
Le dynamisme
Jadis, le mat de dynamisme se cueillait

surtout sur les lèvires des savants.
Il (l 'ûfinit notammen t un système philoso-

plïixjue qui exiall tc, dans l'homme, l'idée de
force, ot il (résume également, en physique et
en chimie, l'albouiti'ssemeaït, vrai ou supposé,
des sciences réaies.

Aujourd'hui le mot est employé ù tort et
à travers.

On J'applique à l'individu , au parti politi-
que , au syndicat, au sport , au gouverne-
ment, au Piaillement , aux entités comme aux
substances.

1:1 y a du dynamisme ou il n'y en a pas
dans tout et Chez tous.

Dans notre jeune Age, cola s'appelait d'un
mot plus vulgaire peut-être, mais qui avait
au moins Ile don d'être compris de chaque
citoyen.

C'était le cran , le courage, la volonté.
Mais cette simplicité et cotte Clarté d'ex-

pression ne donnen t pas au citoyen qui en
use ce vernis de science dont il est si friand
et qui , la plupart du temps , cache une pau-
vreté initdlllectuclilc incommensurable.

Le verbe énonce : nous sommes des sa-
va nts , conjugons-'le à tous les temps, à tou-
tes 'les personnes et surtout au présent et au
je .

Nous nous rappelions avoir perdu deux
heures de notre vie à lutter contre un ami
qui devai t prononcer tin grand discours
dans une réunion publ ique et au cours du-
quel il n 'avait pas introduit moins de dix
fois le mot de dynamisme.

Nous lui conseillion s de le remplacer par
une expression , peut-être moins sélecte,
moins à l'a mode, mais plus compréhensible
d'un auditoire qui était en majeu re partie
composé de citoyens de la campagne.

Ce fut peine perdue. Il tenait énergique-
ment à son mot qui ne fut pas compris et
qui , par sa répétition, fatiguai t ceux qui l'é-
coutaient .
Quand la borne est passée il n 'est plus de limites
a dit avec raison Ponsard .

Nou s reconnaissons que l'expression est
on ne peut plus française mèmc appliquée à
l'indiv idu ou à l'entité qui ont du cran et
qui savent en montrer .

Seulement , il y a la manière , l'objet et Je
lieu.

M. J.-E. Ghablc, dont les art icles et les ou-
vrages son t toujours des dél ices, l'emploie,
ce mairdi matin , dans l'a Gazette de Lausan-
ne où il met en parallèle les œuvres de se-
cours dont nous sommes littéralement inon-
dés et le trav ail de création qui s'impose
dans tous les domaines si nous voulons nous
sauver ot si , précisément, nous voulons nous
montrer un peuple fort.

H écrit excellemment de forme et de pen-
sée :

« Cela dit , on peut encore faire le tour de la
question. La quanti té  des individus , et des grou-
pemcnls , secourus par l ' init iat ive privée et les
pouvoirs public s, augmente chaque jour. Les mesu-
res prises n l'occasion de la mobilisation , et qui
s'imposaient , ont grossi ce nombre de quelques
centaines de milliers de nouveaux cas. Le nombre
de personnes qui reçoive nt quelque chose, sem-
ble-t-il , dépassera bientôt le total de celles qui ne
reçoivent rien. Et l'on en vient tout naturellement à
cette conception de la vie : il est juste que le
poids des responsabilités el des charges publiques
pesé sur un nombre d'épaules toujours plus res-
treint. Du seul point de vue financier , je n 'en versî
pas une larme. Mais l 'initiativ e privée, mais l'in-
dividualism e créateur , mais l'effort personnel , mais
l'émulation collective , mais le sens de l'épargne,
le goût du risque, mais le labeur intense subissant

de rudes assauts. On s'habitue ainsi à « chercher »
une situation et non pas à la « créer ».

Et je sens que je vais crier : pitié pour les forts I
pitié pour tous ceux qui travaillent , pitié pour
ceux qui ont du talen t, pitié pour ceux qui créen t 1

Prenons garde, en effet , dans l'honorable désir
de venir en aide à nos concitoyens, de ne pas fa-
voriser la qualité inférieure , sous le fallacieux pré-
texte que la qualité , le talent , la persévérance dans
l'effort sont récompensés par le succès, ou vous
mettent , tout simplement, à l'abri du besoin. Que
le découragement ne se saisisse pas des forts , des
bons ouvriers , des bons paysans, qui se disent ,
parfois , que l'effort seul? chez nous , est sans ré-
compense, et que la palme va toujours au faible.

