
remis par les clients, soit pour plusieurs quin-
taux de sucre et pour une certaine quantité de
graisse.

Ces jeunes délinquant s ont écoulé les coupons
volés auprès de diverses personnes à Lausanne,
à raison de deux francs par coupon d'un kilo
en moyenne.

Les recherches, se poursuiven t pour détermi-
ner l'importance des vols commis par ces emplo-
yés, êommè'a\rssi'"pdar .çohn'âîtf 'é les personnes
qu i o n t àch été les coupcm s ' voies.

Gesj deux . jeunes gens ont été déférés "à la jus-
tice. 1

Des auions militaires suisses
ont contraint une forteresse votante

à atterrir
On donn e les détails suivants sur 1 atterrissage

fo rcé d'une, .forteresse volante américaine à .Du-
bendorf •: .«• .. v ,• !

L'appareil , en atterrissant à Dubendorf , a heur-
té 'violemment le sol avec la carlingue. L'allu-
mage n 'ayant pas fonct ionné , à la suite d'avà-

La vie et les œuvres de M. le Chanoine Bussard
(Suite de la première page)

de St-Maurice à l'œuvre missionnaire (1935),
écrit au momen t où les .premiers chanoines d'A-
gaune s'établissaient au Sikkim ; de nombreuses
notices biograph iques, notamment de Mgr Bour-
geois, Prévôt du St-Bèfnard {1939), du chanoi-
ne Pythoud (1941), des deux Abbés de St-iMau-
rice décédés en cette année 1943, Mgr Marié-
tan et Mgr Burquier.

Il manquerait beaucoup à cette évocation du
chanoine Bussard , si nous ne rappelions aussi
l'activité qu 'il déployait dans les sociétés, soit
comme secrétaire général de la Sainte-Enfance
pour la Suisse (dès 1936), soit à St-Mâu rice
comme directeur de la Congrégation de la Ste
Vierge au Collège (dès 1931) ou comme au-
mônier du Cercl e des Jeunes Gens de la vill e
(dès 1932). La Société dès 'Etudiants Suisses
avait sa prédilect ion, et il y aura eu sans' doute
bien peu de fêtes centrales auxqu elles il n'ait
pas participé ; il : était Vereinspapa de l'Agau-
Viia 'depuis douze ans et il présida la Vallensis
en 1939-1941.

Ce n'est là que le côté apparent d'une vie in-
tensément act ive, derrière lequel il faudrait évo-
quer le -ministère fécond du prêtre. Le cher dé'r*'
fun't avait l'esprit vraiment sacerdotal , et , en
toutes ses activités , c'est toujours le bien des

riei; 'Lun des moteursVne fonctionnait plus par-
faitement. > , -,V<'S m% 

¦..
L'équipage, , tiôinposéide dix hommes, qui /ut

aussitôt emmené, n'a pas été blessé. L* fort-e-
îesse volante essuya le îfeu nourri, de la D. C.
A. àu-dessuï dus'iac de Constance et fut  con-
trainte de faire - demi-tour. Elle pénétra au-des-
sus de «l' espace aérien suisse et survola plusieurs
localités, à'basse altitude , notamment Kreuzlin-
gen et W3. Arrivant au-dessus de Dubendorf ,
l'appareil fut escorté par plusieurs avions mili-
taires suisses qui ^'interceptèrent et le contrai-
gnirent à atterrir. •

On communique officiellement au sujet de ces
atterrissages :

« Entre 12 h. 21 et 12 h. 57, le 17 août , 4
forteresses volantes américaines , après avoir bom-
bardé Friedrichshafen, ont pénétré au-dessus de
notre pays entre Huttwil et Kreuzlingen , sur la
rive sud-ouest du lac de Constance. Alors que
deux d'entre elles , après avoir survolé le pla-
teau , quittaien t a nouveau notre territoire a
Koblentz. et Liitzel (Bâle-Campagne), à 12 h.
40 et 13 h. 35, les deux autres appareil s fai-
saient des atterrissages forcés , l'un à 12 h. 43 à
Dubendorf et l'autre à ' '13 h. 45 à Utzendbrf
(Berne). Les deux atterrissages ont eu lieu avec
le train d'atterrissage rentré. Les équipages de
10 hommes chacun n'ont pas été blessés. Ils ont
été immédiatement arrêtés, et internés.

Les avions qui tous deux sont intacts ne por-
taient plus de bombes à bord. En corrélation avec
l'opération contre Friedrichshafen quelques bom-
bes incen diaires ont été lancées en rase campa-
gne en Suisse orientale sans causer de dégâts.
En outre , des obus de D- C. A. étrangers isolés
sont tombés en territoire suisse dans la région
du lac de Constance sans toutefois causer non
plus de dégâts importants. »

o

L. D. L

Hitz , âgé de 23 ans , a .fait  des aveux. Il à re-
connu eh outre de norribreux autres vbls de co-
lis postaux dont ie .contenu :a été partagé entre
lui et ses complices : Waechter et Vogt. 'Hitz
a avoué d'autre part dés vols à Zurich' et Frauen-
feld Enfin, Hitz avait pénétré-̂ par effraction
chez un marchand de café où il à volé plusieurs
sacs de café qu 'il a vendus sur de marché noir.

' 0

Les incendies, dont un criminel
Un incendie s'est déclaré mardi après-midi

dans la ferme de M. -Ernest Aebi, agriculteu r à
Jussy-le-Ghâteau, Le feu prit, à un. tas de paille
au milieu de la cour pendant que fonctionnait la
batteuse et .̂ gagna .rapidement Je bâtiment où il
trouva un aliment facile dans le fou rrage. En
dépit'dles efforts ' dés pompiers" dé Jûssy et des
communes voisines, fou t a été anéanti à l'excep-
tion de 12 vaches, de plusieursiporcs et de quel-
ques machines agricoles. Trois chevaux et le ma-
tériel, y compris la batteuse, ont été la proie
des 'flammes. Les dégâts sont évalués à Fr.
150,000 environ.

