
C'est une opération si délicate de scruter
le développement d'un 'pays à travers plus
de six siècles d'histoire, «terriblement em-
brouilllés, qu 'il vaut «mieux d'ordinaire pas-
ser sa loupe à des hommes qui ont profité
des lumières du .soleil, de Ja lune, du pétrole,
de la bougie et de l'électricité pour nous di-
re conument nou s avons évolué, de la féoda-
lité au patriciat , du patriciat aux corpora -
tions , de celles-ci au libéralisme économique
et de celui-ci à lia bouillabaisse sans nom
que nous avalons aujourd'hui.

Le classement serait , du reste, tout ce qu 'il
y a de moins sûr.

«Cola dépend de (l'écrivain qui tient la plu-
me.

Nous possédons, surtout dans nos deux
principales 'langues nationales , un nombre
i nie allé tillablc d 'ouvrages sur i 'Histoire de la
Suisse.

Quoi est 'l'intellectuel sérieux qui pourrait
avec certitude , désigner le meilleur ?

III y a des auteurs qui penchent a Droite ,
d'autres à Gauch e, sans compter îes dou-
teux , qui , pour récouiement de leurs livres,
ménagent à la fois la cbèvre et Ile chou, à
moins que , de très bonne foi , ils ne soient
eux-mêmes balancés entre le seau d'eau et
le picotin d'avoine.

Les grands «fa its de 'l'Histoire sont tous
enveloppés d'idéologie.

C'est la pente saivonnéc sur laq uelle l'é-
crivain glisse.

«M. G. Gastélla, qui n 'est certes pas le pre-
imier venu parmi les 'historiens, a consa-
cré, dans le Courrier de Genève, une dizaine
d'articles intéressants au développement de
la Confédération, ot la série continue.

Nous attendons avec une certaine curio-
sité ses appréciations sur le XIXème siècle
qui est le gros buisson d'épines.

Dans son article de dimanche, M. CastClila
relève que l'Oligarchie, qui régnait sur un
grand nombre de cantons suisses, ne sut pas
tirer lu leçon qui se dégageait de la Révolu-
lion française sonnant « le g las d'un monde
et le commencement d' une ère nouvelle » .

C'est parfaitement exact , encore qu 'il n'y
avait pas grand 'chosc de bien à prendre de
gens qui se paraient de l'universalité des
connaissances et de fats incurables qui
avaient la prétention de dogmatiser sur tous
îes problèmes du Ciel' et de ln Terre.

Nous étouffons sous l'oppression des
Droits de l'homme qui ont préparé tant de
ruines et qui n 'ont été qu 'un e régression de
la civilisation.

On a créé, avec cette parodie du catéchis-
me, beaucoup de «slogans qui ne sont que de
la piraterie.

Ce sont Ses humbles et les petits qui ont
payé et qui paient encore, eux qui se croien t
émancipés.

Mais savons-nous mieux , actuellement,
« tire r la leçon > des événements qui nous
entourent ?

Assurément pas.
On comba t la doctrine communiste, mais

on l'applique par les monopoles et les ra-
chats.

On reconnaît la nécessité urgente, oui ur-
gente, de ressusciter îes corporations aux-
qu elles on se propose de donner force de loi ,
mais on se refuse de créer une Chambre des
métiers qui en serait le couronnement indis-
pensable.

-M. CasteWa parle des charges féodales.
Ce sont aujourd'hui des charges démocra-

tiques qui ne sont pas moins lourdes

On soul igne, à journées faites, les maux
engendrés par 'le capitalisme, par la grande
industr ie, par la concentration des richesses,
miais on se garde bien d'ajouter que ces
maux ne feront que redoubler si , par les
impôts et par un développement échevellë du
fonctionnairisime, on tue la poule qui pon-
dai t des œufs d'or.

Les Pouvoirs publics constatent l'attentat
intellectuel commis par le marxisme sur les
âmes simples. Seullement ils l'autorisent,
pourvu qu 'il ne soit pas exécuté directement
en marge de la loi et de la Constitution.

Non , nous ne savons pas mieux que nos
ancêtres , à l'époque de la Révolution fran-
çaise, « tirer la leçon » des événements.
Nous vivons d'axiomes démagogiques faux
qui ne sont que des brigandages de l'âme et
de l'esprit.

C'est Ta mise en servage comime au bon
vieux temps.

Nous maudissons ce glissement, à la veille
d'effondrements politiques et sociaux au-
près desquels ceux des wagons des C. F. F.,
qui circulaient sur la Ligne du Gothard , ne
furent que des sauts d'enfants jouant à lia
corde.

Il nous sera permis de penser que met-
tant continuellement leurs doigts dans les
plaies dont tfious souffrons, les Pouvoirs pu-
blics devraient avoir le courage de virer de
bord .

Oh. Saint-Maurice.

Les prescriptions,
dans leurs grandes lignes

du commerce du Détail
(Corresp . partie, du « Nouvelliste »)

Berne , 3 août.
Depuis le 12 juillet , nous avons une nouvelle

preuve du soin que nos autorités apportent , d'u-
ne part , à assurer l'alimentation du pays et , d'au-
tre part , à prévenir toutes les spéculations et
autres manœuvres peu scrupuleuses de certains
mercantis. Tout comme cela avait été le cas du-
rant la guerre de 1914-1918, le Département fé-
déral de l'économie publique vient d'édicter une
ordonnance réglant le commerce du bétail et sou-
mettant celui-ci au contrôle d'un Office «spécial,
adjoint à Ja section du ravita illement en vian-
de de l'Office de guerre pour l'alimentation.

Désormais, quiconque veut exercer le com-
merce du bétail devra posséder une pièce de lé-
gitimatio n délivrée par le canton où il est do-
micilié (patente cantonale pour le commerce du
bétail). Tous les cantons seront tenus d'intro-
duire le système de Ja patente sur leur terri-
toire en adhérant au concordat interca n tonal du
1er juil let 1927 concernant l'exercice de la pro-
fession de marchand de bétail. Pratiquement,
cette mesure n'entraînera pas une innovation
sensationnell e, car 16 cantons ont déjà adhéré à
ce concordat et, à eux seuls, ils possèdent plus
de 80 % de l'effectif du cheptel national.

Les expériences qu 'on a faites avec cette ré-
glementation ont été des plus concluantes et il
y a tout lieu de supposer que sa généralisation à
l'ensemble du pays aura des résultats heureux
tant pour les marchands de bétail que pour les
consommateurs. Les uns et les autres ont intérê t ,
en effet , à ce que des éléments peu intéressants
ne s'introduisent , à la faveur des circonstances
nées de la guerre , dans des milieux honnêtes du
commerce du bétail.

Ce but sera attein t  puisque Ja patente ne se-
ra délivrée qu 'à des personnes ou maisons di-
gnes de confiance , offrant toutes garanties pour
l'observation des prescriptions sur la police des
épizooties et des prescriptions cantonales ou fé-
dérales réglant le commerce du bétail. Le mar-
chand de bétail qui sollicite une patente doit

BATAILLE D'USURE
Tel est, maintenant, l'immense duel

germano-russe
Vers la phase finale

Pendant les trois premières journées d'août,
l'activité a été considérable sur terre, sur mer et
dans les airs, sans cependant qu 'il se soit pro-
duit aucun événement vraiment décisif.

Moscou et Berlin , Hambourg et Alexandrie et
bien d'autres villes encore ont subi de violents
bombardements aériens. De nombreux navires de
guerre et de commerce ont été coulés ou endom-
magés sur toutes les mers.

La tension entre le Japon et les Etats-Unis se
maintient...

Mais l'attention générale ne saurait être dis-
traite du poignant conflit où sont aux prises, lut-
tent et meurent tant de soldats russes et alle-
mands.

Les milieux bien informés de Berlin parlent
de « bataille d'usure ». Cette expression nouvel-
le caractérise , paraît-il , de façon assez précise les
événements militaires au centre du front de
l'Est. (Région de Smolensk.)

On a beaucoup parlé de bataille d'anéantisse-
ment , mais jamais encore il n'avait été question
d'une « bataille d'usure ».

