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un neup
r^Rk vons-nous besoin de dire que le
~v^ peuple suisse, en ce 1er août

¦** f^.,| *** 1941, inupose une halte à ses
C^Jy^V-J soucis, à ses préoccupations

g gf )  J^m * d & ses divergenices politi-
f - ^  quos et économicrues ?

Cela se constate et céda se voit.
Misères «morales, pauvretés de toute espè-

ce, désillusions amoncelées sont rapoussées
ù d'arrière-plmn.

La fête nationale, doublée cette année du
6.îi0me anniversaire de la fonda tion de la
Confédération , nous refait l'âme vaillante et
pllus haute que les infortunes.

Nou s avons la religion et la Soi de Ja Pa-
trie.

Et à nos oreilles attentives, nous retrou-
verons dans les 'flots d'harmonie, dans les
dhanits et (les discours de ce soir, les accents
de l'hymne Spartiate que les hommes de la
plaine d«u Girii lli ont dû entonner et que nous
nous repasserons de l'un à l'autre :

— Aïeux qui avez jeté les bases de notre
Confédération, nous sommes ce que vous
fuites et nous serons ce que vous avez été.

Dans sa simplicité concise, c'est là l'histoi-
re de tout un passé mouvementé imais glo-
rieux de la Suisse, l'ardente espérante d'un
avenir égal ou supérieur au passé, l'évangile
intégral du patriotisme.

En ce jour de fête, écoulé tout de même
dans Ile travail, plus d'esprit de parti.

C'est la -commun nion des citoyens reliés en-
tre eux par une chaîne de bienfaits, de bons
procédés, de liberté, d'égalité et de frater-
nité.

Il le (faut , si l'on veut conserver la com-
munauté dont il est question dans le Pacte
de 1291.

L'esprit partisan , qu 'on le veu ille ou non,
n'admet ni nuances, ni distinctions ni tolé-
rance.

C'est un bloc intangible.
Aussi , dans l'antiquité, quand les -Grecs

n 'aimèrent plus leur patrie qu 'autant qu 'ils
aimaient le régime politique qui triomphait
furent-ils bientôt la proie de l'étranger.

Il y eut brèche dans la forteresse nationale.
Dans notre Histoire suisse, des oppositions

et des faits de ce genre rappellent également
des dates pénibles et douloureuses.

Mais Dieu veillait sur un pays et une pa-
trie qui respectaient ses lois et ses enseigne-
ments.

A la Diète de «Stans, pou r ne citer qu 'un
des grands souvenirs, le bienheureux Nicolas
de Flii e, dont la canonisation approche, mit
en déroute des ambitions malsaines qui n'a-
vaient d'autre mobile que l'amour du butin.

Nous eussions aimé célébrer notre fête na-
tional e et le jubilé dans la paix et dans l'allé-
gresse.

Hélas ! le 1er août 1941 ressenihle comme
un frère au 1er août 1940 !

C'est une année tout aussi mauvaise qui
s'ajoute ;\ l'autre.

Au dehors, le bruit des armes et des bom-
bes qui incendient , ravagent et tuent.

Au dedans , les difficultés économiques qui
s'aggravent de mois en mois.

Cela «fait songer au songe de Pharaon ,
aux vaches maigres ct défaites ct aux ép is
frappés <run vent brûlant.

Toute plainte offenserait , cependant, h
Provid ence qui a , jusqu 'ici , «protégé la Suis-
se de façon visible.

C'est ce que nos évêques soulignent avec
force dans leur belle lettre de circonstan-
ce.

• â i •

e en fête
De nouveaux sacrifices nous attendent en-

core, certes.
Nous les accepterons et nous les suppor-

terons sans murmurer, joignant nos efforts
à ceux de nos «magistrats chez qui l'expérien-
ce et la sagesse laissent intacte l'espérance,

Un peupl e est grand en raison des sacrifi-
ces qu 'il fait à l'idée de patrie et de la cer-
titude qu 'il a de sortir vivant de la bour-
rasque.

L'égoïsme et l'individualisme ont adop-
té la maxime de PaCuviiis : ubi bene, ibi pa-
tria, Olà où on jouit , là est Qa patrie, et celle
de ce poltron d'Horace :

Omne solum fort! patria est, ul piscicultur
aequor

Jamais nous n 'admettrons cette maxime.
Le chrétien n 'est ni un poisson ni un bœuf
à l'établie.

Et nous disons : ubi patria, ibi bene, là
où est la patrie, là seulement la vie vaut la
peine d'êitre vécue.

«Nous ne terminerons pas cet article de fê-
te sans émettre un vœu qui est celui de nos
évoques, c'est que les manifestations prévues
ne se déroulent pas dans la licence, la bois-
son et le dévergondage.

Non seulement, nous ne rentrerions pas
dans les vues de l'autorité civile, mais nous
offenserions profondément «lia divine «Provi-
dence.

Le peuple suisse, en ce 1er août 1941, ne
doit avoir qu'un but : concourir puissam-
ment au renforcement du Pacte de 1291 s'il
veut compter de nouveaux siècles de prospé-
rité et de puissance morale.

Ch. Saint-Maurice.

Lettre de Schwytz
—o—

Le lesliuai du esome anniversaire
de la confédération

(De notre correspondant particulier)

30 juillet.
Faisamt partie inté grante des fêtes du 650me

anniversaire de la Confédération , qui seront quel-
que peu assombries à Schwytz par le décès aus-
si inattendu que déploré de S. Exe. Mgr l'é-
vêque de Coire, qui «sera inhumé demain, il y
a lieu de signaler le Jeu « fédéral » (toujours !)
qui sera représenté le soir du 1er août sur l'im-
mense place de fête aménagée à cet effet. La cé-
rémonie strictement officielle «terminée — dis-
cours et chants patrio t iques, remises des présents
offerts aux Archives fédérales — on quittera
la place de l'Hôtel de Ville et le grand hall or-
né de ses milliers de drapeaux aux armoiries
communales pour s'installer dans un magnifique
amphithéâtre où 13,000 personnes trouveront
place. Inutil e de décrir e la vaste scène large de
60 mètres et profonde de 16 mètres sur laquel-
le chœur et orchestre , acteurs et figurants —
ils seront un millier en comptant les soldats qui
encadreront le spectacle à la fin du 3me acte —
se produiront et évolueront au cours du specta-
cle.

Que sera celui-ci ? Les auditeurs de Radio-
Sottens en auront une idée puisque hier soir l'au-
tomobile connue de notre poste d'émission ro-
mand se trouvait à Schwytz et ses opérateurs
ont enregistré diverses parties du festival , tandis
qu 'aujourd'hui ils fixent sur disque faits et ges-
tes de la région de Brunnen , sans oublier le The-
resianum d'Ingenbohl , célèbre inst i tut  d'éduca-
tion pour jeunes filles , et l'activité des religieu-
ses de ce lieu où l'on vénère les restes insignes
de la Servante de Dieu Marie-Thérèse Scherer.

Les trois actes du festival se jouent dans une
chambre de la famille suisse, à trois époques fort
différentes , en 1291, au XVme siècle et en
1941. Comme pour situer l'état d'esprit de cha-

Détente dans le Pacifique ?
Nouvelle déclaration Eden - Ce qu'on dit à Tokio

Les opérations germano-russes
A la Chambre des Communes, M. Eden, mi-

nistre des Affaires étrangères de Grande-Breta-
gne, a fait hier une déclaration sur la situation
en Extrême-Orient. L'intervention du Japon fu!
examinée sous toutes ses faces et Jes mesures éco-
nomiques anglo-américaines ex«posées et jus ti-
fiées. Retenons «la conclusion de ce discours :

? — Il est regrettable pour le gouvernement bri-
tannique que ses relations avec \s Japon aient at-
teint leur état actuel ; mais la faute n'en incombe
pas au gouvernement britannique. (Applaudisse-
menils) . Le Japon se plaint d'un encerclement et
cependant c'est le Japon lui-môme qui , par des
actes successifs d'agression , a uni de plus en plus
étroitement pour leur propre défense les pays qui
se trouvent sur son chemin ot dont les territoires
et les intérêts sont toujours plus fortemen«t mena-
cés.

Je na peux pas croire que la science des hopi-
mes «d'Etat japonais soit entièrement morte ou
aveugle et j' espère sincèrement que ceux qui sont
responsables des destinées de l'empire japonais ré-
fléchiront pendant qu 'il en est temps encore où
leur politi que actuelle les mène < .

Et rapprochons de cette mise en garde «la nou-
velle venant de Tokio, selon quoi les milieux
japonais bien informés assurent que le gouverne-
ment japonais est disposé à s'abstenir de nou-
velles initiatives , à condition que l'Amérique et
l'Angleterre ne cherchent pas à revenir «sur le
fait  accompli. Si, par contre, l'encercl ement an-
tijaponais continuait dans le Pacifique, et si Jes
sanctions économiques étaient aggravées par
Dembargo sur le pétrole, le Japon serait amené
à examiner derechef des mesures préventives pour
échapper à l'étouffement.

