
Soucis et spectres
Nous ne faisons pas que supposer , onans

nous sommes convaincu que nos hautes au-
torités fédérales, tant civiles que -militaires,
ont 'l'âm e, le cœur et le cerveau matelassés
de soucis de toute nature.

C'est assez dire que nous ne chercherons
pas à surcha rger leu rs inquié t udes. Ce se-
rait de lia férocité méchante dont nous som-
mes absolument incapable si nous avons
bien d'autres déPauls.

Seulement, fatiguées par un travail exces -
sif , ces au torités ne transforment-elfes pas
beaucoup de ces soucis en spectres qui trou-
blent leurs nuits , Jeur causent de cruelles
insomn ies et les rendent exagérément ner-
veuses ?

Le peuple a quelque peu celle impression.
Comprenez-nous.
M n 'arrive pas ù nos chefs militaires et à

nos magistrats civils, ce qui arrivait souvent ,
jadis , aux tyrans faibles et soupçonneux :
ils ne prennen t pas de mesures odieuses.

Les pleins pouvoirs sont appliqués avec
doigté.

Il y a encore de J'huile pour empêcher
que les rouages ne grincent t rop.

Nos magistrats polit i ques ne sont pas de
celle écolle romantique qui avait une certai-
ne passion pour Ile m<t(lo-dramatique (même
aux périodes les plus angoissantes.

M Ce ne son l pos des hommes ordinai res
' pour autant.
,a Prenez les conseillers fédéraux.

Us onl hérité , par leurs traditions de fa-
milllie , des meilleures qualités des généra-
lions passées et ils les incarnent dans u«n ty-
pe où le plus rare bon sens s'enveloppe d'é-
nergie, de prudence et de bienveillance.

Ils trava illent d'arrache-pied , enifourtcthent
«les difficultés comme des bottes de paille , ne
font.pas le clos rond devant les responsabili-
tés très lourdes qu 'ils examinent froidement
et en toute collégialité , sans que jamais rien
ne transpire au dehors.

Généralement , ce ne sont ni des préten-
tieux ni des ambitieux.

Et c est précisément pour ce motif qu ils
ne se sont jamais trouvés hors de leur pla-
ce dans la plus haute position comme dans
La plus ordinaire d'où ils sont sortis .

Toujours et partout , ù tous les moments
de la fortune et de l ' infortune , dans les joies
comme dans les tourments politiques, ils onl
une raison assez ferme pour discerner leur
devoir ot assez de volonté et de cœur pour
s'y tenir.

Celle dignité discrète fut  toujou rs au sur-
plus et hormis quelques rares exceptions,
le trait  dislinictif des hommes d'Etat suis-
ses.

Cal a , on le sait chez nous et mieux en-
core à lot  ranger.

A l'intérieur , certes, les critiques vont leur
train , mais on rem arquera que ces criti-
ques portent surtout sur des décisions de
détail .

Un citoyen , qui raisonne et qui est doubl é
d' un député au Grand Conseii valaisan , nous
faisait remarquer , hier encore , que si, dans
les conversations privées, on blâme et on
paraît s'insurger , ce n'est jamai s bien dan-
gereux ni bien cruel : on finit toujours par
se soumettre.

De fait , chacun de nous se demande ce
qu 'il aurait fait s'il s etait trouvé dans les
mêmes circonstances que les conseillers fé-
déraux.

Ne se croyant supérieur à personne,
le citoyen suisse apporte dans ses jugements

la mesure qui donne satisfaction aux mécon-
tents sans exciter chez ceux-ci des haines
inassouvies et la soif de représailles.

Aussi passons-nous, au dehors, pour une
nation sage, très sage même.

Voilà ce que nous pensons de nos Auto-
rités, notts qui sommes mis souvent dans
l 'obligation, non pas de les combattre par
principe, mais de désapprouver certains de
leurs actes.

Nous avons, au début de cet article, paillé
de soucis qui étaient transformés en spec-
tres.

C'est' bien cela.
Surgit-il un événement extérieur nouveau ,

militaire ou économique, que les journau x
s'apprêtent à relater , selon les dépêches, ce-
pendant quelque peu officieuses, sinon offi-
ciell es, de l'Agence télégraphique ? Deux
ou trois Jieures plus tard , Presse-Radio in*
terdit de l'annoncer ou bien réduit l'événe-
men t aux proportions d'un com/muniqué of-
ficiel qui ne dit rien, comme d'ailleurs tous
les communiqués de ce genre.

Il y a eu un spectre à l'horizon.
D'autres spectres apparaissent dans tes ap-

préciations de guerre , dans l'alimentation ,
dans Jes accidents où des militaires sont en
jeu comme victimes, etc., etc. Dans toutes
ces circonstances, le journaliste est mis en
parallèle avec le braconnier contre lequel
on doit prendre des mesures.

C'est tout de même quelque peu humi-
liant.

En «bauit Jieu , on reconnaîtra pourtant
avec une impartialité au moins égale à la
nôtre , que la presse suisse a accompli !o.-
ydlemenl sa mission qui était de ramener
la tranquillité dans les esprits, la confiance
dans les âmes et la concorde dans un pays
que tant de choses pourraient diviser.

Ce râle, nous l'avons tous compris et nous
continuerons ù le remplir, mais la mission
ne vaudrait-ell e «pas quelques égards, nous
nous le demandons ?

Ch. Saint-Maurice.

Les brillantes letes uniuersilaires
de Fribourg

Samadi et dimanch e, la ville de Fribourg, tou-
jours coquette et charmante, s'était encore faite
plus charmante par sa décoration , pour célébrer le
àOme anniversaire de la fondation de son Univer-
sité et l ' inauguration de nouveaux bâtiments de
cette dernière.

Le ciel et le temps étaient de la partie.
A 9 heures, un office de Requiem a été célébré

en l'église des RR. PP. Cordeliers , à la mémoire des
professeurs , étudiants et bienfaiteurs défunts.

Des couronnes furent déposées sur la tombe de
Georges Python , fondateur de l'Université , qui re-
pose au cimetière de Saint-Léonard , et sur celle
du chanoine Schorderet , ensevel i dans les caveaux
de l'église des Cordeliers.

A midi , dans l'aula des bâtiments de Miséri-
corde , un repas a été servi aux architectes , ingé-
nieurs , artisans et maîtres d'état qui collaborèrent
à la construction des nouveaux bâtiments.

Ont pris la parol e, M. Piller, conseiller d'Etat ,
M. Dumas , architecte, Mgr Besson , M. Sougain ,
président des Arts et Métiers , et M. Spagnol , de Lau-
sanne.

A 16 heures , M. Guillaume de Week , président
de la Société de développement de Fribourg, re-
mit le médaillon de Georges Python à M. Joseph
Piller , président de la Société des Amis de l'Uni-
versité. Ce médaillon sera placé dans le hall du
bâtiment de l'accueil ; c'est l'œuvre de Mme Pa-
thay-Python. On remarquait la présence de Mme
veuve Georges Python et de sa famille , de Mgr
Besson, évêque du diocèse, des conseillers d'Etat
Aloys Baeriswvl et Maxime Quartenoud , ainsi que

Est-ce la déroute ?
Les troupes russes se battraient sans ordre et sans

espoir - Sur la route de Moscou
Les remaniements

On s'attend, à Berlin, à des événements sen-
sationnels pour ces prochains jours. Après qua-
tre semaines de lutte épique, va-t-on déjà vers
la fin de la campagne de l'Est ? En tou t cas, les
troupes blindées allemandes progresseraient ra-
pidement sur la rouite de Moscou et ne seraient
plus qu 'à 320 kilomètres de la ville.

On affirme à Berlin que le front irusse serait
disloqué et que, par suite des nombreux encer-
clements de corps d'armées, la direct ion générale
des opérations échappe au haut commandement
Soviétique.

La « Nachtausgabe » développe longuement ce
thème et les milieux militaires affirm ent que les
Russes manqueraient de tanks et surtout d'a-
vions, après les pertes énormes de ces quatre
dernières semaines.

Les milieux berlinois accordent en outre une
importance toute paiticulière au fait que l'ad-
versaire n'est plus en mesure de rassembler ses

de plusieurs notabilités ecclésiasti ques et civiles.
Des discours ont été prononcés par M. Guillaume
de Week et par M. Joseph Piller.

Le souvenir de M. Georges Python qui a tant
travaillé et tant souffert pour la fondation de l'U-
niversité , était dans le cœur et dans l'âme' de tous
les assistants. ¦ , «

L'Association des Amis de l'Université a tenu son
assemblée annuell e sous là présidence d; M. Piller,
conseiller d'Etat et conseiller aux Etats. Le pro-
fesseur Siegwart a remis le don du jubilé de l'As-
sociation des Amis de l'Université qui consiste en
une somme de 100,000 francs , destinée à créer un
fonds pour les recherches scientifi ques.

Le soir, à 20 heures , toutes les cloches de la vil-
le ont sonné et les étudiants se sont réunis au
théâtre Livio pour une soirée familière. Les hôtes
et les invités furent reçus à l'Hôtel Suisse par le
gouvernement de Fribourg et de nombreux dis-
cours furent prononcés.

La journée de dimanch e a débuté par un offi-
ce pontifical célébré en la cathédrale de St-Ni«o-
las, par Mgr Bernardini, nonce apostolique. Mgr
Besson, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg,
a prononcé le sermon de circonstance.