On est persudé à Berlin , disent les milieux al-
lemands, que la préparation des Soviets pour la
guerre contre l'Europe ¦ était encore beaucoup
plus vaste et plus profonde qu 'on ne l'a dit au
début. Les réserves en hommes et en matériel
préparées «par l'U. R. S. S. dépassent de beau-
coup toutes les prévisions. C'est pourquoi les pre-
mières semaines de la campagne de l'Est n 'ont
pas apporté, malgré les pertes énormes infligées
aux bolchévistes, la débâcle finale qu'on avait
espérée.

Faisant le point , le « Vœlkischer Beobach-
ter » écrit : « Nous devons être reconnaissants au
Fuhrer d'avoir attaqué cet adversaire au bon mo-
ment. C'est aujourd'hui, après six semaines de
guerre , que nous pouvons nous rendre compte de
ce qui se serait passé si nous avions laissé aux
Russes l'initiative de l'attaque au moment choisi
par eux. »

Maintenant , on est persuadé fermement , à
Berlin , que la bataille d'usure en cours ne tar-
dera pas à apporter la décision. Une troisième

présenter à l'Office cantonal compétent une de-
mande accompagnée d'un certificat de bonnes
mœurs, d'une attestation officielle prouvant qu 'il
est en possession d'une écurie convenable et
d'autres (renseignements sur son activité commer-
ciale.

Les commerçants déjà titulaires d'une paten-
te pourront être dispensés de remplir ces forma-
lités.

Une disposition importante prévoit que le
nombre des patentes ne devra pas dépasser ce-
lui des «personnes ou des maisons qui exerçaient
le commerce du bétail avant le 1er janvier 1939.
Auront la préférence, parmi les postulants , ceux
qui exerçaient le commerce du bétail avant cette
date.

Une taxe annuelle de 10 francs sera prélevée
pour chaque patente.

L'Office pour la surveillance du trafic du
bétail exercera un contrôle strict sur les paten-
tes délivrées. A cet effet , les cantons sont tenus
de lui annoncer périodiquement toutes les nouvel-
les patentes.

Les propriétaires de bétail n'ont pas besoin
de se procurer cette patente pour Jes mutations
qui se pratiquent normalement dans l'agriculture ,
l'économie alpestre ou chez les engraisseurs. Il
en est de même de la vente du bétail d'élevage
ou à l'engrais, de l'achat de bétail pour ses pro-
pres besoins, ainsi que de l'achat par des bou-
chers qui abattent et revendent pour leur pro-
pre compte. Toutefois, les propriétaires de bé-
tail qui ne possèdent pas de patente doivent gar-
der les animaux durant deux mois au moins
avant de les revendre.

Les commerçants devront tenir un contrôle
exact de leurs achats, ventes, échanges d'ani-
maux des espèces chevaline, bovine et porcine.
Ces registres seront contrôlés.

En vue d'empêcher le commerce à la chaîne,
l'ordonnance du 12 juillet prescrit que le titu-
laire d'une patente qui a acheté des animaux à

offensive allemande va «précipiter la phase fina
le. Les forces matérielles des bolchévistes s'épui
seraient et rien ne pourrait plus sauver Ja gigan
tesque armée rouge, frappée à mort en six semai
nés par des coups ininterrompus.

DE MOSCOU
Outre l'évolution de la bataille de Smolensk,

sur laquelle on ne possédait , dimanche soir, à
Moscou, aucune précision, c'est l'offensive alle-
mande en Ukraine qui inquiète le plus le haut
commandement soviétique. On ne se dissimule
pas la gravité de la double menace que représen-
te l'avance des troupes blindées allemandes dans
la région de Korosten au nord de Belaia-Tzer-
kov, au sud de la capitale de l'Ukraine. Le ma-
réchal Boudjenni a fait intervenir des renforts ti-
rés de J'arriére, notamment de l'infanterie et des
tanks , pour tâcher d'arrêter cette manœuvre en
tena ille. Les combats sont acharnés et les pertes
de part et d'autre très importantes.

Le but de cette double avance allemande est
très clair. Il s'agit d'une part d'envelopper la gar-
nison et les troupes massées dans la «région de
Kiev. D'autre part , de couper la ligne de che-
min de fer qui, tant au sud qu 'au nord du Dnie-
per, unit l'Ukraine et Je grand centre distribu-
teur des céréales : Nicolaief (à 80 km. au nord-
ouest d'Odessa) avec Ja Russie centrale.

On envisage aussi l'éventualité où le groupe
des armées germano-roumaines, qui , de la Bes-
sarabie, a atteint la région entre Dniester et
Boug, poursuivrait son offensive en direction
d'Odessa. Le «maréchal Boudjenni a pris une sé-
rie de mesures pour tenter de s'opposer à cette
manœuvre.

BILANS
Les milieux compétents de Berlin ' fournissent

les données suivantes qui portent sur la période
du 27 juillet au 1er août : prisonniers 82,000,
chars blindés détruits 773 (dont 132 sont des
tanks amphibies), pièces d'artillerie de toutes
sortes 770, plus 25 batteries complètes, camions

(La tuite en deuxième page, 1re colonne)

un autre titulaire ne peu t pas les revendre «à un
troisième titulaire. Une exception est prévue pour
le cas où il s'agit de bétail de boucherie que
l'acquéreur a conduit directement dans un abat-
toir public, ainsi que pour le bétail d'élevage et
de rente acquis dans certaines régions. L'Office
fédéral pourra donner l'ordre aux marchands de
bétail de fournir un nombre déterminé d'ani-
maux.

Le but principal de cette disposition est
d'empêcher que certains marchands ne retien-
nent le bétail en vue de faire hausser les prix,
accentuant ainsi Ja pénurie, notamment de bé-
tail de boucherie. Un droit de recours à l'Office
de guerre pour l'alimentation et au Département
fédéral de l'économie publique est accordé eon*
tre les décisions de l'Office pour la surveillance
du trafic du bétail . Les recours contre le refus
ou le retrait de la patente cantonale doivent
être adressés à l'autorité cantonale dont la dé-
cision peut être déférée aux autorités fédérales
précitées.

Les contraventions seront punies d'une amen-
de pouvant aller jusqu 'à 30,000 francs ou d'em-
prisonnement jusq u'à une année. De plus, Ja
patente peut être retirée à titre durabl e ou tem-
poraire.

Telles sont , dans leurs grandes lignes , Jes
prescriptions réglant le commerce du bétail. Ces
dispositions, qui entrent en vigueur le 28 juillet
1941, permettront aux autorités cantonales et
fédérales intéressées de prévenir et, le cas
échéant , de réprimer les abus qu'on a constatés
dans certaines régions. Comm e nous le disions au
début , les autorités responsables entendent lut-
ter énergiquement contre tous les profiteurs,
quels qu 'ils soient. Les commerçants honnêtes
qui , Dieu merci, sont encore la majorité, ne
pourront que les appuyer dans leurs efforts, com-
me aussi «tous les milieux intéressés, agriculteurs
et consommateurs.



2500, et une grande quanti té de matériel. On
estim e, en outre , que les pertes subies par le;
troupes russes elles-mêmes sont énormes. Quoi-
qu 'il en soit, les milieux compétents affirment
que les combats se poursuivent victorieusement
pour l'armée allemande.

Moscou annonce que deux divisions alleman-
des ont été mises en déroute , abandonnant des
armes, des moyens de transport et des muni-
tions.

Dé nombreux soldats et officiers allemands,
tués ou blessés , restèrent sur le champ de ba-
taille. Les troupes soviétiques s emparèrent de
nombreux canons, de mitrailleuses , de lance-mi-
nes et d'autres armes...

II paraît certain que les deux adversaires Com-
battront jusqu 'à la limite de leurs forces... Mais
on affirme , à Berlin , que si l'on a parlé , à Lon-
dres , de la victoire du plus tenace , ce seront bien
le soldat et le «matériel allemands qui remporte-
ront la victoire...