Le Japon désire par lui-même maintenir la
paix dans le Pacifique. II croit que c'est en se
montrant énergique qu 'il y «parviendra. C'est dans
cet esprit que le Japon ne désespère null«ament
de trouver les bases d'un « modus vivendi » avec
les Etats-Unis, lorsque l'effet psychologique
produit par Je blocage des crédits s'apaisera.

Son principal souci sera alors d'avoir les mains
suffisamment «libres pour être en état de s'occu-
per dans une autre «direction , lorsque la situa-
tion se présentera sous un jour nouveau.

Prudence et prévoyance ! En attendant , le Ja-
pon s'attend au pire et prend toutes Jes mesures
pour mobiliser toutes les réserves humaines et
être à même de faire face à toute situation...

LA FORMIDABLE BATAILLE
Car la guerre germano-russe bat son plein et

nul ne sait les répercussions qu'elle aura selon
le cours qu'elle «prendra. Pour l'instant , c'est un

que époque , une scène familière ouvre les deux
premiers actes. Pour montrer la simplicité des
gens du Xlllme siècle, voici des femmes du peu-
ple qui préparent le gruau d'avoine : c'était le
temps de la simplicité et de la frugalité. Puis
les gens d'Uri , très fiers de la charte de liberté
qu 'ils ont obtenue de l'empereur Frédéric II, «pai
l'intermédiaire de son fils , le roi Henri , admi-
nistrateur des pays du nord, à Haguenau , en
1231, la montren t à leurs voisins schwytzois
qui ne sont pas moins satisfaits d'exhiber la
leur , reçue du «même Frédéric, en date du 20
décembre 1240. Mais il y eut manière et manière
d'acquérir de telles chartes : les Schwytzois se
sont battus pour l'avoir, ils se sont même expo-
sés à être frappés d'interdit , et ils reprochent
aux Uranais de l'avoir acquise à prix d'argent.
Mais, trêve de ces antécédents : les gens d Un,
de Schwytz et d'Unterwald son t groupés autour
de trois tables et le landamman d'Unterwald se
lève pou r déclarer que les siens possèdent aussi
une charte. A ceux qui s'étonnent et lui deman-
dent de qui ils l'ont obtenue, le landamman ré-
pond : « De Dieu, et nous la portons dans no-
tre cœur ». Le landamman d'Uri , les gens de
Schwytz et d'Unterwald se lèvent à l'ouïe de
ces paroles et «proclament à leur tour : « Nous
aussi , nous avons une «charte et nous la portons
dans notre cœur. » C'est pourquoi nous ne to-
lérerons plus l'oppression des envoyés de l'em-
pereur , ajoutent-ils en substance. Et les famil-
les disent ce qu'elles ont à subir ; enlèvement
de leur bétail , insultes à leurs filles. La femme
de Tell raconte comment son mari a été enle-
vé par Gessler...

massacre réciproque épouvantable, la tactique al-
lemande et son but immédiat étant moins l'occu-
pation de nouveaux territoires ou la conquête de
nouvelles villes que l'anéantissement de la puis-
sance militaire russe — et le haut commande-
ment russe préférant laisser anéantir des milliers
et des milliers d'hommes plutôt que de reconnaî-
tre une défaite . A maintes reprises, en effet , des
éléments de l'armée rouge qui , d'après toutes les
règles de la stratégie , devaient reconnaître qu 'ils
étaien t réduits à l'impuissance, ont refusé de ces-
ser le feu et de déposer les armes.

On remarque à Berlin qu 'une telle condu ite de
la guerre n'est possible que dans un pays où
l'homme a perdu toute personnalité et où l'in-
dividu ne compte plus. Les combats à l'est dé-
génèrent donc en véritables carnages. De nou-
velles masses de soldats soviétiques sont cons-
tamment envoyées sur le front sans que l'on tien-
ne compte que ces hommes seront fatalement
fauchés par les armes allemandes. Du 27 au 28
juillet , deux nouvelles divisions soviétiques ont
été encerclées et anéanties à l'ouest du lac Pei-
pous.

' Toutefois, selon des rapports reçus à Mos-
cou, il sembJe impossible que la lutte puisse se
poursuivre longuement encore à ce rythme infer-
nal. Et l'on estime que d'ici deux ou trois jours ,
soit probablement avant «la «fin de la semaine, une
décision aura été obtenue. «Mais il est impossi-
ble de préjuger d'ores et déjà des réserves que
les deux armées peuven t encore mettre en li-
gne. Laquelle sera épuisée la première ? En at-
tendant , l'arrêt du sort , on ne cache «pas à Mos-
cou que la journée de mercredi a été particu-
lièrement dure et que «la situation est critique
pour les Russes, dans chacun des trois secteurs...

Cependant qu 'à la veille du quarantième jour
de l'offensive ardue et intense déclenchée par
l'Allemagne à «l'Est et qui , de l'avis «même des ex-
perts du Reich, constitue l'effort le plus colos-
sal qu'ait jamais fourni la puissance alleman-
de, Berlin reconnaît que la partie est aussi meur-
trière que «décisive... et incertaine — ce n'est pas
une question de temps mais de «puissance mili-
taire — observant que Jes pertes russes sont ir-
rémédiables, parce que l'Allemagne cherche la
destruction des Soviets, tandis que les pertes ger-
maniques jouent un rôle relativement insignifiant ,
puisque , une fois la Russie vaincue, l'Allema-
gne restera «la seule puissance militaire en Euro-
pe. Un affaibliss«ement, même s'il était tel que le
prévoit l'adversaire, n'aurait alors aucune impor-
tance pour «l'avenir du continent européen...

La porte s'ouvre : Tell «paraît , le Tell d'Ho-
dler. Il annonce qu 'il vient de tuer le tyran et
il appelle tous ses auditeurs à la lutt e pour la
liberté. C'est alors que s'écrit , In nomine Domi-
ui, le Pacte de 1291. Une musique très douce
accompagne cet instant solennel mais , peu à peu ,
elle devient impétueuse et éclatante. Elle pré-
pare la joie exubérante du second acte.

Les Suisses, au XVme siècle, ont remporté
de brillantes victoires sur Charles Je Témérai-
re. L'esprit qui anime les Confédérés n'est plus
de simplicité et les femmes le démontrent en se
moquant du misérable gruau d'avoine d autan
et en prépa rant de plantureux repas. C'est la
joie enivrante après les triomphes guerriers. La
mesure manque et la discorde éclate car il s a-
git de partager le butin. Aux lansquenets des
cinq cantons-campagnes (Uri , Schwytz, Unter-
wald, Zoug et Claris), qui exigent une réparti-
tion par canton s'opposent ceux des cantons-vil-
les (Lucerne, Berne et Zurich) qui demandent
une «répartition par tête de population. Un ins-
tant , le calme renaît car voici cinq délégations
de pays étrangers qui s'avancen t en quête des
faveurs de la fière Confédération représentée par
une jeune fi lle de Schwytz en l'honneur de la-
quelle des danses sont organisées.

Rapide intermède : les légations parties , la
querelle reprend de plus belle qui se corse d'une
désunion tragique entre les diverses classes so-
ciales des peuples fédérés. Les villes veulent
recevoir Fribourg et Soleure dans la Confédéra-
tion , «mais les campagnes s'y refusent car elles
craignent la prépondérance des villes. On voit
même les lansquenets des cantons primitifs quit-



ter la scène et partir en campagne contre Fri-
bourg. On est sur le point d'en venir aux mains
lorsque intervient Nicolas de Flue. Saisissement
et hésitation : « Tuez le monstre qui est à vos
pieds », dit Nicolas, c'est-à-dire la désunion. Ne
rendez pas plus large la haie qui vous sépare
et ne vous mêlez pas des disputes étrangères. Le
miracle se produit : les passions s'apaisent et
la concorde règne à nouveau entre les Confédé-
rés qui se promettent assistance. Les femmes qui
avaient pris goût à Ja vie frivole promettent à
leur tour de revenir à la simplicité d'existence
et à «la fidélité des aïeux. L'orchestre exiprime la
joie de la paix retrouvée.

Bientôt cependant une autre musique reten-
tit  : les accents de la guerre sont martelés par
le bruit lointain d'une armée en marche. C'est
1941 et le début du troisième acte.

Des représentants de toutes les classes socia-
les de la Suisse actuelle , y compris les soldats ,
font entendre leurs plaintes sur la situation. La
peur de l' invasion engendre le découragement.
Tell intervient en habit de sous-officier. Il mon-
tre comment , à travers toute l'histoire du pays,
la Suisse est parvenue à remporter la victo ire
sur des ennemis bien plus puissants qu 'elle. Sous
les traits d'une femme, très simplement vêtue ,
elle sert aux présents, avec ses compagnes, le
gruau d'avoine 'des ancêtres. Puis Tell ré.pond
aux lamentations des citoyens et leur dit avec
force : S'il faut recommencer à édifier notre
demeure sur la destruction qui l'aura jetée bas,
nous recommencerons. Et toutes les femmes, met-
tant la main sur l'épaule de leurs hommes, leur
rendent le courage qui avait faill i leur man-
quer.

Tout le long du « Jeu », s'intégrant dans l'ac-
tion, lecture est «donnée des chartes et de l'his-
toire de celles-ci, dont notre patrie est à juste
titre fière. Cette lecture , «pour marquer encore
l'esprit qui anime les époques , est faite au pre-
mier acte et au dernier par le curé de Schwytz,
tandis qu 'au second , au temps de la légèreté , c'est
à un fonctionnaire qu 'incombe ce rôle.