Il fut , comms à son habitude, extrêmement élo-
quent.

Parmi les personnalités invitées, qui assistaient
au service divin , on remarquait notamment les
conseillers fédéraux Etter et Pilet , les autorités
fribourgeoises in ebrpore , le colonel commandant
de corps Borel , le colonel Dollfus , adjudant gé-
néral de l'armée, les colonels divisionnairss Du
Pasquier ot Pelitp ier.re , en tant que représentants
de l'armée , M. Malche, président des Etats , et M.
F.ricker , vice-président du Conseil des Etats , le Dr
Nietlisp ach, président du Conseil national , et le
Dr Wey, conseiller national , ces quatre derniers
représentant les Chambres fédérales. Etaient éga-
lement représentés les tribunaux fédéraux , tous
les gouvernements cantonaux , plusieurs évêques
suisses et les hautes écoles du pays.

Un cortège condu it par les grenadiers fribour-
geois et l'Association des étudiants , a parcouru les
rues pavoisées de la ville pour se rendre à la nou-
velle Université. Les délégations .de tous les can-
tons étaient précédées de leurs huissiers , ce qui
donnait un cachet spécial à ce groupe. Les repré-
sentants des autorités du pays étaient également
accompagnés d'huissiers aux couleurs fédérales.
Des prélats, encadrés de gardes suisses, se trou-
vaient également dans ce cortège.

Son Excellence Mgr Bernardini , nonce aposto-
li que , a béni la nouvelle Université et une céré-
monie académi que a eu lieu à l'Aula.

M. Piller, directeur du Déparlement de l'instruc-
tion publique fribourgeois et conseiller aux Etats ,
a remis l'édifice au prof. Dr Rohner , recteur de
l'Université. Il a déclaré notamment que ces nou-
veaux bâtiments qui forment un refuge idéal pour
cultiver les sciences, ont encore une autre desti-
nation. Fribourg s'attend à ce qu'ils deviennent éga-
lement le coeur de la cité. Le peuple pourra célé-
brer ici les grandes manifestations qui , au centre
d'une vill e, traduisent les efforts et la volonté d'un
peuple. La nouvelle Université esl la contribution

troupes pour de grandes opérations, les voies de
communications à l'intérieur du pays étant pres-
que complètement détruites...

LA DECOMPOSITION ?

D'ailleurs, United Press rapporte des milieux
militaires allemands, que sur tout le gigantesque
front l'armée rouge est en train de se dissoudre.

Les gros des armées allemands ont créé, par
l'encerclement des armées rouges se trouvant en-
tre la ligne Staline et Moscou, de nouvelles po-
ches. La situation actuell e peut être comparée
à celle existant il y a une année après que la
ligne Weygand eut été brisée.

Les informations russes confirment que les
troupes rouges continuen t à se battre désespé-
rément , malgré Jes grandes pertes . Cependant que
le haut commandement rouge a pris loute une
série de mesures pour que les destructions soient
conduites avec toute Ja rigueur ordonnée.

qu apporte Fribourg à l'occasion du 650me anni-
versaire de la Confédération.

Le reclour de l'Université , le Père Rohner, a
tout d'abord remercié le chef du Département de
l'instruction publique du précieux cadeau et il a
déclaré qu 'il l'acceptait au nom de la haute éco-
le. Ce que' Georges Python , fondateur de l'Univer-
sité, avait courageusement commencé , il y a 50
ans, a été réalisé aujourd'hui grâce à l'énergie du
directeur actuel de l'instruction publique.

A la séance académique de l'Aula , Son Excellen-
ce Mgr Besson a célébré , en un langage splendi-
de, le caractère particulier de l'Université de
Fribourg. Il a déclaré que cette Univer sité conser-
vera son caractère national , international et catho-
lique. Elle collaborera honnêtement et sincèrement
avoc les autres Universités du pays. Elle conser-
vera et cultivera avec amour ce qui ju stifie sa
raison d'être. En même temps , elle recherchera
l'unité en tous les points où elle pourra la trou-
ver. Elle s'incorporera aux tendances actuelles et
en acceptera tout ce qu 'elle pourra , poux autant
que cela lui paraisse juste. Mais jamais elle ne lais-
sera effleurer son âme, qui demeure toujours fer-
mement et fièrement suisse, par des influences
étrangères.

M. Ph. Etter , conseiller fédéral , rendit hommage
à la volonté et à l'énergie de M. J. Piller. C'est
ici l'affi rmation de biens spirituels mis au service
de la communauté nationale. Que l'Université de
Fribourg devienne une de nos forteresses spirituel-
les !

Mgr Bernardini , le nonce apostoli que, exprima
les félicitations et la satisfaction du Souverain
Pontife. Le Saint-Siège a multiplié les marques de
sa bienveillance très spéciale envers le centre de
culture supérieure qu'est Fribourg.

A l'Université même, un grand banquet fut ser-
vi à plus de mille personnes, avec une aisance
et dans un ordre parfaits dans les halls d'entrée
et les galeries supérieures. Une table d'honneur
réunissait les personnages illustres, à l'ordre du
jour.

Les évêques de Lausanne-Genève-Fribourg, de
Bâle, de St-Gall , Mgr Burquier , évêque titulaire de
Bethléem et Abbé de St-Maurice , les abbés mitres
d'Einsiedeln et d'Engelberg, les délégués des au-
tres diocèses ont assisté à ce banquet comme à
toutes les cérémonies de la matinée.

M. Aloïs Baeriswyl, président du Conseil d'Etat
fribourgeois , énuméra et salua par leu r nom tous
les invités de marque et remercia encore tous ceux
à qui Fribourg devait cette belle réalisation. S.
Exe. Mgr v. Streng, évêque de Bâle et Lugano , parla
de la compréhension et de l'union au-dessus des
partis et des confessions.

À 16 heures, commença la visite dos deux ailes
et des vasles terrasses de ce bâtiment immense , aé-
ré et sobre , d'où une vue étendue s'étend sur le
pays, tandis qu 'un concert résonnait du parc fraî-
chement aménagé.

A 17 heures, le public qui se pressait aux por-
tes, fut autorisé à voir de près le chef-d'œuvre du
jour.

Fribourg peut être fière d'avoir offert une fête
si grandiose et si réussie en tous points à des hô-
tes aussi choisis et nombreux.



Depuis trois jo urs toute une série de nouveaux
moyens de destruction ont été mis en œuvre. Des
tanks bombardent les villages avec des bom-
bes incendiaires et ont anéanti ainsi plus de 400
localités dans le secteur du «centre.

•Dans le secteur nord où, contrairement à ce
qui était signalé hier de la Russie occidentale,
la sécheresse et une chaleur torride régnen t, des
avions ont lancé des tablettes incendiaires sur les
forêts au nord et à l'est du lac Ladoga. La cha-
leur dégagée par les incendies a été telle que
les troupes des deux armées ont dû évacuer Jes
abords des forêts transformées en une mer de
flammes...

C'est titanesque et dantesque...

CONTRE-OFFENSIVE ?

A Londres, on pense que 1 armée soviétique
se prépare à la contre-offensive. Les Russes au-
raient concentré d'importantes troupes motori-
sées et aériennes dans les environs de Moscou.

«Le maréchal Timochenko aurait accompl i une
action extraordinaire en .réussissant à garder in-
tacte la liaison entre toutes les forces armées en
dépit de leur retraite et des combats violents
qu'elles livrent .

« L'Etoile Rouge », organe de l'armée sovié-
tique, annonce même qu 'une importante contre-
offensive russe a eu lieu « quelque «part sur le
front », au cours de laquelle les Russes auraient
réussi à reprendre une ville qu 'ils ne désignent
que par la lettre « S' ». Les Russes auraient réus-
sj, au cours de cette action , à mettre en fuite
des troupes allemandes qui leur étaient supérieu-
res en nombre en Jes attaquant de front et sur
les deux flancs , en les poursuivant baïonnette au
canon et par le feu de leur artillerie...

Les Allemands eux-mêmes reconnaissent , en
tout cas, le total mépris de la mort qui anime
les soldats de Staline... Mais c'est par nature plus
que par conviction...

LES REMANIEMENTS

Après le remaniement du Cabinet ja ponais
voici celui du gouvernement britannique. On re-
tiendra surtout la nomination de M. Brendan
Braçken au poste de ministre de l'information.
M. Bracken a été secrétaire parlementaire par-
ticulier de M. Churchill depuis plusieurs année":.
M. Bracken est le 4,me titulaire de ce poste qui
ne fut créé qu 'au commencement de la guerre.

La nomination de M. Duff-Cooper comme
chancelier du duché de Lancaster avec la mis-
sion de se rendre en Extrême-Orient et exami-
ner sur place la situation actuelle de cette ré-
gion , est analogue à d'autres nominations récen-
tes. Elle souligne l'importance que le premier
ministre attache à la coordination efficace entre
les diverses autorités militaires , administratives
et politiques dans toutes les régions importantes...

Les autres changements sont d'un intérêt
moindre...