EN FRANCE
La presse parisienne a mené grand bruit , ré-

cemment , contre le gouvernement de Vichy el
l'on a vu le journal lui-même de M. Pierre La-
val réagir là-contre et défendre la politique du
Maréchal. Car tous les gens de bonne foi et de
bonne volonté reconnaissent que derrière toutes
les agitations de surface, il y a la volonté tenace
du Chef de l'Etat , secondé par l'amiral Darlan ,
de préparer là France à prendre , la paix venue, la
place qui lui revient dans une Europe et même
dans un monde renouvelés.

Le secrétaire général à l'Information , M. Paul
Marion , rappelait dimanche dans un discours
prononcé à Marseille , que le maréchal Pétain
avait fait plus que le don de sa personne à la
France, puisqu'il était prêt à lui sacrifier sa po-
pularité.

On peut douter que l'immense et confiante
majorité des Français lui imposent jamais ce sa-
crifice...

Nouvelles étrangères-"—ï
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Un Mit"M sur le eftal fle là SBreie
de ceeojoi esi oneueMi messi
Quelques jours après l'attentat commis contre

M. Besnard , sous-chef de la Sûreté, M. Moïiri,
chef de là Sûreté de Caen , France, a été griève-
ment blessé par le même bandit' à coups de re-
volver.

Dans la matinée d'hier , la Sûreté a acquis la
certitude que l'agresseur qui" avait pu s'enfuii
avait remisé, sa voiture dans l'un des garage du
quartier .Gàillon.. ",-.¦ Deux inspecteurs s'installèrent à l'intérieur de
ce bâtiment , tandis que M. Môrin se cachait dans
un atelier contigii. Peu après, un individu dont
le signalement correspondait à celui du malfai-
teur , passait dans la rue. Le chef de la Sûreté ,
sans hésiter , se lança à sa suite et , sortant son
revolver, cria :

— Haut lés mains !
Lé malfaiteur, sans sortir les mains de sa po-

che, tira à bout portant surTe chef de là Sûre'té,
l'atteignarit au ventre.

Grièvement blessé, le policier s'affaissa, ce-
pendant que l'agresseur réussissait à prendre la
fuite.

Une perquisition effectuée dans le garage où
était remisée l'auto du bandit amena là décou-
verte de marchandises diverses. Les recherches
continuen t pour retrouver le bandit dont 1 iden-
tité est maintenant connue.

Il s'agit d'un nommé Jean Hopper, 31 ans,
se faisant appeler Albert Coùturet.

Lés deux policiers sont dans un état grave.
o 

Des voleurs voulaient emporter une cloche

On ne peut pas dire que Norbert Fossier, 43
ans, Gustave Trompette, 39 ans, et Robert Pa-
yen manquaient d'ambition. En effet un soir de
l'hiver dernier , le trio qui se trouvait à Amiens,
France, sans un sou vaillant en poche décida , ni
plus ni moins, d'emporter les débris de l'énorme
cloche du beffro i qui «ne pèse pas plus de 11
tonnes.

Au prix que vaut le bronze, l'affaire était évi-
demment alléchante. Mais le morceau était trop
gros pour le trio qui eut beau s'attaquer avec ar-
deur aux débris, ne réussit pas à les déplacer.

Cependant , les voleurs firent tant de bruit que
des passants remarquèrent le manège et prévin-
ren t les agents. Ceux-ci accoururent et réussirent
à arrêter Trompette ' et Fossier qui avaien t eu la
malencontreuse idée de se barricader dans un
cachot pour y soutenir un siège.

Quant à Payeri, il réussit à prendre le large.
Comme il habitait Paris, on suppose qu 'il a re-
gagné la capitale. Le Tribunal correctionnel, qui
avait à juger les coupables a condamné Fossier
et Trompette à 4 mois de prison chacun. Payeri
a été condamné à 6 mois de prison par. défaut.

o 
Un trafiquant du marché noir

fausse compagnie à ses gardiens

Un éleveur , M. Carbonnier, âgé de 42 ans,
habitant à Mesnil-le-Roy, près dé Paris; qui pra-
tiquait depuis plusieurs mois et sur une grande
échelle le marché noir venait d'être jugé par le
Tribunal correctionnel pour hausse illicite et
vente de viande sans ticket.

Il avait été condamné'à treize mois de prison
et 5000 francs d'amende.

Alors que les gendarmes le ramenaient à sa
cellule , il profita d'un moment d'inattention de
ses gardiens et , franchissant la place des Tri-
bunaux , put leu r fausser compagnie.

Jusqu'à présent les recherches n'ont donné au-
cun résultat.

Nouvelles suisses 
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Tragique évasion i m\mm%
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Un gardien, en état de légitime défense,
tue un détenu qni tentait de l'assommer

Une scène tragique s'est déroulée hier, vers
10 h. 30, dans le voisinage de Chiètres, à là
suite d'une tentative d'évasion d'un détenu dû
pénitencier fribourgeois de Béllechasse. Les pri-
sonniers s'étaient rendus comme de coutum e, Je
matin , au travail en campagne, à quelque dis-
tance «des établissements. Un groupé se trouvait
dans la dirèctiori de Chiètres.

Soudain , le nommé Alfred Albisetti , Tessi-
nois d'origine , âgé de 20 ans, prit là fuit e et dis-
parut dans Une forêt voisine. Le gàrdieri Albert
Zbinden l'avait aperçu et se mit à sa poursuite.
Albisetti sortit de la forêt et revint se cacher
dans de hautes cultures maraîchères. Un paysan
renseigna Je gardien , qui put mettre la iriàin sur
Je fugitif.' Mais celui-ci se dégagea aussitôt et,
s'empàraht d'une grosse pierre , en fraripa le. gar-
dien , qui fut  profondément blessé à'u front. In-
capabl e «de résister sans se «servir de ses armes,
Zbinderi, qui se trouvait en état de légitime dé-
fense, sortit son 1 revolver et fit feu. Là balle
atteignit Albisetti au corps et lé blessa mortel-
lement.

Un agriculteur aida à transporter le détenu à
Chiètres , où M. le Dr Schmâ-lz, de Morat, fut
aussitôt mandé. Mais le blessé expira quelques
minutes à peine après l'arrivée du médecin.

La préfecture de Morat a fait les constata-
tions d'usagé.

t——n-.—,-

Orages, qrêïe et foudre
Un orage d une violence extraordinaire s est

abattu dimanche peu avant 19 heures sur l'O-
berlarud bernois. De véritables trombes d'eau se
déversèrent pendant un quart d'heure sur Infer-
laken et ses environs, accompagriées de grêlons
atteignant la grosseur d'une noisette. Dans «les
rues d'Interlàken , l'eau monta dans des propor-
tions inquiétantes.

, -— Un violent orage s'est abattu , tard dans
là soirée de dimanche, sur une partie du canton
de Zurich. De la grêle est également tombée. A
Zurich, la foudre est tombée près de l'Hôtel de
Ville. A Kloten , la foudre mit le feu à deux fer-
mes appartenant aux familles Bachler et Wett-
stein. Lés deux maisons furent la proie des flam-
mes. Une partie du bétail a pu être sauvée.

i-O-—— i

Du sang sur les routes
Un grave accident de la circulation s'est pro-

duit , dimanche soir, aux environs de 18 heures
45, sur la route cantonale Lausanne-Moudon, à
la hauteur des Croisettes.

Un cycliste lausannois, M. Alphonse Chobaz,

né en 1866, d'origine fribourgeoise; célibataire,
cordonnier à Ja Petite Borde, descendait îa rou-
te à vive allure lorsqu'il voulut éviter une dame
qui traversait la chaussée pour prendre le trairi;
Ce fut la chute violenté sur le sbl où il resta
inanimé.

Un médecin fut  mandé d'urgèhcé, Té Dr Paul
Thillot, ainsi que l'ambulance-accidents. Mais
il était t rop tard , la victime ne tardait pas à
rendre le dernier soupir. La dame souffre d'ec-
chymoses' au bras et "à la cuisse gauches.

Les autorités se sont rendues sur place pour
là «levée du corps et les constatations d'usage.

