
Remonter la pente
M. le pasteur E. Marion vient (de publier

dans la Gazette de Lausanne un article sur
la .récente ivotation neuch âteloise qui a sa
saveur et qui touche un des points des plus
discutés en .Suisse depuis un siècle : la ques-
tion de savoir si, oui ou non, une Eglise
chrétienne et un Clergé doivent accepter la
gérance d'un Etat qui se prqpose de les li-
l>éraliser ?

Rappelions , pour le cas où ce serait un fait
déjà oublié, que la votation populaire du dé-
but de juillet a décidé, ù une faible majorité
et beaucoup d'abstentions, la fusion des Egli-
ses protestantes de Neuchâtel que la loi de
1873 de Nuima-Droz ava it sectionnées en
Eglises indépendantes et Eglises nationales.

M. Marion évoque les conférences de 1868
de ce laïcisateu r forcené que fut Ferdinand
Buisson , qui occupa plus tard une fonction
supérieure dans les conseils de l'Instruction
publique en France.

M. Buisson., comme beaucoup de ses sem-
blables qui tiraient à la même corde, se dé-
fendait comme un beau diable de persécuter
les Eglises et de vouloir les mettre sous tu-
telOe.

H avait la prétention, lui qui ne croyait
à pas grand 'chose, de Jes rajeunir. Il s'ins-
tituait , tou te révérence gardée, le directeur
de conscience de la Providence ou son am-"
bassadeur sur la terre.

On sai t , de reste, où ce prétendu Id-
béraBitsme a conduit la France. Nous n'in-
sisterons pas, n'étant pas de ces gens qui s'a-
charnent sur les victimes à terre.

Au premier abord , a la lecture de l'article
de M. Marion , on pourrait croire qu'en Suis-
se la levée de boucliers contre l'autori té des
Eglises, qui ne doit dépendre que de leurs or-
ganisations intérieures, l'Eglise catholique
de ses évoques et du Pape et l'Eglise pro-
testante de ses Synodes, ne date que de 1873.

Il faut remonter plus haut , beaucoup plus
liant.

1873 rappelé la scission qui s'est .produite
au sein de l'Eglise nationale protestante de
Neuchâldl.

Mais M. Nurna-Droz n'improvisait pas.
Nous avions eu , en 1834 , les fameux arti-

cles de Baden à l'élaboration desquels
avaient participé les cantons d'Argovie, Lu-
cerne, Bern e, Soleure, Bâle-Campagne,
Thurgovie et Saint-Gall.

D'eux datent la guerre aux couvents et , in-
contestablement , jusqu'à un certain point , le
Sonderbund de néfaste mémoire.

Le méchant mouvement de laïcité devait
suivre à des époques différentes.

Vaud le connut en 1845 avec Druey au-
quel nous devons les plus pernicieux arti-
cles de la Constitution fédérale de 1848.

Le (libéralisme de pacotille s'infiltra chez
nous , également , avec les lois de 1873 et le
vieux-catholicisme que M. Loyson lui-même,
qui le connaissait bien puisqu 'il en était le
grand prêtre, qualifia , en un jour de dépit,
de fantôme de religion.

Jamais les catholiques suisses, dans n'im-
porte miel Canton, ne courbèrent la tête,
lâchemen t, devant un Mouvement purement
politique et qui n 'était qu 'une belle et froide
indifférence en matière de religion.

Ils souffriren t les pires persécutions, no-
tamment à Genève et dans le diocèse de Ba-
ie, se refusant ù lécher les pieds de ceux
qui les bâtonnaient.

Les événements devaient leur donner rai-
son.

Et qu'il s son t nombreux dans toutes les

confessions religieuses, chez les protestants
aussi, ceux qui se posant en esprits forts ont
été les apoltogistes de l'Etat-siacristain, et
qui, aujourd'hui, ù la vue du désordre des
esprits et des consciences, sont pris de fris-
son subit , repensent leurs idées, pour emplo-
yer le jargon moderne, font un retour sur
eux-mêmes et reconnaissent lia suprématie
de l'autorité religieuse I

C'est le seul moyen de remonter la pente.
La désolation vient sur la terre, selon le

langage de l'Ecriture Saint e, parce que, dans
le fond de leur cœur, il n'y a plus d'hommes
qui réfléchissent.

C'était hier.
Actuellement, angoissé et éprouvé, l'hom-

me réfléchit et il estime sagement que la
meilleure façon de se prémunir contre le
libéralisme relig ieux, c'est certainement de
se grouper, unis et serrés, autour de l'auto-
rité ecclésiastique.

M. le pasteur Marion donne à son article
cette conclusion :

« Si les tempêtes doivent se déchaîner,
elles trouveront alors devan t elles la digue
d'une Eglise chrétienne une .et indivisible ».

Nous n 'en sommes pas encore la, hélas 1
Mais les catholiques formulent, eux égale-
ment, eux les premiers, ce vœu dont la réa-
lisation sauverait peut-être notre pauvre
monde perdu et sans boussole.

Ch. Saint-Maurice.

Une belle page
de Maurice Zermâften sur

fes fêtes de Fribourg
(Corr. part, du « Nouvelliste »)

La ville, et le canton de Fribourg tout entier ,
viennent de vivre quelques-unes des grandes heu-
res de leur histoire.

Dans un déploiement magnifique de cérémo-
nies diverses , de nouveaux bâtiments universitai -
res furent inaugurés , le cinquantenaire de l'illus-
tre institution célébré et ces fêtes ont pris tant
d'ampleur que l'on a pu parler d'une « secon-
de fondation » de l'œuvre créée jadis par le gé-
nial Georges Python.

11 y a donc cinquante ans que l'homme d'Etat
fribourgeois , prenant conscience de la vocation
profonde de son pays, imposait à ce petit peuple
paysan l'entretien d'une institution coûteuse dont
l'importance devait échapper à la foule.

C'est qu 'il savait , lui-même, • que Fribourg
avait une mission internationale à remplir et
que l'argent compte peu en face des grandes réa-
lités spirituelles.

Cette université commença petitement. Mgr
Dévaud nous rappelle dans un article de la « Li-
berté » qu 'en 1889, 29 élèves et 26 professeurs
composèrent l'« Aima Mater » fribourgeoise...

Guerre et diplomatie
La situation sur le Front germano-russe

demeure confuse
Visite bulgare à Rome et croate à Berlin

La situation sur le théâtre de la guerre ger-
mano-russe est loin d'être éclaircie. Les commu-
niqués sont contradictoires et Berlin même recon-
naît une certaine confusion dans les détails. C'est
que les encerclements de troupes russes sont en
si grand nombre — d'aucuns -prétendent qu 'ils
dépassent la centaine — qu 'il n'est pas possible
de donner des renseignements complets à ce su-
jet. On affirm e que les opérations continuent
sans encombre et, de source allemande, on ca-
ractérise la situation actuelle en cinq points :

« 1. Les Russes font usage de toutes leurs ré-
serves et les chefs communistes ne savent plus
que .réquisitionner pour boucher les trous. Té-
moin Je régiment qui fut décimé par une attaque
allemande autour de Kiev, où une boucle s'est
formée. Ce régiment , mal équipé, et mal armé ,
avait été formé à la hâte par les habitants de la
ville réquisitionnés au dernier moment et jetés
dans la bataille sans préparation militaire. Ce ré-
giment n'a tenu que deux jours.

2. Les réserves allemandes sont , par contre,
toutes fraîches , puisque de nombreuses divisions
germaniques n'ont pas encore combattu. Le com-
mandement allemand a toutes ses troupes bien
en main et il les dirige comme il l'entend.

3. Au sud du front , les troupes allemandes,
hongroises et roumaines poursuivent l'ennemi,
dont la résistance est brisée, soit qu'il veuille se
retirer , soit qu'il ait été mis en fuite. Les troupes
russes reculent cependant en désordre.

4. Au centre, une bataille gigantesque est en

Mais elle se développa brillamment et le nom-
bre des élèves monta annuellement au millier.
On comprend dès lors que des bâtiments nou-
veaux fussent devenus nécessaires.

Allait-on demander au peuple de Fribourg un
nouveau sacrifice ? Pouvait-on , raisonnablement ,
envisager des dépenses qui se chiffreraient par
millions quand tant de soucis divers pesaient dé-
jà sur le pays ?

M. Piller, Je directeur actuel de l'Instruction
publique , répondit avec un magnifique courage à
tous ceux qui l'accusaient de voir trop grand. Au-
jourd'hui , grâce à son enthousiasme, à sa vo-
lonté de fer , à son admirable ténacité l'œuvre est
réalisée. Et devant cette éclatante réussite, l'op-
position se trouve définitivement désemparée.