Nouvelles étrangères—i
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30.000 agents de Moscou en Fronce
Au lendemain du départ de Vichy du repré-

sentant de l'U. R. S. S., une perquisition a per-
mis aux enquêteurs de saisir d'importants docu-
ments qui révélèrent une activité clandestine. Les
policiers eurent même la surprisé de découvrit
dans une vaste malle les restes d'une station de
radio-transmission ,, et Ja preuve que 80 attachés
commerciaux chargés de mission par Moscou
étaient «disséminés aux quatre coins de la Fran-
ce. 11 semble que le Korniintern disposait , en
France, avant la guerre, de 30,000 agents, dont
25,000 ont été , depuis , expulsés ou arrêtés.

De récentes enquêtes ont prouvé que tous les
moyens sont mis en action pour soutenir l'activi-
té des rescapés. Ainsi la confection des faux
papiers et des faux passeports est toujours à
l'ordre du jour et la diffusion des tract s reste
plus que jamais un moyen de propagande inten-
sif.

84 FEUILLETON DU NOUVELLISTE tre séparé de Manola me désole. L'amour m'aveu-
gle. Je veux que mon idole quitte ce domaine et
revienne à Aix.

« Chaque message timbré de Saint-Baphaël a
produit sur M. Novi quez un effet systématique. Je
vais l'informer que des choses inimaginables se
dérouleront à Gigery à bref délai. Il s'empressera
de déserter ce château et de rentrer aux t Til-
leuls » . J'avertis mon ami et , le 25 août , vous rece-
vez le billet qui vous décide à quitter votre Thé-
baïde.

« Mais comme je n'ai pas encore eu la main heu-
reuse, vous avez envie de vous adresser à un dé-
tective de carrière. Ma tante vous parle de Nar-
cisse Privât et vous écrivez immédiatement à
Mont-dc-Marsan pour solliciter le concours du
clairvoyant journali ste.

« Ce projet n'est pas sans me causer une dé-
ception. D'abord , j'imagine que Narcisse Privât
vous rejoindra au plus tôt. Il sera constamment
auprès de Manola qu 'il trouvera charmante et à
qui il pourra faire la cour. Je serai jaloux ; et
puis, animé d'un bean zèle, Narcisse Privât re-
muera ciel et terre, pour dénicher le coupable.
Il risquera de me soupçonner et de me dénoncer.
Pour éviter ce lamentable épilogue, devrai-je re-

ii Mè u
« Le hasard a voulu que , ce soir-là , un bûcheron

de la Sauvarède qui avait vu passer la motocy-
clette à 2 h. SO, fut persuadé que le conducteur
était un valet de Gigery avec lequel il était fâ-
ché et tendit un fil de fer en travers du chemin ,
pour se venger de ce valet.

- M. Lissac heurte le câble , tombe et se blesse.
Tout de suite , on songe au pli reçu et on s'écrie :
« La menace a été exécutée ¦>. Quelle rap idité dans
les déductions ! Il y a eu d'autres lettres commi-
natoires. M. Lissac se doit de terminer ¦».

— Je ne veux rien cacher, fit Gilbert , complai-
sant. J'ai passé trois semaines exqiriiëSKif-'Gl'gery.
Le retour à Aix n'en a été que pins pénible. Je
tiens de plus en plus à Manola. Nous rêvons d'u-
nir nos existences. Vivre loin l'un de l'autre est
une torture. M. Noviquez parait approuver nos pro-
jets d'avenir, mais se sent très bien près de Bar-
jols. Il désire y rester jusqu'en octobre. L'idée d'è-

M. Pucheu, réputé à juste litre comme un mi-
nistre énergique, a pris l'intérieur ; de vérita-
bles mesures de salut public vont être ordonnées.
Celles-ci se traduiront à brève échéance, non
seulement par Je contrôle sévère de l'identité de
tous les habitants, mais aussi par l'organisation
d'opérations de police de grande envergure.
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Préparait-on un putsch
national-socialiste ?

Le gouvernement bolivien a proclamé samedi
soir l'état de siège dans toute la République, à
la suite de la découverte d'un putsch national-
socialiste. En même temps le «ministre d'Allema-
gne en Bolivie, M. Ernes t Wendler, a reçu l'or-
dre officiel de partir du pays aussitôt que pos-
sible.

M. Alberto Ostria , ministre des affaires étran-
gères, a confirm é samedi soir au correspondant
de l'agence Reuter qu 'après la réunion du Ca-
binet le gouvernement a décidé d'expulser M.
Wendler et de déclarer l'état de siège à titre
de précaution , en attendant une enquête supplé-
mentaire. M. Ostria n'a pas donné d'autres dé-
tails.

Les milieux renseignés déclarent que M. Wend-
ler utilisait la valise diplomatique pour faire cir-
culer la propagande natiionaJe-sociâliste et livrer
des lettres personnelles de Bol iviens en Allema-
gne à leurs amis en Bolivi e qui s'occupaient d'or-
ganiser le mouvement. Aucun détail supplémen-
taire n'est disponible. Le pays est calme.
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Epouuaniaùie acciflem de chemin de 1er
30 tués et 50 blessés

Trente personnes ont été tuées et cinquante
environ blessées dans un accident de chemin de
fer qui s'est produit la nuit dernière près de Co-
rne, Italie.

Un train de voyageurs transportant près de
700 ouvriers est entré en collision au-dessus d'un
passage sous voie avec un train de marchandises
venant en sens inverse. Une grue montée sur
un wagon du train de marchandises fut  précipi -
tée contre un wagon du train d'ouvriers et le fit
tomber sur le parapet où il fut .réduit en miettes.

0 
Les Ordres religieux

comptent 790,000 sujets
La Congrégation des Religieux au Vatican

vien t de faire .recenser tous les religieux et reli-
gieuses qui existent à travers Je monde, ils sont
au nombre de 800,000, exactement 790,501,
réparti s en 874 ordres et congrégations. Les trois
quarts sont des femmes : 595,924 relig ieuses
contre 214,577 religieux.

Mais le recensement ne s'est pas étendu aux
religieux de rite oriental soumis au Pape, com-
me les Méchitaristes arméniens de Venise et de
Vienne , les BasiJiens d'Italie, de Ruhnte , de Sy-
rie , du Liban , Jes An.tonius d'Alep, de Beyrouth
et de Mossoul.

Il ne comprend pas non plus les congréga-
tions récentes, qui ne sont pas encore officielle-
ment reconnues, ni les diverses congrégations qui ,
si l'on peut dire , ne montent pas jusqu'à Rome
et demeurent simplement « de droit diocésain ».

Si 1 on fait entrer en ligne de compte ces trois
dernières catégories, on dépasse certainement le
mrllîqn.

Le chiffre peut «paraître considérable. Il ne
l'esbt pas quand on le compare à Ja masse des
Catholiques, puisque la proportion est seulement
d'un religieux ou d'une religieuse pour 400 catho-
liques environ.

1——o 
Les faussaires el les voleurs

flans l'alimentation

Depuis plusieurs semaines, trois inspecteurs de
la brigade de la voie publique de la police ju-
diciaire de Paris recherchaien t des individus qui
fabriquaient et mettaient en vente, dans les 11e
12e et 20e arrondissements , des feuilles de tic-
kets de pain de la catégorie T.

Leurs investigations viennent d'aboutir à l'ar-
restation des quatre principaux bénéficiaires de
cette coupable industrie.

Le commissaire de la police j udiciaire a sai-
si le matériel d'imprimerie installé rue Orfila.
Il a également placé sous scellés 100,000 fausses
feuill es de tickets , ainsi que les clichés ayant
servi à leur impression.

Ce trafic , qui durait depuis plusieurs semai-
nes, était des plus lucratifs. Chaque fausse feuil-
le qui était payée 1 franc à l'imprimeur était re-
vendue par les intermédiaires au prix de 20 fr.

— Les agents qui exerçaient une surveillan-
ce en gare de Marseille-Arenc ont surpri s un ou-
vrier de l'Entrepris e Martin , l'Arabe Aoudyana
qui volait du sucre dans un wagon se trouvant
sur une voie de garage.

L'Arabe ayant passé à l'attaque , un agent de
la S. N. C. F., se voyant en danger, tira un
coup de revolver. L'Arabe a été tué sur Je coup.
Il était accompagné de plusieurs complices, les-
quels prirent la fuite. Un guet ayant été orga-
nisé, trois de ceux-ci ont pu être arrêtés.

o—
Un train de munitions

saute en Suède
Un train de munitions a fait explosion, samedi,

à la gare de Krylbo. Aucune personne n'a été
tuée ; en revanche, on compte douze blessés. En
outre , le direct de nuit allant à Stockholm, qui se
trouvait en gare de Krylbo au moment de l'ex-
plosion , a été entièrement détruit par le feu. La
gare entière et les maisons voisines ont été forte-
ment endommagées.