— A Interlaken , débouchant d'une ' route
transversale à un endroit où la visibil ité est mau-
vaise , une cycliste, Louise Reinhardt , 40 ans,
se jeta contre un trairt routier et passa sous les
roues de la remorque. La mort fut instantanée.

o—

NOYADES
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En fin d'après-midi , dimanche , une jeune
fille louait un bâteâu au garage du « Neptune »,
à Bienne. Arrivée devant la plage de Bienne, vers
17 heures 30, à la suite d'un faux mouvement,
sans doute, la jeune fille fit chavirer la barque et
elle tomba à l'eau.

Un jeune homme se jeta à l'eau pour la sau-
ver ; mais, quoique sachant bien nager, le sauve-
teur ne revint pas à la surface. Comme l'accident
s'est produit , écrit la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel », à un endroit où il y a beaucoup d'her-
bages, on pense que les deux jeunes gens, âgés
d'une vingtaine d'années , y sont restés accro-
chés.

Bien que des recherchés aient été aussitôt en-
treprises* leurs cadavres n'ont pas encore été re-
trouvés. La jeun e fille était en vacances à Bien-
ne et venait du Jura .

Le jeune Alfred Weber, âgé de 18 ans , com-
missionnaire , s'est noyé dans la Limmatt , à Zu-
rich.

L'incendie du Petit-Bâle
L'incendie qui s'est déclaré, le soir du tel

août, dans une teinturerie du Petit-Bâle, à pro-
voqué pour plusieurs centaines de mill iers de
francs «de dégâts. Tandis que la soie artificiell e
qui se trouvait dans les salles de séchage fut
consumée avec les bâtiments, de grosses quan-
tité s d'autre soie artificielle d'une Valeur de plu-
sieurs centaines de milliers de francs ont pu être
sauvées.

La cause du sinistre n'est .pas encore connue.

Poignée de petits faits
-¦)(- La Munici palité de Zurich a demandé au chef

de l'Office fédérât de guerre pour l'alimentation
d'autoriser à Zurich la. vente d'un pain vieux de
24 heures pour éviter la maladie du pain pendant
les chaleurs estivales .

¦%¦ Cinq ressortissants suédois ont 1 été arrêtés a
NorJioHen. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à
des' actes de 'sabotage ' Sur 'des Wvîres ' étrangers.

-)f D'après les premiers résultats du recense-
ment général de la populafioh 'porliïigaïsé' effectué
en 1940 la Métropole comptait 7,'702,182 habitants,
soit une augmentation de 876,299 par rapport ù
193k), date du recensement précédent. Lisbonne
compte 704,399 habitants , soit 110,279 de plus qu 'en
1930.

-%¦ Pour propagande contre foeuVre de la réno-
vation nationale, un ancien professeur de la Sor-
boftne à Paris , Hatzfeld , sa femme et Une antre
femme ont été envoyés dans Un centre de séjour
suii*véîllé.

-J(- Les représentants de toutes les associations
suisses de garagistes et de la branche automobile
réunis le 1er août à Zuricli, sous la présidence de
M. Joseph Schaller, rédacteur , ont décidé de pré-
parer la création immédiate d'un bureau central
de toutes les associations de la branche automobile
suisses sous le nom de « Chambre suisse de la
brdnche automobile > .

-Jf Le prince héritier d'Italie, a inspecté diman-
che matin , dans quelques endroits de la province
de 'Mentoue, des bataillons de chemises noires qui
vont partir pour le front oriental.

-K- Le journal « ïlic Economist » examinant ' les
mesures prises par les Etals-Unis ,' l'Empiré britan-

nique et les Indes néerland aises envers le Japon,
estime qu 'elles priveron t ce dernier- pays dn 70
pour cent environ de ses exportations dé carbu-
rant.

M- Ln juge de Dét roit (Etats-Unis) n condamné
une institutrice qui avait dépassé en auto la vi-
tesse' réglementaire , à écrire mille fois à la main
cette phrase : < Il est défendu de dépasser la vi-
tesse réglementaire > . Ce fut  en même temps peut-
être sa revanche pour tous les pensums qu 'il avait
été obligé de faire pendan t ses années d'école.

-*- On annonce officiellemen t de Londres qu 'un
croiseur italien armé de canons .de G pouces a élé
torpillé par un sous-marin en Méditerranée .

-)f En un seul voyage, le navire espagnol « Cnm-
pêche » a sauvé 230 naufragés anglais. Il y a quel-
ques jours ce bateau débarquait dans un port por-
tugais 192 naufragés recueillis au large et appar-
tenant à des navires torpillé s. Reprenant aussitôt
la mer le « Campêchc » vient d'arriver aux Açores
avec 58 nouveau x naufr agés anglais recueillis on
pleine mer et appartenan t également à un bateau
bri tanni que coulé.

Dans la Région
Les baigneurs et la décence

M. le maire de Tlionon vient de prendre un
arrêté dont voici les clauses essentielles :

*'kf.8 baigneurs "e pourront se déshabiller
qu 'à l'intérieur des cabines ou , s'ils sont en bar-
quette , à une distance d'au moins cent mètres
de la rive.

« Les costumes de bains féminins en deux piè-
ces sont strictement interdits. La circulation sur
le quai de Ripaille en costume de bain est in-
terdite aux baigneurs des deux sexes.

.« Sur toute l'étendue de la commune de Tlio-
non , et notamment dans les lieux publics tels que
cafés, restaurants ou cinémas , le port des vête-
ments féminins ci-après est interdit aux femmes
et jeunes filles de plus de 12 ans : shorts, pyja-
mas, costumes de bains recouver ts de peignoir.
Exception est faite pour les touristes étrangers à
la ville et circulant à bicvclette. »

Nouvelles locales 
¦.m, .m, HMr.ii . 

Une première messe a val Minez
On nous écrit :
Dimanche, 3 août , la paroisse d'Illiez était en

grande liesse spirituelle : un de ses enfants , Rd
P. Rédemptoriste Perrin Aloïs, célébrait , dans
son village natal , sa première Messe solennelle.
La religieuse paroisse d'Illiez qui a fourni à l'E-
glise une belle phalange de dignes prélats est
profondément sensible aux ordinations sacrées
donnant à Dieu les saints ouvriers de l'Evangile.
Aussi cette fois a-t-elle préparé une fête gran-
diose et digne : décor d'église et de ses abords,
fleurs à profusion , qui mêlent leur riche coloris au
parfum de l'encens ; fanions et oriflammes on-
doient sous la tiède brise matinale aux balcons
du village pavoisé.

A 9 heures 30, le prirniciant est conduit du
Prieuré à l'autel , précédé d'une longue théorie
d'enfants porteurs d'épis de blé , de grappes , de
croix , de lis , émouvants symboles d'une vie mys-
tique. Le cortège, auquel prennent part une di-
zaine de prêtres , est conduit par le Rd Prieur
Fardé], père spirituel de la cérémonie.

A l'Evangile, le Rd P. Théodule Rey-Mer-
met, auquel la paroisse avait rendu les mêmes
honneurs il y a quelques années , prononce l'al-
locution de circonstance sur le thème : « Ecce
saeerdos magnus » : belle , émouvante, elle f i t
profonde impression.

Le jeune prêtre , dans un impressionnant si-
lence religieux , consacre ensuite le grand mystè-
re divin : « Faites ceci en mémoire de moi ».

Après le recueillement , intermèdes gracieux
offerts par la Fanfare « Echo de la Vallée » et
¦ «

Lo grand vin rosé français

TftALEPUY
n'es! pas un mélange de vins rouges cl de vins
blancs , mais le pur produit do raisins rouges égrap-
pés. — EKclusivité de BLANK el Co, Vevey-



la Société de chant , puis c'est l'ambiance d'un
banquet préparé avec au tan t  de largesse que de
goût, A la place d'honneur , le primiciant est en-
touré d'ecclésiastique s nombreux : les prêtres ori-
ginaires de la paroisse : Aumônier Perrin C, Rd
Père Théodule Rey-Mermet , son frère Ernest ,
étudiant , de la même congrégation , Rd. Père Lu-
cien , Abbé E. Défago.

On remarque la présence du Rd doyen Four-
nier , curé de Troistorrents , du Rd Prieur d'Illiez
Fardel , du Rd P. Mikm, du Rd curé de
Champéry Bonvin , de M. le chanoine Denis
Défago. La famille , composée du père et de ses
dix enfants , est entourée des autorités locales,
Conseil au complet , de parents , de délégués de
Sociétés. L'absence de la mère du jeune primi-
ciant , retenue au foyer par un malencontreux ac-
cident , fit un vide bien sensible dans ce beau
groupe familial.