Après enquête , la .police a arrêté dans la soi-
rée un berger employé à la ferm e, Alphonse-Her-
cule Favre, âgé de 38 ans , qui a reconnu avoir
mis le feu à la paille sans aucun motif.

* * *
Mardi , vers 11 heures , un incendie a entière-

ment détruit , en deux heures , l'hôtel Schwarz-
walda'lp, situé au-dessus de Rosenlaui (commu-
ne de Meiringen , Berne), appartenant à la famil-
le Tihôni . T '

Une soixantaine d'hôtes se trouvaient dans l'é-
tablissement.

L'incendie s'est déclaré à l'étage supérieur.
Une grande partie du mobilier , ainsi que les bien s
des hôtes et du personnel , ont été détruits.

Les. pompiers réussirent toutefois à empêcher
le sinistre de s'étendre aux maisons voisines, par-
mi lesquelles se trouvait une scierie.

On ne connaît pas encore les causes de l'in-
cendie , qui trouva dans le bâtiment construit
en bois, ugy aliment tfaciie. j  .

' -•**•¦?- '¦ ' -v*-^~ *Les voleurs de sacs postaux
Arrêté il y a quelque temps, à"la suite du vol

d'un sac postal commis à Genève, Fridolih Aloïs

âmes qu'il poursuivait. Du hau t de la chaire de
vérité comme dans le secret du confessionnal, il
prodiguait des trésors de bon té et de conseil qui
enrichissaient les âmes de vie surnaturelle et
remplissaient les cœurs de reconnaissance pro-
fonde. Ayant prêché encore, à Gruyères, en la
dern ière fête de l'Assomption, il se réjouissait ,
quelques heures avant sa mort , d'avoir pu consa-
crer son dernier sermon , comme autrefois son
premier , à la gloire de Marie.

La mort qui vient de ravi r le chanoine Bus-
sard creuse un grand vide dans l'Abbaye de
St-Maurice, qu 'il incarnait en grande partie, et
afflige douloureusement ses confrères frappés par
un coup si subit. Son départ sera aussi intensé-
ment ressenti par les . innombrables étudiants et
amis qui l'avaient pris pour guide et pour père.

Longtemps encore sa mémoire continuera d'a-
nimer le vieux monastère d Agaune auquel il
était si. intim.ement',atraché et pour lequel il a
épuise toutes ses forces, avec une hâte et une
générosité qui pouvaient passer pour du gaspil-
lage, mais qui remplissaient sa vie de joi e et qui
étaient peut-être le-pressentiment que le temps
irhpa*ti 'pour 'oeuvrer* lu in sérait -mesuré aveci-par-
cimônie.

Quatre enfants se noient
Un grave accident s'est produit dans le canal

de l'Aar du Stilli , près de Brougg , Argovie.
Deux enfants qui savaient nager s'étaien t ren-

dus sur l'île des pêcheurs. Quatre autres qui ne
savaient pas nager voulurent franchir le canal ;
ils arrivèrent à un endroit trop profond pour eux
et se noyèrent , bien qu 'ils aient été retirés assez
rapidement. Malgré l'utilisation immédiate d'un
pullmotor , il a été Impossible de les ramener à
la vie.

Les victimes sont les frère et sœur Hugo et
Eisa Lehner , nés en 1935 et 1933, Hans-Ruedi
Finsterwald , né en 1934, et Myrta Hilden . née
en 1933. ¦ '

Poignée de petits faits
-)(- Les préfets de France se sont réunis à Vi-

chy . en . présence de M. Laval et de .plusieurs mi-
nistres.

-)f Los fenêtres ides 'bure au x de l'Office du tou-
risme allemand à Stockholm ont été brisées la 'hu i t
dernière. -

-)f Le sénateur Gal.ki.ra.li-.ScoIti, maire de Milan ,
a donné sa dém i ssion. Le .préfet Bollralïfio a ; été
désigné en qualité de comnrresaire préfectoral (1 la
présidence de la ville. Le maire de Vérone , M. Da-
nelli , a également démissionné. 11 a élé remplacé
par M. Galliziani . Le maire de Côme s'est égale-
ment démis rie ses fonctions. 11 a été ronipl aieé par
M. Rosasco, commissaire préfectoral.

-)f Lés victoires alliées ont provoqué une forte
baisse des prix de l'or dans tout le Moyen-Orient.
La .pièce anglaise en or d'.une livre sterling 'qui ,
il y a: six semaines, se vendait 570 piastres au Cai-
re est cotée actuellement à guèr e plus <le 400
piastres.

¦%¦ Un cordonnier de la rue Capri, A Paris , M.
Antoine Tomassi , profilant de la rareté du cuir , ré-
clamait à ses clients 1000 fr. pour un ressemela-
ge-

Il a été envoyé au dépôt pair le commissaire de
police.

¦%¦ Le bureau de presse tcliéooslova<].ue dit qu 'on
a annoncé oifficieliiement à Prague que deux tra-
vailleurs tchèques de la Moravie septen trionale onl
été exécutés pou r « avoir tenté de reconstituer le
parti communiste dans le protectorat » .

Dans la Région
Le transfert des otages

de Novel

Les otages de Novel ont été transférés hier de
Thonon à Annemasse, où ils ont rejoint d'autres
personnalités de la région, également détenues,
notamment le médecin du Fayet et plusieurs no-
tabil i tés de cet endroit , arrêtées après le coup de
main de Montfort.