Nouvelles suisses 1
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Deux jeunes gens se noient
Dimanche, vers 15 heures, deux jeunes gens

du hameau d'Ameismulle, près de Tavel (Fri-
bourg) , prenaient un bain dans la rivière du Got-
téron. L'un d'eux , Paul Riedo, âgé de quinze
ans, se jeta à l'eau en un endroit profond de
trois à quatre mètres. II fut  probablement pris
de congestion et coula à pic. Son camarade, Au-
guste Stritt , âgé de quinze ans également, plon-
gea immédiatement pour tâcher de le retirer.
Malheureusement, pour une raison encore inex-
pliquée, il subit le même sort et ne reparu t pas.
Ce n'est qu 'une demi-heure après l'accident que
l'on découvrit les corps. Deux médecins , les doc-
teurs Borsinger, de Tavel, et Bonifazzi , de Fri-
bourg, pratiquèrent la respiration artificielle , mais
sans succès.
'"¦ Les victimes appartiennent à deux honorables
familles d'agriculteurs de Tavel.

r— O 

Un drame de la démence
Un buraliste postal tire de la fenêtre

de sa maison et abat un homme
Un drame, qui a fait deux victimes, a causé

une vive émotion à Combremon,t-Ie-Petit , Vaud,
dimanch e, d'autant plus que rien ne l'explique
et que les deux jeunes gens jouissaient de l'esti-
me de la population.

M. René Bettex , agriculteur, 35 ans, célibatai-
re, causait avec un camarade, M. Henri Bet-
tex , également agriculteur à Combremont, sur la
route , à la sortie du village ; c'était 11 heures.

( Soudain un coup de feu claqua et René Bettex
tomba mort sur place, tandis que M. H. «Bettex
avait sa casquette traversée par la balle. Une en-
quête fut aussitôt ouverte par M. Henri Mer-
imoud, juge de paix du cercle «de Granges , à Trey-
Itorrens.

La police de Sûreté se rendit aussitôt sur les
•lieux et ne tarda pas à découvrir l'auteur du cri-
me, qui s'était fait justice. Il s'agit de M. Lu-
cien Clerget , 32 ans, buraliste postal , qui avait
tiré sur les deux amis un coup de son mousque-
¦ton , depuis la fenêtre de sa cuisine , à vingt me-
ures de là. On se perd en conjectures sur la cau-
¦se de ce drame et l'on suppose que Clerget a
agi dans un coup de folie subite.

.mettr e en place la broche et inventer une fabl e
extraordinaire ?

« De toute façon , l'enquête qui traînait depuis
deux mois prendra fin. Le retour de M. Noviquez
et de sa fille au Chili se préci pitera. Je suis assez

; découragé , mais je ne puis laisser percer mon cha-
grin. J'ai l'air d'applaudir à votre idée et je vous
demande simplement de m'autoriser à poursuivre
ma tâche.

s Narcisse Privât vous fait part le 1er septem-
bre de son acceptation. Il est aux Sableltes et vous
prie d'aller le consulter sur place. Vous passez par
Aix pour m'informer de celle réponse. Je suis ab-
sen t et apprends seulement le lendemain que vous
avez loué une villa à Mar Vivo. J'aurais tort d'ê-
,tre maussade puisque vous m'invitez à séjourner
avec vous à la < Louisiane > . Vous remontez à Gi-
gery pour chercher vos bagages. Stupéfaction 1 Le
château a élé cambriolé la nuit précédente.

— Par qui ? interrompit M. Noviquez.
1 ¦— Pas par moi , riposta le vicomte. Je suis sûr

que vous m'avez accusé. J'ai bon dos. Je ne me
fâche pas, mais je vous certifie que les auteurs
du vol commis dans votre ancienne villégiature
ne sont ni mes amis , ni mes complices. La gen-
darmerie n 'a pu identifier ces individus et je crains
fort que ceux-ci ne soient jamais punis.

La victime jo uissait de l'estime de tous, aus-
si ce dram e rapide a^t-il jeté la consternation
dans le village.

Des cyclistes se heurtent : un esl gravement
blessé

Dimanche, vers minuit , un grave accident s'est
produit au Pont de la Venoge, route Lausan-
ne-Morges. Deux cyclistes sont entrés en violen-
te collision , en raison de l'obscurcissement. Tous
deux ont été blessés. L'ambulance-Accidents
mandée d'urgence se rendit sur les lieux et les
a transportés à l'Hôpital cantonal.

L'un d'eux est gravement blessé et avait per-
du connaissance ; quant au second, il souffre de
contusions qui ne mettent toutefois pas sa vie en
danger. ' K I l J - Jo 

Pilleurs de provisions
Deux individus qui , à Genève, pillaient les

provisions (huile , savon , sucre , beurre fondu ,
boîtes de conserves, bouteilles de vin) entreposées
dans les caves de certains immeubles pour reven-
dre ensuite le produit de leurs vols, ont été ar-
rêtés par la police de sûreté. Après de longs in-
terrogatoires , 4 acheteurs de ces marchandises
ont été également écroués sous l'inculpation de
recel.

Un gros vol de fourrures
Dans la nuit de samedi à dimanche , un gen-

darme en patrouille ayant remarqué des fourru -
res déposées sur un banc de la place Longemal-
le, à Genève, surprit peu après un individu qui
se disposait à s'en approprier, en même temps que
stoppait au même endroit une automobile dans
laquelle se trouvaient vraisemblablement des
complices. Le gendarme, ayant intim é à l'indi-
vidu l'ordre de le suivre au poste , celui-ci tra-
versa le Jardin anglais et alla se jeter à l'eau.
Repêché, il fut  arrêté et conduit à la Polyclini-
que. Les fourrures trouvées , des manteaux et des
renard s atteignant une valeur de 17,000 francs ,
avaient été volées dans un magasin tout proche ,
où la caisse enregistreuse avait été également
fracturée. Quant à l'automobile, ses occupants
prirent la fuite. j

o 
II se désencorde et fait une chute mortelle
Un groupe de trois touristes faisait une cour-

se au Strahlegghorn, Berne , dimanche , lorsque
l'un d'entre eux fit  une chute alors qu 'il s'était
désencorde pour faire une photographie. Le
« Bund » apprend de Grindelwald qu 'une co-
lonne de secours partie à 5 heures de l'après-midi
a pu retrouver le corps.

•—«—p. —¦

De la cave au bureau
où il vole deux chèques

Un jeune employé ayant réussi à se procurer
la clef de la cave de la maison , à Zurich, où il
était occupé précédemment , parvint à pénétrer in-
direc tement dans les bureaux et à s'emparer de
deux carnets de chèques qu 'il munit du sceau
de la maison. Un premier chèque libellé au mon-
tant de 750 francs lui fut  payé. Mais quand le
jeune homme en présenta un second de 2800
francs , le fonctionnaire postal eut des doutes et
avertit le titulaire du compte. L'individ u, qui
avait réussi entre-temps à s'enfuir , put être ' re-
join t ; il a avoué.

La collecte « Pour notre pain quotidien »
Le secrétariat de «la collecte en faveur du Fonds

national pour l'extension des cultures nous com-
muni que ce qui suit : Le résultat défini t if  de la
vente d'insignes organisée dans les diverses régions
de notre pays n 'est pas encore connu. Mais les
données que nous possédons permettent déjà de
prévoir qu 'il sera des .plus réjouissants . Une fois
encore, notre peuple a montré sa volonté d'cnlr 'ai-
de et sa ferme résolution de « tenir » . En répon-
dant à cet appel , il a contribué à assurer dans une
plus large mesure le plan d'extension des cultu-
res et par là mêm e notre ravitaillement. Les ins-
tances compétentes l'en remercieront encore spé-
cialement.

Pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'ache-
ter le charmant « épi à la croix fédérale » , ils peu-
vent encore l' obtenir en versant 1 fr. 20 (Pr. 1.—
pour l'insigne et 0.20 pour le port) au compte de

— Nous ne sommes pas bien malheureux à Mar
Vivo , continua Gilbert. II fait beau. Le jardin de
la villa est tranquille. Narcisse Privât a promis
d'atteindre le but avant le 15. Il ne paraît pas me
suspecter et semble croire à la culpabilité du vi-
comte.

« Le dimanche , coup de théâtre. Narcisse Privai
arrive en trombe â la « Louisiane ». c Le filou
est dans nos murs. On l'a vu hier au Baccarat. II
faut  aller dîner ce soir au Casino. Je m'illusion-
ne. On a dû confondre. Que viendrait faire le vi-
comte aux Sableltes î

« Mais il n 'y a pas d'erreur. Après le dîner , tan-
dis que je danse avec Manola , ell e aperçoit le vi-
comte derrière une colonne de la salle. On pré-
vient Narcisse Privât qui se dirige vers notre en-
nemi avec la volonté d'en finir.

* Ce fut pour moi un des instants les plus pa-
théti ques ! Narcisse Privât nous avait qui t tés
pour apostropher le vicomte et le sommer de ren-
dre un bijou qu 'il n'avait pas pris. L'altercation
pouvait dégénérer en catastrophe.

(& talrn), ]

Les communiqués relatifs i des concerta, ipeeta-
ries, bals, hitot, rniifftanui, tofrant tira aeeoa»,
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chèques postaux VIU 6344, Fonds national pour
l'extension des cultures , Secrétariat de la vente
d'insigne 1941, Stampfcnbachstras.se 12, Zuri ch I.

Le blé de demain
Sera notre pain !

Poignée de petits faits
-)(- Dornach et Soleure ont célébré dimanche avec

un grand éclat la commémoration de la bataille
de Dornach. A Dornach , la foule s'est réunie au-
tour du monument où l'on entendit des chants , des
morceaux de musique et des discours. A Soleure,
M. le conseiller fédéral Stampfli a déclaré de-
vant ses nombreux auditeurs , que la leçon de Dor-
nach ne doit pas seulement donner à penser sérieu-
sement , mais doit être Un stimulant pour l'accom-
plissement fidèl e du devoir , du sacrifice et de la
discipline nationale.