Les nouveaux bâtiments s'élèvent sur l'ancien
cimetière de la ville, à Miséricorde. Mgr Besson
le rappelait dans son admirable sermon de di-
manche, à la cathédrale, il y a dans ce fait un
symbole qui ne saurait échapper à personne.

Leur architecture est des plus moderne. MM.
Dumas et Honegger ont eu Je courage de penser
résolument à l'avenir et de créer du neuf.

On a pu s'étonner que dans une ville aussi
caractéristique que Fribourg on se soit pareille-
ment éloigné de la tradition. L'argument est, cer-
tes , valable. Tels qu 'ils sont , ces bâtiments plai-
sent par leurs lignes rigoureuse s, audacieuses , par
leur légèreté, par leur mesure dans leur grandeur
même.

vffmggÇgSSgSS^

cours et des Russes perdent beaucoup de monde.
5. Au nord, les alliés avancent lentemen t,

quoique la résistance russe soit très forte ».

VERS MOSCOU
Une chose paraît certaine : la situatio n est in-

dubitablement critique pour l'armée Timochen-
ko. S'il a réussi à ravitailler par la voie des airs
les troupes qui combattent dans le dos. des
avant-gardes allemandes, il n'a pas été possible
d'arrêter les blindés ennemis qui progressent sur
la route Smolensk-Moscou. Le G. Q. G. alle-
mand a lancé dans ce secteur la grosse masse de
ses unités motorisées et blindées. Son but est
visiblement d'occuper Moscou le plus rapidement
possible dans l'espoir que Ja chute de la capitale
brisera Je moral de l'armée rouge. L'aviation al-
lemande donne aussi à fond dans ce secteur.

Cependant que Jes Soviets font un usage mas-
sif de parachutistes qui devraient entraver les
communications et le ravitaillement de l'adver-
saire...

Parallèlement à cette action , il suffit de se
reporter à la carte pour conjecturer vraisembla-
blement que les armées du sud vont commencer
à faire parler d'elles, car cest à l'est de Kiev
et d'Odessa que la voie ferrée Leningrad-Mos-
cou court de Moscou vers le Caucase pour at-
teindre finalement Bakou, le centre de la pres-
tigieuse région du pétrole...

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

Us furent bénits dimanche par le nonce. S. E.
M.gr Bernardini, entouré d'une assistance extrê-
mement nombreuse et d'une qualité rare.

Il y avait là, en effet , deux conseillers fédé-
raux , plusieurs évêques, quelques colonels divi-
sionnaires, des représentants de tous les cantons,
de toutes les universités, de tous les collèges
suisses, une nuée d'élèves actuels et anciens , une
foule d'amis.

Après que l'imposant cortège eut parcouru la
ville, la séance académique se déroula dans les
locaux magnifiques.

Le coup d'oeil sur rassemblée était grand iose :
le parterre de l'immense aula était occupé par
Nos Seigneurs Jes Evêques, les divisionnaires et
les conseillers fédéraux. Tout autour, se grou-
paient les recteurs portant les toges, Jes manteaux
d'hermine et les chaînes d'or. Puis, sur les gra-
dins , quelque huit cents magistrats , délégués,
journalistes ; derrière eux, enfin , tout en haut ,
les étudiants avec leurs drapeaux multicolores,
leurs costumes éclatants, leurs bottes..

On devine bien qu 'il y eut d'innombrables dis-
cours et adresses. En français, en allemand , en la-
tin... Mais l'ordre le plus académique régnait
dans cette Babel que les chœurs de l'Abbé Bo-
vet enchantaient , par moments, de leur musique.

Quand M. Piller prit la parole, Jes applaudis-
sements frénétiques de toute l'assistance lui mon-
trèrent bien que chacun se ralliait maintenant à
lui , que chacun reconnaissait que son œuvre était
grande et bonne.

Ce fut un instant d'intense émotion-
Un banquet de huit cents couverts fut servi

par la suite dans les locaux mêmes que Je nonce
venait de bénir. Il était amusant d'entendre tant
de fourchettes et de verres choqués dans ce pa-
lais de la Science et de Ja Sagesse...

Puis il y eut des concerts.
Tout était réglé parfaitement par le chancelier,

M. Pobé, à qui les hôtes d'un jour doivent d'avoir
été si parfaitement accueillis.

Ainsi , Fribourg, dorénavant , pourra héberger
de nouvelles centaines d'étudia n ts.

Elle est, sans contredit , la plus moderne des
universités de l'Europe.

Elle est l'une des seules qui soient résolu-
ment cathol iques.

Nous lui souhaitons, maintenant que Ja voici,
jeune et belle, en marche vers le Centenaire, une
carrière féconde et fructueuse, qui honorera Ja
Suisse comme elle fit déjà.

Maurice Zermatten.



VISITES DIPLOMATIQUES

Le président du Conseil bulgare , M. Filoff ,
et le ministre des Affaires étrangères , M. Po-
poff , sont arrivés lundi matin à Rome. Entre-
tiens politiques, grand déjeuner au Quirinal , grand
diner au Palais de Venise, etc.. La presse
fait ressortir l'importance de cette visite qui con
sacre une nouvelle fois l'amitié italo-bulgare ,
amitié constante que rien ne troublera. Cette vi-
site est une preuve nouvelle de l'at t i tude de la
Bulgarie envers la nouvell e politique européen-
ne.

C'est ce qu 'ont souligné oralement et officiel-
lement , dans leurs allocutions , MM. Mussolini et
Filoff... '

Le but principal de cette visite découlerait
des nouvelles relations entre l'Albanie et la Bul-
garie. Les frontières n'ont pas été tracées dans
leurs détails , et les questions de débouchés pour
le commerce albanais, par le port de Salonique,
occupé maintenant par les troupes bulgares, sont
à l'ordre du jour.

Avec la nette prédominance italienne dans le
sud-ouest des Balkans , les relations futures de
la Bulgarie avec l'Italie seront pour le moins
aussi importantes que les relations avec l'Alle-
magne , sinon plus importantes encore.

Aussi s'agit-il de fixer définitivement , mainte-
nant , Ja frontière albano-.bul.gare...

—- Autre vovage diplomatique : celui, à Ber-
lin , du maréchal Kwaternick , chef de l'Etat croa-
te par . intérim , qui a été reçu par le chancelier
Hitler, en présence de M. von Ribbentrop.

Cé' voyagc revêtirait uniquement un caractère
militaire,, II . coïncide avec la formation d'une lé-
gion de . volontaires croates , composée d'éléments
appartenant aux différentes armes. Cette légion
— ''comme, toutes , les autres •— ne combattra
que( sur . le . front , de .1 nLst » et contre, Je bolchéyis-
me:

,
.

DIVERS
Le président Roosevelt a publié son .mes-

sage au Congrès, sur, la prolongation du service
militaire aux Etats-Unis,

Le pré.sidenj .espère que le .corps législatif re-
connaîtra que les circonstances sont exception-
nelles et que ce oui est en jeu est d'une importan-
ce 'primordiale. L'accuejl du Congrès, n 'est pas
unanime,", mais il est probable, que , finalement ,
les désirs du président seront des ordres...

— Qn parle d'un nouveau remaniement , mi-
nistériel à . Vichy. Des changements intervien-
draient aux ministères des Finances, des Affai-
res étrcuigçres et de l'Information. C'est possible.
Mais çQU£ 'sommes loin des .crises anciennes. . La
politique qu 'incarne le Maréchal et dont l'amiral
Darlan es^ le fidèle exécuteur a sa continuité.
Des raisons de commodité, ou, de' ,tactique "peu-
vent amener tel ou tel départ , tel ou tel trans-
fert , c.e ne sont que des changements d'hommes,
rien n'est changé à la doctrine ou à l'action...

M fils de «ne prisonnier
des Allemands

—o—
Le D, N. B. communique :
« Au cours de l'avance des forces commandées

par le général Sohmidt, commandant d'une divi-
sion blindée , parmi beaucoup d'autres officiers et
soldats soviétiques faits prisonniers près de Lps-
no , au sud-est de Witebsk , le 16 juillet , se trou-
ve le fil s aîné de Staline, Jacob Staline, premier-
lieutenant au 14e régiment d'obusiers de la 14e
division blindée soviétique.