0 
Une affaire de contreband e à St-Gingolph

Une importante affaire de contrebande a été
découverte à St-Gingoliph-France. Quatre cent
cinquante paquets de tab ac, des quantités de bas,
de souliers, etc., ont été découverts dans la cave
d'un immeulble pour l'instant inhabité , apparte-
nant  au maire de St-Gingolph-France.

Ce dernier , qui n 'était au courant de rien , a
porté plainte. Le fils d'une importante personna-

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 19 août. — 7 h. 15 Infor-

mations. 7 h. 25 Concer t matinal . 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le ffiiarl d'heure du ' sportif.
12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Musique légère.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Graimo-concert. 13
b. 15 Le violoniste Fritz Kreisler. 13 h. 20 Musi-
que contemporaine. 17 h; Emission commune. 18
h. Communications diver ses. 18 h. 05 Une voix cé-
lèbre : Charles Panzéra. 18 h. 20 La rpiinzâine lit-
téraire. 18 h. 45 Etude en la mineur, op. 25, No 11 ,
Chopin. 18 h. 50 Le micro dans la vie. 10 b. 15
Ihifonmations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Airs à succès
des « Nouvelles aventures d'Eustach e el du Bour-
don Bzzz » . 20 h. Les Trois Mousquetaires , adap-
tation raldiophon ique. 20 h. 35 Entrée libre. Séan-
ce publique de variétés. 2t h. 50 Informations.

. ,BEROMUNSTER. — f. h. 45 Inform ations. Le
programme de la journée. Disques. 11 h. Em ission
commune. Concert ipar l'orchestre municipal de
Berne. 1,1 h. 25 Mozart enfant. 11 h. 30 Trio pour
p iano, violon et cor. 12 b. Un Fribourgeois vous
parie. 12 h. 10 Disques. 12 h. 15 Orgue de. ciné-
ma. 12 h. 29 Signai! horaire. 12 h. 30 linfonmations.
12 h. 40 Concert varié. 13 h. 15 Disques, lfi h. Qua-
tre siècles de musique pour orgue. 16 h. 35 Pour
les malades. 17 h. Emission commune. Musique
d'opéras. 18 h. Causerie. 18 h. 20 Musi que pour sa-
xophone et piano. 19 b. Causerie. 19 h. 20 Disques.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Concert. 20 h. 10
Chansons dans les quatre langues nationales. 21 II.
10 Causerie. 21 b. 30 Symphonie en fa dièze mi-
neur , Haydn. 21 h. 50 Informations.



lité de la région et l'un de ses amis sont incul
pés dans cette affaire.

Nouvelles locale» —
Un nouvel attentat il îlouel

(De notre correspondant)

ST-GI^OLPH , 18 août. — Un nouvel at-
ten ta t  sur lequel on manque encore de précisions
s'est produit cette nuit  tout près de la frontière
suisse. Un homme du maquis a tiré plusieurs
coups de feu sur deux sentinelles italiennes qui
gardaient le pon t de Grammont près de Novel.
L'un des soldats dut être blessé. Les deux sen-
tinelles se réfugièrent au poste de garde et ap-
pelèrent du secours. Mais le Français avait dis-
paru entre-temps.

Mercredi matin les autorités occupantes ont
commencé leurs investigations pour retrouver
l' au teur  du forfa it . Elles perquisitionnent en ce
moment chez les habitants de Novel qui ont dé-
jà été bien éprouvés. Il est possible que de nou-
veaux otages seront emmenés en captivité. On
sait que les notabilités arrêtées après le premier
attentat  et qui se trouvaient hier encore à Tho-
non ont été conduites à An n emasse où se trou-
vent déjà des personnalités du Fayet appréhen-
dées après la rencontre de Montfort dont Je
« Nouvelliste » a parlé hier.

¦ o

Un leune nomme mortellement messe
au-dessus de Itliege

(Inf. part.) — M. Basile Perrin , de Miège,
ouvfrcr ferblantier , était parti apporter des pro-
vision s aux vachers de l'alpage d'Ouvey. Il prit
un raccourci pour gagner du temps. Ce fut sa
perte . Il glissa , fit  une chute de plus de 100 m.
de haut  et vint s'écraser au bas d'un pan de
rocher. Un de ses camarades qui l'accompagnait
alla chercher du secours. Le pauvre jeune hom-
me , âgé de 18 ans, fut  transporté à l'hôpital du
distric t où il ne tarda pas à rendre le dernier
soupir.

o

une famille valaisanne est rapatriée
de Milan

(Inf.  part.) — Les époux Martenet , originaires
de Troistorrents , viennent de rentrer en Suisse, ra-
pa t riés par le Consul suisse de Milan. Les mal-
heureux , qui exploitaient un petit commerce
dans la capitale lombarde, ont tout perdu lors
d'un récent bombardement de la cité. Leur mai-
son ainsi du reste que tous les édifices de la
rue qu 'ils habitaient , ont été rasés. Ils ont perdu
leurs deu x enfants.

Nos compatriotes, qui ne parlent que l'Italien ,
ont raconté leurs misères aux autorités de notre
canton.

——o 
Collège de Brigue

L'Ecole allemande du Collège de Brigue s'est
assuré en M. H. Oggier un jeune professeur de
talent possesseur du diplôme professionnel de
Fribourg.

o 
Nouvelle interruption des communications

avec la Suisse

Les communications téléphoniques entre la
Suisse et l'Italie, qui pouvaient se faire mard i
par Berlin , ont été de nouveau complètement in-
terrompues mercredi à 9 h. 20.