-)f Le < Dagens Nyheter » annonce qu 'au cours
d' un exerc ice de grenades à main dans la provin-
ce de Viirmland , Suède , un soldat a été tué , qua-
tre ont été blessés grièvement et quinze légère-
ment , quelques grenades ayant fait explosion.

¦%¦ Le roi Georges de Grèce est attendu prochai-
nement en Grande-Bretagne. ,

-)(- La radio allemande annonce que , selon le
journal hongrois « Pesli Ujsag » , Bêla Kun , le fa-
meux botlchéviste hongrois , aurait été arrêté par
des Ukrainiens révoltés contre Moscou au cours
de l'avance allemande sur Kiev.

-)(- Le ministre anglais des fournitures a bap-
tisé du nom de « Churchill » un char d'assaut lourd
d'infanterie produit maintenant en masse par les
usines britanniques. En dépit de son poids , ce char
se déplace à une grande vitesse sur tous les ter-
rains. La puissance de ses canons est très gran-
de.

-)f Seize communistes et Juifs ont été fusillés à
Belgrade aujourd'hui pour des tentatives de sabo-
tage nocturne.

-)f L'Angleterre connaît depuis quelque temps
une période d'accalmie relative ; on en profite
pour déblayer les «décombres dus aux bombarde-
ments aériens. Et l'on récupère les animaux do-
mestiques qui ont été ensevelis sous les débri s
des maisons écroulées.

Le nombre de chats et de chiens ainsi rendus
ù la vie est assez élevé. Retirés dans un petit coin ,
protégés par la voûte d'un soupirail ou deux pou-
tres coincées, ces animaux ont vécu , durant des
jours et parfois des semaines , en léchant l'eau
échappée des canalisations détruites.

Dans la Région 

un prêtre s'est lue a t'Aiguille
des pèlerins

Trois cordées , composées de huit alpinistes ,
étaient parties avant-hier pour faire l'ascension
de l'Aiguille des Pèlerins.

Or, hier matin , acompagné de deux guides,

IE lEfSI
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Mercredi 23 et jeudi 24 juillet 1941,
dès 9 heures du malin à 6 heures du soir

Villa mont-Riant à Territet
entre Les Marr onniers et Hôtel v ernet ,

à 2 minutes de la gare
On vendra de gré à gré un joli mobilier cou-

rant , à savoir :
SALLE A MANGER complète. SALON Ls XV

velours , 10 pièces. Chambre ù coucher Ls XV noyer
poil ù deux lits. Chambre ù coucher Ls XV noyer
et palissandre avec grand lit. Secrétaires. Cham-
lm> à coucher laquée blanc à 2 lits. LITS JU-
MEAUX Ls XV noyer. Grande coiffeuse à 3 gla-
ces. Bureau-secrétaire noyer. Fauteuils , canapés,
divans , bibliothèque , desserte, tables. Belle Salle
à manger sculptée. 1 BEAU BUREAU tout sculpté.
BEAU RADIO-GRAMO. PIANOS.

Chambre à coucher noyer Ls XV, avec grand lit
de 1 m. 60 de large , armoire à glace, 2 portes,
lavabo et table de nuit.

Dressoir, grande tabl e à rallonges et 8 chaises
rembourrées cuir , parfait état. Tableaux.

En outre, il sera vendu :
18 LITS Ls XV COMPLETS, état de neuf , 10

LITS SIMPLES NOYER à 1 et 2 pi. LITS JU-
MEAUX Ls XV. 15. Tables rondes et ovales, 15
BANCS avec et sans dossier, 1 canapé et 2 fau-
teuils jonc , petit mobilier de salon. GLACES. 1 jo*
li LIT laiton. 30 Tables de nuit. 12 Fauteuils can-
nés, 4 tables à j eux, tables diverses. 1 vitrine el ¦
quantité d'autres meubles et objets divers. Belles
occasions pour particuliers, pensions et hôtels.
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limita! Mtt îSiTSfi£rsr!&s
de Puérloulturs da Qsnèva (Pouponnière - clini que), 109,
Route de Chèns, tél. 44.232.

l'abbé Martin et les cinq autres membres de la
caravane réussissaient l'ascension. Au sommet
du pic, l'abbé Martin se détacha du groupe pour
prendre des photographies à l'extrémité d'une
pointe rocheuse. Mais à la suite d'un faux pas,
le malheureux fit une chute de 300 m. dans l'a-
bîme. Il ne put être retrouvé.

Quatre guides sont partis de Chamonix hier
soir à la recherche de son corps et deux autres
partiront ce matin.

' : Û —"

Les incendies de St-Triphon
Une arrestation

Deux incendies que l'on soupçonne être dus
à la malveillance se sont déclarés samed i matin
vers 10 h. 45 à St-Triphon. Quatre bât iments
ont été la proie des flammes. Le mobilier et
le bétail ont pu être sauvés. Le feu a été assez
rapidement circonscrit.

Une enquête a été immédiatement ouverte. On
a de forts soupçons sur un domestique de l'un
des propriétaires sinistrés , domestique dont l'ar-
restation a été ordonnée par le juge de paix du
Cercle présent sur les lieux.

Nouvelles locales —

La Chanson Valaisanne
à Winterthour

1—0

On nous écrit :
A la demande du Musikkollegium de Win-

terthour , « la plus ancienne institution musicale
d'Europe », devant «laquelle ne se produisent que
des ensembles et solisites réputés de Suisse et de
l'étranger , la Chanson valaisanne avait l'honneur
de se faire entendre au XVIIe concert d'abonne-
ment de la saison 1940-41.

Sur le désir des dirigeants du Musikkollegium,
le programme comprenait trois parties :

1. Chamts populaires. !
2. Musique rel igieuse.
3. Oeuvres de compositeurs modernes.
Tous les critiques relèvent la perfection d'e-

xécution et le charme de la Chanson valaisanne
dans ses chants populaires. Le « Landbote »
n 'hésite pas à en faire un des meilleurs ensem-
bles de Suisse dans le genre.

Nous le savions en Valais : ce qui ne nous
empêche pas d'être fiers qu'un public tel que «ce-
lui de Winterthour le consacre.

Le critique musical «de la « Hochwacht » ana-
lysant les productions de musique d'église que
l'on entend malheureusement si rarement dans
une salle de concert, loue sans réserve l'exécu-
tion des motets de Vittoria, Palestrina et le plus
brillant encore Ave Maria d'Aichinger. Il a été
ému de la douceur du In te speravi Domine de
Ch. Haenni , surpris, étonné et charmé de l'Agnus
Dei de la messe « Dona nobis pacam » de Gus-
tave Doret. On ignorait en Suisse orientale que
notre grand compositeur romand avai t écrit de
la musique religieuse.

La troisième partie débutait par des œuvres
inédites de Hindemith sur des paroles de Rainer
Maria Rilke des « Cahiers valaisans ». La Chan-

Domaine

!. .
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L'USINE DE MONTHEY pour l'Industrie chimique à

Bâle engagerait tout de suite

On demande à louer à St-Maurice

2 ou 3
tonneliers
connaissant bien leur métier, en particulier la fa
brication des fûts de sapin.

La» pour bureaux
de préférence deux chambres conti guës indépendan-
tes. — Faire offre? au bureau du Nouvelliste sous
Q. 3216.

A vendre près de St-Mau- 1 g,Famille française de Genè-
ïce, un ve demande pour septembre
_ m. I comme

bonne . toit faite
jeune fille sérieuse connais-
sant la cuisine. Ecrire avec
photo à M mc Vignau, „Les
Pâquerettes", Champéry.

comprenant : bâtimj nts bien
aménagés, env. 2 ha. de ter-
rain. Prix avantageux. Pour
traiter , s'adresser à Félix Ri-
chard , agent d'affaires , Mon-
they. H VENDRE

un char à ressort avec pont
servant à tout transport état
de neuf.

Xavier Locher, Salins .

FAITES REMAILLER
repriser , vos bas tins dep. 3o
cts. et chaussettes pr messieurs
envoi par poste. Vitea, Place
Centrale, Maison J. Desfayes
Martieny-Ville.« « varices

MARTIGNY Bas ire qualité avec ou sans jBg ___
_
______ 

§_¥ _____ k ™ _______ \M 
^  ̂
¦ caoutchouc. Bac prix. Envois I ^WIBff'̂ ffilffiBBM'HfTPHl t̂

51 ¦¦ Ct fil f r k  M à choix. Rt. Michel, spécia- tW.Vmà\ lilH i TM» 1 Hiixi
U mS mm %mf I I II liste. Mercerie 3. Lausanne.

jusqu'au 4 août ¦> SION, avenue de la Gare

son Valaisanne se joua des très grandes diffi-
cultés techniques de ces morceaux qui firent sur
le public une forte impression. Vinrent ensuite
des mélodies de J. Dalcroze et Gustave Doret.