Mais voici qu 'on s'approche de la fin du spec-
tacle. Un jeune soldat paraît invitant ses con-
citoyens à comprendre l'esprit des .temps nou-
veaux. La figure de Dunant intervient qui prie
le soldat d'écouter la voix des aïeux : celle-ci
parle des prisonniers , des blessés, des réfugiés
qui implorent pitié. A-t-il bien compris ? Il hé-
site et le curé de Schwytz, pour éclairer son es-
prit , lit l'évangile du bon samaritain. Dunant à
nouveau montre au soldat le drapeau de la
CroixnRouige déployé sur une des tours qui flan-
que la scène. Et il indique par là que c'est la
mission de la Suisse de faire régner dans le
monde la charité.

Protégeant la Croix-Rouge, notre patrie se
protège elle-même par toutes les nations qui bé-
néficient de son "œuvre salvatrice. Au loin , on
perçoit le son d'une cloche et le curé de Schwytz
lit une partie du Pacte de 1291 qui souli gne
l'action de Dunant tandis que s'élève le poignant
appel du Pays à l'unité de ses enfants et que le
pourtour surélevé de la scène est envahi par les
soldats dont «les visages peu à peu s'illuminent
à la lueur des torches que les femmes, les jeunes
filles et les enfants brandissent devant eux. Les
cloches de Schwytz «sonnent à toute volée qui
ne recouvrent pas l'éclat des quatre vers du
vieu x chant des Landsgemeinden :

Aller Seg.cn koramt von Dir...

Le « Jeu » est poignant. Ecrit sobrement en
un style qui volontairement adopte une teinte

I
— Nous avons beaucoup bavardé , reprit le vi-

comte , et presque pas dormi , car nous étions in-
vités , Antoine et moi , à une partie de chasse dans
les Alpes Maritimes. Nous emmcïnons Narcisse Pri-
vât. A 8 heures , nous sommes à Coursegoules, d'où
nous vous adressons le télégramme qui devait vous
faire croire à la réclusion de votre auxiliaire. En
même temps, nous mettons à la poste la lettre ex-
plicative que nous avions griffonnée en débarquant.

« Un de nos amis de chasse nous avait indiqué
qu 'un vieux fou habitait la < bastide > entourée da
cyprès, à un kilomètre du village. Nous avons été
assez cyni ques pour vous affirmer que Narcisse Pri-
vât était enfermé dans cette maison de campagne ,
d'où il réclamait votre secours.

< Nous devinons que vous vous empresserez d'ac-
courir inutilement.

« Nous passons la journée du lundi à la chasse.
Nous retournons aux Sablettes le mard i matin,  lais-

d accent du terroir , il est de nature à produire une
profonde et bienfaisante impression. Les milliers
de spectateurs qui en jouiront à partir du soir.du
1er août en garderont certainement l'inaltéra-
ble souvenir.
. . . . . _ . F.-M. Bussard.

NoyvelSes étrangères
La vie d'un navire

De nos' jours , on admet qu'un navire ne peut
servir utilement que pendant 20 ou 30 ans en
moyenne ; 80 ans de service pour u«n bateau sont
considérés comme un temps record.

Le « Bucentaure », une galère sculptée et
dorée de Venise a cependant « vécu » pendant
411 ans. Il serait peut-être encore là, s'il n'a-
vait pas été incendié en 1797.

Soigneusement entretenu , il servait au doge de
Venise le jour de l'Ascension pour la célébra-
tion de son mariage symbolique avec l'Adriati-
que , cérémonie au cours de laquelle il jetait dans
la mer un anneau béni en prononçant : « Mer,
nous t 'épousons », en sign e de souveraineté po-
sitive et perpétuelle.

Saumon et vitesse
Près de Maasoya, en Norvège, un pêcheur a

pris un saumon qui neuf jours auparavant avait
été bagué. D'après Jes indications qu 'il portait ,
ce poisson devait avoir parcouru en chiffre rond
900 kilomètres en «neuf jours , soit environ 100
kilomètres par jour , ce qui est considéré com-
me un record quand on pense aux nombreux obs-
tacles que ce saumon a dû rencontrer au cours
de son voyage dans les fleuves et rivières ; c'est-
à-dire que lorsqu'il trouvait la voie «l ibre il de-
vait nager à une vitesse infiniment supérieure à
la vitesse moyenne totalisée à la fin de son raid.

o 
Une mine de diamants dans un terrier

de blaireaux
Un chasseur de l'Etat de Montana, Etats-

Unis, vient de découvrir un riche gisement de
saphirs , dans une circonstance peu banale.

En suivant le cours d'un torrent nommé le
Yogo, il surprit un groupe de blaireaux en train
de creuser un terrier. Dans «la terre remuée par
les rongeurs , ,1e chasseur remarqua un «certain
nombre de cailloux à reflets bleus. Il en recueil-
lit quelques-uns qu 'il envoya, à tout hasard, à un
joaillier de New-York.

Quelle ne 'fut «pas sa surprise de recevoir, en
réponse, un chèque de 15,000 dollars et une
commande ! Ces pierres étaient des saphirs et le
joaillier manifeste le désir d'en recevoir un
gran d nombre.

« o——
Un Zoo « crée » le tigre-lion,
le chien-renard et l'oie-cygne

«Le Zoo de Hellabrunn, Allemagne, a réussi
les croisements de races animales, les plus sur-
prenants. Il a ainsi obtenu un animal qui est
moitié lion, moitié tigre.

Cet hybride a Ja tête du lion , les rayures du
tigre ; mais il ne se reproduit pas.

Un croisement de l'ours «polaire blan c et de
l'ours brun a donné un nouvel ours qui n 'a ni
les formes élégantes du premier , ni les dimen-
sions du second mais qui , contrairement au lion-
tigre, peut se reproduire.

Par un croisement de chien et de renard , on
a obtenu un .bâtard qui creuse la terre comme
un renard et aboie comme un chien.

Le croisemen t le plus intéressant est celui de
l'oie et du cygne. On obtient ainsi un volatil e
deux fois «plus lourd qu 'une oie. Sa chair savou-
reuse et ses longues plumes «pourraient faire de
lui un oiseau des plus utiles à la fois pour les
gastronomes et 'les modis tes.

: -—-rO—— « .

Le gardien de la prison avait pris la place
de l'évadé

Un gardien de la prison de Cholet, Maine-et-
Loire, Louis Blanc, vient d'être condamné par
le tribunal pour complicité d'évasion.

sant à Coursegoules Antoine en observation. A
Agay, nous nous arrêtons pour déjeuner. Je vais le
premier sur la terrasse. Quelqu 'un bondit sur moi ;
je reconnais ,M. Lissac.

< Je ne veux pas de scandale devant les clients
et il ne faut pas que l'on voie Narcisse Privât res-
té dans l'automobile. Notre heure n 'a pas encore
sonné... Je m'élance dans un vestibule ; je ferme
à clef derri«àre moi «une. porte donnant sur la cour
et je saule dans la Chrysler. Lorsque M. Lissac
parvient sur le seuil de l'Hôtel , après avoir fait
un détour , nou s sommes déjà sur la roule.

« Cette alerte n 'a pas modifié vos projets. Vous
êtes toujours convaincus de la séquestration de vo-
tre détective. Vous partez à sa recherche , vous
vous cassez le nez sur la porte de la « bastide J
et, en descendant de la colline vous ne trouvez plus
votre limousine, don t Antoin e s'est emparé pendant
que Léonard ramassait des fleurs dans un pré.

« Mon frère n 'a pas été gentil. S'il s'était conten-
té de vous faire trotter une demi-heure, vous l'eus-
siez vite pardonné. Tandis que ce gredin a eu le
toupet de dénoncer votre chauffeur à deux gen-
darmes en tournée dans le quartier. On a, paraît-
il, passé les me«nottes à ce pauvre Léonard , qui a
élé conduit à la gendarmerie de Vence , puis trans-
féré au Parquet de Nice et traîné en prison.

Après une enquête de la brigade mobile et
du directeur de la maison centrale de Fontevrault,
au sujet de l'évasion d'un détenu; Louis Sam-
son,. 41 ans, manœuvre à Angers, il avait été éta-
bli que c'était le gardien Blanc qui avait facilité
sa fuite. ... • . '
: Le condamné s'était sauvé -au cours de Ja nuit.

Blanc , afin qu 'on ne remarque pas la disparition
de Samson , s'était enfermé lui-même dans la cel-
lule.

Nouvelles suisses
L'accident du Gothard

Les travaux de déblaiement se «poursuivent ra-
pidement au nord de «l'ancienne gare de Gior-
nico , où la locomotive dont le conducteur n'é-
tait «plus maître a tamponné l'arrière d'un train
de marchandises ; plusieurs wagons endommagés
ont déjà pu être dirigés sur la gare de Bodio.
En revanch e, les travaux se heurtent à d'assez
grandes difficultés sur le lieu même de l'accident ,
où des débris de wagons bouchant le tunnel
obligent les ouvriers à une très grande pruden-
ce. Les passagers et les bagages sont transpor-
tés par auto de Bodio à Lavorgo. Pour l'instant ,
les trains circulent avec une heure de retard. La
locomotive endommagée repose sur le remblai
près de Giornico.