La volonté de création et l'effort du secours doi-
vent être parallèles. Ne tournons pas le dos à celui
qui produit pour nous consacrer seulement à l'im-
puissant. Le pays a besoin chaque jour davantage
de forces positives, constructives sans lesquelles il
s'appauvrira et sans lesquelles les faibles, toujours
plus nombreux , ne seraient plus secourus. Pour
faire vivre, il faut vivre d'abord. Le véritable pro-
grès social ne consiste pas uniquement en des
œuvres d'entr 'aide, mais il réside dans le dyna-
misme du peuple, dans sa volonté de supporter les
épreuves, de vaincre les difficultés , de construi-
re I »

La citation est longue, mais elle vaut son
pesant, d'or et mêane de platine.

Ici l'expression de dynamisme est ù sa
place.

On ne saurait lui en substituer une autre
avec fruit et bonheur.

Passons maintenant aux deux faits mis
non pas en opposition , par notre confrère,
mais en juxtaposition.

La solidarité, dans le malheur, n 'est pas
uniquement chose sentimentale. C'est une
vertu dans toute la force ou le dynamisme
du mot.

Nous espérons qu 'on ne l'amoindrira pas
dans notre Suisse qui fait l'admiration du
monde par tant d'œuvres de charité de pre-
mier plan.

Seulement, il faut aussi compatir aux sou-
cis et aux souffrances des hommes qui
créent et qui produisent.

A l'instar des oiseaux , de si grande enver-
gure que puissent être leurs ailes, i'1 leur faut
des branches et des cimes où se poser.

Prêcher aux masses la nécessité du tra-
vail , de la production pour renforcer l'éco-
nomie nationale et en effacer l'image chez
ceux qui s'attellent au char par des charges
et des impôts écrasants et des campagnes
scandaleuses contre le capital , c'est com-
prendre le dynamisme d'un peuple à la façon
dont Julien l'Iconoclaste comprenait le
christianisme.

Gh. Saint jMaurice.
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Il eût fallu posséder le don d'ubiquilé pour as-

sister à toutes les manifestations qui ont eu lieu
à Schwyz et au Griifcli à l'occasion du 650ème an-
niversaire de la Confédération et rédiger en mê-
me temps quel ques notes qui auraient donné aux
lecteurs du ' Nouvelli ste > un aperçu aussi fidèle
que possible des fêtes dont le sol de la Suisse pri-
mitive a été le théâtre. Heureusement que la radio
en a donné des reportages très vivants et très réus-
sis, nous dit-on.

Reprenons cependant le film des événements au
moment où nous l'avons coupé, le mati n du 1er

De Smolensk en Ukraine
La tactique des encerclements est partout appliquée

avec succès par les Allemands
La tension nippo - américaine

De source allemande, on affirme que la ba-
taill e de Smolensk est terminée. Toutes les con-
tre-attaques russes dans ce secteur auraient été
brisées et le « point culminant » du combat se-
rait déjà dépassé. C'est aujourd'hui la bataille
de l'Ukraine qui bat son plein...

D'UNE BATAILLE...

Si 1 on demande aux experts allemands quel
est le bilan final! de la bataille de Smolensk, ils
répondent :

« Peu importe cette bataille , que nous considé-
rons comme terminée , puisqu 'il s'agit de recom-
mencer le même jeu dans le sud et de le mener à
la même fin que dans l'espace de Smolensk. Peu
nous importe le chiffre des morts et des prison-
niers soviétiques, puisqu 'il s'agit de préparer le
même sort à l'armée soviéti que du sud. Les cons-
tatations se rapportant au déroulement de la ba-
taille de Smolensk n'ont pour nous qu 'une valeur
historique , mais ce n 'est pas l'instant de parler
d'histoire, c'est l'instant de la faire. »

De quoi il ne faudrait pas déduire que le bi-
lan de Smolensk passera inaperçu. Les chiffres
qui seront publiés dépasseront probablement tout
ce qu 'on imagine...

Mais l'essentiel pour l'instant , aux yeux des
cercles militaires de Berlin , c'est que la tactique
qui consiste à créer des poches dans le front en-
nemi et à encercler des éléments importants de
l'armée rouge a maintenant fait ses preuves, grâ-
ce surtout à la maîtrise acquise par les troupes
du Reich dans ce genre d'opérations et à la su-
périorité indiscutable du soldat allemand. Le
haut commandement allemand est convaincu que
la stratégie qu 'il a adoptée est la seule qui puis-
se assurer la victoire sur un terrain aussi vaste
que celui de la Russie...