Les communications télégraphiques son t main-
tenues par l'Espagne pour les télégrammes nor-
maux et par Vienne pour les télégrammes ur-
gents .

o 
Une date à retenir

C'est celle du 9 octobre 194,3.
Ce jour-ls», on effet , le prochain tirage de la

« Loterie romande > aura lieu à Sierre.
Tous les Valaisans se réjouiront de cette nou -

velle et tiendront « coeur d'assurer le succès de
celle manifestation qui coïncidera avec la « Quin-
zaine d'automne > .

Ceux d'-entre vous — et ils sont heureusement
nombreux — qui ont gagné de petits lots, seront
bien Inspirés de convertir l'argent en de nouveaux
billet s ot de tenter ainsi de réaliser des gains p lus
importants.

Chaque fois qu 'une tranche se tire en Volais on
a remarqué que les billets s'enlèvent rapidement
dans le canton.

Heteni r les vôtres, dès maintenant , ce serait donc
faire preuve de sagesse el ainsi vous ne risqueriez
pas, au dernier moment, de n 'en plus trouver.

o 
SAXON. — An Cinéma Rex : « \A- Coupable ». —

La tragédie de la conscience chez un magistrat,
avocat géiiérail, qui doit requérir ta peine de mort
contre son propre fils, jadis abandonné, fait le su-
jet du « Coupable > , de François Coppée, que Ray-
mond Bernard a magistralement réalisé. C'est un
film qui toirclR» au plus profond du cœur hu-
nwin et qui contient Vie savoureux portraits sati-
ri ques. Pierre Blanctiar , profondément émouvant,
qui vit avec une éblouissante vérité te principal
personnage, a trouvé un rôle digne 'de toutes les
possibilités de son grand latent aux côtés de Ma-
deleine Ozoray. Signorvt. Marguerite Moren o et
Juilie Astor.

Au Cinéma Bex de Saxon, les vendredi 20. sa-
medi 21 et dimanche 22 août 1943. en soirée A 2fl
li. 'Ml . dimanche matinée à 14 h. 30.

Au programme : actualités L'FA.

IM m̂më évacuation- ai Ja Sicile
Tendance à la stabilisation â l'Est

LONDRES, 18 août . — La campagne de Si-
cile est donc terminée. Les forces alliées ont ac-
compli dé nouveau la mission qui leu r était assi-
gnée. Les Allemands eux-mêmes avouent leur
nouvelle défaite en annonçant qu 'ils ont évacu é
avec succès leurs troupes.

Il est trop tôt encore pour savoir exactement
combien d'hommes ils ont pu sauver.

L'évacuation se poursuivait depuis plusieurs
jours et malgré les interventions constantes de
l'aviation anglo-américaine ils ont réussi à en-
tretenir un grand mouvement de petits bateaux
dans le détroit de Messine. Outre que ces bâti-
ments qui opéraien t princi palement la nuit
étaient des cibles difficiles à atteindre , les pla-
ges d'embarquement autou r de Messine étaient
protégées dans une certaine mesure par les batte-
ries côtières installées sur terre ferme italienne.
Ce n 'est donc que dans quelques jours que l'on
saura approximativement quels effectifs l'Axe
a pu retirer « in extremis » de la Sicile.

Pou r l'instant on peu t tout au plus supposer
que le chiffre connu de 125,000 prisonniers
cueillis depuis le début de la campagne sera en
définitiv e sensiblement dépassé.

La campagne de Sicile a été riche en enseigne-
ments. Les leçons qu 'elle comporte ne seront
perdues ni pour les Alliés ni pour les amis de
l'Axe. Elles montrent que les Alliés sont par-
faitement capables d'entreprendre avec succès le
débarquement en territoire ennemi. Il paraît bien
établi que, dans le cas de la Sicile, l'élément de
surprise joua un grand rôle.

Le fait capital est que les forces de l'Axe se
trouvèrent aux prises avec des armées britanni-
ques et américaines parfaitement équipées et
aguerries , qui ne tardèrent pas à prouver leu r ar-
deur combattive.

BERLIN, 18 août . — Veut-on savoir le
nom de l'off icier allemand qui conduisit la diffi-
cile retraite ? C'est le général Hube, comman-
dant en chef des troupes allemandes en Sicile et
qui fu t  l'un des derniers soldats de l'Axe à quit-
ter l'îl e. Il est âgé de 53 ans.

Après avoir préparé la retraite pendant quin-
ze jours , les troupes diu Reich ont quitté l'île
qu 'on se plaît à appeler en Allemagne un avant-
poste.

La façon dont sont conçus les commun iqués
militaires de l'Axe montre que l'on veut , dans
les milieux de la Wehrmacht , affirmer une foi s
de plus qu'il ne fallait pas trop attacher d'im-
portance à la position de la Sicile. C'est pour-
quoi on relève particul ièr ement à l'usage des lec-
teurs que la retraite de Sicile a été aussi im-
portante qu 'une victoire.

Les pertes v i
Q. G. AFRIQUE DU NORD, 18 abût. -

On estime que les pertes des Alliés dans la
campagne de Sicile s'élèvent à 25,000 hommes.
Le général Eisemhower a déclaré qu 'on ne con-
naîtra probablement jamais les pertes faites aux
Allemands pendant la traversée du détroit de
Messine. D'après le général , il y avait en Sicile
70 à 75,000 Allemands don t au moins 30,000
périrent en plus de ceux qui se noyèrent au cours
de l'évacuation

• » *
Journée de deuil en Sicile

CHIASSO, 18 août. (Stefani .) — La journée
de mercredi a été considérée dans toute la Sicile
comme jour de deuil. Les drapeaux qui étaient
encore hissés ont été retirés.