•—<—o-—«
Les vols de la sommelière

«La jeune Cécile M., originaire de Rossens,
occupait une place de sommelière au café de
Corminibœuf , près de Fribourg. A la suite de
difficultés entre elle et sa patronne, elle fut con-
gédiée. Elle alla occuper une place à Marin
(Neuchâtel). Comme elle savait que le cafetier
de Cor.minbœuf gardait dans son armoire des
sommes importantes, elle revint à deux ou trois
reprises lui faire visite. Elle s'introduisit dans
la chambre du premier étage et déroba chaque
fois 1500 à 1800 fr. Le propriétaire ne tarda
pas à s'apercevoir de ces vols et «porta ses soup-
çons sur plusieurs personnes. Cécile M. étant re-
venue une dernière fois au café , elle fut  surveil -
lée de près. Au momen t où elle opérait , et venait
de s'emparer de 1300 fr., elle fut  prise sur Je
fait et dut avouer être l'auteur des autres vols,
se montant à 5000 fra ncs. U n'a pas été possi-
ble-au- Tribunal de Ja Sarine , devant lequel «eMe
comparaissait hier , de connaître exactement
l'emploi fait du montant total.

Le ministère public était représenté par -M.
Pierre Week. M. Cosandey, de l'étude Lorson ,
défendait l'accusée.

Cécile M. a été condamnée à 14 mois de pri-
son , sous déduction de deux mois de «préventi-
ve, aux frais de la cause et à Ja restitution des
5000 francs demeurés en sa possession.

Deux personnes brûlées
«Mlle Juliette Rega.mey, âgée de 31 ans, ha-

bitant Vers-chez-les-Blanc sur Lausanne, faisait
la lessive, mercredi. Elle portait un tablier de
caoutchouc qui s'enflamma lorsqu 'elle s'approcha
de «la chaudière au moment où elle y mettait du
bois.

Entourée de . flammes, Mlle. Regamey a«ppela
au secours ; son père se précipita vers elle, cher-
chant à éteindre les vêtements qui brûlaient.

Mlle Regamey a été gravement brûlée ail vi-
sage et sur «le «coips et a été transportée à l'Hôpi-
tal cantonal par l'Ambulance Métropole. Son
père est brûlé aux mains ; lui auss i a été pansé
à l'Hôpital cantonal.

Poignée de petits faits
-)(- Le Pape Pie XII a adressé au conseiller na-

tional Joseph Sch«err.er, de St-Gall , une lettre au-
tographe louant son activité pleine d'abnégation
pour la cause du Christ et de son Eglise.

-){- A Lully sur Morges est décédé M. Marcel
Cuénod, vice-consul britanni que à Montreùx de-
puis 38 ans. Il était depuis 1938 officier de l'or-

<t Antoin e a eu du remords, le lendemain , quand
il a vu la tournure des événements. 11 allait se
rendre chez le Procureur pour demander la libé-
ration du prisonnier , lorsqu'il vous a vu filer sur
Nice. Il n 'a fait que vous suivre et dès qu 'il a
compris que vous étiez- à la maison d'arrêt pour
délivrer votre chauffeur , il a conduit votre voitu-
re en face de la prison afin que vous puissiez re-
venir chez vous sans autre complication.

« Entre-temps , j'avais reçu le dernier renseigne-
ment qui me manquait  pour reparaître devant M.
Noviquez. 11 ne restait plus qu 'à obtenir la preuve
formelle de la culpabilité de M. Lissac concernant
le vol de t l'hirondelle » . Cette preuv;, il devait
nous la fournir lui-m«ême, hier soir.

i En revenant de Nice, il vous laisse un moment
à la villa. Il accourt au Golf-Hôtel et fait taper
à la machine par son ami le billet  menaçant dont
il vous a parlé tantôt. Flairant quelque chose de
louche, j'ai embolie le pas derrière M. Li«ssac lors-
qu 'il est sorti de l'Hôtel. Je l'ai vu jeter dans la
boîte aux lettres une «înveloppe mauve et Narcisse
Privât était à la « Louisiane > cet après-midi quand
le facteur a apporté à Mlle Manola cette enve-
loppe timbrée du 9 septembre. Votre détective était
averti. Il a bien constaté qu 'il s'agissait de la mê-
me lettre. Si M. Lissac envoyait à sa fiancée des

dre de l'Empire britanni que ponr les services ren-
dus, à la colonie anglaise de Montreùx et environs.

-)f- Dos terroristes chinois ont assassiné dans une
r.ue de la « concession internationale de Shanghai
un policier de la municipalité. La police a ouvert
une enquête. L'un des agresseurs aurait élé bles-
sé.

-M- Le tribunal correction.ni>l de Marmande (dé-
partement du Lot-eit-Garonne , France), a condam-
né 28 communistes coupablas de reconstitution d'un
parti dissous et de distribution de tracts à des
peines varian t de six mois à trois ans de prison.

-)(- La reine Joanna de Bulgarie est arrivée mer-
credi en Italie , rendre visite ù ses parents , Ls
souverains d'Italie.

-)f Une feuillue ûgée de 103 ans vient de mourir
ii Castellote, Espagne. Dans la province de Burce-
lone, 6 personnes ont célébré celle année déjà leur
tOOme anniversaire. En 1939, 8 personnes ayant
plus de cenl ans sont mortes il Barcelone. Leur
nombre fut de U en 1938 et de 6 en 1937.

-)(• Le lieutenant d'artillerie Hans-Georg Keitel,
le plus jeu ne fil s du général allemand feld-maré-
chal Keitel , a élé lue sur le front oriental.

-)f La population du village de Bailovo , Bul-
garie , situé à 30 km, de Sofia , est terrorisée de-
puis plusieurs jo urs par une ourse , accompagnée
de ses deux oursons qui s'at taquent aux trou-
peaux et ont déjà dévoré 15 tètes do bétail. Une
battue a été organisée à laquell e partici pent une
centaine de chasseurs venus des villages environ-
nants et même de Sofja.

Dans la Région
Blessé par un taureau

Un propriétaire d'Annemasse, M. Julliard , do-
micilié au quartier de Château-Rouge, s'était ren-
du dans la journée à Saint-Cergues, où il possè-
de une ferme.

Il était occupé à soigner son bétail , lorsqu 'un
taureau , soudain rendu furieux , se préci pita sur
lui , le renversa et Je piétina.

Dégagé de sa fâcheuse position par des voi-
sins, M. Julliard fut transporté dans une clini-
que d'Annemasse. Il porte de nombreuses et pro -
fondes blessures sur tout «le corps, notamment
dans la région abdominale. Son état est sérieux.

Un vigneron meurt du tétanos
A l'hôpital de Montreùx est décédé , dans sa

48me année , M. Adrien Tauxe, vigneron à Vil-
leneuve. Il y a quelques jours , M. Tauxe s'est
fait prendre «la main dans une scie circulaire. Il
a succombé au tétanos.

Nouvelles locales 1
Autour de la nomination

du curé de Sion
Des correspondants de journaux ayant répan-

du dans la presse des nouvelles inexactes au su-
jet de Ja nomination du curé de Sion , le public
désire certainemen t être renseigné d'une maniè-
re objective. Voici ce qu 'il en est.

Jusqu 'à l'entrée en vigueur du nouveau droit-
canon 1918, les chanoines de la Cathédrale de
Sion furent ' nommés par Je Vénérable Chapitre.
Le curé de, la paroisse de Sion étant à la fois
chanoine et curé, le Conseil municipal «prenait
part à la nomination en choisissant l'un des
quatre candidats présentés par le Vénérable Cha-
pitre. Le curé nommé de cette manière recevait
l'institution canonique de l'Evêque.

Le nouveau droit-canon a changé Je «mode de
nomination des chanoines. En effet , le «canon 403
décide que le droit de nommer les chanoines re-
vient à l'Evêque et déclare que tous les usages
contraires et tous les privilèges accordés anté-
rieurement sont supprimés. En se conformant à
la décision du Saint-Siège, le Vénérable Chapi-

épîtres comminatoires c'était évidemment pour dé-
tourner - «les soupçons, parce qu 'il était le cambrio-
leur du 22 juin.

« Vous vous souvenez que Narcisse Privât est
descendu pour rejo indre son ami , M. Geoffroy, ici
présent V J'étais au café. Le détective m'a murmu -
ré : « La lettre mauve mise à la boîte par M. Lis-
sac hier soir , a élé reçue ce malin par Mlle Ma-
nola. C'est sûrement lui l'escamoteur > .

« Dfes hier , j'ai résolu de faire mon apparition
aux « Tilleuls » pour remettre les choses a leur
place. Nous nous sommes donc entendus avec Nar-
cisse Privât. Il se présentera le matin aux Sablet-
tes et inventera un roman : villa mystérieuse à la
Pomme, évasion dramati que, guet-apens pour avoir
raison du vicomte.

c C'est bien nou s trois , cher M. Lissac, que vous
avez aperçus à Toulon, dans le bar de l'Arsenal.
Nous arrêtions les détails de notre plan. Si mon
frère s'est camouflé en zingueur , c'est pour ne pas
être reconnu. Nous devinions que vous viendriez
fureter en ville et nou s ne voulions pas que votre
intervention fît avorter notre manœuvre.