Le grand mérite de la Chanson Valaisanne
et ce par quoi elle se distingue des autres en-
sembles vocaux est la discipline qu'a su lui in-
culquer son distingué directeur et fondateur
Georges Haenni. D'un commun accord, solistes
et chanteurs recherchent dans les moindres dé-
tails la perfection de l'ensemble. ,

1—̂ -o
Le prix du beurre

Le service du contrôle des prix du Départe-
ment fédéral de l'économie publique publie le
communiqué suivant :

Depuis le début de la guerre , les frai s des
centrales pour la fabrication du beurre ainsi que
les frais de distribution de ce produit par le
commerce de gros et de détail ont augmenté dans
une proportion qui a amené le service fédéral
du contrôle des prix à autoriser une augmenta-
tion des prix de vente au détail du beurre de 20
centimes par kilo. Les ' augmentations en centi-
mes pour lés poids inférieurs au kilo sont' fixées
dans les prescriptions du service 'fédéral du con-
trôle des prix qui entrent en vigueur le 21 juil-
let 1.941.

1— o —1
Crue et décrue de nos glaciers

Le contrôle des variations de longueur des gla-
ciers , suisses, fait par le personnel forestier des
cantons sous la direction de la Commission helvé-
tique des glaciers, a permis de constater qù en
1940, sur 100 glaciers contrôlés, 15 ont été en
crue (en 1939 : 14), 6 sont .restés stationnakes
(5), et 79 sont en décrue (81). Une nouvelle
période de crue semble s'annoncer.

o—-—
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Une manifestation patriotique
a martionu

u leie cantonale ne mite
(De notre envoyé spécial)

En arrivant , hier, à Martigny, nous avons eu
l'honneur de pouvoir nous entretenir pendant quel-
ques instants avec M. Sidler, directeur de la Sa-
verma,- ancien président de l'Association cantonale
de lutte, l'âme de l'organisation de la Journée de
dimanche.

— Cette fête de lutte , nous dit M. Sidler, aurait
dû s'intituler « manifestation romande » et non pas
manifestation cantonale.

.— Pourquoi ?
—r .jD abord plusieurs sections valaisannes n'étaient

pas Représentées , Brigue, Viège, Sierre, Monthey,
Chippis. - Nos amis vaudois par contre sont ve-
nus nombreux , et av6c leurs meilleurs éléments.
Et je m'en voudrais de ne «pas mentionner la colla-
boration des athlètes de l'Oberland bernois qui,
avec Walther Lœrtschcr, Hans Allenbach et Wal-
ther Allenbach, ont largement contribué au succès
de la manifestation.

— Mais êtes-vous, oui ou non , satisfait de vo-
tre journée î .

— Oui , tant au point de vue artisti que que fi-
nancier , nous avons obtenu un gros succès. Les
combats furent en général très disputés et la tech-
ni que des lutteurs est à relever.

Une centaine de participants ont disputé leur

\
« Chèques postaux Ile 1800

chance et ce fui un beau jour pour les amateurs
de gymnastique et de lutte , un sport que je vou-
drais voir prendre corps davantage encore dans
noire canton. Malgré les efforts de M. Pitteloud ,
conseiller d'Etat , qui nous ssf d'un précieux con-
cours, il y a bien à faire en Valais pour dévelop-
per physiquement la jeunesse. Je vous signale no-
tamment que dans le Val d'Entremont il n 'existe
aucune section de gymnastique. Sur ces der-
nières paroles nous prenons congé de ce vieux
lutteur qui consacre une grande partie de ses loi-
sirs à son sport favori.

Le début des luttes commencé à 8 heures fut
interrompu i\ 10 heures pour l'Office divin. De 11
heures à midi les préliminaires eurent lieu.

A 12 heures, un banquet réunit Officiels et par-
ticipants dans les Hôtels Gare et Terminus et Gd
St-Bernard. Le menu donna satisfaction aux plus
difficiles et réussit à créer l'ambiance nécessaire.
Le Cortège qui parcourut les principales artères de
la petite cité obtint un vif succès et une bonne
partie de la population suivit nos lutteurs à la
place de fête.

Les combats décisifs reprirent à 14 heures pour
se terminer un peu avant 19 hsures , sous la direc-
tion de jurés expérimentés et impartiaux. Ce sont.:
MM. Louis Gard, de Sierre, Charles Courant (Mon-
treux), von Bnuel (Bex), Corminbœuf (Brigue),
Troillet et Pille* (Martigny) , Paul Cretton (Char-
rat), Wildi et Maurice Rossier , de Sion.

Disons que si dans l'ensemble tout se passa nor-
malement, deux accidents sont cependant à déplo-
rer : MM. Forestier, de Vevey, Lehmann , de Lu-
cens, onl été blessés et ont reçu les soins dé-
voués de M. Saudan , agent de police.

A 19 heures ont eu lieu la proclamation des ré-
sultats et la distribution des prix. A cette occa-
sion,: M. Sidler prononça une courte mais vibran-
te allocution au cours de laquelle il rappela que
cette année nous fêtons le 650e anniversaire de la
Confédération ; il rappela que la gymnastique
est un sport national et fit appel à tous les gens
pour qu 'ils se rallient à cette association.

Voici le palmarès complet de celte belle journée :
Résultats Catégorie A.

1. Darioly Raymond, Charrat, 77 points ; 2. Fo-
restier Gilbert , Vevey, 76 p. ; 3. Schlitteir F.ritz, Les
Granges s. Rolle, 75,75 p. ; 4. Pilloud Ernest , Les
Granges s. Rolle, 75,50 p. ; Allenbach Hans, Fruti-
gen, 75,50 ; 5. Cretton Léon, Charrat , 75,25 p. ;
6. Bigler Ernest , Soleure, 75 p. ; Visinand Ju-
lien , Vevey, 75 p. ; Buffat Gilbert, Vevey, 75 p. ;
7. Gui gnard Raymond, Les Granges s. Rolle, 74,

Radio - Programme
SOTTENS. — Mardi 22 juillet. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Musique clas-
sique. 11 h. Emission' commune. 12 h. 30 Con-
cert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suile du con-
cert. 17 Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Vacances d'autrefois. 18 h. 15
Oeuvres de R ameau. 18 h. 30 Le vrai Lamartine.
Ï8 h. 45 Mélodies espagnoles. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Musi que variée. 20 h. Le violoniste Fran-
çois Capoulade. 20 h. 30 Gringoire. 21 h. 30 Récital.
21 h. 50 Musique de danse. 22 h. 30 Informations.

SOTTENS. — Mercredi 23 juillet. — 7 h. 10 Un
disque, 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concer t
matinal . 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Con-
cer t par disques. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Suile du concert. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Emission pour
la jeunesse. 18 h. 55 Petit concert pour la jeunes-
se. 19 h. 15 Informations. 19 h. 35 L'actualité. 19
li. 35 Le moment récréatif. 20 h. Nos amis les légu-
mes. 20 h. 20 Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande. 20 h. 50 Faust dans la musique. 22 h,
30 Informations. 7.



75 p. ; Hofmann Jacques, Neyruz, 74,75 p. ; 8.
Vogel i René, Yverdon , 74,50 ; 9. Hagmann Wal-
ther , Yverdon , 74,25 ; Héritier René, Savièse, 74,25
p. ; 10 Gonin Fernand , Yverdon , 74 p. ; Otz Lau-
rent , Sion, 74 p. ; Ramel Juste, Les Granges s.
Rolle, 74 p. ; Terrettaz André, Martigny-Ville, 74
P-

Résultats Catégorie B. (Valaisans)
11. Haldi Frédéric, Les Granges s. Rolle , 73,75

p. ; Mayor Charles, Yverdon , 73,75 ; Grin Aimé,
Lucens, 73,75 ; Loertscher Walther , Frutigen , 73,75
p. : Jacques Maurice , Cp. boul. I, 73,75 p. 12.
Cretton Lucien , Charrat , 73,50 p. ; 13. Cherpillod
Paul , Lucens, 73,25 p. ; Héritier Emile, Savièse,
73,25 p. ; 14. Ganio Mario , Martigny-Ville , 73 p. ;
Allenbach Walther , Frutigen , 73 ; Pingoud Gaston ,
Montreux , 73 p. ; 15. Belhvald Samson , Gampel,
72,50 ; 16. Varone Oscar, Savièse, 71,75.

Prix simples
1. Ducroz Louis, Charrat , 55,25 points ; 2. Da-

rioly Fernand , Charrat , 55 p. ; Héritier Basile, Sa-
vièse, 55 p. ; 3. Varone Ulysse, Savièse, 54 p. ;
Hildbrand Joseph, Gampel , 54 p. ; 4. Monnet Ro-
ger, Saxon , 53,75 p. ; 5. Gard Marcel, Sion-Bra-
mois, 53 p. ; 6. Mayor Louis, Sion-Bramois, 52,75
p. ; 7. Mouton François , Sion-Bramois, 51 p.

o 

un chimiste zurichois se lue
dans un aboutis de pierres

Le Dr Johann Gassmann, Zurichois, s'est tué
dimanche après-midi au-dessus de Krummenalp.
Le Dr Gassimann, chimiste à Zurich, faisait , en
compagnie de sa famille, la traversée du col de
Lœtschen. Au-dessus de Kruminenalp, l'alpinis-
te glissa tout à coup et entraîna derrière lui un
éboulis de pierres. Le «malheureux fut sérieuse-
men t blessé à la tête. On lui porta secours et un
médecin mandé d'urgence de Kippel Jui donna lés
premiers soins. C'est pendant le transfert dans
la vallée que la victime mourut des suites de ses
blessures.