ST-MAURICE. — Cinéma. — Cette semaine, « Ci-
névox » présente au public de St-Maurice un des
chefs-d'œuvre du roman populaire : « Les Mystères
de Paris » , l'ouvrage inoubliable d'Eugène Sue , dont
les personnages sont restés légendaires pour ceux
qui ont eu le plaisir de le lire. Qui ne se souvient
de « La Chouette » , du « Maître d'écolo » . du
« Chourineur » , de « Fleur de Marie » , de « Mon-
sieur Pi pelet » , etc. ?

Tous ces rôles sont tenus par des acteurs de ta-
lent , tels que Constant Bémy, Lucien Baroux , Hen -
ri Ro'.lan , Bayniond Gondy. Raoul Marco, Madeleine
Ozeray, pour n 'en citer que quelques-uns.

C'est dire que ce film , avec une telle distribution ,
peut sans crainte affronter les feux de la rampe , et
que le plaisir des personnes qui saisiront l'occasion
d'en suivre les péri péties sur l'écran de « Cinévox »
rendra plus cuisants ensuite les regrets des absents
... qui ont loujours tort...

o 
SION. — Mort des suites de son accident.

(Inf. part.) — Le papa Lehner, tombé au Rhô-
ne près de Sion dans les circonstances que le
« Nouvelliste ^> a relatées , est décédé mercredi à
l'h ôpital de Sion des suites de ses blessures.

o
ST-LUC. — Un nouveau bourgeois. — M

Ostertag, ancien président du Tribunal fédéral,
vient d'être nommé bourgeois d'honneur de la
commune de St-Luc dans le Val d'Anniviers.

On déclare, en 'outre, des milieux officiels»
que la campagne de Sicile-a -pris fin beaucoup
plus tôt que ne le (prévoyait l'horaire.

Les deux armées s'occupent maintenant de
l'organisation des régions occupées et procèdent
au nettoyage des troupes.

BERLIN, 18 août. — A l'Est , la situation se
serait un peu stabilisée, disent les nouvelles ber-
linoises. Après lés moments quelque peu émo-
tionnants des semaines passées, les troupes de la
défense passent par une période un peu moins
dangereuse. La bataille de mouvement qui se dé-
roule actuellement continue, affirment les rap-
ports allemands , jà servir le but principal des gé-
néraux du Reich, à savoir de fatiguer les troupes
russes assaillantes.

MOSCOU, 18 août. — Toutes les attaques
allemandes lancées dans les trois secteurs du ifront
de Kharkov, signalant le déclenchement d'une
contre-offensive allemande, ont été refoulées.

Au tou r de la voie ferrée de Poltava , les Rus-
ses ont pu reprendre l'initiative des opérations
étant donné que les Allemands ont eu quelque
peine à remplacer au pied levé les pertes san-
glantes qu 'ils ont essuyées.

Dans le secteur de Viasma, l'armée offensive
russe a réussi à améliorer sensiblement ses posi-
tions. Un millier de sapeurs protégés par des
Stormovik et par d?s canons à tir rapide sont
en train de déblayer les champs de mines en
vue d'ouvrir un chemin à l'infanterie.

o

Hécatombes sur hécatombes
Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD

18 août. (Reuter.) — La nuit dernière des
avions ennemis ont attaqu é Ja région de Bizerte.
Huit d'entre eux"brit été détruits. Nos bombar-
diers ont eu pour objectif, la nuit passée, les pla-
ges et les communications ferroviaires et routiè-
res du sud de l'Italie. Neuf de nos avions sont
portés manquants , ensuite de ces opérations.

ALGER, 18 août. (Reuter.) — L'aviation
alliée a détruit ou endommagé 306 navires en-
nemis dans le détroit ou dans les parages du
détroit de Messine pendant les tentatives d'éva-
cuatio n de l'Ax e.

LONDRES, 18 août. (Reuter.) — Le Minis-
tère de l'air communique : la nuit dernièr e des
bombardiers ont exécuté par un beau clair de
lune une viol ente attaque contre les établisse-
ments de recherches et d'essais de Peenemunde,
à une centaine de kilomètres au nord-ouest de
Stétine.

Ces établissements sont; les plus grands et les
plus importants en Allemange. Nos appareils
rencon trèrent un grand nombre d'avions enne-
mis sur leur route et en abattirent plusieurs.
Des bombardiers ont attaqué des objectifs à
Berlin ; des chasseurs en patrouille ont exécuté
un grand nombre d'attaques sur les aérodromes
et les objectifs ferroviaires en France, et dans
les Pays-tBas, ainsi que dans le nord-ouest de
l'Allemagne. Quatre appareils ennemis furent
dé t ruits. 41 bombardiers et un chasseur sont
manquants.

ALGER, 18 août. (Reuter.) — On annonce
officiellement que de gros dégâts ont été cau-
sés lors du raid sur les aérodromes de Marseille.
Les bombes explosives tombèrent au milieu de
150 avions au sol, sur l'un des nombreux cen-
tres d'aviation. Des hangars et d'autres 'bâti-
ments furen t touchés. Six chasseurs seulement
ont été rencontrés sur le raid, mais le tir de la
D. C. A. a été très violent. Deux forteresses vo-
lan t es ont été perdues.

o

Mussolini transtere a nie de Ponza
CHIASSO, 18 août. (Ag.) — On assure que

M. Mussolini a été transféré du port Prasthi ,
près de Rome, où il était prisonnier , à l'île de
Ponza. Cette île qui se trouve dans le golfe
Gaeta était utilisée par le régime fasciste com-
me lieu de concentration des prisonniers politi-
ques. L'ancien chef du Gouvernement italien se
trouverait sous une forte escorte militaire et
navale. ,

o

Pluie d'accidents
ST-GALL. 18 août. (Ag.) — M. Boniface

Furer , manœuvre , âgé de 62 ans. demeurant à
Nieder-Uzwil, a disparu le 28 juillet. Il était
allé cueillir des baies dans la montagne près
d'Urnâsch. Les recherches faites jusqu 'ici n'ont
donné aucun résultat.