(A suivre).



tre reconnut tout de suite le droit de l'Evêque
de nommer Jes chanoines de la Cathédrale de
Sion.

• Le curé de la paroisse de Sion étant  aussi cha-
noine et son bénéfice étant une prébende de
chanoine , sa nomination doit , selon le terme du
droit-canon , revenir à l'Evêque. Le droit-canon
prévoit cependant que le Conseil municipal peut
conserver son droit de participer à la nomina-
tion du curé dans les paroisses où un patron
laïc a fondé le bénéfice. Mais dans ce cas le
droit décide (Can. 1452) que .l'Evêque doit pré-
senter au patron trois candidats.

Le Conseil municipal de Sion , par contre, esti-
me que la nouvelle loi ecclésiastique n'a pas sup-
primé son droit de concourir à la nomination du
curé et il s'appuie sur Je décret Farnèse qui lui
a. accordé ce «privilège. Or on sait que les diver-
gences de vue au sujet de l'interprétation du
droit-canon sont régj ées par le Saint-Siège. Une
interprétation du droit-canon n 'ayant pas été de-
mandée dans le cas particulier, la nomination du
curé de Sion en 1923 dut se faire dans Je doute
au sujet du droit de nomination. Le même cas
se présente encore cette fois-ci.

Grâce à l'esprit de conciliation de l'Ordinaire
qui a bien voulu présenter les candidats la der-
nière fois et le fera aussi cette fois-ci , les tracta-
tions et mises au point de détail ont eu lieu dans
l'esprit le plus cordial. Il est donc absolument
faux de panier du conflit.

o .,

Véhicules à gazogène
Bois ou charbon de bois ?

Le bois paraît plus simple. Il est effectivement
plus propre. Mais il ne faut  jamais oublier que la
préparation d'un bois cru , destiné à être con-
sommé comme carburant , demande toujours un
temps très «long. Car il doit être très sec et de
tout premier choix. Sa teneur en écorce doit être
aussi faible que possible, car l'écorce engendre des
goudrons.

Le découpage en menus morceaux est onéreux
si l'on «ne possède pas une machine spéciale pour
cdla. Les morceaux t rop gros présentent un dan-
ger d'usure rapide du mécanisme (gazogène et
moteur). Ils augmentent  les risques d'un gaz
acide et goudronneux. C'est un non-sens de pré -
tendre que J'on peut carburer au bois vert. En-
fin , la «carburation au bois cru nécessite néan-
moins l'apport, chaque jour , d'un peu de bon
charbon de bois dans Je gazogène à bois (zone
de réduction ) .  Elle est un «peu meilleur marché,
à la condition que les facteurs de qualité du pro-
duit soient strictement observés.

Le charbon de bois doit être cuit puis con-
cassé. Avec lui , «pas d'att ente pour le séchage,
pas de découpage onéreux. Il y a là possibilité
d'uti l iser  des branches et autres menus bois de
qualité inférieure à déconseiller comme bois cru.

En règle généraJe, le bois se carbonise bien
après 3 mois de coupe. Il se carbonise mieux si
la coupe a été faite au moment de la lune dé-
croissante. En cas de nécessité, on peut carbo-
niser du «bois vert , la cuisson est alors un peu
plus longue.

Aucun risque d'usure par acides et goudrons,
lorsque le charbon est bien cuit. Le gazogène à
charbon de bois est «plus simple, pJus léger et
moins coûteux que celui à bois.

U est toujours onéreux d'uti l iser  du carburant
forestier de mauvaise qualité , aussi bien com-
me bois cru que comme charbon de bois.

Un litre d'essence est largement remplacé par
2 Vs kg. de bois ou 1 M k g. de charbon de bois.
U faut  4 à 5 k g. de bois mi-sec pour produire
un kilo de charbon.

Aujourd'hui , 31 gazogènes à charbon de bois
ct 9 gazogènes à bois sont homologués. L'Offi-
ce soussigné est à disposition des intéressés poui
renseignements plus détaillés sur les carburants
forestiers et leur préparation.

Rolle, Je 29 juillet.
Commis«sion suisse du bois de feu

Office de rensei gnements.
O ; ' ¦'•¦• ' '

L'amenoieni de \m fleuues
On nous écrit :
La question ne se pose plus, depuis quelque

temps, de se demander si nos fleuves doivent être
aménagés pour la navigation , mais de savoir
quand cette œuvre sera entreprise. Tous recon-
naissent que le transport par voie d'eau est très
économique et que par conséquent le dévelop-
pement d'une région dépend dans une forte me-
sure de l'importance de son réseau de canaux
navigables.

En d'autres termes nous ne sommes pas très
éloignés des réalisations pratiques. Nous nous
en rapprocherions davantage encore si le nom-
bre des bonnes volontés augmentait. Celles-ci
sont déjà nombreuses qui depuis des décennies
se consacrent à l'étude de ce vaste problème.
Malheureusement leur activité est peine inutile
si elles ne sont pas soutenues dans leurs efforts.

C'est pour participer à cette action que s'est
reconstituée dernièrement ila section vaJaisanne de
l'Association suisse pour Ja Navigation du Rhône
au Rhin. Nous l'avons en son temps annoncé par
la voie de la presse.

Actuellement, dans presque tous Jes cantons
suisses on travaille activement à l'étude dé ces
questions.

Les journaux nous rappellent sans cesse Jes
manifestations ou les attitude de telles autorités

ou de tels groupements. Comme le fu tu r  canal
transhelvétique n'emprunte «pas «le territoire de
notre canton , nous n'avons point l'intention ,
chez nous , d'entreprendre une action symboli-
que dans le genre de celle de nos amis vaudois.

Ce que nous désirons, par contre , c'est que
chacun nous aide et nous apporte sa collabora-
tion. Le Valais a si souvent été traité en parent
pauvre. Donnons le change en nous montrant  ac-
tifs  et intéressons-nous aux améliorations d'or-
dre économique.

Nous nous sommes permis , dernièrement , d'a-
dresser une lettre circulaire à un grand nombre
de communes, de sociétés, d'entreprises et de
particuliers , dans laquelle nous invitons les des-
tinataires à adhérer à notre section.

Nous sommes certains que tous réserveront un
bon accueil à notre appel.

En dressant la (liste des personnes susceptibles
de s'intéresser à notre cause, nous n'avons tou-
tefois pas la «prétention d'avoir épuisé le nom-
bre de celles-ci. Nous pen sons au contraire avoir
omis une foulle de gens et nous les prions de
nous en excuser.

Tous ceux qui veulent faire partie de notre
société peuvent s'adresser au « Secrétariat de la
section vaJaisanne de l'Association suisse pour
la Navigation du Rhône au Rhin » à Sion qui
«'empressera de leur communiquer les conditions
d'admission. La cotisation annuelle n'est que de
Fr. 4.— ; elle n 'est donc pas de nature à rete-
nir les personnes qui ont de la sympathie pour
l'œuvre que nous défendons et à Jes empêcher
de la manifester.

«C'est à la jeunesse en particulier que nous
faisons appel, car c'est elle qui surtout «pourra
bénéficier un jour du résultat «des efforts que
nous déployons.

Toutes Jes personnes qui ont à cœur le déve-
loppement de notre industrie, de notre agricul-
ture et de toute notre économie ne peuvent pas
se désintéresser d'une œuvre dont l'uti l i té publi-
que est aussi évidente.

Nous souhaitons donc de voir se grouper dans
la section val aisanne tous ceux qui ont confian-
ce dans le succès des projets envisagés et dans
le rôle qu 'ils joueront pour l'avenir «de notre
pays.

Ed. Morand , secrétaire de Ja Section
vaJaisanne de l'Association Suisse «pour
la Navigation du Rhône au Rhin.

o 
Un enfant de 15 ans va à pied de Collombey

à Marseille
(Inf. part.) Le jeune Parvex, âgé de 15 ans ,

avait quitté Je domicile «de ses «parents à Collam-
bey depuis un certain temps. Malgré des recher-
ches, ce fugitif restait in t rouvable.

Or, hier, Jes parents ont reçu de leur fils une
lettre «dans laquelle ce dernier déclare qu 'il est
arrivé à Marseille.

o 
Séchage de fruits et légumes

L'Office de propagande pour les produits agrico-
les ii Zurich vient de publier une brochure don-
nant des conseils pratiques pour le séchage des
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Pour des meubles d'occasion de tous genres :
courants, simples, modernes, anciens, de st yle. Pia-
nos. Pour des meubles neufs, soit : chambres à
coucher simples el riches, salles à manger. Meu-
bles combinés. Tables, fauteuils, dressoirs , etc., etc.,
adressez-vous chez Jos. ALBINI, à Montreùx, 18,
Avenue des Alpes. Tél. 6.22.02.

On peut visiter aussi le dimanche sur rendez-
vous.

Je reprends les meubles anciens, tables toutes
grandeurs, coffres, bureaux , chaises , chaudrons ,
morbiers. . ».