La police cantonale, avisée «hier du décès, don-
na les ordres nécessaires pour faciliter le trans-
port de la dépouille mortelle dans son canton
d'origine.

La victime était âgée de 80 ans.
o-—

Un braconnier surpris
(Inf. part.) Les gardes-chasse ont surpris

dans le district franc fédéral de Praz-de-Fort un
braconnier qui chassait le chamois. II s'agit d'un
récidiviste bien connu de la police. Le délin-
quant devra payer une très forte amende.

o 
RIDDES. — On annonce la mort, à l'âge de

72 ans, de M. Léonce Ribordy, père du Dr Léon
Ribordy, ancien juge très estimé de la commu-
ne de Riddes.

Que M. le Dr Ribordy et toute sa Famille
trouvent dans nos condoléances, sincères et pro-
fondes , une atténuation à leur peine et à un
deuil d'autant plus douloureux que rien ne le
laissait prévoir.

¦—i—n 

SION. — Un vol audacieux. — Inf. part. —
Le propriétaire d'un établissement public de
Sion vient d'être victime d'un vol d'une rare
audace. Il avait laissé sur la table d'une pièce
attenante au café sa caisse ouverte pendant une
courte absence. Lorsqu 'il revint il constata qu'on
avait fait main basse sur une somme de 300
francs en billets de banque.

Plainte a été déposée entre les mains du ju-
ge informateur. La pol ice de sûreté recherche
l'auteur du délit.

Chronique sportive «
Après le Championnat valaisan

Série B. Bas-Valais
On nous écrit du Bouveret :
Le F.-C. Bouveret , champion de Groupe sur le

terrain , a perdu son titre sur li tap is vert.
Après s'être honorablement comporté dans le

championnat suisse, où il n 'a essuyé qu 'une seule
défaite , le F.-C. Bouveret entreprit le champion-
nat valaisan série B. Tout sembla aller pour le
mieux, lorsque le 25 mai 1941, en match retour
contr e Fully, divers incidents éclatèrent à cause
d'un arbitre en dessous de sa tâche ; le match ne
put se terminer alors que le score était nul , 4
à 4.

Le C. C. de l'A. V. F. entreprit immédiatement
une enquête et après avoir entendu plusieurs té-
moins , décida de faire rejouer le match , décision
qu 'il estima conform e aux intérêts sportifs des
petits clubs. Ce match , qui sut lieu le jeudi 12 juin
sur le même terrain , en présence d'une nombreu-
se affluence, a été accepté par le F.-C. Fully qui ne
fit aucune objection , étant sûr de la victoire. Seu-
lement celte dernière revint au F.-C. Bouveret par
le score de 2 à 1.

Mécontent de ce résultat , le F.-C. Fully fit de
suite un recours contre le C.C. pour sa décision
d'avoir fait rejouer le match. Ajoutons ici que ce
club n 'a pas eu une altitude des plus droites , car
il n'a présenté son recours qu'après avoir joué
et perdu le second match.

La Commission de recours , qui a siégé à cet ef-
fet en date du 25 j uin , après avoir entendu les
parties intéressées, a décidé :

1. Que le match de championnat valaisan , Sé-
rie B., joué le 25 mai 1941 à Martigny, est donné

L'ETE FATIGUE LES ENFANTS. — L'orga-
nisme des enfants résiste encore moins que le nô-
tre à l'influence déprimante des chaleurs. Mais
il est facil e de fortifier garçons et fillittes avec
la délicieuse Quintonine. Voyez cet exemple : « Ma
fille de 14 ans — écrit Mme L. Génisson , à Vanoz
(Jura) — était très fati guée par les grandes cha-
leurs. Elle paraissait sans vie, sans courage. On
me conseilla la Quintonine et j'ai été étonnée de
la voir si vite ravenir à la santé > . Le flacon de
Quintonine pour faire un litre de vin fortifiant :
Fr, 1.95. Toutes pharmacies.

Quelle est ramplenr de la [onlre-olfensive rosse ?
La plus grande forteresse du monde

MOSCOU, 21 juillet. — L'« Etoile rouge »
l'organe de l'armée soviétique, annonce qu'une
importante contre-offensive russe a eu lieu
« quelque part sur le front » au cours de laquel-
le les Russes auraient réussi à reprendre une vil-
le qu 'ils ne désignent que par la lettre « S ».

Des Russes auraient réussi au cours de cette
action à mettre en fuite des troupes allemandes
qui leur étaient supérieures en nombre en les
attaquant de front et sur Jes deux flancs et en
les poursuivant baïonnette au canon et par le
feu de l'artillerie. Les Allemands ont abandon-
né de grandes quantités de tanks, de pièces d'ar-
tillerie et des voitures blindées sur le champ de
bataille.

On mande d'Helsinki à l'« United Press » :
« Les experts militaires et les observateurs

neutres suivent avec le plus grand intérêt l'avan-
ce allemande en direction de Leningrad, car les
opérations se dérouleront dans quelques jours
dans une région que l'on déclare être la plu?
grande «forteresse du monde.

Depuis 1937, tout le secteur qui entoure Le-
ningrad, ainsi que la ville même, appartiennent
à ce que les Russes aippellent communément la
« région des fortifications ».
La garnison de Ja forteresse de Leningrad comp-

te actuellement 600,000 hommes. Environ 3000
avions sont à sa disposition. La flotte rouge de
la Baltique serait appelée à jouer un rôle im-
portant ainsi que les ouvriers de Leningrad qui

Les batailles de l'air font rase
LONDRES, 21 juillet. (Reuter). — Com-

muniqué du ministère de l'air : Dans la nuit
de dimanch e à lundi un grand nombre de bom-
bardiers survolèrent de nouveau Ja Rhénanie.
Cologne fut l'objectif principal et par suite d'at-
taques imprévues de nouveaux grands incendies
furent allumés dans la partie industrielle de la
ville. Une autre attaque fut dirigée sur Rotter-
dam. Malgré l'opposition habituelle de défense
de l'ennemi tous nos avions sont rentrés de ces
opérations. Il a été établi que nos bombardiers
attaquèrent un autre chasseur ennemi, ce ...qui
«porte à deux le nombre des chasseurs ennemis dé-
truits au cours de l'attaque sur l'Allemagne 'du-
rant la nuit de samedi à dimanche. Des avions
de chasse se livrèrent à des patrouilles offensives
au-dessus de la France durant la nuit et atta-
quèrent plusieurs aérodromes ennemis. Des avions
du service côtier se livrèrent à des pa-
trouilles de grande étendue au-dessus de la mer.
Un avion n'est pas rentré de ces opérations.

LONDRES, 21 juillet. — Les bombardiers
lourds de la R. A. F. puissamment escortés par
des chasseurs ont attaqué lundi matin des ci-
bles industrielles dans la région lilloise dans le
nord de la France. Les rapports reçus jusqu 'à

tin uroieciite éclate, tue un soldai
et en messe un autre

BELLINZONE, 21 juillet. — Le commande-
ment territorial IX B communique : Un accident
s'est produit dans la partie supérieure du val
Blenio dans l'après-Tnidi. de vendredi. Au cours
d'un exercice de lance-mines un projectile a
éclaté ituant le fusilier Jakob Thommen, né en

gagné au F.-C. Fully par 3 buts à 0. (Règlement
de jeu de l'A. S. F. A., art. 29, alinéa d) ;

2. Les frais de déplacements occasionnés injus-
tement au F.-C. Bouveret sont à supporter à parts
égales par le Comité central et le F.-C. Fully.

Ainsi chacun saura comment le F.-C. Fully s'ad-
juge une victoire , qui n 'a rien d'éclatant , puisque
les meilleurs l'ont emporté sur le terrain.

Vive le F.-C. Bouveret 1
A. R.

Le méchant fait une «œuvre qui le trompe !
A la suite des lignes ci-dessus, nous voudrions

à notre tour , souligner le rôle infiniment regretta-
ble qu'a oru devoir jouer le même club de Fully
dans le championnat suisse, où il venait à peine
d'être admis. Sous l'influence du club champion
de la sportivité en Valais — le F.-C. Vernayaz s'est
décerné ici-même ce titre — le F.-C. Fully n'a pas
hésité à se prêtîr pour fa ire pièce à un adversai-
re que Vernayaz juge l'ennemi No 1.

Le club qui devait être victime a naturelle-
ment réagi — il s'agit du F.-C. St-Maurice — et
il arrive maintenant que la victime est ce même
Fully, dépossédé d'un titre de champion , qu 'il ne
méritait pas, et amendé, pui s puni par la suspen-
sion dî plusieurs de ses joueurs.

Ainsi , malgré toutes les manœuvres du vainqueur
du prix de bonne tenue à un tournoi de Lausanne,
St-Maurice est champion de groupe et Fully ne
conserve que le regret de s'être joint à des gens
qui n'ont de sportifs que le nom.

Uit.
o 

Après les premières épreuves de l'Insigne sportif
à Monthey

On nous écrit :
Après les épreuves courues pour l'obtention de

l'Insigne sportif suisse, nous croyons utile de fai-
re ici quelques remarques générales à leur sujet.

Tout d'abord , nous constatons que Monthey,
comme ville sportive, n'a pas donné, au point de

forment des eorps de volontaires très bien ar-
més et instruits.