SCHWYZ, 18 août. (Ag.) — A Kûssnacht,
M. Albert Ulrich, agriculteur à Langenegg, âgé
de 59 ans, a passé sous un char de céréales et a
été tué. Le malheureux assumait les fonctions

de président du tribunal de district de Kûss
nacht. 

ST-GALL, 18 août. (Ag.) -r Le colonel
d infanterie Albert Kuhn, chef dé l'entreprise de
broderie Kuhn et Cie, âgé de 57 ans, a succom-
bé à une attaque. Il a représenté pendant de
longues années le parti radical-démocratique au
Grand Conseil.

mon d'un ctsieore auocaf italien
CHIASSO, 18 aoôt.,(Ag.} —M. Génunzio

Bentini , avocat, Un des plus célèbres "'rhèîrres du
droit pénal italien et un des plus grands orateurs
de la Cour d'assises, est mort subitement à Lo-
di, ville où il s'était réfugié à la suite des bom-
bardements aériens contre Milan. Député socia-
liste à la Chambre, Me Bentini , au moment de
l'avènement du fascisme, renonça à la vie politi-
que et se voua entièrement à sa profession, liant
son nom aux procès criminels italiens les plus
sensa t ionnels de ces vingt dernières années. Ecri-
vain , criminaliste, collaborateur à d'importants
journaux et revues, Me Bentini soutint des dé-
fenses fameuses devant le Tribunal spécial fas-
ciste également. Né à Bologne if" y a 63 ans, il
résidait à Milan depuis une quinzaine d'années.

o

Deux accidents mortels de soldats
BERNE, 18 août. — Le chef du Service de

presse du Commandant territorial communique :
Mardi, le fusilier Kurt Egli, né en 1921, de
Trub, domicilié à Zollikofen, s'est noyé en se
baignant. Au cours d'un exercice M. Heiniger
Walter, né en 1922, est mort des suites d'un
accident.

——o 
Le Parlement syrien

IZMIR, 18 août. (Ag.) — Le Parlem ent sy-
rien s'est réuni pour la première fois à Damas
mardi . Il a élu présiden t M. Fàiz Bey el Khuri,
tandis que M. Faiz el Ghazzi a été appelle à la
vice-présidence.

b 
Une condamnation à mort en Alsace

STRASBOURG. 18 août. (Ag.) ' — La
Cour dé justice populaire vient de condamner à
la peine capitale un jeune Strasbourgeois, accusé
d'avoir facilité l'évasion d'Alsaciens. Plusieurs
personnes inculpées de complicité purgeront des
peines variant de 5 ans à 10 ans de pénitencier.
Deux jeunes Mu.lhousiennes ont été condamnées
à six ans de prison pour le même chef d'accusa-
tion.

o 
Incendie de forêts

UNTERSEEN, 18 août. — Un incendie de
forêts qui a rapidement pris d'importantes pro-
portions a éclaté mercredi vers midi sur le ver-
sant méridional du Harberg, à quelque 500 mè-
tres plus bas que le signal. Les pompiers d'Un-
terseeh ont été mobilisés.

o 
La sécheresse

BIENNE, 18 août. — La sécheresse qui sé-
vit dans la région voisine du Jura n'est pas sans
causer de sérieuses appréhensions. Les cultures
se flétrissent, le regain est très en retard et le
bétail doit être nourri au foin depuis quelques
jours déjà.

•La faimille de Madam e Augusta COUTURIER,
très touchée des nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de son grand deuil , remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part.

f
Les Contemporains de 1893 font part du décès

dé leur regretté collègue et ami

Monsieur Joseph Goppex
Employé C. F. F.

La sépulture aura lieu à St-Maurice, le jeudi 19
août , à 10 heures.

Départ du domicile, route du Simplon.' 
¦•-

P UIS
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RIDES/
Réveillez-vous plus jeune chaque matin. Em-ployez dès ce soir la Crème Tokalon rose. Ellecontient du Uiocel . surprenant élément de jeunessedécouvert par un Dermatologiste réputé. Pour lejour , employez la Crème Tokalon blanche, nongrasse, qui resserre les pores dilatés et rend la peauclaire et veloutée.
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et aU prescriptions spéciales No 1 A/43 , du 11 janvier 1943,
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vflMflB BB"̂ ^  ̂ \'̂ ' ^ /r> ,. 70 - v tap is el des leulres pour lap is ;

^
mm 

**fvTl& i 
comparatif davanfeguerre: 7» Cb.| prescriptions spéciales No 2 A/43, concernant les marges

," - . . ' <  • >* > # t dans le commerce de détail de la confection pour hom-
Dnliînn Ql.ooî nniin linlnn nftlî+O IQOOIUO Q TIMIft mes > )eune 9er" e< garçons, y compris les vêtements de
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Nous avisons le public crue notre ligne haute

tension de Trois torrent s à Champéry sera sous
tension dès le 30 août 1943 et mous attirons son
attention sur le danger mortel qu 'il y a à tou-
cher aux fils.

Société pour l'Industrie chimique à Bâle,
Usine de Monthey.

INSTITUT DE COMMERCE
de Martigny

EIISEIGHflT MDIUIDOEL
Diplômes de Commerce et de Langues

en 6 ef 9 mois

Rentrée : 23 Septembre
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Le secret
DE LR VEINE D'OR

—- Allons-nous-en ! D'ici deux heures nous fran-
chirons la frontière d'un autre  Etat , et deux heu-
res après la tombée de la nuit , nous .parviendrons
au terme de notre voyage. Alors commencera la der-
nière partie , la ronde finale du pol o, el je la ga-
gnerai !