Jacob Staline, né le 18 mars 1908, à Ba-
kou , est issu du premier mariage de Staline avec
Ekaterina Swariidze. Le général Schmidt le fit
conduire aussitôt à son poste de commande-
menit ; il a fourni la preuve indiscutable qu 'il
était bien le fils du chef du gouvernement sovié-
tique. Il déclara qu 'il avait reconnu l'inutilité de
toute résistance contre les troupes allemandes
et décidé de se rendre avec ceux de ses soldats
encore en Vie ». " ¦

Nouvelles étrangères—

Le désespoir du voleurj
Un gendarme tué

Depuis quelques jours , les chantiers forestiers
de Premel, dans la chaîne de Belledonne, au-
dessus de Grenoble, étaient mis au pillage. La
gendarmerie de Vizille ouvrit une enquête. Les
soupçons se portèrent sur un Tchécoslovaque
nommé Plmack. Avant-hier, celui-ci avouait
avoir dérobé 400 litres , d'essence en précisant
qu 'il .avait lancé dans, le lac de Luitel des bi-
dons , de carburants en assez grande quantité.
Deux gendarme se rendirent sur les lieux avec
Ptmack et celui-ci tenta de s'échapper et de . se
noyer. Il fut rattrap é à temps et conduit dans
son automobile. Les. gendarmes commirent l'imr
prudence de monter dans sa machine avec le vo-
leur comme conducteur pour rentrer à Vizille.
Près d'un précipice, Ptmack lança !1ëi»t!r'à ^coup
sa voitur e dans le vide. L'automobile roula sur
une distancé de 60 , mètres , et vint s'écraser sur
un rocher, Un des deux gendarmes fut tué sur
le coup,, tandis que son compagnon n'était que
légèrement blessé. Quant à Ptmack, il se tira
indemn^ de ce . saut .fantastique et tenta derechef
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alimentation la plus simple et la plus
k économique, parce que c'est la plus sûre. j
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de. s'échapper, mais il fut rejoint et arrêté. Il
a avoué avoir voulu, se donner la mort et entraî-
ner les deux gendarmes avec lui.! ° * •

Deux maraudeurs qui volaient
des pommes de terre

abattus à coups de gourdin
Un cultivateur de Mougins, près de Cannes,

M. Etienne Guisiano , 38 ans, a surpris à minuit
trois individus qui volaient des pommes de terre
dans son champ. Armé d'un gourdin , il a abattu
deux hommes. Le troisièm e a pu s'enfuir. L'un
des voleurs , Gino Grecchi, 47 ans , grièvement
blessé, devait succomber à l'hôpital par suite
d'une fracture du crâne. Ernest Profetti , 48 ans,
grièvement blessé à- la tête et à l'épaule, a été
transpo r té à l'h ôpital dans un état sérieux. Le
troisième , Ernest Moscatelli , âgé de 42 ans , qui
avait pris la fuite , est un employé de Guisiano ;
il a été déféré au Parfiet.
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Le marché noir en France
et sa répression

Au Havre, une bande , d'une centaine d'indi-
vidus a été.prise .en flagrant .délit d'abatage clan-
destin. La viande était , écoulée dans les restau-
rants du. Havre et dan s certaines villes de ]a ré-
gion , à des.jprix . exorbitants , Trente-deux , vaches
Ont été. ainsi livrées à Ja consommation, daris .pes-
pace d'une , semaine.

Une sage-femme avait organisé , avec sa propre
voiture , la , livraison à domicile. Tous, les coupa-
bles ont été arrêtés.

Certains, spécialistes de? questions du. ravitail-
lement sont d'ailleurs d'avis que .ee n'est pas seu-
lemen t par la répression policière que pourra être
gênée l'existence du marché, noir, souvent favo-
risé, par la complication extrême des règlements
et par les erreurs qui ont pu ,être commises à l'é-
gard des producteurs et des paysans.
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1 La Turquie célèbre, l'anniversaire
de la Convention de Montreux

j L'agence Anatolie publié l'information suivan-
te :

La Turquie a célébré lundi l'anniversaire de
la convention de Montreux. A cette occasion ,
le journal officieux « Ulus . » écrit que « cet an-
niversaire est une fête, non seulement pour la
Turquie, mais pour tous ceux qui reconnaissent
l'indépendance de la Turquie et le droit sou-
verain de celle-ci sur les détroits. Par sa force
et ses amitiés , la Turquie a de nouveau acquis
un droit dont elle avait été frustrée.

« En ces jours où des bruits sont répandus
touchant certains désirs concernant les détroits ,
il convient de , réaffirmer nettement qu 'il n'y a
pas aujourd'hui de: ques tions, des Dardanelles et
du Bosphore parce qu'ils sont Turcs. Si d'autres
pensent que .ces détroits font partie de leur es-
pace vital , cela ne regarde pas la Turquie ».-
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Escroc au petit pied, un photographe prétendait

' guérir les engelures... avec une lampe ...
' d e  poche

. On mande de Laval, France : Condamné plu-
sieurs ' fois pour escroquerie, le photographe Re-
né Mormont , 34 ans , avait imag iné de guérir les
engelures à l'aide d'un procédé bien à lui .

Là fille d'un de ses voisins, Josette Lanvin ,
16 ans , souffrait d'engelures aux pieds.

— Venez me trouver , lui dit-il , le traitement
est simple et radical.

Mais tout d'abord Mormont exigea une som-
me de 600 fr. pour l'achat de « sels d'or » et
une autre de 1300 fr. pour la confection d'une
pommade spéciale devant être appliquée SOUî
l'effet des rayons infra-rouges.

La trop confiante maman avança aussitôt la
somme et le traitement commença.

A l'aide d'une boîte en carton contenant une
larnpe de poche, Mormont projetait ses fameux
rayons au cours de séances longues et fréquen-
tes qui ne pouvaient avoir de témoin.

La mère de la jeune fille trouvant tout cela
bizarre , se plaignit à la justice. Le charlatan a
été . mis en prison.

Les Allemands
rendent au gouvernement français

l'usage de divers édifices
• On mande de Vichy que les autorités alleman-

des d'occupation ont évacué ces jours le minis-
tère de l'Intérieur et les autres édifices de la pla-
ce Beauveau , à Paris, dont ils avaient fait le
quartier général de la police allemande.

L'ambassadeur de Brinon occupera dès aujou-
d'hui , avec son personnel et la délégation du gou-
vernement de Vichy, le ministère de l'Intérieur.

Les troupes allemandes ont évacué en même
temps l'édifice du ministère du Travail , à la
rue . de Grenelle, pour permettre au secrétariat

d'Etat de retourner à Paris.
Le ministère du Travail • transportera ainsi ses

bureaux de Vichy à Paris.
Les Allemands occupent toujours les ministè-

res , des Affaires étrangères et de la guerre, l'é-
difice de l'Amirauté , Ja Chambre et le Sénat.
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Un garçon de 15 ans aurait assassiné
la fille d'un parl ementaire américain

On mande de Reading (Massachusetts) :
Mlle Constance Shipp, fille d'un membre du

Congrès américain , ayant disparu , son corps a
été. retrouvé, dans une. maison . abandonnée près
du .domicile de ses parents. La jeune fille , avait
été assassinée de plusieurs, coups.de couteau. Des
soupçons pèsent sur un, garçon, de 15 ans ,, qui a
été arrêté.

Nouvelles suisses ~i
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Le „gangsterfI Gerber est
de nouveau arrêté

Dans la nuit du .22 au 23 juin 1941 , la gare
de marchandises de Corcelles-près-Payerne avait
été cambriolée. Le cambrioleur s'était approprié
deux bicyclettes neuves. , Un vol semblable avait
été, commis dans, uiie ¦ gare bernoise. .Des soup-
çonsi . se portèrent , sur un ., personnage suspect,
aperçu un peu avant minuit à Corcelles.

Les recherches entreprises par la Police de
Sûreté vaudoise ont abouti à l'identification de
l'auteur du délit. Celui-ci, A. Gerber, vient d'ê-
tre arrêté, à Berne. Le coupable Gerber, ex-dis-
tillateur à Nyon, est un personnage, nos. lecteurs
s'en souviennent, qui a défrayé, à plusieurs re-
prises la chronique et auquel on avait donné l'é-
tiquette de « gangster » Gerber.

Condamné dans le canton , de Vaud .pour vols
et la fameuse histoire de distillation clandestin e
à l'Avenue de la Gare, à Lausanne, Gerber . avait
réussi , le 13 juillet 1933, à s'évader de Bochuz.
Il avait été ensuite repris en France, à un mo-
ment où il circulait sur une automobile qu 'il
avait volée.

' - o—=-*
Noyade dans le Rhin

Un jeune homme d'Etoy (Vaud) , Robert
Aeschbacher, 19 ans, en séjour chez un agricul-
teur de Prattel n (Bâle-Campagne) où il appre-
nait l'allemand, s'est noyé dimanche après-midi
en se baignant . dans le Rhin. Malgré tous .les ef-
forts entrepris par les, témoins de l'accident ,, on
ne put ramener le malheureux à la vie.