Fou^ny»
Mesdames , l'hiver a élé long, vos fourrures sont très

usées , donnez-les maintenant à transformer ou ré parer , le rŒL81l ÔWBSl li.ifl!iro !̂!l«UOtravail sera mieux fait et vous profiterez de nos prix d'é-
té- Grand choix de manteaux depuis Fr. 180.—. Deman- Wllfilirilff  ̂ 'ŜWSQ&Sm
dez un choix à Mme R. Gian-Ferrari-Bonjour, Place Pes- Ĥ &y
lalozzi 10, Tél. 9.61, Yverdon. ^̂

fruits et des légumes. Cette brochure coule Fr
0.75 plus porl , et le prix en est réduit suivant la
quant i té  commandée (0.00-0.651. On piut la com-
mander jusqu 'au 15 août par l ' intermédiaire des
Stations agricoles à Châteauneuf.

o 
Enfin, le téléférique d*lsérables !

Les autorités fédéraJes et cantonales, ainsi que
les administrations communales, de Riddes et
d Isérables, son t tombées d'a-ccord pour cons-
truire le téléférique Riddes-Isérables-La Croix de
Cœur, qui depuis longtemps faisait  l'objet d'étu-
des. Cette entreprise très importante sortira de
I isfilement , une des régions les plus intéressan-
tes du Valais. Les travaux viennent de com-
mencer et l'on croit qu 'ils seront terminés à la
fin de cette année.

o 
Que feriez-vous u ma place ?

Qu 'est-ce que vous feriez à ma place ?
Un train s'offre à moi à deux dates différentes

et à destination d'une ci lé ravissante : Nyon.
Le prendriez-vous tout de suite ou retarderiez-

v.ous voira départ aux trois derniers jours qui pré-
cèdent le tirage de la Loterie romande ?

Y a-t-il de quoi demeurer indécis et songeur ?
Non. Si je retarde , il me faudra courir pour ne

pas manquer le train de la chance.
Or , on connaît le proverbe : rien ne sert de cou-

rir , il faut partir à temps...
Nous ne manquerons pas de monter immédia-

tement dans le train et d'apporter notre contri-
bution à des œuvres de bienfaisance , c'est-à-dire
de nietlre un trait d' union là où le monde avait
quelque peu fermé une parenthèse.

0 
SION. — Prenez soin des oiseaux. — Inf.

part. — La sympathique tenancière du kiosque
de la gare avait trouvé un soir de la semaine
passée 6 jeunes hirondeilles tombées d'un nid
près des Caves de la maison Bonvin à Sion. Elle
prit soin des bestioles et réussit à leur donner
de la nourriture. Mais tout a une fin. La So-
ciété pour la protection des animaux est inter-
venue et hier celle qui s'était dévouée pour ces
« enfants hirondelles » dut se séparer d'eux. Les
oiseaux ont été transportés dans un « home »
à Neuchâtel.

o 
: EVOLENE. — Le 650me anniversaire de la

Confédération. — Inf. part. — Dimanche der-
nier, la coquette station d Evolène a fêté à son
tour le 650me anniversaire de la fondation de
Ja Confédération. Une foule nombreuse assista
le matin à la grand'messe célébrée par le Rd
Curé de lia Paroisse, M. l'abbé Clerc, qui donna
lecture de la lettre pastoral e des évêques suis-
ses. «L'Office fut  agrémenté par de nombreuses
productions, des chants et de la «musique litur-
gique.
' ' A la sortie de l'Eglise, le Chœur mixte du vil-
lage «fit entendre quel ques chants patriotiques
et la fanfare de Chalais, dont la belle tenue fi t
grande impression, joua plusieurs marches avec
brio et entrain.

Puis ce fut  Ja soirée évoilénarde à laquelle par-
ticipèrent les autorités ecclésiastiques et civi-
les, les habitants du village et les hôtes de lia
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station. A cette occasion , M. Pierre Vallette, le
poète bien connu , lut un conte valaisan et le
Chœur mixte Evolena, sous la direction de M.
Jean Maître, interpréta Le Contrebandier, de
René Morax , et des chants de folklore de Doret ,
Bovet , Boller, G. Haenni et Antoine Maître .

Les organisateurs de cette journée méritent
de vives félicitations.

Leur ini t iat ive a été très remarquée par les
nombreux touristes qui vil légiaturent  actuelle-
ment dans 3a région.

¦̂ =JBu-=,
MARTIGNY. A la mémoire d'Henri .loris. —

Corr. — Pourquoi ce nouvel ar t icle  sur 11. Joris
après «ceux qui lui onl élé consacrés ? Toute exis-
tence est providentielle et celle-ci mérite plus d'u-
ne mention.

Lorsque l'amour rejoint sa Source , il s'élève
« comme une flamme vers le ciel , mais s'étend en-
suite et embrase tout  alentour » . Serait-ce là la
vertu secrète qui inspire ces lignes. Sept jours de
deuil sont trop peu pour effacer un souvenir si
cher. "Nous souhailons simplement que ce nouvel
hommage apporte quelque réconfort à son épouse
ainsi qu 'à sa famille dans le chagrin et à tous
ceux qui l'ont connu et apprécié. En nous hasar-
dant à lui dédier ces réflexions , nous nous disons
qu 'à nous aussi l'amilié nous sert d' excuse.

Comme on le sait , H. Joris avait quitté il y a
quel ques mois la direction de la Maison Orsat
pour aller prendre un repos qu 'une activité inlas-
sable lui avait mérité. Nous pensions le revoir bien-
tôt , muni de nouvelles forces mises au service d'u-
ne intelligence magnifi quement douée et toujours
en éveil.

Rien de surprenant à ce que sa chambre d» ma-
lade ait eu l'aspect d'une bibliothè que. Confiant
dans le rétablissement de sa santé , il s'était même
tout dernièrement appli qué à étudier l'anglais.
Celait pour lui un exercice parm i les autres, tel
celui qui le faisait approfondir les questions de
vinicullure. Comme au temps jadis où il se pas-
sionnait pour les Surréalistes en qui il trouvait
surtout à satisfair e son dédain du conformisme.

C'était aussi l'époque où par élection de tem-
pérament et goût du risque, il s'était fait  dans ses
lectures un familier d'André Gide , un familier cer-
tes bien captieux. Toulefois , il savait du même
coup donner accès aux criti ques formulées dans
ces admirables entretiens « A. Gide et notre
temps ¦> parus sous les ausp ices de l'Union pour la
vérité. Tour à tour , le conte merveilleux de Jou-
handeau , les personnages précis dans le délail de
D.ostoïewsky, de Green , le roman anglais , les œu-
vres de Claudel , Rernanos , Maritain et des autres
catholiques le captivaient. Nous le revoyons en-
core inféodé pour un temps à toutes «sortes de for-
mes d'expression populaire dans la vie sociale, la
li t térature , le cinéma.

Que ce fût  l'organisation de son travail profes-
sionnel ou le 1 our de France cycliste — ne s'élait-
il pas acheté un veto àr. course — il apportai', en
tout une conviction aiguë et un sens actuel des
choses. Au fai t , M portaU en lui "es traits d'une in-
telligence lucide, peut-être allière. Mais qui le
connaissait au fond savait iui reconnaître la mar-
que d'un esprit noble. La mesquinerie lui échap-
pait complètement. Aussi assimilait-il d'aulant plus
aisément les réalités et toutes les réalités : celles
d'ici-bas et celles d'au-delà.

Qu 'il ait choisi ces dernières années pour des
données immédiates ct matérielles, y mettant  tou-
te sa véhémence, nous le déplorions, car les ri-
chesses étonnantes qu 'il déployait à leur service ,
le plaçaient volontairement dans un cercle fermé.
Certes , son état de santé , qu 'il savait précaire, le
rendait  soucieux - de ses moyens d'existence.

Dès longtemps cependant , nous savions que son
option intellectuelle entre les fins présentes et cel-
les qui sont éternelles était faite en faveur de ces
dernières. Nous attendions donc avec confiance le
jour bienheureux où la grâce inonderait  son cœur
de l'amour de l'Etre dont il avait une si vive per-
ception dans la création.

Ah ! cher Henri , si tu savais combien il est dou-
loureux de te perdre au moment où réconcilié avec
loi-méme par lés soins maternels de l'Eglise, de si
riches possibilités s'ouvraient pour toi. Nous te
pleurons de tout cœur , mais nous sommes malgré
notre peine , immensément heureux , comblés de
joie à la pensée que les amis de Dieu , un jour , se-
ront réunis pour l'éternité.

Dites que « tout est en ordre » , avait-il déclaré
peu avant de mourir. J. S.

Chronique sportive
L'insigne sportif ù Sierre

Les épreuves de natation de l'insigne sportif se
sont déroulées à Géronds-Sierre et 41 candidat s
y partici pèrent. Parmi les vainqueurs de plus de
50 ans , il faut  relever les noms de MM. Alfred
Hilly, du Dr Michelet et de l 'ingénieur Revaclier.