Durant ces derniers dix ans des forts et des
ouvrages fortifiés, construits selon la technique
la plus modern e, ont surgi de tous côtés. De
nouveaux aérodromes ont été aménagés pour une
flotte aérienne de plusieurs milliers d'appareils.

Lorsque les travaux approchèrent de leur fin
en 1937, toute cette région fut placée sous le
régime et le contrôle militaires. Les consulats
étrangers furent fermés, tandis que les ressortis-
sants des pays européens et d'outre-mer durent
partir immédiatement. La population russe don t
la présence n 'était pas absolument nécessaire
fut  évacuée à l'intérieur du pays. ».

Il semble résulter toutefois de certaines infor-
mation s que les efforts de l'armée allemande se
concentrent en ce moment dans le secteur cen-
tral , où elle se trouverait à une distance de 300
à 320 km. de Moscou. On craint, à Londres,
que les forces allemandes qui opèrent dans le
secteur de Smolensk réussissent à couper et à iso-
ler les armées russes du Nord et du Sud.

BERLIN, 21 juillet. (D. N. B.) — Le haut
commandement de l'armée communique : Dan.«
le secteur sud du front orientaJ Jes troupes al-
lemandes, roumaines et hongroises poursuivent
l'ennemi battu. Sur tout Je reste du front , les
combats continuent avec succès et comportent la
destruction de nombreux détachements ennemis
encerclés.

maintenant indiquent que cinq chasseurs enne-
mis , furent détruits et que quatre chasseurs bri-
tanniques sont manquants.

BERLIN, 21 juille. — Dans la lutte contre
la Grande-Bretagne, l'aviation allemande a dé-
truit la nuit dernière au large de la côte anglai-
se deux cargos jaugeant ensemble onze mille ton-
nes, ainsi qu'une vedette. Des avions de combat
ont attaqué des ports sur la côte de l'Ecosse et
sur la côte sud-est de l'Angleterre et des aéro-
dromes dans le sud-est de l'île. En Afrique du
Nord, des avions de combat allemand ont bom-
bardé efficacement des batteries britanniques et
les quais de Tobrouk. Trois avions de chasse
britanniques ont été abattus dans des combats
aériens. Au-dessus de la Manche, les chasseurs,
la D. C. A. et des unités de la marine ont abat-
tu au total 12 avions ennemis. Des avions de
combat britanniques ont lancé la nuit dernière
des bombes explosives et incendiaires sur quel-
ques localités du nord de l'Allemagne. Les per-
tes de la population sont minimes.

BERLIN, 21 juillet. (D. N. B.) — Dans la
journée du 20 juillet , l'aviation allemande a dé-
truit 51 appareils soviétiques dans des combats
aériens et 32 au sol.

1906 à Baar (Zoug). Trois autres soldats ont
été blessés.

Une henné tombe dans te vide
Un tué et un blessé

GUTTANNEN, 21 juillet. — Deux hom-
mes qui utilisaient le téléférique de Guttan-
nen sont tombés dans le vide avec la benne. Ils
firent une chute de 20 à 30 mètres. L'un d'eux

vue participation , tout ce que 1 on pouvait atten-
dre d'elle, en comparaison d'autres villes suisses,
îsous nous bornons aujourd'hui à relever le fait
nous réservant de revenir sur cette question dans
un «prochain numéro , en donnant alors le pourcen-
tage pour notre ville sur la partici pation et les
réussites.

Un fait demeur e certain cependant. Si tous les
inscrits sont sortis dans les épreuves de fond , soit
natation , cyclisme, course 10 km., les disci plines
athlétiques, en particulier les jets , ont été la gran-
de pierre d'achoppement. La raison de cette non-
réussite pour la plupart réside tout simplement
dans un manque d'entraînement. Il ne faut pas
oubl ier que l'athlétisme n'est pas seulement le
fait de la force musculaire , mais l'alliage de la
fi rce et de l'adresse, fruit d'une techni que imposée
et qu 'il faut avoir suivie.

Seul un entraînement régulier peut procurer au
sportif celte confiance en soi qui est le gage du
succès. II ne sert à rien de vouloir se présenter
sur un stade dans une préparation insuffisante.
L'amour-propre de l'individu qui échoue risque de
faire prendre en aversion une manifestation, la-
quelle, bien préparée, lui eût certainement procuré
plus d' une satisfaction.

Quoiqu 'il ^n soit , ces premières épreuves doi-
vent être pour chacun une Leçon et aussi une ému-
lation. Tous , ceux de 20 ans au même titre que
leurs aînés , mettront tout en œuvre pour acqué-
rir l'Insigne sportif suisse

Et pour que d'ores et déjà chacun puisse se pré-
parer , nous portons à la connaissance du public
de Monthey et du district que la section de gym-
nastique de Monthey fixera prochainement un soir
de la semaine où elle dirigera l'entraînement , en
prévision des nouvelles épreuves qui auront lieu
le dimanche 28 septembre prochain.

Espérons que l'exemple donné par notre prési-
dent de Commune et par plusieurs membres de la
Faculté stimule encore l'intérêt qui se fait jour
à l'égard de notre Insigne sportif suisse.

W. An.

Ernest Wiebel, 47 ans, de Rapperswil (Berne),
a succombé pendant le transfert à J'hôpital. L'au-
tre , Ernest Titien, de Ja Lenk, 26 ans, a été
grièvement blessé.

1 o 

L'oous dans les mains des entants
THIERRACHERN (Berne) . 21 juillet. —

Deux garçon s de Thierrachern. le jeune Hans-
Ruedi Aebersold, 13 ans, et son camarade , Al-
fred Scheidegger, étaient en train de mani pu-
ler un obus de 75 "lorsqu 'il éclata. Le petit Ae-
bersold fut tué sur Je coup, tandis que son ca-
marade succomba peu après à ses blessures.

o 
Le trafic par Bellegarde

reprendra vendredi
GENEVE, 21 juillet. — Le trafic général

aussi bien pour les voyageurs que pour les mar-
chandises sur Ja Jigne Genève-Bellegarde repren-
dra vendredi prochain 25 juillet .

Qui dénoncera l'auteur du déraillement ?
PARIS, 21 juillet. (Havas-Ofi). — La pré-

fecture de «police a offert une prime de 20 mille
francs à toute personne dont les indications per-
mettront d'arrêter les auteurs de l'attaque com-
mise dans le déraillement d'un train composé de
60 wagons de paille.

—— ¦—1—— ¦—1

t
Madame Angcline RIBORDY-GAILLARD ;
Monsieur le Dr et Madame Léon RIBORDY-MI-

CHELLOD et leurs enfants Diinlclle, Hugtictlc,
Jacques-Louis et Guido ;

Monsieur et Madame Marcel RIBORDY-UDRY et
leur fils Charles-Antoine ;

Mademoiselle Angèlc RIBORDY ;
Madame et Monsieur Albert CHIESA-RIBORDY

et leurs enfants , Ariette et Marylisc ;
Madame Charles RIBORDY-ABBET et sa fille

Henriette ;
Mademoiselle Rosalie RIBORDY ;
Monsieur Jules REZERT-RIBORDY et famille ;
Madame Louiscllc DELALOYE-RIBORDY et fa-

mille ;
Monsieur et Madame Hermann RIBORDY-DELA-

LOYE et famille ;
Monsieur et Madame Edmond RIBORDY-BER-

TRAND et famill e ;
Madame Jules JACQUENOUD-RIBORDY et fa-

mille ;
Monsieur et Madame Ernest BALMER-NEU-

HAUS et famill e ;
Famille de feu Joseph DESFAYES-RIBORDY ;
Madame Marie GAILLARD-MORAND et famil-

le ;
Famille de feu César BOCHATAY-GAILLARD ;
Famille de feu Emile DESFAYES-GAILLARD ;
Les familles RIBORDY, de TORRENTE, CON-

TAT, CALPINI, BONVIN, SOLIOZ, DARBELLAY,
BRUN, MAY et familles alliées,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur LEOIICE RIBORDY
leur cher époux , père, grand-père , frère , beau-frè-
re, oncle, cousin et parent , décédé accidentellement
le 21 juillet 1941, dans sa 72me année , muni des
Secours de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 23 juillet ,
à Riddes , à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Entreprise Travngiini , à Ravoirc et Ruga Jean,

à Collombey, ont le regret d'annoncer le décès de

monsieur JEAH CHINA
mort accidentellement à l'âge de 49 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny mercre-
di 23 juille t 1941.

Départ de l'Hôpital à 8 h. 45. :
R. I. P.

t
Les enfants d'Eticnnc-Maric MORET, ainsi que

les fa m illes parentes et alliées, prient toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur sympathie à
l'occasion du grand 'deuil qui vien t dî les frapper ,
de trouve r ici l'expression de «leur profonde recon-
naissance , et adressent particulièrement à la Jeu-
nesse de la Croix leurs remerciements émus.

t
Que toutes les personnes qui nous ont témoign é

tan t da sympathie à l'occasion du grand deuil qui
nous frappe trouvent ici l'expression de nos senti-
ments reconnaissants. Un merci spécial au Déta-
chement militaire , D. C. A. 82, aux mécaniciens clas-
se 12 du dépôt de Lausanne , aux Dames de ia
Maison , à la Direction et personnel des Conserves
•Saxon.

Familles GUYENET et MOTTIER,
Lausanne et Saxon.
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t e n  fleurs naturelles
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