M. l'abbé E. Défago est acclamé major de
table , tâche qu 'il partagera avec le chanoine D.
Défago, de l'Abbaye de St-Maurice. Esprits fin s,
prime-sautiers , ils maintiendront  une atmosphère
de joie , de saine gaîté et feront surgir au milieu
de saillies spirituelles des discours nombreux ,
tous fleuris  de compliments à l'adresse du jeune
prêtre et de sa famille.

Toujours en verve, le major de table, qui n'ou-
blie personne , remercie les ouvriers de cette rare
décoration , gage d'une réussite de fête : Rd
Prieur Fardel , Rdes Soeurs L. Rey, A. Rey-
Mermet , Perrig, Sté de chant , Fanfare, le ma-
jestueux Suisse Donnet , cuisinier , etc.

Un « Te Deum » d'actions de grâces termine
cette inoubliable fête d'un grand réconfort spiri-
tuel. D. A.

t——o——1
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Quand pourra se faire de nouvea u le pèleri-
nage à Lourdes ? Personne ne le sait. Aussi con-
seillons-nous aux membres de J'Oeuvre de Lour-
des d'utiliser les cotisations qu 'ils ont versées
à cette association pour le pèlerinage du 13-16
septembre prochain , à Einsiedeln-Sachseln.

Contrairement à ce qui a été annoncé pré-
cédemment , les fu turs  pèlerins ne doivent pas en-
voyer la finance de participat ion au caissier du

Radio-Programme
SOTTENS Mardi 5 noût. - 7 h. 10 La diane

7 h. 15 Informalions. 7 h. 25 Concert matinal. 11
h. Emission commune. 12 h. 30 Wator-music , Haen-
del. 12 h. 45 Informal ions. 12 h. 55 Gramo-concert.
17 h. Emission commune. .18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Radio-Jeunesse . 18 h. 25 Ryth-
mes. 18 h. 40 Voix universitaires. 18 h. 50 Voyages
avec les musiciens. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. Le rendez-vous des
chansons. 20 h. 15 Programme varié. 20 h. 30 L'In-
vitation au Voyage. 22 h. 20 Informalions.

SOTTENS. — Mercredi « août. — 7 h. 10 La dia-
ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 fi. 30 Airs à succès. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Message aux malades. 18 h. 15 Quatre
pièces pittoresques de E. Chabrier. 18 h. 30 Famil«-
les romandes . 18 h. 40 Rondes et chansons de Jac-
quc-Dalcroze. 18 h. 50 Un tour de chant. 19 h. 15
Informat ion.  19 h. 25 Choses et gens de chez nous.
19 h. 40 Exotisme. 20 h. Au temps des lithos. 20 h.
20 La cord e au Cou. 21 h. 25 Oeuvres de Mozart. 22
h. 10 Musi que de danse. 22 h. 20 Informations.

ISIH - il ! IÉÉ!
La commune de Monthey met en soumission

les travaux de transformation de l'installation de
chauffage de son bâtiment scolaire.

Les plans et cahier des charges peuvent être
retirés ù partir du -f août au Greffe municipal.

Les soumissions devront Ctre déposées an Gref-
fe munici pal ou consignées à la poste le 11 août
un p lus tard à 18 heures.

Monthey, le 30 juillet 1941.
L 'Administration

Variœs ©wertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS- CREVASSES -ERUP
T10NS DE LA PEAM • RRHI .URES . etc

COUPS DE SOLEIL
Vous qui souffrez , faites un dernier es-
tai avec le merveilleux

Baume m Pèlerinr/yvM
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pèlerinage , M. le Rd Curé de Savièse ; ils la
verseront au guichet de leur gare de départ-, en
prenant leur billet , la veille ou le premier jour
du pèlerinage : Fr. 15.— pour les Ses classes,
Fr. 21.— pour les secondes. Ceux qui utilisent
des billets d'employés devront payer Fr. 1.—
pour les frais généraux.

Le Comité du pèlerinage.
o 

La fièvre aphteuse
On sait que , depuis quelque temps, le can-

ton du Tessin est éprouvé par la fièvre aphteu-
se et que cette épizootie a déjà-fait de sérieux
ravages dans la zone frontière , où l'on a abattu
un nombre important de têtes de bétail.

Afin d'empêcher la propagation du mal en
Valais, la frontière a été fermée et M. Desfayes
a pris les mesures de protection nécessaires d'un
commun accord avec les autorités des quatre
communes frontière. Des troupeaux ont été trans-
férés d'un alpage dans un autre et un contrôle
strict est organisé pour empêcher toute impru-
dence.

MONTHEY. — f M. Rodolphe Delacoste
— Samedi est décédé, dans une localité de
Suisse allemande où il était mobilise avec son
unité , M. Rodolphe Delacoste, ingénieu r, chef
des Travaux publics de la ville de Monthey. Agé
de 31 ans seulement, le défunt , qui était sorti
de l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne, était le
fils de M. François Delafcoste, inspecteur fores-
tier retraité. C'est en 1939 seulement qu 'il avait
été nommé aux fonctions qu 'il occupait avez dis-
tinction et auxquelles le préparait sa spécialisation
dans le génie civil. Il laisse dans la désolatioiï
une jeune femme et deux enfant s, dont le dernier
n'a que 2 mois.

A sa femme, à ses père et mère, à sa belle- .
mère et aux familles dans le deuil l'hommage de
nos sincères condoléances.

NAX. — Arrivée de petites Françaises. —
(Corr.) — Samedi sont arrivées à Nax sur Sion
16 éclaireuses françaises jointes à autant d'é-
claireuses suisses, pour passer dans la monta-
gne quelques jours réparateurs. Trois de ces fil-
lettes sont des Lorraines , brutalement expulsées
de chez elles, au cours de tragiques circonstances
dont le souvenir troubl e encore leurs rêves ;
une autre vient de la région parisienne, après
avoir perdu tous ses biens ; les autres habitent
au Pas de l'Echell e à la f rontière genevoise,
sur le territoire de la paroisse franco-suisse de
Veyrier. Ces petites Françaises , qui ont souffert
durement des restrictions , sont- heureuses de.
pouvoir oublier un peu leurs soucis et se forti-
fier grâce à. l'air .vivifia.nl de la montagne ; et?
grâce surtout à une nourriture saine et abondant
te dont elles ont perdu l'habitude.

Elles sont reconnaissantes aux autorités , va-
laisannes —- et en particulier à M. le conseiller
d'Etat Pitteloud — d'avoir facilité grandement
les démarches nécessaires à leur entrée en Va-
lais et elles remercient aussi très vivement toutes
les personnes qui, par leurs dons, ont permis
l'organisation de ce camp d'été. ..,

Unies à leurs camarades suisses, sous le signe
du trèfle scout , les éclaireuses françaises de la
paroisse de Veyrier , se promettent de passer en-
semble des jours heureux dans notre Suisse
accueillante , grâce à l'hospitalité valaisanne pour
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laquelle elles expriment la plus profonde grati
tude. •

<* 
SAVIESE. — (Corr.) — Dimanche. 10

août, à 10 héurs 30, sera bénie la joli e «chapelle
de Ste-Thérèse, au Mayen de la Dzour. La bé-
nédiction sera suivie de la Messe chantée, à 11
heures.

De la fin mai à la mi-octobre, une Messe est
dite tous, les dimanches et jours de Fête, à 10
heures 30. Il est peut-être utile que les nombreux
promeneurs qui se rendent au Mayen de la
Dzour sachent qu'il existe à la Cantine du Prabé
un magasin et un café. '

r r a-m
SAXON. — Dimanche, à Saxon, une loco-

motive de manœuvre circulant haut le pied a
heur-té deux wagons vides. Il n'y a pas d'acciden t
de personne, mais les dégâts matériels sont assez
importants. Un wagon de secours a été envoyé
à Saxon pour dégager la voie.

r r- o t~i
ST-MAURICE. — Tir du 1er août. — Grâce à

l'heureuse initiative du Noble Jeu de Cibl e, le stand
de VëroHiaz connut le 1er août l'animation des
grands jours.