La population d'Etoy sympathise avec la fa-
mille éprouvée, .la victime étant appréciée de
ohacUn par son esprit ouvert et son caractère en-
joué.

• o 
Un drame sur la voie

Le .mécanicien d'un convoi passant entre mir
nuit et une heure, la nuit d»rnière, entre Lau-
sanne et Pully, annonça qu 'il avait remarqué
quelque chose d'anormal à son passage à la hau-
teur du Château-Sec.

L'office de M. jle juge de paix de Pully, M.
Henri Borgeaud , se rendit immédiatement sur
les lieux ; et procéd a à la levée du corps d'un
jeune homme de Lausanne qui avait été tué sur
le coup par , le convoi en question.

Le cadavre du malheureux jeune homme a été
transporté , vers deux heures du matin , à la mor-
gue de Pully. Une enquête, actuellement en
cours , établira Jes circonstances dans lesquelles
ce jeune homme, qui a été identifié , a trouvé cet-
te mort dramatique.

—¦—o—<—•

Chute mortelle dans un escalier
Dimanche soir, M. R. C, habitant à la rue du

Marais 26, au Locle, a fait une chute dans un
escalier qui conduit de la rue de la Côte à la
rue des Billodes.

Bien que souffrant d'un fort mal de tête, le
blessé ne jugea pas nécessaire de se rendre chez
un médecin. Il rentra à son domicile et se mit au
lit. Le lendemain matin , sa famille le trouva
inanimé. M. R. C. avait cessé de vivre. M. C.
était âgé de 39 ans.

• Une maison historique
Le Conseil communal de SehaHhouse a dé-

cidé d'acquérir pour la somme de 215,000 francs,
la fameuse maison du chevalier K Zum Ritter »,
célèbre par les fresques qui ©taent sa façade.

Cycles contre auto

Un grave accident s'est produit lundi soir sur
la route cantonale Vallorbe-le-Pont. Au lieudit
« Tournant de la Gouillc » (territoire de la com-

mune de Vallorbe), deux cyclistes venant du
Pont sont entrés en collision avec une automo-
bile qui circulait en sens inverse. Les deux cy-
clistes furent grièvement blessés. L'un a une frac-
ture du crâne et l'autre une plaie à la tête. Après
avoir reçu sur place les soins d'un médecin, le
plus grièvement at teint  a été conduit par une
ambulance à l'Hôpital de St-Loup, tandis que
l'autre était transporté chez un docteur de Val-
lorbe.

Poignée de petits faits
-*- Dans lu nuit  do dimanche à lundi , expirait a

Fribourg, M. l'abbé Jules Bondallaz, figé de (il ans
et professeur d'histoire au collège Saint-Michel de-
pui s. 19.08. Le .défunt souffrait du foie depuis plu-
sieurs mois déjà , mais rien ne fais ait redouter l'ag-
gravation soudaine qui devait l'emporter. M. l'abbé
Bondallaz était un maître inf i n iment  dévoué , un
homme de cœur très aimé par ses nombreux élèves:
les générat ions d 'é tudiants  qu 'il initia , pat iemmen t
aux grandes vérités de l 'histoire ne l'oublieront
pas.

-M" On apprend de Paris que le Palais des Gla-
CJS qui fut pendant quarante ans le rendez-vous
des pat ineurs en hiver et qui abrilait des exposi-
tions en. été , vient d'être adjugé pour une somme
de 5000, francs.

-&., A la dnle du 30 jui n, la population des 98
provinces métropolitaines italiennes s'élevait à
45,209,937.

-M-. .Lundi matin est arrivée à Boul.oux dans las
Pyrénées orientales une délégation espagnol - ve-
nue recevoir 47 tonnes d'argent provenan t du tré-
sor emporté, au momen t de l'exode et qui n'avaient
pas encore été rendues au gouvernement du géné-
ral Franco,

-)(-;.Le prix du pain a été élevé de 8 He.lbr à
Budapest et environs et de (i Délier en province
pour arriver à 48 HeJler et respectivemen t 46 Heller
le kilo.

-)f Le major :général allemand Lancelle , ancien
clief sup érieu r des SA, est tombé à la tête de sa
division sur le front oriental. Le major-général
Lancelle prit déjA part à la guerre mondiale com-
me commandant, de régiment et s'y vit décerner la
plus haute décoration accordée aux officiers alle-
mands , l'ordre « pour le mérite >.

-)f Au cours d'une réception à Berlin des délé-
gations ide la Chambre internationale du film , M.
Goebbeds, minisire du Beich , a prononcé une alJo-
culi pn . .dans, laquelle il a parlé du film , bien spiri-
tuel de l'ensemble de l'Europe et des taches qui se
présenteront aux futurs congrès du film de la gran-
de Europe. La Chambre internationale du film
pourra devenir une organisation montrant  en pe-
tit ; la. voie qui pourra être suivie pour arriver à
une. , collaboration moderne des peuples de l'Eu-
rope.

-)f Au mois de novembre dernier , neuf hommes
d'équipe, de Ja gai e de Lyon avaient évenlré un
sac contenant un millier de pièces de 20 francs en
or qu 'ils s'étaient partagées. Quatre cents pièces
ont pu Cire récupérées ; -elles ont été saisies au
domicile des prévenus , ainsi qu 'une somme de
113,00,0' : francs environ. Le tribunal a condamné
les voleurs à des peines allant de huit mois à
treize mois de prison.

-Mr. ,5 personnes ont , trouvé la mort dans un in-
cendie survenu sur le mont Geller l, Hongrie , el
qui fut provoqué par l'explosion d'une fusée.

-M- , Deux jours sans viande ont élé introduits
en Slovaquie. Le mercred i cl le vendredi , il n 'y a
pas de vcnle de viande. Les saucisses el la viande
salée ne tombent pas sous celle interdiction.

Pans la Région ——

Le coniroie douanier â la gare
de La Plaine a Genève

La Direction des douanes du VImc arrondis-
sement nous communique :

La prochaine réouverture au trafic général de
la ligne Genèvc-Bellegarde apportera les modi-
fications suivantes :

Les marchandises exportées de notre pays à
destination de la . France ou en transit  par la
France seront acheminées dorénavant par la voie
ferrée Genève-Cornavin-Bellegarde, donnant ain-
si un nouvel essor au trafic de la gare de Cor-
navin .

La ligne Genève-Bel legarde empruntant à
Pougny le territoire français occupé, cette si-
tuation a pour conséquence le contrôle des expé-
ditions par les autorités douanières allemandes.
Comme , les installations de la .gare de Pougny
ne , se. prêtent pas à ce contrôle , un arrangement
provisoire intervenu entre les administrations des
douanes suisse et allemande prévoit la vérifica-
tion des marchandises sortant de Suisse par les
douaniers allemands à la gare frontière de La
Plaine. Cette station fera fonction de gare inter-
nat ionale avec service de douane, suisse et alle-
mand , comme c'est le cas aux gares de Bâle,
Vallorbe, etc.

En revanche, la visite douanière des voyageurs
et de leurs bagages s'opérera en gare de Pou-
gny.-*  i. .z. , '.. ; ^ ,._ * , ^ -.. „ < . !_ ! . «. A!



Le personnel douanier allemand chargé , des
formalités en gare de La Plaine sera domicilié
à Challex (zone occupée) et se rendra sur notre
territoire pour l'exécution de son service.

Les voyageurs venant de France, de même que
les marchandises provenant de France, ne seront
pas touchés par ce contrôle ; l'entrée en Suisse
po.ur.ra. s'effectuer aussi bien par la ligne Belle-
garde.-GenèycrCornavin ; que par les lignes Anne-
cy^garc des. Eaux-Vives ou Annemasse-Le Bou-
vereU ,

r - P - i

Le parricide..a été condamné
à cinq ans de prison

La troisième session des Assises .de la .Haute-
Savoie s'est ouverte hier ,, à Annepy, sous la pré-
sidence de M. le conseiller Rousselot , assisté
du procureur du gouvernement Lamotte.

La , première affaire inscrite au. rôl e compor-
tait  une inculpation de parricide contre un nom-
mé'Périllat-Merceroz , âgé de. 33 ans , domicilié à
Serraval. Pris de boisson , Périllat , au cours d'une
discussion d'intérêts avec son père, un septuagé-
naire, lui porta un violent coup à l'abdomen qui
provoqua une déchirure intestinale ayant entraî-
né la mort.

Lp procureur du gouvernement prononce, un
réquisitoire sobre, mais énergique , mettant en
relief' Jes dangers de l'alcoolisme contre lequel
le gouvernement a entrepris une lutte ; impitoyable
et réclame à ce titre . une punition exemplaire
qui aurait Un . retentissement considérable . dans
le pays.