A L'AUTRE

Aussi bien, l'attent ion des observateurs mili-
taires se déplace-t-ellle déjà presque totalement
vers le sud, où le gros de l'armée Boudienny est ,
paraît-il , complètement encerclé et s'ef force de
rompre l'étreinte des troupes allemandes et al-
liées avec la même véhémence désespérée dont
ont fait preuve les divisions de Timochenko,
dans les deux dernières semaines.

En même temps, les colonnes allemandes,
dans lesquelles s'encadrent les forces hongroises
et roumaines, auxquelles viendra se joindre en-
core le corps expéditionnaire italien , talonnent
les divisions russes qui tentent d'accomplir une
retraite rapide en se repliant sur le Dniepr pour
échapper à l'encerclement.

Des unités motorisées allemandes se sont aus-
si emparées de certains nœuds de chemins de fer
d'une importance capitale pour les bolchévistes...

C'est donc bien le grand jeu de Smolensk qui
recommence. Peu importe, dit-on à Berlin , que
la réduction des poches et l'élimination des for-
ces ennemies encerclées demandent quelques
jours de plus ou de moins, selon l'importance des
effectifs engagés. L'essentiel est d'empêcher l'ar-
mée russe d'appliquer l'ancienne méthode qui
consistait à livrer de durs combats d'arrière-gar-
de cependant que le gros des armées se retira it
toujours plus à l'est , conservant ainsi son ma-
tériel et sa puissance de combat.

Une chose est certaine en effet , c'est que la
tactique d'encerclements successifs, adoptée par
le commandement allemand, fait perdre à l'armée
rouge non seulement des masses de soldats —
qu 'il lui est relativement facile de remplacer —
mais, ce qui est plus dangereux pour elle, son
précieux matériel.

— Dans le nord, les dépêches de Berlin ne

août. Les coureurs valaisans, on s'en souvient ,
étaient partis de Brunnen , pleins d'entrain , en
pleine nuit , porteurs de la flamme du Grûtli.

Quelques heures après , le canon tonnait sur les
hauteurs de Schwyz et les membres des gouver-
nements primitifs prenaient place dans la vaste
église de la capitale pour assister à un solennel
Office pontifical célébré par Mgr Ignace Staub ,
prince-abbé d'Einsiedeln. Après le service reli-
gieux , la fanfare de l'armée et le corps des clai-
rons donnèrent un brillant concert sur la grand'pla-
ce de la charmante cité.

parlent plus, pour l'instant, de la chute prochai-
ne de Leningrad. On en peut donc conclure que
les espoirs que l'on fondait, la semaine dernière,
sur la manœuvre d'encerclement de l'ancienne
capitale des tsars, par le nord et le sud, sont mo-
mentanément abandonnés. Mais après avoir
poussé simultanément sur Leningrad, Moscou et
Kiev, le haut commandement allemand concen-
tre actuellement tous ses efforts sur la prise de
cette dernière ville et, du même coup, le port
d'Odessa se trouve sérieusement menacé. Le sort
de ces deux villes dépend donc de l'importance
des réserves que l'état-onajor russe pourra jeter
en Ukraine pour soulager l'armée du maréchal
Boudienny.

LES RENFORTS

Le corps expéditionnaire italien a été haran-
gué à Mantoue par M. Mussolini, qui a souligné
l'honneur et le privilège de participer à une au-
thentique bataille de géants, de lutter contre le
bolchévisme pour une victoire certaine...

(A propos de communisme, relevons ici —
est-ce le fait de la valeureuse résistance russe ?
— qu 'il n'est pas sans relever la tête en Croatie,
en Serbie, dans les Balkan s en général et ailleurs
encore... C'est une partie pathétique et décisive
qui se joue...)

— Le délégué extraordinaire du président
Roosevelt, M. Hopkins, est de retour de Mos-
cou à Londres et va repartir pour Washington.
Est-il exact que les deux demandes principales
de Staline auraient été repoussées par M. Hop-
kins ?

(Staline aurait demandé la livraison immédiate
d'une grande quantité d'essence spéciale et d'au
moins deux .cents « forteresses volantes », car la
pénurie de carburant et le manque de gros bom-
bardiers seraient , en ce moment, la cause de
beaucoup de malheurs militaires.)

Les milieux américains, affirme la Correspon-
dance allemande, auraient considéré cette de-
mande comme absurde et le mécontentement se-
rait grand des deux côtés," car Staline n'aurait
pas voulu, en revanche, permettre l'envoi d'ob-
servateurs américains sur le front et n'aura it pas
fait les promesses militaires attendues par les
Américains.