En effet , afin de fêter dignement ce bel anni-
versaire les tireurs de la localité auxquels s'étaient
joints quelques amis de Martigny et de Vouvry
rencontraient les équipes formées par la Gp. volont.
cv. fr. X. et par la Garde des Forts de St-Mauri-
ce. M. Jan , président cantonal vaudois, avait bien
voulu en personne honorer cette manifestation et
faire le coup de feu comme chacun.

72 tireurs s'affrontèrent à. 300 m. et 28 à- 50 m.
Partout la Jù-tfe tut -serrée, les résultats très

bons ; un bel esprit sportif et une franche cama-
raderie ne cessèrent de régner. La distribution des
prix , eut lieu-à l'Hôtel de la Dent du Midi. Les
principaux résultats furent les suivants : 300 m. :

1. Noble Jeu de Cible, 1, 417 points
2. Noble Jeu de Cible, 2, 401 points
3. Cp. volont. cv. fr. X. - 387 points
4. Noble Jeu de Cible, 3, 3G6 points.
5. Garde des Forts, 1, 356 points
6. Garde des Forts, 2, 318 points
50 m. :
1. Noble Jeu de Cible 349 points
2. Garde des Forts 344 points
3. Noble Jeu de Cible 333 points
4. Cp. volont. cv. fr. X , 323 points
Que le Noble Jeu de CibJe soit encore félicité

pour avoir si bien organisé cette manifestation et
avoir choisi ce jour du 1er août , jour aimé entr e
tous du tireur patriote. P.
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Le Premier Août en valais
A ZINAL

On nous écrit...:
Notre Fête nationale fut célébrée à Zinal avec

une simplicité et une dignité émouvantes par les
quelque , 300 soldats d'un Détachement alpin sous
la .direction du capitaine BonVin , par les nom-
breux hôtes de la station et par la population du

t i « « . i

TROP DE SOUCIS POUR DORMIR. — Le som-
meil vous fuit et vous êtes en train de vous af-
faiblir. Pourtant , vous avez besoin de toutes- vos
forces. Redevenez maître de vos nerfs en faisant
une dire de Quintonine. La Quintonine calme les
nerfs , fortifie tout l'organisme et assure un bon
sommeil. Versez simplement un flacon de Quin-
tonine dans un litre de vin de table ordinaire et
buvez avant chaqu e repas, un verre ' à madère du
puissant reconstituant ainsi obtenu. C'est délicieux
et ça ne coûte pas ch^r. 1 fr. 95 le flacon. Toutes
Pharmacies.

I .LZHU iDlBf pOBl iBJ lsSte RlUlS
Dentiste
Sion

absent
jusqu'au 19 août

moulai
Dentiste ¦ lïiariieny

Avenue de la Gare

a repris ses consolfatloDs
Tél. 6.11.46

A vendre

12 puies
Leghorn: prix avantageux-
S'adr., E. Médico , St.Maurice.

m IM
Dentiste

MARTIGNY

absent
jusqu'au 24 août

Remmailla se
reprisé bas fins , chaussettes
dep. 3o cts. Raccommodages
tout tricot , 'lingerie , vêtements
envois par posté. Vîtea, Place
Centrale, Maison J. Desfaves
Martfgny-Vitie.

village. Des allocutions ont été prononcées par le
colonel Secrétan , commandant de R égiment, par
le cap i t a ine -aumônie r  Savary et par l'abbé Marié-
tan. Les orateurs se sont inspirés de cetfa couron-
ne merveilleuse de hautes montagnes qui entourent
Zinal pour en dégager la signification et l'impor-
tance pour notre patriotisme.

A CRANS s. SIERRE
On nous écrit :
Crans, la cadette des stations d'étrangers du Va-

lais, a célébré cette année la Fête nationale et le
650e anniversaire de la fondatitm de la Confédéra-
tion avec une solennité toute particulière, une gran-
de et digne simplicité.

Après le cort ège qui fut marqué par la présence
des Autorités et des Sociétés locales, la manifesta-
tion se déroula , comme d'habitude, au Sporting où
M. Barras, président de la Société de Développe-
mon t, donna lecture du serment du Grutli.

M. le Juge cantonal René Spahr prononça , avec
son éloquence entraînante et touchante, un beau et
impressionnant discours écouté avec un religieux si-
lence par toute l'assistance.

Apres 1 hymne national , la fa nfare « l'Echo des
Bois » , le « Chœur-Mixte »-, dirigé par M. le pro-
fesseur Haenni, et le Gïub des accordéonistes de
Montana se produisirent dans quelques morceaux
choisis de leur répertoire. Et tandis que les feux
de joie s'allumaient de l'autre côté du lac, pour
clôturer cette belle Fête simple et émouvante, tou-
te la foule chanta le Cantique suisse.

A BAGNES
On nous écrit :
A Verbier, dans le décor habituel et sous un ciel

semé d'étoiles, des discours fort émouvants furent
prononcés par MM. Martinet , de Genève, Rd Rec-
teiir Germanier, et Edmond Troillet , avocat.

Le cortège aux fl ambeaux élait parti du village
poir s'arrêter à la station hôtelière de Mont-Dzeu
où des chants patriotiques furent exécutés sous la
direction de M. H. Besson, conseiller municipal et
hôlelier.

Au Châble, la cérémonie commença à l'église,
à 20 heures «30, pour se terminer sur la place pu-
blique fort tard dans la nuit. M. le Rd curé Du-
crey avait fait orner avec le goût du beau et du
bien sous toutes leurs formes qu 'on lui reconnaît
unanimement, la vaste église paroissiale.

Après la récitation du chapelet, des chants pa-
trioti ques furent exécutés d'une façon particulière-
ment artistique par les jeunes filles de la J. A. C.
F., sous l'experte direction d'une Rde Sœur de la
Providence. Un sermon de circonstance, méritant
d'être radiodiffusé, fut prononcé par le pasteur de
la paroisse, puis vinrent le chant du «Te Deum > et
eniin la bénédiction du T. S. Sacrement et de nou-
veaux- chants patriotiques.

Sur là place, après un « tour de ville » aux flam-
beaux , profusion de chants fort bien exécutés par
des enfants et un groupe de jeunes filles en vieux
costumes, sous l'énergique et gracieuse direction
de MMâ Odette B., à qui «nous adressons , ainsi qu 'à
tous et à toutes , nos remerciements et nos félicTta-
tions..

A MONTHEY
La ville de Monthey a célébré avec ferveur le

1er août. Un imposant cortège auquel participaient
les sociétés de là localité et de nombreux civils et
militaires, a parcouru les rues sous la condu ite de
l'Harmonie et de la Lyre pour se rendre au Parc
des Sports du F.-C. Monthey où se déroula la ma-

Cours allemand: Cours spécial pour ap-
prendre à fond la langue allemande.

Ecole professionnelle.
Ec0le commerciale: Avec diplôme d'Etat.
Ecole ménagère: Pour élèves ayant des

connaissances suffisantes de la langue al-
lemande. -.,,
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ni fes ta l ion  patriotique. Des chœurs furent chantés
par les trois chorales de la ville < Orphéon »,
« Chorale > et «Alperccsli » avec accompagnemenl
des deux Harmonies réunies. Un bûcher avait été
allumé et les gymnastes se produis i rent dans des
exercices de circonstance.

Le discours à la Patrie fut prononcé par M. Mau-
rice Delacoste, présiden t de la ville de Monthey.
D'inspiration élevée et d'une éloquence sans dé-
faut , il fit une profonde impression sur l'assis-
tance.

t « O *—9

Une troublante disparition
l—0—•

(Inf. partie.) — Le « Nouvelliste » a relaté il
v a  quelques jours la disparition d'un touriste de
Loèche-lesJBains.

D'après les renseignements complémentaires
que nous avons obtenus à Loèche, il s'agit de M.
Emile VogeJ, âgé de 60 ans, qui est à la tête
d'une grosse maison d'importation établie sur les
bords de la Limmat. M. Vogel était en villégia-
ture dans la statio n valaisanne b'en connue. Il
est parti , Je 27 juillet dernier, seul , en excursion.
Depuis cette date on est sans nouvelles de l'al-
piniste.