Me Deschamps, défenseur , plaide le dram e de
famill e classique si fréquent dans les questions
d'intérêts.

Finalement , Périllat est condamné à cinq ans
de prison.

Un camion renversé par le train à Territet

Un camion genevois lourdement chargé, en-
viron deux mille kg. de marchandises , actionné
au gazogène, .a été pris en écharpe par Je train
de .marchandises quit tant  Territet vers 10 ,h. 25-,
lundi , matin. Par bonheur , le chauffeur Mpret ,
accompagné de son fils âgé de 6 ans , eut le temps
de se garer à temps, évitant ainsi un accident qy i
aurait certainement coûté la vie aux .deux au-
tomobilistes.

Le camion du « service routier » descendai t
la rue .Industrielle et s'arrêta devant le passage
à niveau fermé. La garde-barrière pensant, rendre

Chez nous, les eaux de source et du r.obinej
sont généralement calcaires, donc "dures. Le
calcaire, malheureusement, mange le savon.$ms&s Dans une lessiveuse ; normale, on peut compter
perdre en moyenne un quart du savon. En çon-t
séquence, l'eau doit être adoucie à FHeuco avant
préparation de la lessive. Heooo. neutralise le
calcaire.

Dans votre intérêt'; nous vous rapp elons:
Peau douce économise le savon l

M*mmt
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Henco pour adoucir
Un produit
de la maison Persil

FH215

On cherche île suite
conducteurs de travaux, chefs mineurs avec équipe et
manœuvres pour travaux de galerie, Suisse centrale.

Faire offres avec certificats et prétentions à ERGE
Caronge - Genève.

service au chauffeur , releva Ja barrière pour Je
laisse passer ; au moment où le lourd camion
s'engagea sur la voie, le moteur s'arrêta net, lais-
sant le véhicule au beau milieu des voies. La
garde-barrière , affolée , courut au-devant du train
pour l'obliger de s'arrêter , et malgré les signaux
d'arrêt de la garde-barrière , il lui fut impossible
de bloquer, assez vite et l'inévitable arriva. . La
collision fut telle que tout le quartier fut en
émoi et Je camion traîné sur une vingtaine de
rnètres.

L'automotrice du train fut  sérieusement en-
dommagée et Je camion réduit en miettes ; heu-
reusemen t que la marchandise transportée par Je
camion était sans valeur : bouteilles cassées ou
vides, vieille, ferraille ou , autres objets de ch if-
fonniers.

Tout le personnel de la gare , aidé par des pas-
sants ,.déblayèrent la voie afin de. ne pas interrom-
pre la _ circulation.

Une enquête a été ouverte par le juge de paix,
aux fin s d'établir les responsabilités.

Nouvelles locales 
Les nouueeuK PP î K du beurre

; Ainsi que nous l'avons annoncé récemment ,
le Département fédéral de l'Economie publique,
d'entente avec l'Office fédéral pour l'alimenta-
tion,.; a augmenté le ,prix.du.beurre. Cette au-g*
mentation ,porte le prix. de. vente au détail aux
prix suivants, qui ne. doivent être dépassés et
qui seront vérifiés- par le contrôle des prix :

50:grammes Fr. 0.35
100' » » 0.69
200 . » » 1.38
250 » » 1.72
500 » » 3.35

1 kilogramme » 6.70
Le beurire . à fondre sera vendu. 6 fr. 50-Je

kilo. Rappelons que les prix du beurre avant-
guerre, étaient , , pouj . la motte.d'un kilo : 4 ,fr<
40, moulé 4 fr. 55. L!augmentation dir prix du
beurre s'élève donc à 50 pour cent.

o 
Nominations postales

Les nominations suivantes ont-été- faites, dans
la lime arrondissement postal (Lausanne),.: MM,
Raymond Heimo, administrateur de VIme clas-
se à Romont , Paul Boissard , facteu r de messa-

.V.'.V.'mm$%%mmm
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M AR I A G E Je cherche pour le .courant
du mois d'août une

Jeune homme de- 28 ans,
sérieux, désire faire. la , con-
naissance d'une jeune de-
moiselle en vue de mariage.
Si possible joindr e photo. .
S'adresser , par 4crit ou Noix-
vclliste sons-S. 3218.

bonne à il fie
connaissant, très bien la cui-
sine, avec très bonnes réfé-
rences. — S'adresser , à Mme
J. Wiswald-Tissières, .Roche.

gènes de Ire classe à Monthey, Albert Anker,
facteur de Jettres de la 1re classe à Monthey,
Jean Fournier, aide de 1re classe à Monthey,
Alfred Progin, aide de lime classe à Fribourg,
Rémy Theytaz , buraliste et facteur à Ayer (Va-
lais), René, Recordon, buraliste et facteur à l'Is-
le, Emile TroiUet , buraliste et facteur à Lour-
tier , r Paul Charbon, buraliste et facteur à St-
Cierges.

1 «j_^.
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L'aide au» chemins de 1er priues
r~ p i

On,. mattde de Bernef
Parallèlement à l'assainissement des C. F^ F.,

quj , rva sans ,do,ut,e. .entrer d'ici, à la fin de ,l'année
dans une, phase nouvelle , une action a été entre-
prise pour venir en aide aux entreprises privées
de- chemins- de fer et ,dc navigation. Tout récem-
ment, le Conseil fédéral a pu dresser la liste des
entreprises qui, , en raison . de leur importance éco-
nomi que ou militaire , intéressent une partie coni
sidérabl e du pays et sont comprises dans le pre-
mier groupe à assainir. Un crédit.de 125- millions
de fra.ncs a été ouvert à cet effet au Conseil fédé-
ral, i

Si, pour certaines entreprises, la désignation a été
facile; pour , d'autres elle a été précédée de longues
négociations.. En effet , la partici pation de la Con-
fédération au redressement , financier d'une entre-
prise suppose le concours des cantons intéressés.
Q est au Conseil fédéral qu 'il appartient de ,- fixer
la participation des cantons. Elle doit être au moins
équivalente à ; celle de la Confédération. Les pres-
tations faites précédemment par le canton ou par
dès ; corporations ou établissements do droit pu-
blic, du canton en faveur de l'entreprise peuvent
être équitablement- portées en compte. Comme cer-
taine cantons ont déjà, fait de lourds: sacr.ifjce,s
pour leurs .clumins, de fer, cette- participation est
déjà plus que compensée.

L'assainissement envisagé devra s'accompagner
pour chaque entreprise de sévères mesures d'éco-
nomie. On s'efforcera donc de rendre possible la
fusion d'entreprises situéfis.dans.la même région , et
qui poursuivent le même but. Des pourparlers ont
déjè été , engagés à ce sujet et d'autres se poursul
vent encore à l'heure- actuelle. On prévoit que ces
fusions permettront de réaliser de siriiusos éco-
nomies, tout , .en.assurant , une exploitation plus ra-
tionnelle des entreprises intéressées.

La façon dont le crédit , sera . réparti .entre les
diverses entreprises fait actuellemanl l'objet d'une
étud e de- la commission , d'.experts i qui . collabore
avec ,l'Office fédéral des transports. La.question , .il
est. facile de s'en, rendre comptç, n'est pas des plus
aisées. Un plan d'assainissement devra être élabo-
ré pour chaque entreprise. Dans tous les cas où
des .créanciers privés y seront intéressés, ce-plan
devra êtrev dressé, avec la collaboration du .Tribpr
nal fédéral , ce. qui suppose encore de longs et dé-
licats pourparlers. .

L'entreprise au redressement financier de laquel-

A vendre

avec jardin arborisé , à Marti gny-Ville. Excellente IHJAH| AH A
situation. Hl-lfl 'l llUlP

S'adresser à Louis Closuit , notaire ,. Marti gny. B Ë l U I  lUUlJ

t r, L'USINE DE MONTHEY pour l'Industrie chimique à
Bâle engagerait tout de suite

tonneliers
"connaissant bien leur métier, en particulier la fa-
' brication de: fûts de sapin.