EN EXTREME-ORIENT

Le porte-parole de l'armée japonaise a décla-
ré lundi soir, à Saigon, que les troupes japonai-
ses ont occupé la totalité des points d'appui con-
venus en Indochine, et que leur marche en avant
est terminée.

A ce propos, lundi soir également, M. Sum-
ner Welles, sous-secrétaire d'Etat des Etats-
Unis par intérim , au ministère des Affaires étran-
gères, a déclaré que le gouvernement de Vichy
avait répondu à une démarche de l'ambassadeur
Leahy auprès du maréchal Pétain, en affirmant
de la façon la plus catégorique que l'accord inter-
venu avec le Japon au sujet de l'Indochine ne
peut en aucun cas constituer un précédent pour
céder d'autres parties de l'Empire français à une
tierce puissance quelle qu'elle soit...

La tension entre le Japon et les Etats-Unis
ne va pas moins s'aggravant, les navires japo-
nais ayant suspendu leur service avec l'Améri-
que, ce qui oblige plus d'une centaine de ressor-
tissants américains à renoncer à regagner leur
pays. La presse de Tokio est très pessimiste en
ce qui concerne les relations entre les deux
pays... Et les Etats de l'Amérique du Sud se-
raient aussi visés par la mesure maritime préci-
tée...

L'après-midi , à 15 heures , les hôtes d honneur
de la manifest ation arrivèrent à Schwyz et furent
conduits en cortège jusqu 'à la place de fête. Ce
fut un brillant défilé applaudi tout le long de son
parcours par des milliers et des milliers de spec-
tateurs . En plus des groupes musicaux et militaires
dont la fi ère allure devait , plus tard , produire une
si profonde impression lorsqu 'ils furent passés en
revue par le Général debout sur les marches du
palais des Archives fédérales, on remarquait la
présence du Conseil fédéral in corpore, du géné-
ral Guisan, des délégués des gouvernements can-



tonaux , pour le Valais de MM. les conseillers d'E- Brandenberger, par un Suisse de l'étranger. M. le
tat Pitteloud, président , Troillet , vice-président, et conseiller d'Etat Betschart accepta ces dons en re-
Anthamatten; de Leurs Excellences Nosseigneurs merciant au nom du gouvernement schwyiois.
Victor Bïeler, évêque de Sion, doyen' de l'épiscopai , * * » ' .
Marius Besson , évêque de Lausanne,.Genève et Fri- . „„„.. , on . „„ , . . , , c ,, _. . , _ , ' ' A partir de 20 h. 30, le soir, la place de Schwvzbourg, François de Streng, évêque de Bâle et Lu- ,,„,., - : .. . , - . , „ /_ , . „ „ . . . , . était remplie par une foule au sein de laquelle desgano , de nombreux officiers supérieurs, des repré- ¦ _ . . , . , ,  • .- ,. ¦,

vL- .... r . .; ..,,. - . r r compagnies de soldats se frayaient un passage sanssentants des Universités, etc... , ¦ . , , . ; : , . XT

T , ... . , tenir compte des plaintes et des gémissements. Ne
Lorsque tous les personnages officiels eurent , ., .. ., , , ,. , , . . ,, .,-,...' . . .  , . tallait-il pas encadrer le lieu ou devait être allumé

pris place a 1 intérieur du vaste hemicvcle disposé . , , , .. » . ,. ,, , . . . , , , , le ; teu du 1er août avec la torche apportée de
en face de la scène ou se joua le soir le Jeu pa- „ . , „ „. , -, . .. . T , . , , . , ,  brunnen par les coureurs ? Et place devait être
triotique de von Arx , a la cérémonie du salut aux , '.,' , , ... .- .,, _ , , ,

, 1 . , .,,,' ,-. ,. , .' ' laite aux membres des autorités : conseillers féde-
couleurs cantonales et fédérales que Ion  hissa aux ' . , , ' .,, ,.„, J> U , * .. ,

•, „ ' , , ' ,' ; ,7 raux, général , conseillers d Etat des cantons, offi-
mais, la foule éclala en applaudissements et , dans . , ..• -

. , , - . , , , ciers supérieurs, etc.
le ciel , des avions portant les couleurs des canton." T , , , ,,, ,. , . . .