Thérèse ne larda pas à regretter la halle qu 'elles
venaient de faire. Le refpos avait donné à ses mus-
cles le temps de se raidir , à ses nerfs l'occasion de
s'apercevoir de leur fatigue. Dès que les chameaux
se levèrent par saccades et suivirent leur chef de
file à Ja imème allure rapide qu 'auparavant , ses os
lui firent atrocement mal et elle se sentit le cœur
chaviré .par la monotonie de ce mouvement sans
variation ni trêve. Tous les tendons de son corp s
réclamaient 'impérieusement un relâchement ; mais
le tangage et le roulis continuaient el se répélaien.t
à l'infini, au point que ses nerfs s'engourdissaient

C£P**£TÈRfôD| ST - MAURICE
W^WœW aNEvox
'̂ ËÎw#'̂ / orâw™ f̂flLfcj^'̂ ^̂ i 

matinée è 14 h. 30, soirée à 20 h. 30

^Ĥ^iK$ï?*S»iftW5it0l VJ flp3  ̂ Aussi formidable que « Les Misérables »

lis mystères oiparis
' l'immortel chef-d'œuvre d'Eug. Sue

j Poignant, humain, la vie de l'aristocratie, les crimes, la misère de la pègre pari-
I sienne du siècle dernier. Un chef-d'œuvre que vous devez tous voir.

y Toutes les actualités américaines

g Prix habituels des places. — Toutes faveurs suspendues

Collège ..Suiritus Sanctus" Brigue
, , , , , ,  , charrues Brabant avec raset-

Gymnase ef lycée avec maturité fédérale — 3 classes professionnelles — Ecole |e_ Toutes ces machines sont
allemande pour étudiants de langue française pour l'étude de la langue allemande en excellent état et cédées à
— Prix de pension Fr. 1100.—. Entrée en septembre. — Prospectus au Rectoral cjes pr j x avantageux.
¦ ¦¦¦¦a. . ¦ ¦ m *»¦ Dugon, machines agrico-

I les, Bex. Tél. 5.22.48.

travail pour hommes ;
prescriptions spéciales No 3 A/43, du 10 mai 1943, con-

cernant le commerce de détail de la branche de la bonne-
terie et de la chemiserie ;

prescriptions No 4 A/43, du 30 juin 1943, concernant la
marge du commerce de détail de tissus pour vêtements
d'hommes et vêtements de travail.

D'autres prescriptions spéciales suivront prochainement.
Les entreprises qui n'ont pas reçu ces prescriptions par

l'intermédiaire des associations professionnelles, et qui ne
connaissent pas les dispositions qui les concernent, de-
vront les demander aux services cantonaux chargés de la
surveillance des prix ou directement au service fédéral du
contrôle des prix, à Territet.

C. P. No 42— 16 août 1943.

SERVICE FEDERAL DU CONTROLE DES PRIX.

Vohs pouvez de nouveau
éteno« sur votre/pain
autant\ de • bigrement
bon • quï vous voulez.
Car la fabVjwft ion a été
adaptée a ià demande
formidablement accrue.
Merci à tous les amateurs
de «bigrement bon » qui
lui sont restés fidèles
pendant les longs mois
où nous n'arrivions pas à
livrer autant qu'on nous
demandait.
(Pour i coupons K. vous rece-
vez S peins fromages «bigre-
ment bon» */, gr'as.i

imp rimer h Rhodanique

el qu'elle pendait presque la notion du 1 camps, de
la distance et de la direction.

Une fois encore la poursui te  leur fut  donnée ;
mais Thérèse en eut à peine conscience, et c'est
lout juste si elle se rendit compte que l'on tirait
des coups de fusil ; elle se cramponnait à sa selle
en proie à une agonie encore plus pitoyable que le
mal de mor éprouvé dans une petite embarcation.
Le coucher du soleil amena quelque fraîcheur, mais
sans lui apporter aucun soulagement. Elle ne s'a-
perçut pas qu 'elle passait la frontière , que le pay-
sage changeait d'aspect el se garnissait de verdure,
qu 'elle franchissait un cours d'eau sur un large
point de p ierre. La seule pensée qui lui martelât le
crâne , c'est que Dick , donl ta parole méritait lou-
jours confiance , lui avait donné un conseil erroné :
elle avait « laissé déborder ça > une douzaine de
fois , et « tenu bon J selon sa recommandation. Mais
ça ne se passait pas ! Elle se sentait plus écœurée,
p lus éreinlée, plus défaillante de minute en minute.

Mais en fin de comple — car dans ce monde de
circonslamces typ i ques , loul a une fin ,môme lemou-
veinenl d' un chameau — environ deux heures après
la lombée de la nuit  la caravane s'arrêta sous de
grands arbres prè s d'une maison de p ierre entourée
d'un mmr. L'agenouillement de sa monture fit à
Thérèse l'effet d' un glissement de terrain : elle tom-

Belle occasion
wrimUM. K meubles
30 BOIS DE LITS NOYER, 1 PLACE, Renaissance,
bon état, et 3 à 1 place %. 15 FERS DE LITS pliants.
30 tables de nuif, toilettes, fables carrées, etc. à dé-
barrasser immédiatement à bas prix, devant vider
un local. URGENT.

S'adresser à J. ALBINI, Montreux, 18 Avenue des
Alpes. — Téléphone 6.22.02.

TOUJOURS
PLACES VACANTES

pour personnel qualifié au
Bureau de placement « La
Valaisanne », Sion.