Martigny - Enchères
: Mr Mce LERYEN exposera en vente par voie d'en- je serais acheteur d'un

chères publiques au Café' de Marti gny, à Marti gny- m A AA HiHVille , le lundi 28 'juillet 1941 à 14 heures: ËSAÏrl^IlBi r Un grand verger bien arborisé de 30900 m2 au iflll ^1 if l l
2em aspergière avec arbres fruitiers dç 3672 m2 au. ¦ ••¦¦^^̂ P.w sm
lieu dit « Prés de l'Ile » tous deux à proximité de la: , de 100 à 150 kg. S'adres
gare de Martigny-Ville. ' ' =h" Clément Michaud,
n • •- » J 1 H™. \t r r> J ¦ Palluds pras St-Maurice.Pour visiter , s adresser a M Mce. Leryenj . Rue du , .: . .. . .——¦—1——
Collège , à Marti gny-ville. DATAI3SI

Toujours grand choix de

^̂ "̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ¦̂̂ ^̂
\ CHEMINS DE FER FEDERAUX i
o, DIMANCHE , PROCHAIN ,

EXCURSIONS
à prix réduits pour le VALAIS

Pour plus de détails, voir les affiches dans,les
. gares, etc.

commerçants!
AWZ-WOIS SOIMMIIUI Q11*5 Il ArtO
le nom de votre maison **¦**J ¦ ¦ «3 ̂
avait paru a celte place, C O fil DI fitdes milliers de lecteurs pou; ĥ ger  ̂raais
l'aiirSlent VU ? en Parfait élat. y compris la

' ,layeite. , Bas prix. Offrss Ca-
¦¦¦¦ ¦¦¦ m, i r se gare-91, Lausanne.

A vendre

Moyenne 7-8 tours. — Udry
Commerce de porcs, Con
they.

le ,1a Confédération aura- participé sera- tenue d'é-
tablir chaque apnée un budget de const ruction et
d'exploitation. Elle ne pourra faire, dans une mesu-
re excédant les .besoins , normaux d'entretien , de
grosses, dépenses -d'exploitation d'ua caractère nou-
veau ni d'importantes constructions et acquisi-
tions, ni participer financièrement à d'autres en-
treprisas, sans l'autorisation du Département fé-
déral , des chemins de fer. Autrement dit ,, elle se-
ra soumise .à un-certain contrôle que ju stifie l'aide
que la, Confédération lui. aura accordée.

' x . .  O . ' ~ .7 .

« Colonie de vacances In Memorium »
Toute la petite colonie envoie à ceux de la plaine

son plus gracieux sourire. Grâce à la charité et au
dévouement inlassable de ses dirigeants que les
difficultés de l'époque n'ont pas . découragés dans
leur mission , la' joyeuse bandé dj  50 fillettes et
garçons passe à Montesapo des vacances idéales :
nourriture T abondante et saine,, grand air , joie et
gaîté, voilà le secret du contentement parfait qui
se lit sur tous les visages. H y a de la fi erté aussi
dans les coeurs car chacun à la colonie se prépare
à fêter dignement le premier août. Chants, ballets,
saynètes , agrémenteront la soirée de la fête pa-
trioti que et lui donneront un caractère bien vivant .
Une petite

^ 
amélioration, de l'ordinaire serait fort

bien accuiillie, ce jour-Iù spécialeanent, par. nos pe-
tits colons, la plupart orphelins de soldats décè-
des, c'est une petite prière en leur faveur et les
cœurs généreux qui voudront bien y répondre sont
chaleureusement .remerciés d'avance. La Direction
serait également reconnaissante à toutes les per-
sonnes qui . pourraient lui . faire parvenir, jeux,
habits, légumes ou fruits, Adresser envois à la Co-
lonie « In Memoriam » , Mex s. St-Maurice; - *

Y., a
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. Chajju.c- ccpUer. suisse, recevra la. brochure
du 1er août

Le Comité;.dc la , Fête Nationale nous , écrit :
Nous, avons, à une ou deux reprises déjà, infor-

mé .le- public, du- but de la collecte du 1er août do
cette année. A l'occasion du 50me anniversaire de
la Confédération , elle sera mise, cette fois , au ser-
vice d'une ..tâchée culturelle, d'après la proposition
faife par , le comité . susrnQ.mmé. et agréée par le
Conseil fédéral.

Parmi les œuvres d'utilité publique qui auront
part au produit de la collecte- figure, entre autres,
l'édition d'une brochure commémorative de; l'his-
toire de notre pays,. dpn, du Comité- Suisse de la
Bête nationale à toute la jeunesse ' suisse des. éco-
les, c'est-à-dire les élèves de 6 à 15 ans, y compris
les jeunes Suisses de l'étranger. Les frais de cette
publication se monteront à plus de 100,000 francs ;
la brochure sera imprimée à 623,000 exemplaires
environ , dont 450,000 en langue allemande, 150
mille en langu e,:_ française, 15 mille: en langue ifa*-
lienne et 8 mille r en . langue , romanche. - II. va de
soi que chaque écolier suisse recevra ce petit livre,
écrit par FriU:;AebIy, maître d'école primaire, à
Zurich,: dans , sa langue, maternelle.
^ La tâche proposée à l'auteur n 'était pas facile ;

VACH m
pour boucherie.

S'adresser au , tél. 62.38i ,
Saillon.

V£;uf youdra'it faire con-
naissance d'une fille ou veu-
ve de 35 ans. S'adresser s.
P 4292 S, à Publicitas, Sion.

IHOnTE - CHARGE
à uendre

Complet, a 1 état de neuf ,
arrêt automat., frein , câbles
pour , monter les chars de
foin entiers, à vendre pour
cause 'de modification. . de
construction de la grange.—
Prix Fr. 500.J— S'adresser
Domaine de Crêtelongue.
Tél. Granges 4.22.49.

de 100 150 kg. Sadresserae IUU a IOU Kg. > adresser
chez Clément Michaud, Les
Palluds prés St-Maurice.

POTAGER
C O M BI NÉ
Le Rêve, 1941, émail granité ,
nîuf ;  2 trous et 1 four à bois
et 2 trous . à gaz ou Prima-
gaz, à prix très avantageux*
J. Cossetto, Villeneuve.

Pour le mois d août , de
mandé près Lausanne,.- ;

jeune homme
17" à 19 ans (éventuell ement
jeune fille), sachant traire el
faucher. — Ecrire sous chif-
fre M 28579 L, à Publicitas,
Lausanne.



il s'agissait de résumer en 48 pages la manière de
voir, de sentir et d'agir des Suisses depuis la fon-
dation de la Confédération ju squ'à nos jours. Cha-
que page illustre par les mots et par l'image un
sujet déterminé. Les nombreuses illustrations qui
pourront être commentées par les parents ou la
maîtres, intéresseront les élèves trop jeunes encore
pour saisir le sens du texte. Ce bref , aperçu de
l'histoire de notre patrie est l'œuvre très réussie
d'un pédagogu e ; les adultes le liron t, eux aussi ,
avec profit , car il résume les faits les plus impor-
tants qui ont déterminé le développement de la
Suisse. Cet écrit destiné à la jeunesse, ne cher-
che pas seulement à instruire , il veut avant tout
amener les jeûnas Suisses à considére r les multi-
ples problèmes qui se posen t à une démocratie ,
et il se termine par un appel à maintenir notre
unité et notre indépendance à une époque où elles
sont mises à dure épreuva.

« 650 ans de Confédération » est le titre donné
à la brochure commémorative par laquelle le Co-
mité Suisse de la Fête nationale met, en ces temps
troublés, son action au service d'une tâche cultu-
relle de la plus haute importance : élevar noire
jeunesse selon les traditions suisses ; car le pa-
trimoine spirituel est un bien précieux de notre
peuple qu 'il s'agit de maintenir et de défendre.
Que « 650 ans de Confédération > soit la parole de
la fête nationale de cette année.

i——o >

Trois immeubles détruits a Champian
(Inf. part.) Trois grandes granges avec écu-

rie ont été complètement détruites par un incen-
die la- nuit dernière à Champian s. Sion.

Grâce à l'intervention des pompiers de la lo-
calité, aidés par leurs collègues de Grimisuat,
conduits par M. le capitaine René Savioz, un si-
nistre plus grave encore a pu être évité.

iLes dégâts sont importants. Les récoltes ont
été la proie des flammes, mais le bétail a pu être
sauvé.

Les immeubles appartenaient à M. Lucien
Vuignier, Mme veuve Elisabeth Vuignier et
Mme veuve Joséphine Roux.

La police de sûreté de Sion s'est rendue sur
les lieux du sinistre hier matin pour procéder aux
constatations d'usage. Les causes de l'incendie
ne sont pas encore connues.

o 

Les caisses de compensation
—0 —

L'Office fédéral pour l'industrie, les arts et
métiers et le travail communique :

La commission fédérale de surveillance en ma-
tière d'allocations pour perte de salaire a siégé
à Berne, sous la présidence de M. le Dr J. Stre-
bel, juge fédéral , président. Elle recommande en
principe, l'augmentation de l'indemnité pour les
•militaires vivant seuls en la graduant suivant le
classement des localités et selon le salaire réalisé
avant l'entrée au service actif. Un projet dans ce
sens a déjà été établi et soumis à l'avis des can-
tons et des principales associations d'employeurs
et d'employés. On peut donc s'attendre à ce qu'u-
ne décision définitive soit prise sous peu par les
autorités fédérales compétentes.