La police vaudoise a mis à la disposition des
personnes préposées à la recherche du malheu-
reux un chien policier. Jusqu 'à présent toutes les
investigations dans la région sont restées sans ré-
sultat.

La famille de M. Vogel offre une prime de
1000 francs à verser à toute personne suscepti-
ble de fournir des renseignements permettant de
retrouver le disparu.

La saleté entretient la vie
Cette charmante facétie d'un collaborateur de

la « Suisse » :
« Quand il y en a pour deux , il y en a pour

trois , a-t-on coutume de dire lorsqu 'un hôte arrive
ù l'improviste à l'heure d'un repas.

C'est le raisonnement que s'est tenu l'Office fé-
déral de guerre qui , après nous avoir délivré une
carte de savon pour deux mois, nous fait savoir
qu 'il faudra la faire durer un plein trimestre. Cela
parce que ces cartes avaient été imprimées avant
que se produise ce que l'Office de guerre appelle
avec sérénité « la modification de la situation en
Europe orientale » .

On nous enjoint donc d'utiliser nos cartes « avec
la plus grande parcimonie » puisque nous n'en
verrons pas d'autres avant la Toussaint.

Bien. Quand nous étions petits , on nous avait
appris à chanter : « Vive l'eau , vive l'eau qui nous
lave et nous rend beau ! » étant sous-entendu que,
pour nous être si bienfaisante , l'eau devait s'ac-
compagner de savon. Et voici qu 'après tous les
prêches que nous avons connus sur les vertus d'u-
ne hygiène rigoureuse , voici qu'au temps où l'asep-
tie est devenue pour certains une manière de re-
ligion , les circonstances sont telles qu 'on nous or-
donne sans ménagements de ne plus nous laver ni
faire notre lessive qu'avec la plus grande parcimo-
nie, sous peine de nous conduire en mauvais cito-
yens qui ne prennent aucun souci des intérêts su-
périeurs du pays.

Mais rassurons-nous : puisqu'on nous a déjà ex-
pliqué que les restrictions alimentaires étaient pro-
fitables à notr e santé , on trouvera sûrement un
hygiéniste distingué et « à la page » qui nous re-
montrera qu 'en laissant les impuretés s'accumuler
dans nos pores, pour employer le styl e de la cor-
poration , nous opposons aux microbes , bactéries
et autres virus une infranchissable barrière.

Et ceux qui ne sont pas convaincus auront tou-
jours la ressource de passer leurs beaux diman-
ches à cueillir la saponaire qui détrônera à coup
Sûr dans le coeur dj s belles l'orchidée et le camé-
lia. »

Chronique sportive
Au F.-C. St-Maurice

Le F.-C. St-Maurice a tenu samedi soir son as-
semblée générale. Assemblée laborieuse s'il en fut
une, puisque l'audition de moult rapports (hm I) ,
occupa une bonne partie de la séance. Mais la piè-
ce de résistance fut certainement le renouvellement
du Comité. A la suite de leur ascension en Troi-
sième Ligue, les Agaunois auron t à faire face à
une tâche ardue. Aussi la constitution d'un Co-
mité élargi s'est-elle avérée nécessaire ; celui-ci
est form é de :

Président : Louis Tomasi ; vice-président :
Amédée Richard ; secrétaire général : Armand
Chevalley ; secrétaire-adjoint : Marcel Mottet ;
secrétaire du protocole : Laurent Coquoz ; cais-
sier général : Alber t de Cocatrix ; caissier des co-
tisations : Gab. Monachon ; caissiers sur le ter-
rain : Julon Chevalley et Marcel Joye. L'entraîne-
ment a été confié au sympathi que Verstraete, sur
qui reposera désormais... l'avenir de nos jeunes.

MM. Louis Tomasi et Amédée Richard sont ma-
nagers respectivement de la 1ère et de la 2e équi-
pe. La presse et la propagande seront assumées par
Albert de Cocatrix.

Le bureau (Comité réduit) est composé du pré-
sident , de secrétaire et du caissier. La saison qui
s'annonce sera très chargée ; deux équipes parti-
ciperont au championnat suisse (Ille et IVe Li-
gue), une au championnat valaisan ; en outre la
1ère prendra part à la Coupe suisse. Un grand tra-
vail attend donc les dirigeants, mais la question
angoissante sera bien le problème financier.. Sou-
haitons bonne chance au valeureux Club agaunois
pour la saison qui s'ouvre I Cx.

Nouveaux éboulements
SARGANS, 4 août. — De nouveaux éboule-

ments se sont produits au Gspaltenberg lundi
matin à 2 heures 30. Une sirène a été placée
dans la région dangereuse afin d'avertir la popu-
lation. Des ouvriers et des pompiers s'occupent

ti 
déblaiement. Les glissements continuels com-

iquent extraordinairement le travail des équi-
pes d'ouvriers.

SUR LES FRONTS DE L'EST

ê LA VEILLE DIE TROISIEME OFFEDSIVE
OE GRAND STYLE

Comment les Russes combattent
LONDRES, 4 août. — Les experts militai-

res déclaren t en examinant la situation générale
sur le front oriental après six semaines d'opéra-
tions , qu 'on serait à la veille d'une troisième of-
fensive allemande, qui pourrait bien avoir une
importance décisive sur l'issue de la guerre.

En se basant sur les informations qu 'ils ont
reçues ces dernier s temps, ces mêmes experts
ajoutent que la deuxième avance allemande n'au-
rait procuré aucun avantage à l'ennemi.

La troisième offensive allemande apportera
certainement de nombreux éléments de surprise ;
c'est pourquoi on se montre plutôt réservé en
faisant des pronostics.

On pense toutefois que, si les Allemands ne
réussissent pas à obtenir cette fois des résultats
décisifs, les opérations n'auraient plus ,la même
force à l'avenir, par suite d'un épuisement iné-
vitable en matériel et en troupes.

Les résultats des combats qui se dérouleront
durant ces prochaines semaines auront certaine-
ment une grande influence sur les développe-
ments de la guerre.

BERLIN, 4 août. — Selon les dernières in-
formations qui viennent d'arriver dans la capita-
le du Reich , les forces allemandes , après six se-
maines de combats ininterrompus , concentre-
raient désormais leurs efforts dans deux direc-
tions principales : la première le long de la route
Smolensk-Moscou, vers la capital e soviétique, et
la deuxième au sud de Kiev, vers l'intérieur de
l'Ukraine.

Une violente bataille de destruction serait en
cours actuellement dans ce secteur. On constate
que, durant ces trois derniers jours , les infor-
mations allemandes ont donné très peu de détails
sur la bataille de Leningrad, ce qui prouverait

LA GUERRE A L'OUEST

La côte française en flammes
entre Calais et Boulogne

FQLKESTONE, 4 août. (United Press.) —
La R. A. F. a dirigé ses attaques contre la ré-
gion située entre Calais et Boulogne.

Il s'agit là des opérations aériennes les plus
violentes effectuées durant ces deux dernières
semaines par l'aviation britannique.

Les escadrilles de bombardiers ont traversé le
canal dans un vrombissement formidable, auquel
se mêlaient les décharges des batteries antiaé-
riennes allemandes.

Une heure plus tard , cette attaque a augmenté
encore de violence.

Les maisons des localités situées sur la côte
britannique ont tremblé. La plupart des habi-
tants qui dormaient encore se sont précipités
dans les rues après avoir été réveillés en sursaut.

La côte française semble être en flammes sur
une distance d'une trentaine de kilomètres, ce
qui . n'est pas dû seulement aux incendies provo-
qués par les bombes anglaises , mais au feu in-
interrompu des batteries antiaériennes alleman-
des qui tirent des centaines d'obus.

On a pu constater que la R. A. F. a réussi à
forcer les tirs de barrage , et l'attaque continue
au moment où part cette dépêche.