Tournoi international de tennis
ù Montana-Vcrmala

Le Tennis-Club de Montana-Vermala organisera
du 1 au 3 août un tournoi international qui réu-
nira une parl ici pation de choix. En effet , nous
notons dans le Simple-Messieurs les noms de H. C.
Fischer, notre si sympathi que représentant de
Coupe Davis , et Pfaff , champion suisse 1940. En
outre les Schaublin , Dumont, etc., donneront un
attrait  suppliâmentaire à cette épreuve. Chez les da-
mes remarquons les noms de Mlle W. van Lennep,
une très forte joueuse hollandaise et Mlle H.
Walthard, championne lausannoise.

Les finales auront lieu le dimanche après-midi
3 aoûl. Nul doute que cette manifestation attirera
tous les fervents de ce beau sport habi tan t  la ré-



Les conseillers d'Etal ualaisans
auK letesje schuigiz

(Inf. part.) — La délégation valaisanne qui
se rend aujourd'hui 1 er août aux fêtes de Schwyz
se compose de MM. Cyrille Pitteloud, président
du Conseil d'Etat , Maurice Troillet , vice-prési-
dent , et Anthamatten, conseiller d'Etat.

m. ' M
Le feu à Gampel

(Inf. part.) — Près de la gare de Gampel, un
incendie s'est déclaré dans l'immeuble du Café
de Mme Veuve Steiner. Deux chambres d'un des
appartements ont été complètement détruites «par
le feu.

Les dégâts sont' appréciables.
«J—! O 

Un jeune homme se jette sous une auto
sur la route du Val Ferret

(Inf. part.) — A l'entrée du village de Praz-
de-Fort , sur le territoire de la commune d'Or-
sières, M. François Tavoli, qui circulait à vélo,
con t rairement au règlement, est venu se jeter
contre l'auto de M. d'Andrès, d'Orsièr«es, pilotée
par son propriétaire. Le choc fut  violent et le
cycliste fut projeté à terre. Relevée avec des bles-
sures sérieuses à la tète, la victime a reçu des
soins de M. le Dr Michelloud.

MARTIGNY-VILLE. — Fête Nationale. — Le
programme paru dans notre No de mercredi est
sensiblement modifié par le fait qu 'un bataillon
prendra part au cortège. Voici le programme dé-
finitif :
20 h. : Cortège : rassemblement Place de la Gare.

Tête du cortège à la hauteur de la boulangerie
Lonfat. Parcours : avenue de la Gare , rue du
Collège, Place du Midi et Place Centrale.

20 h. 45 : Sonnerie des cloches.
20 h. 55 : Annonce par haut-parleur de la céré-

monie de Schwytz.
21 h. : Cérémonie radiodiffusée de Schwytz :

Cloches.
21 h. 03-21 h. 05 : Fanfare.
21 h. 05-21 h. 08 : Message du Conseil fédéral

(conseiller fédéral Ce«lio)
21 h.08-21 h. 10 : Fanfare.
21 h. 10-21 h. 13 : Message du Conseil fédéral

(conseiller fédéral Pilet-Golaz)
2t h. 13-21 h. 15 : Fanfare.
21 h. 15-21 h. 18 : M«essage du Conseil fédéra'

(conseiller fédéral Etter)
21 h. 18 : Invitation d'allumer les feux dans tou-
te la Suisse.

21 h. 20 : Marche historique, Fanfare et « Can-
ti que suisse » , chanté par la population.
Loclure du Pacte de 1291.

21 h. 30 : Fin de la cérémonie de Schwytz.
PRODUCTIONS :

21 h. 30 Harmonie municipale.
Chœur d'Hommes.
Gymnastique « Octoduria ».

21 h. 45 environ : Illumination de la Place Cen-
trale.

22 h. 15 environ : Feux d'artifice et illumination
du Château de La Bâtiaz.
ORDRE DU CORTEGE :

1. Gendarmes.
2. Eclaireuses, Eclaireurs, Louveteaux.
3. Société de tir.
4. Société Gym d'Hommes.
5. Société Chœur d'Homimes-Schola Cantorum.
6. Société Martigny-Sports.
7. Société Club a«lpin suisse.
8. Société Ski-Glub.
9. Société de gymnastique « Octoduria ».

10. Harmonie municipale.
11. Autorités civiles, religieuses et militaires.
12. Officiers.
13. Armée.
14. Population.
Enfants des écoles échelonnés le long du cortège

avec leurs drapeaux.
INVITATION A PAVOISER

Nous rappelons que la population est invitée â
pavoiser afin de donner à notre Fête nationale un
cachet approprié. Il faut que Martigny montre son
esprit patriotique en se présentant dans ses plus
beaux atours de fête.

INTERDICTION DES PETARDS
Les grenouilles , pétards et fusées rasantes sont

interdits sous peine de 15 fr. d'amende.
AVIS POUR LES ENFANTS DES ECOLES

Ils sont priés de se «trouver à 19 h. 30 devant
l'Hôtel Kluscr pour recevoir leurs drapeaux.

r. i. p L 1

SION. — Des chevaux s'emballent. — (Inf.
part.) — A la rue des Portes-Neuves, à Sion,
deux chevaux conduisant un char de la Brasse-
rie Valaisanne se sont emballés.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 1er août. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Musi que suis-
se. 8 h. 40 Introduction à la journée du 1er aoûl
par le poète René-Louis Piachaud. 8 h. 50 Chants
suisses exécutés du haut de la Tour St-Martin. 9 h.
Service religieux de la Fête nationale en l'Eglise
St-Martin. 10 h. Poésie de la Suisse. 10 h. 45 Con-
cert. 11 h. 45 Reportages en Suisse primitive. 12 h.
29 Signal horaire. 12 h. 30 Musi que suisse. 12 h. 45
Informalions. 12 h. 55 Reportage différé de la Fê-
te de nui t  au Griitli. 16 h. Arrivée du cortège.
Inauguration de la place de fête. Discours du gé-
néral. 16 h. 30 Oeuvres de compositeurs suisses.
17 h. Reportage au nouveau bâtiment des Archives
fédérales. 17 h. 20 Classi ques de la musi que suis-
se. 17 h. 45 Défilé devant le général. 18 h. Quel -
ques disques. 18 h. 10 Sonnerie de cloches. 18 h. 15
Culte solennel du 1er août. 19 h. 05 Concert de
carillon. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Chansons
d'auteurs suisses. 19 h. 45 La ronde des 22 Can-
tons. 20 h. 40 Cantate pour le 1er août. 20 h. 55
Fête du 1er août sur la Grand'Place de Schwytz.
21 h. 30 Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Le message de Jaques-Dalcroze. 22 h. 20
Informations.

BAÎIS LES FAOSSOReS DE LERinGHfiD ?
Les Russes se proposeraient

de détruire la ville
BERLIN, 31 juillet. — Les milieux allemands

bien informés ont refusé de commenter îles in-
formations publiées à l'étranger selon lesquelles
les troupes allemandes auraient pénétré dans les
quartiers extérieurs de Leningrad. Ils estimen t
toutefois qu 'il n'est pas exclu que ces nouvelles
correspondent à la vérité.

Le mieux est d'attendre les prochaines décla-
rations officielles qui ne manqueront pas d'indi-
quer à quelle distance de Leningrad se trouvent
les troupes allemandes et si l'on peut déjà par-
ler d'un siège de cette ville.

Selon une information publiée par le « Popolo
di Roma », Radio-Leningrad aurai t  annoncé que
dams le cas où ils ne seraient plus en mesure de
la défendre, les Russes n 'hésiteraient pas à dé-
truire la ville.

Le haut commandement allemand serait à la
veille de rompre le silence.

Le bruit court que dans les régions de Le-
ningrad et de Smolensk, le nombre des tués
serait de beaucoup supérieur à celui des prison-
niers. Comme on s'en souvient, le communiqué
publié lors de la bataille de Byalistock déclarait
déjà que le nombre des morts excédait celui des
prisonniers.

On annonce en outre que ce communiqué don-
nerait des explications sur la si tuation en général ,
telle qu'elle se présente actuel lement, en indi-
quant en même temps comment se déroulent les
diverses opérations d'encerclement et de destruc-
tion.

BERLIN, 31 juillet. (D. N. B.) — Le haut
commandement de 1 armée communique sobre-
ment :

Poursuivan t l'armée russe bat tue en Ukraine,
les forces allemandes ont pénétré profondément
dans le mouvement de retraite ennemi. L'encer-
clement de l'ennemi à l'ouest de Smolensk a été
rendu plus étroit. Les unités combattant en Es-
thonie ont rejeté l'ennem i vers le nord.

Pendant la nuit  dernière des avions de com-
bat ont bombardé des objectifs militaires à Mos-
cou et des nœuds ferroviaires.

Des sous-marins allemands, poursuivant les
restes dispersés du convoi attaqué dans l'Atlan-
tique, ont coullé cinq autres navires de commer-
ce armés d'u«n déplacement total de 24 mille ton-
nes. Les pertes totales de l'ennemi à la suite
de ces opérations s'élèvent à 140.500 tonnes.

o 

IïIOPI si ofi conseiller um um
«BAAR, 31 juillet. — On annonce, à Baar ,

la mort , à l'âge de 59 ans, de M. Aloïs Muller ,
conseiller aux Etats, de Zoug. M. Miililer était
membre de cette autorité depuis 1934. Il fut
conseiller d'Etat de 1927 jusqu 'au commence-
ment de l'année 1941 , puis landamman en 1931
et en 1932.