La commission de surveillance s'est en outre
occupée de la requête de la conférence des di-
recteurs cantonaux des finances tendant à une
nouvelle réglementation en ce qui concerne les
contributions des employeurs et des employés et
la participation des pouvoirs publics. En consi-
dération des consultations présentement en cours
au sujet de la nouvelle réglementation de l'assu-
rance chômage et de l'aide de crise pendant le
temps de guerre, cette question a été laissée pro-
visoirement en suspens.

i 6—»
LAVEY. — Tir. — Dimanche dernier a eu lieu

à Lavey-Village le Tir de Commune Lavey-Mor-
cles. En voici les résultats : 1. Armand Bochatay,
Lavey ; 2. Lugon Gustave , Lavey ; 3. Echenard
André, Lavey ; 4. Blatter Joseph, Lavey ; 5. Che-
saux Edouard , Lavey ; 6. Echenard Marc, Lavey ;
7. Nussbaum Ernest , Lavey ; 8. Pasche René, La-
vey ; 9. Chesaux Charles, Lavey ; 10. Deslex Gé-
rald, Lavey ; 11. Ponnaz Henri , Châlel ; 12. Fa-
vrod Henri , Châte! ; 13. Bochatay Camille, Lavey ;
14. Bovet Louis, Lavey ; 15. Hédiger Fritz , Lavey ;
16. Stauber François, Châlel ; 17. Jordan Henri ,
Lavey ; 18. Guillat Henri , Lavey ; 19. Guillat Char-
les, Lavey.

SION. — Tombée d'un cerisier. — Inf part.
— Mme Courtine, concierge à l'Ecole des filles
de Sion, est tombée d'un cerisier. Relevée bles-
sée avec de multiples contusions à la colonne
vertébrale, Ja malheureuse a reçu des soins em-
pressés de M. le Dr de Preux.

i o
SION. — Un doigt cassé. — Inf. part. —

Un ouvrier , M. Burki , employé aux usines de
Chandoline, a été victime d'un accident et a eu
un doigt cassé. Le Dr de Preux lui prodigua ses
soins.

o 
VOUVRY. — La radio bernoise a annoncé

la disparition de trois jeunes gens habitant la
capitale. Ces itrois jeunes gens ont été retrou-
vés à Vouvry. Ils avaient fait le trajet de Lau-
sanne à cette localité à pied.

Collision de trains
ROME, 22 juillet. (Ag.) — Deux trains sont

entrés en collision en gare de Baies, près de Na-
ples. 12 blessés ont été retirés des décombres.

o
Le gros prêt des Etats-Unis

LONDRES, 22 juill et. (Reuter) . — Les
Etats-Unis ont consenti à la Grande-Bretagne
un prêt de 422 millions de dollars qui serviront
à payer les fournitures de guerre consenties avant
la mise en vigueur de la loi « Prêt et Bail »,

Est-ce la oercee. dans toute sa nrofondeur ?
Est-ce l'encerclement ?

BERLIN, 22 juillet. — Le haut commande-
ment de l'armée allemande communique : Les
opérations de l'armée allemande et de ses alliés
ont abouti à la percée du front en morcelant
les lignes de défense soviétiques qui ont perdu
la liaison entre elles en dlpit d'une résistance
acharnée et de nombreuses contre-attaques opi-
niâtres. Toute trace d'un commandement unique
dans les troupes ennemies semble avoir disparu.
Toutes les opérations des groupes isolés et de
l'armée soviétique visant à disperser et à anéan-
tir des forces allemandes ont complètement
échoué.

BERLIN, 22 juillet. (D. N. B.) — Une uni-
té d'infanterie allemande qui avançait lundi dans
la région boisée au sud de Leningrad fonça brus-
quement sur un aérodrome soviétique. Les soldats
ennemis furent tellement surpris de l'attaque des
troupes allemandes qu 'ils se laissèrent faire pri-
sonniers.

D'un correspondant spécial de Berlin à I'« U-
nited Press » :

A la fin du premier mois de la guerre germa-
no-russe, les troupes allemandes se trouvent , sur
certains points, à environ 600 km. au delà de la
ligne de démarcation russo-allemande en Polo-
gne. H est toujours impossible d'obtenir des dé-
tails sur les succès remportés par Jes troupes du
Reich.

Le porte-parole militaire compétent a déclaré
aux journalistes étrangers que lies opérations mi-
litaires sont entrées dans une phase qui impo-
se les plus grandes réserves.

Ce porte-parole militaire et la presse alleman-
de ne peuvent comparer pour le moment que les
résultats obtenus dans Jes deux campagnes à
l'Occident et à l'Ouest. Le portenparole militai-
re a fait remarquer que l'offensive à l'Ouest
avait provoqué Ja défaite de l'armée française et
l'occupation de Ja capitale dix jours après la rup-
ture de la ligne Weygand.

On ne peut toutefois pas s'attendre, en Rus-
sie, à des événements aussi rapides, l'étendue ter-
ritoriale ennemie, la largeur du front et Jes for-
ces de l'adversaire rendant la tâche de l'armée
allemande bien plus ardue.

On peut toutefois constater, après un mois de
combats :

1. Que l'armée soviétique a subi , sur terre et
dans les airs, de lourdes pertes, ce qui fait pré-
sumer que les dernières réserves soviétiques ont
dû être envoyées sur le front ;

2. Que la ligne de défense préparée en temps
de paix dans la Russie européenne n'existe plus;

3. Que des divergences ont surgi au sein du
haut commandement russe et dans l'armée rouge.

Le porte-parole militaire a déclaré au cours
de son exposé que le front français avait une
longueur de 350 km., tandis que le front russe
plus de 2000 km. Après avoir enfoncé la ligne
Weygand, l'armée allemande n'avait plus que 90
km. à couvrir. En Russie, il faudra , en revan-
che, obliger l'adversaire à engager une bataille
décisive qui seule peut provoquer l'effondre-
ment.

En ce moment, une nouvelle grande bataill e
est en cours à l'est de la ligne Staline. Des for-
ces russes importantes ont été encerclées sur plu-
sieurs points tandis que la poursuite de l'enne-
mi continue dans les secteurs du Sud.

Les milieux militaires allemands ne sont pas
autorisés à donner aujourd'hui des vues plus pré-
cises que ces derniers jours sur l'ensemble des
opération militaires. Les rapports du front ne
sont pas très instructifs non plus, et pourtant
une des .plus formidables batail les de la guerre
est en train de se dérouler.

Le raid aérien sur Moscou
i—O—l

Les points de vue allemand et russe
BERLIN, 22 juillet. — Le haut commande-

ment de l'armée allemande communique :
A titre de représailles pour les attaques de

l'aviation soviéti que sur Jes capitales alliées de
Bucarest et de Helsinki , villes ouvertes, l'avia-
tion allemande a attaqué Moscou Ja nuit derniè-
re pour la première fois. La visibilité était bon-
ne. De puissantes escadrilles de bombardiers at-
taquèrent en vagues successives les installations
militaires du centre. On vit de nombreux incen-
dies importants et étendus dans la région du
Kremlin et de la boucle de Ja Moskova.

MOSCOU, 22 juillet. (Reuter) . — Un raid
aérien sur la capitale a eu lieu lundi soir.

Plus de deux cents avions allemands tentèren t
de percer Jes défenses de la capitale soviétique,
mais la tentative échoua.

Seuls des avions isolés atteignirent Ja ville.
Dix-sept avions allemands furent abattus par

les chasseurs et la D. C. A. Quelques incendies
furent allumés dans Moscou et plusieurs person-
nes furent tuées ou blessées.

Aucun objectif militaire n'a été touché. L'a-
lerte a duré cinq heures et demie.

BERLIN, 22 juillet. — Le D. N. B. indique
que Ja nuit dernière Moscou a ressenti pour la

première fois les dures attaques de l'aviation al-
lemande. Depuis la fin de Ja soirée, Ja capitale
soviétique fut  en batte aux attaques de nos esca-
drilles de bombardement de stukas dont les
bombes causèrent d'importants dégâts. Arrivant
par vagues successives les avions allemands je-
tèrent jusqu 'à l'aube des bombes incendiaires sur
des objectifs de caractère militaire. Dès le dé-
but des incendies se déclarèrent. 12 bombes de
forts calibres tombèrent dans la région du Krem-
lin.