Un vapeur allemand intercepté

LONDRES, 4 août. (Reuter.) — Le commu-
niqué de l'amirauté annonce que le vapeur aile-

Orage et foudre fondent
sur Appenzell

APPENZELL, 4 août. — Dans la nuit de
lundi un orage de longue durée s'est abattu sur
le canton d'Appenzell. A Brulisau, la ferme de
l'agriculteur Schiegg-Koller ainsi que la grange
qui se trouvait derrière l'église ont été la proie
des flammes. A Gonten la maison et la grange
du fermier Borger-Suter ont été détruites jus-
qu'au sol. Sur l'alpe de Wasserschachen la fou-
dre est tombée sur l'étable de Mme Stuebl , fem-
me du landamman. L'étable prit feu et deux piè-
ces de bétail ont péri.

Ce que le feu du ciel a anéanti
KLOTEN, 4 août. (Ag.) — Les fermes de

MM. Bàchler et Wettstein réduites en cendres
par la foudre étaient assurées la première pour
43,000 francs et la seconde pour 63,000 francs.
Les vingt-trois pièces de bétail ont toutes pu

que les forces du Reich ont rencontré dans ce
secteur une résistance à laquelle elles ne s'atten-
daient pas.

MOSCOU, 4 août. — Des officiers de la
99ème division russe publient dans l'« Etoile
rouge », organe de l'armée soviétique, des détails
intéressants sur la tactique qu'emploient les trou-
pes de choc russes contre les détachements blin-
dés allemands.

Selon ce compte rendu, la 99ème division a
combattu sans interruption durant 14 jours sur le
front central, où elle aurait réussi à anéantir au
moins six régiments allemands.

Au début de la campagne, elle avait même
réussi à reconquérir la ville de Przemysl et à se
retirer ensuite en échappant à l'étreinte alleman-
de.

Dès les premiers jours , les Russes ont renoncé
à combattre sur une ligne stable et rigide.

Chaque fois, après avoir pris contact avec
l'ennemi , les détachements de tête se sont reti-
rés sur des positions prépa rées d'avance et où
avaient été laissées des troupes fraîches , tandis
que d'autres unités se cachaient sur les deux ai-
les, dans de profondes forêts ou dans des champs
de froment.

Durant l'avance allemande, les Russes contre-
attaq uaient à l'improviste de tous les côtés à la
fois, soutenus dans leurs opérations par des dé-
tachements de « partisans » qui attaquaient à
leur tour l'arrière des Allemands, en détruisant
en même temps les lignes de communication et
les colonnes de ravitaillement.

Ces mêmes officiers affirment que , malgré les
grandes difficultés qu 'ils rencontrent , ces par-
tisans sont en mesure de rester continuellement
en contact avec le commandement soviétique.

mand « Le Francfort », jaugeant 5527 tonnes, a
été intercepté par les Britanniques alors qu 'il ten-
tait de forcer le blocus.

o

Une bombe sur le canal de suez
fait un grand nombre

de lues
LE CAIRE, 4 août. — On annonce officiel-

lement que des alertes ont été données dans la nuit
de dimanche dans plusieurs provinces d'Egypte.
Une bombe fut lancée sur la région du canal de
Suez et a fait un grand nombre de tués. Jusq u 'ici
on compte 1 7 tués et 58 blessés. Les dégâts ma-
tériels ont été légers. Le canon se fit entendre
dans la région du Caire et à Alexandrie. L'alerte
a également été donnée à Port-Saïd.

o 

Un debai â la Chambre anglaise
sur la situaiion militaire

LONDRES, 4 août. (Ag.) — « Le Times »
annonce qu 'un débat s'ouvrira probablement aux
Communes sur la situation militaire. Le premier
ministre britannique donnera des indications sur
les progrès réalisés pendant ces dernières semai-
nes.

être sauvées à l'exception de deux bœufs. Une
grande partie du mobilier , des machines agricoles
et les récoltes sont restées dans les flammes.
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les orauesraliies de Croatie
ZAGREB, 4 août. — Le D. N. B. commu-

nique : On apprend ce qui suit de source croate
autorisée après l'échec complet des tentatives de
tro ubles projetés par les communistes pour le
14 juillet. Les autorités croates ont établi qu 'un
nouveau mouvement d'importante envergure de-
vait éclater le 2 août , jour de la St-Hillas, fêté
depuis deux siècles par les Serbes comme jour-
née de révolte. Grâce aux mesures prises par les
autorités des services croates aucune tentative
de soulèvement n'a cependant eu lieu ce jour-Jà.
Les tentatives organisées avant le 2 août sont res-
tées sans suite. Une grande partie des terroristes
ont déjà été arrêtés. Le reste est dispersé dans
les forêts de la « Marche de Bosnie », région de

Vrbas où une opération de nettoyage systémati-
que est en cours. Tous les bruits selon lesquels
le mouvement aurait revêtu une certaine amplcui
sont inventés de toutes pièces. Un calme absolu
règne également dans les autres régions, abstrac-
tion faite de quelques actions isolées sans impor-
tance.

o 

Les lûtes de Christophe Colomb
HUELVA 4 août. (Havas-O. F. I.) — Les

fêtes commémorant le départ de Christophe Co-
lomb pour l'Amérique se sont poursuivies di-
manche.

Après un service religieux , le conseil de l'His-
panité s'est réuni en session plénière dans la
grande cour du monastère de Santa Maria de la
Robida , où le navigateur avait entendu la messe
avant de s'embarquer. M. Magarinon , secrétaire
du conseil , a prononcé un discours dans lequel il
a évoqué l'œuvre accomplie en Amérique latine
par les représentants des rois catholiques , œuvre
de civilisatio n, d'évangélisation et d'émancipa-
tion des peuples.

Des cortèges ont parcouru les principales rues
de la ville. Des réjouissances populaires se sont
déroulées dans tous les quartiers.
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Exécutions capitales à Belgrade
ZAGREB, 4 août. (Ag.) — La presse loca-

le annonce de source autorisée que 122 Juifs et
communistes ont été fusillés le 28 juillet à Bel-
grade, i

Des Américains retenus au Japon

TOKIO, 4 août. (D. N. B.) — 439 passa-
gers pour la plupart américains qui devaient
s'embarquer le 6 août à Jokohama pour lies
Etats-Unis sur le Sitta-Maru et le Hitawa-Ma-
ru ont reçu l'avis que le voyage des deux bateaux
était renvoyé à une date indéterminée.

o 
Deux millions de mètres cubes de terre

se sont éboulé dans une rivière

VICHY, 4 août. — Dans le val de Champ
saur, à cen t mètres de la Route Napoléon et à
80 mètres au nord de Chaufsaycr, un éboulc-
ment de deux millions de mètres cubes vient de
se produire , faisant suite à l'éboulement du 22
mai 1939. La masse de terre s'est perdue dans
le Drac dont les eaux ont été rejetées à 400
mètres vers le nord. Douze brebis ont été surpri-
ses par la coulée de boue, mais la bergère qui les
gardait a pu s'échapper car elle avait été avertie
par des paysans témoins de la catastrophe.

Madame Veuve Félix GAY, ses enfants et famil-
les , dans l'impossibilité de répondre à toutes les
marques de sympathie reçues dans leur grand
deuil , remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

Monsieur Joseph GIROUD et famille , à Marli-
gny-Ville , remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil ,
tout particulièrement la Société des Produits Azo-
tés et le Personnel et la classe 1906.

t
Cp. Mot. Tg. 21. Les Off., Sof. et PI. de cette

compagnie ont le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de leur cher camarade

Pi. Delacoste Rodolphe
Ingénieur a Monthey

survenu le 2 août 1941, après quelques jours do
grandes souffrances vaillamment supportées.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 5 aoûl , à
10 heures 30, à Monthey.

Le Commandant.

t
In Memorîam

Charlotte PIERROZ-DÈFAGO
Juin 1883 — Janvier 1934

Augusta DEFAGO
Novembre 1915 — Août 1940

à nos regrettées.
Malgré les années rien ne pourra

effacer votre doux souvenir et combler
le vide que vous laissez dans nos
cœurs.

Augusla chérie, pourquoi si lot ?
Dieu seul le sait.

Aigle et Montreux , le 5 août 1941.
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