Au Conseil d'Etat , il fut  d'abord chef du Dé-
partemen t de la justice et de l'hygiène. Il diri-
gea ensuite l'instruction publique et le Départe-
ment militaire. Président du Conseil d'Etat de
1913 à 1926, il fut  membre du Grand Conseil
pendant la même période. En 1930, il présida le
Conseil de banque de la Banque de Zoug. De-
puis 1934, il était président du Parti conserva-
teur et ouvrier du canton de Zoug.

«Le sympathique conducteur de l'attelage, M.
Alfred Solliard , demeurant à Savièse, n'eut que
le temps de sauter à terre. Il se blessa dans sa
chute et a reçu les soins d'un médecin qui le fi t
transporter à son domicile.

La catastrophe ferroviaire du Gothard
Les débris informes de onze wagons complètement détruits. Derrière cet amoncellement on aper-

çoit la maisonnette du garde-barrière. No de censure : VI. Br. 8315.

M. Pilet-Golaz , conseiller fédéral, a présenté, jeudi , au Conseil fédéral un rapport sur l'accident de
chemin de fer du Gothard . Il a indiqué que rien ne permet de conclure à un acte de sabotage. Le
Conseil fédéral a chargé M. Pilet-Golaz de faire pari de la sympathie du gouvernement aux familles

des victimes

Les e&sèflues de retienne de coire
COIRE, 31 juillet. (Ag.) — Jeudi matin , ont

eu lieu à Coire les funérailles de Mgr Laurentius
Matthias Vincenz, évêque de Coire. On remar-
quait dans l'assistance de nombreuses personnali-
tés civiles et religieuses, parmi lesquelles Mgr
Bernardini, nonce apostolique , accompagné de
tous les évêques et abbés de la Suisse. MM. Ga-
dien t , Albrecht et Capaul , conseillers d'Etat , re-
présentaient le gouvernement grison. Tous les
cantons appartenant au diocèse de Coire avaient
envoyé des délégations comprenant des conseil-
lers d'Etat. L'armée était représentée par un dé-
tachement commandé par le colonel-brigadier
d'Erlach. M. Weber, nouveau recteur de l'Uni-
versité de Fribourg, M. Piller, conseiller aux
Etats, 20 chanoines du cha«pitre et 200 ecclésias-
tiques étaient également présents.

La Société des Etudiants suisses avait envoyé
des délégations du Comité central et des sec-
tions de Coire, d'Einsiedeln et de Schwytz avec
leurs drapeaux.

Après l'Office pontifical , célébré par Mgr Ber-
nardini, nonce à Berne, et l'absoute, l'enterre-
ment s'est déroulé, en présence d'une grande as-
sistance, dans le cimetière réserv é aux prêtres et
situé devant la cathédrale.
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Les menées subversives
BERNE, 31 juillet. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral a pris connaissance de l'état des enquêtes
pénales ouvertes à la suite de Ja violation de
secrets militaires et de menées subversives. Ces
enquêtes se poursuivent rapidement. Une tren-
taine de personnes son t encore incarcérées.

i o——
La reprise du trafic sur la ligne

du Gothard

LUCERNE, 31 juillet. (Ag.) — A la suite
des difficultés rencontrées au cours des travaux
de déblaiemen t de la ligne du Gothard , le trafic
n'a pu reprendre sur une voie dans la nui t  de
mercredi à jeudi , mais seulemen t jeudi à 14 heu-
res 30.

La reprise du trafic sur «l es deux voies ne pour-
ra pas reprendre avan t la nuit de dimanche à
lundi.

i- — o .—i

Ceux qui quittent le navire

LONDRES, 31 juillet . — M. Zaleski, mi-
nistre des affaires étrangères de Pologne, a don-
né sa dém ission à la suite de divergences d'opi-
nions avec le premier ministre, M. Sikorski , au
sujet de la conclusion du pacte avec la Russie.
L'ambassadeur de Pologne à Londres, M. Rac-
zijnski , a été nommé ministre des affaires étran-
gères.
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Elle a succombé à ses brûlures

LAUSANNE, 31 juillet. — Mlle Regamey,
habitant Vers-chez-les-BIancs, sur Lausanne,
vient de succomber à l'Hôpital cantonal à ses
terribles brûlures.

Des communistes arrêtés à Nantes

VICHY, 31 juillet . (Ag.) — En application
des arrêtés pour Ja répression des menées com-
munistes, la police a procédé à Nantes et dans
les environs à l'arrestation d'un grand nombre
de mili tants communisites qui ont été diri gés sur
un camp de concentration.

Crise ministérielle en Egypte
LE CAIRE, 31 juillet . — Le Cabinet égyp-

tien est démissionnaire. On s'attend à la partici-
pation dans le nouveau Cabinet des Saadistes in-
dépendants.

¦ «- O r i

Destruction des routes et des ponts

TOKIO, 31 juillet. — On mande de Saigon
à l'agence Domeï, qu 'à la suite du débarquement
des troupes japonaises en IndocJiine française, Je
général Tchang Kei Tchek a ordonné la destruc-
tion immédiat, sur 30 kilomètres de profondeur,
de toutes les routes et de tous les ponts de la
région frontière.

o 
Les forces japonaise s en Indochine

TOKIO, 31 juillet. (D. N. B.) — Le lieu-
tenant-général Showiro Iina a été nommé com-
mandant en chef des nouvelles forces japonaises
envoyées en Indochine.

Le quartier généra l impérial communique que
le débarquement des troupes japonaises en Indo-
chine est en cours depuis le 28 juillet et qu 'il
se poursuit en parfaite collaboration avec les au-
torités civiles et militaires de l'Indochine fran-
çaise.
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Un instituteur se tue à vélo

THOUNE, 31 juillet. (Ag.) — Alors qu 'il
se rendait de Wachseldorn à Sidern , pour man-
ger , M. Christ ian Berger , 26 ans, ins t i tu teur , s'est
précipité contre un arbre avec sa bicyclette.
Resté sans connaissance, il est mort sans avoir
repris ses sens. Le défunt  était ins t i tuteur  à
Wachseldorn.

La saisie en Argentine du courriel
allemand

BUENOS-AYRES, 31 juillet. — L'ainbassa
deur d'Allemagne a remis une nouvelle note au
ministère des affaires étrangères argentin au su-
jet de la saisie du courrier aliliamand. La note de-
mande qu'une enquête soit ouverte et la punition
de toutes les personnes impliquées dans Je dé-
tournement de la valise diplomatique.

Monsieur Joseph GIROUD-BAGNOUD ct ses en-
fanls  Josv et Raphy, à Martigny-Ville :

Madame et Monsieur Louis EMERY-BAGNOUD
ot leurs enfants à Lens ;

Madame MULLER-BAGNOUD et ses enfants , à
Saxon ;

Révérende Sœur Thérèse, Couvent des Ursulines,
à Sion ;

Monsieur et Madam e François BAGNOUD-LA-
MON et leurs enfants , il Montana-Slation ;

Madame et Monsieur Louis BONVIN-BAGNOUD
et leurs enfants, à St-Clément (Granges) ;

Monsieur et Madame Géroncc BAGNOUD-PONT
et leurs enfants , à Crans s. Sierre ;

Monsieur Louis BAGNOUD, à Crans s. Sierre ;
Mademoiselle Louise BAGNOUD, à Crans s. Sier-

re ;
Madame et Monsieur Jules NANCHEN-BAGNOUD

et leurs enfants , à St-Clément (Granges) ;
Madame et Monsieur Théo MORER-BAGNOUD,

à Crans s. Sierre ;
Mademoiselle Alice BAGNOUD, à Crans s. Sier-

re ;
Madame Veuve Edouard GIROUD, à Martigny-

Ville ;
Monsieur ot Madame Edouard GIROUD-NEU-

VERT, à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Emile CONSTANTIN-GI-

ROUD et leur enfant , à Martigny-Ville ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ,

ont la très grandi douleur de faire part du décès
ds leur très chère épouse, mère , sœur, belle-fille,
belle-sœur , tante et cousine

Madame

Christine GIROUD BAGNOUD
survenu â l'âge de 34 ans , munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, samedi ,
à 9 heures 20.

Départ du domicile : Quartier  de Plaisance.
Cet avis lient lieu de faire-part.

P. P. E.

t
Madame Félix GAY et ses enfants Frcdy et

Ena, à Charrat ;
Monsieur Joseph GAY, à Charra t ;
Monsieur Albert GAY, à Charrat ;
Madame et Monsieur Isidore FELLAY, à Saxon ;
Madame et Monsieur Pierre VOUILLAMOZ et

leurs enfants, à Charrat ;
Madame Veuve Marguerite MONNET ot ses en-

fants, à Isérables ; les familles MAGNIN, GAY,
ANCAY, CARRON, MALBOIS, VOUILLOZ, VOUIL-
LAMOZ, MONNET, CRETTENAND et LAMBIEL,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la porte de

monsieur PEUX env
leur cher époux , père , frère , beau-frère et cousin ,
enlevé subitement à l'âga de 44 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le same-
di 2 août 1941, à 9 h. 30.