La défense soviétique rest a presque sans effet ,
quoique de nombreuses batteries de D. C. A. et
des projecteurs eussent fait preuve d'une grande
activité.

Le raid de l'aviation allemande sur Moscou
peut être comparé aux plus violentes opérations
de l'aviation allemande contre des objectifs d'in-
térêt militaire en Grande-Bretagne.

o 

Le maréchal Pétant accueille
des prisonniers de guerre

VICHY, 22 juillet. (Ag.) — Le maréchal
Pétain s'est rendu à Roanne où i] a accueilli un
train de prisonniers de guerre anciens combat-
tants des deux guerres, venant d'Allemagne. Le
chef de l'Etat leur a adressé des paroles de bien-
venue et les a exhortés à l'aider à reconstituer
la France.

Depuis l'accord passé avec l'Allemagne sur
la libération de prisonniers anciens combattants
des deux guerres, environ 20 trains sont déjà
arrivés en France, ramenant près de 15,000 pri-
sonniers.

Le maréchal Pétain est parti pour Aix-en-
Provence, en tournée d'inspection.

. o—*-

Nouvelles alarmes
WASHINGTON, 22 juillet. — Le sous-se

crétaire d'Etat américain Sumner Welles a dé-
claré que le gouvernement des Etats-Unis était
en possession d'informations qui prouveraient
que l'Allemagne passera à de nouvelles agres-
sions, en Europe, après la fin de la campagne
de Russie. Ces paroles ont été prononcées au
moment même où les experts militaires décla-
raient que l'Allemagne se prépare à une attaque
sur Gibraltar à travers le territoire espagnol.

M. Sumner Welles a démenti les affirmations
du général Franco selon lesquelles les Etats-Unis
n'aideraient J'Espagne que si ce pays promettait
d'accorder son aide à un autre pays. Le sous-
secrétaire d'Etat n'est pas d'accord non plus
avec le « Caudillo » qui a prétend u que l'Alle-
magne n'abolirait pas la liberté des mers dans
le cas où elle viendrait à gagner la guerre.

La liberté de l'Amérique est basée sur celle de
l'Atlantique ; si cet océan venait à tomber sous
une puissance ennemie, la liberté de l'Amérique
serait réduite à néant.

i o —i

Villes et uiiiaoes sous I eau
TOKIO, 22 juillet. — Depuis près de deux

semaines la pluie tombe presque sans arrêt au
Japon. La température est particulièrement bas-
se et un cyclone s'approche rapidement du sud-
est et déjà quelques dégâts ont été causés dans
le Japon central. A Tokio et Yokohama, Jes ri-
vières Tsurumi et Tama ont rompu leurs digues,
inondant des champs de riz et plus de 12,000
maisons. La ville de Tsuchiura est complètement
submergée. Un lac voisin de Kaumigaura ayant
débordé, le trafic ferroviaire est partiellement
interrompu. Les ' autorités ont pris des mesures
pour prévenir les épidémies. La récolte de riz
du Japon ne sera toutefois guère affectée par le
mauvais temps.

. 0 !

Economie du papier en Italie
ROME, 22 juillet. (Ag.) — Un nouveau dé-

cret déclare que les fabriques de carton , de pa-
pier et de pâte de bois devront cesser leur acti-
vité une semaine par mois en plus des dimanches.
D'autre part , il est interdit d'envelopper les mar-
chandises vendues au détail dans plus d'un pa-
pier et de distribuer des tracts , etc.. Les jour-
naux pourront paraître sur 6 pages, sauf 2 jours
par semaine, où ils ne peuvent avoir que 4 pa-
ges au maximum. Un mois après la publication
du décret , il sera défendu d'imprimer de nouvel-
les revues ou périodiques de n 'importe quel gen-
re. Les revues actuelles devront réduire leur
nombre de pages.

i-̂ —o '
Enfants de cheminots hospitalisés

en Suisse

BERNE, 22 juillet. (Ag.) — Lundi sont ar-
rivés à Bâle 100 enfants de cheminots alle-
mands de Berlin et du pays rhénan. Ces en-
fants , invités par les C. F. F., passeront deux
mois de vacances dans le Simmental, tandis que
100 enfants de cheminots français sont déjà ar-
rivés en Suisse romande il y a quelques jours ,
pour tin séjou r de même durée. Il est probable
que cet automne 100 petits Italiens, enfants

d'employés des chemins de fer, passeront dea
vacances semblables en Suisse.

o 

Jouant, un entant trouve la mort
sous un tracteur

ZURICH, 22 juillet. (Ag.) _ Lundi après-
mid i, deux voitures de forains tirées par un t rac-
teur traversaient la Glattalstrasse à Zurich-See-
bach. Deux enfants s'amusèrent à passer entre
les deux voitures remorquées et grimpèrent sur
le timon. Un autre enfant Jeur dit de descendre.
L'un d'eux réussit à sauter et à passer devant
les roues de la deuxième voiture , mais l'autre,
la petite Hedwige Niederist , âgée de 5 ans, tom-
ba sous les roues du véhicule et fut tuée net.

o 
Orage de grêle

WEESEN, 22 juillet. (Ag.) — Un violent
orage de grêle a sévi sur la contrée de Schanis
(district de Gaster) . Des grêlons gros comme des
noix , ont ravagé les jardins potagers et les frui-
tiers.

Trois vaches s'empoisonnent
avec de la peinture

ST-GALL. 22 juillet. (Ag.) — Un ouvrier
occupé à repeindre un candélabre laissa tomber
son bidon de peinture.

La couleur de plomb se répandit sur la chaus-
sée. Trois vaches qui passaient un instant après
la léchèrent et s'empoisonnèrent, de sorte que
les trois bêtes durent être abattues d'urgence,

o 
Noyade

GENEVE, 22 juillet. (Ag.) _ Lundi soir.
M. Marcel Paccand se baignait dans l'Arve près
de Carouge, lorsqu 'il poussa un cri et sans dou-
te pris d'une crampe, disparut dans Jes flots.
Les recherches faites pour le retrouver n'ont pas
encore abouti.

o
Condamnations de communistes en France

VICHY, 22 juillet. (Ag.) — Le Tribunal
militaire de Clermont-Ferrand a condamné trois
communistes pour menées subversives à un an
de prison chacun.

Dans la même séance, 5 inculpés accusés de
reconstitution de ligues dissoutes et de diffu-
sion de tracts, ont été condamnés à des peines
de prison allant de un à 5 ans et à la privation
des droits civiques pendant 20 ans.¦ o

Cueillant l'edelweiss, il glisse
et meurt sur un glacier

GRINDELWALD, 22 juillet. — Mardi ma-
tin , Ernest Luscher, de Muheim (Argovie), 57
ans, cueillait dés edelweiss sur le Wetterhorn. Il
perdit prise et glissa sur Je glacier. La mort fut
instantanée. Une colonne de secours a quitté
Grindelwald.

o 
Les réceptions au Vatican

ROME, 22 juillet. — Le Pape Pie XII a re
çu en audience privée mardi à 11 h. 30 le pré-
sident du Conseil et le ministre des Affaires
étrangères de Bulgarie.

Or r .

Exécutions capitales en Serbie
BELGRADE, 22 juillet. (D. N. B.) — Un

nombre important de chefs communistes et de
Juifs ont été fusillés pour tentative de sabotage
communiste dans la région de Valjevo, en Ser-
bie occidentale. •

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

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Con-
cert par disques. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Suite 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. 25 L'actualité. 19
h. 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 musi que. '

SOTTENS. — Jeudi 24 juillet. — 7 h. 10 Un dis-
que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert
par disques. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite
du concert. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Paysages du Bré-
sil. 18 h. 25 Musique variée. 18 h. 45 La sonata
d'alto. 19 h. 10 Un disque. 19 h. 15 Info rmations.
19 h. 25 Musi que variée. 19 h. 35 Le guichet des.
renseignements. 19 h. 50 Airs de bravoure. 20 h.
Les sources vives. 20 h. 30 La symphonie de*
adieux, Haydn. 21 h. La mystérieuse Ukraine. 21
h. 25 Quatuor en ré mineur , Schubert. 22 h. Les
beaux enrsgistremcnts de musi que vocale. 22 h.
20 Informations.

Particulièrement touchés des témoignages de
sympathie qui leur ont été prodi gués dans leur
cruelle épreuve , les enfants de feu Métairie REVAZ,
née Délez, à Salvan , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont partagé leur douleur
et les assurent de leur reconnaissance.

La grand vin rosé français

TRALEPUY
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins
blancs, mais le pur produit do raisins rouges égrop.
pés. — Exclusivité de BLANK et Co, Vevey.