DEMANDES URGENTES :
cuisiniers, cuisinières, filles de
café, de salle, de chambre,
d'office, de cuisine, de mé-
nage, etc. St-Maurice ABONNEZ-VOUS AU ..NOUVELLISTE"

ba en avant et s'évanouit en louchant le sol, où de
fortes mains la saisirent juste à lem.ps pour lui
épargner la morsure de la bête. Les chameaux sont
des brutes peu sûres, rancunières, sans gni l i lude
pour la géhenne que leur imposent les hommes. En-
suile, pendant une heure environ , elle cul vague-
ment conscience d'être étendue sur une couche
nmo dlil eu se, et massée par des mains féminines , sou-
illes et infatigables, qui lui prenaient les muscles
l' un après l'autre el en bannissaient la douleur à
force de caresses insistantes.

Elle ne vit pas arriver le clùen, Trollcis , le grand
danois-rampore , cousin de la moitié des races cani-
nes hybrides de l 'IIindouslan , bavant sur un paquet
que ses mâchoires contractées eurent peine à lâ-
cher ; Yasmini , oublieuse des lois de caste cl lou-
jours prêle à aider un véritable ami , lui fouilla la
gueule de ses doigts nerveux. C'est elle aussi qui ,
soucieuse des besoins de l'animal , lui donna à
manger et à boire , lui enleva une ép ine de la patte
et le combla de. caresses. Elle apporta mênie, de se:,
propres mains , de la nourr i ture  à Birabou, cl s'in-
quiéta de trouver un abri pour son conducteur et
son chameau , avant de défaire la ficelle dont était
liée l'enveloppe de cuir.

ISimbou , sur son chameau , avait conduit le chien
par le plus court , et ne portant sur lui rien de vola- !

J'ai ma combine . . .
tous les matins je mange une
bonne tartine au fromage
Chalet-Sandwich, il est fin et
tendre comme du beurre el
mes coupons profitent davan-
tage.
Chalet-Sandwich, fromage a
tartiner (% gras) 225 gr., 6
portions pour 150 gr. de cou-
pons el Fr. 1.06 net seule-
ment.

A vente
1 remorque et 1 char il
pneus pour tracteur, pneu s
32 X 6 en excellent état.
Réelle ocasion.

Ecrire sous chiffre P
5640 S, Publicitas, Sion.

On demande pour le pre- ————¦—¦———¦—«————

|HM fit ̂  ™ **forte e» sérieuse, pour faire (j| llUt Ut LUlMllL
un ménage de campagne. , . ,.
o„„ „=,™ =i .,;« J„ (™fu„ bien recommandées trouive-bon gage et vie de tamille. . ,,. .,, . v

»A ™= I»„:„ D«..,™„„J kÀ„„ raient emploi stable et toronMme Janin Keymond, Mon- ., ., , K . ... „ r-
IU=K«- .... i ,„„ ... TAIA^U rétribue dans institut. IMI-Iheron sur Lausanne, lelepn. , , . ,. . „,..
3 Q, Q8 

r née immédiate. — Offiros s.
cUlffrc K 41003 L, ù Publl

A vendre citas, Lausanne.

(ili fOIlaww i
V 8, en parfait état, bascu- AUeZ'VOllS SOilDB QUB, SI
lanl hydraulique, pneus 80 %. |g |,Q|| rjg ||Q|f<g |ga|{Q|)Superbe remorque jumelée '" „ "" " "" " "¦«¦•""¦
5 tonnes pour tracteur. 91911 PuM j) 66(16 PlSCB.
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A retenir ?
L'adresse de

Widmartn frères. Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par aulo-camion

INSTITUT DE VEROUIEZ
près ST-MAURICE

Ecole professionnelle el Ménagère

Ouverture des cours : 15 OCtODTG

Prospectus sur demande

"¦T êchnicum de Fribourg

I  

(Ecole des art» et métiers) form a des s tech-
nlciens-électro-méconiciens, ttchnicitnt-archi-
tectes, chefs de chantier, maîtres et maîtres-
ses de dessin, peintres-décorateurs et dessina-
teurs d'arts graphiques, mécaniciens, menui-
siers. Section féminine pour (Ingères, bro-
deuses, dentellières.
Etudes 5 à 8 semestres. Diplôme officiel.
Internats pour jeunes gens et jeunes filles.

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

lue, s elait débrouille sans peine avec les policiers
embusqués sur la roule.

La première réalité donl Thérèse cuit réellement
conscience en revenant à elle fut  lu présence d'un
gros chien donnant d'un sommeil agité sur le plan -
cher, â côfé de son chapeau de cinq uan te dollars
couvert de poussière, d'empreintes digitales et de
déchirures ; ce monstre énorme el long, aux ba-
joues caverneuses, se réveillait à intervalles el ve-
nait se ra.ss.uxcr en lui f la i rant  Ja main , ipuis (re-
tournait ;près de l'épave .pour se rendormir cl galo-
per en rêve ; elle ne tarda pas à reconnaître Trol-
lers.

Bientôt revinrent les suivantes, iiiorlelloineii l ef-
fra yées du chien , mais encore ip lus soucieuses des
ordres de Yasmini. Elles reprirent 'leur massage,
frottan t les muscles raidis d'une huile qui sentait
le jasmin , el accompagnant leur Iravail de mélo-
dieuses incantations. EHcs soulevèrent le lit pour
l'éloigner du m u r , el l' une d'elles commença lout au-
tour une danse rythmique, un de ces ciichanlemenls
connus dans tout l'Orient pour écarter les mauvais
esprits , ou, selon la version oocidcnlaile , pour lisser
un résea u de bonnes influences.

(A suivre).