• .x . v i- i f A . Les c'oches de 1 église spauèrerit, puis, dans leajoutèrent à 1 écla t du moment.  . ., ,,,, _ ,. _., ,; _ , * _
. _ . __  grand silence, MM. Celio, Pilet-Golaz et E ter lu-Le landamman de Schwyz, M. Bûrgi , monta à la

tribune aménagée au pied d'une monumentale
croix et salua les membres des autorités civiles,
militaires, religieuses, tous les Confédérés enfin. Il
conclut en exprimant sa confiance en Dieu et en
exhortant ses auditeurs à envisager l'avenir avec
l'esprit de sacrifice et d'union qui animai t  les pre-
miers Confédérés. A cette condition seulement ,
nous serons à même de garder notre liberté.

Puis ce fut  au tour du Général de prendre la
parole. Salué par une 'immens'e ovation , 'il pronon-
ça un discours viril dont tous les mois portaient.
C'était  le témoignage de reconnaissance de l'Armée
envers Dieu et envers nos ancêtres.

Le pacte, dé 12Q1, dit-il , fut  en premier lieu une
convention militaire, un traité défensif. Et il ajou-
ta : « Une fois libérés de la tutelle étrangère^ les
Confédérés, maîtres chez eux , s'entraînent métho-
diquement au maniement des armes , for t i f ient  le
pays. La guerre qui les mit  à l'épreuve dure près
de deujc siècles.

« La, jeune Confédération puise sa vertu et sa
vital ité dans l'idée fédéralive , l'aide mutuelle, l'aji-
tononiie communale, la collaboration des classes
et l'organisation de sa force militaire .

« C'est là le secret de sa longue existence. Si
nous fê,tons aujourd'hui son GôQème anniversaire,
nous le . devons à ces principes fondamentaux et
immuables de notre vie nationale.

i Le 1er août est le jour des cœurs fidèles. Au-
jourd 'hui, avec ferveur, nous remontons à la source
de nos libertés. »

Après avoir dit ce que signif ient  les Alpes et .lés
feux qui s'allumeront a leurs sommets, le ' Généra l
ajouta 'avec force : « Notre volonté de « tenir » est
hors de discussion. Cela si gnifie : être Suisses
avant tout ; faire son devoir, et, pour le reste,
s'en remettre à Dieu ; marcher droit. » Puis il com-
menta la vieille devise : Honneur et fidélité, en
disant avec quel courage nos soldats accomplissent
leur devoir. 11 leur adresse l'expression de' l'a gra-
titude du pays. 11 rend également hommage à la
femme suisse et exprime sa foi dans la jeunesse
du pays. Il termine :

« Aujourd 'hu i, comme il y a 650 ans , les temps
sont graves. Mais , malgré 'cela , nous avons confian-
ce, parce que, avec l'aide du Tout-Puissant , la mai-
son suisse a été bâtie sur Je roc ; au cours des
siècles, eJJç a résisté à tous les assauts, et il en
sera de même à l'avenir, si nous le voulons. »

De retour aux Archives fédérales, les représen-
tants officiels assistèrent à la remise à Schwyz:
de la fresque Nicolas de Fiue, de Maurice Bar-
raud, et de la statue Prê.t à la défense, de, Hans

i Le tra|i Sjbprt aux « Tilleuls ^ fu t  décidé et a
fin de ne pas "vendre la mèche jusqu 'au dernier
moment , Narçiss.e Privai fit croire à un « traque-
nard » pour saisir le vicomte de Pierreville...

« Signor Venacco, qu 'avez-vous à ajouter pour
votre défense ?

Le châtelain, livide , nmrmura entre ses dents ,
sans oser relever les yeux :

— Je suis un, grand misérable. Vous auriez le
droit de m'étrangler, mais, ma honte ne rejaillira
pas sur Manola, car il faut que je lui révèle un for-
midable se.cr'ct : elle n 'est pas ma fille. Elle s'ap-
pelle Marcelle, Brunier. Son p.ère, fonctionnaire
colonial , qui venait de perdre sa femme et qui de-
vait partir poor Saigon , la plaça chez nous en
nourrice, à la fin de 1909. Elle avait six mois.|. . .. tfy - ï, .', . . ;'

¦ f. f * 
¦

« Nous étions, à cette époquCj fermiers aux en-
virons de Montauban , le navs de M. Brunièr. Nous. ... -.r,,,. -.- > . . i ...-* . . » .. . . .  r À i .
lui donnâmes des nouvelles de la petite jusqu 'à

rent tour à tour le beau message du Conseil fédé-
ral que lès lecteurs du '« Nouvelliste » ont trouvé
dans leur journal de samedi ; passé. Puis, lorsque
M. Etter eut invité les porteurs de flambeaux dts
cantons , des districts et des communes à allumer
les bûchers du 1er août avec le feu venu du Grut-
li, l'immense foule chanta le cantique suisse et se
rendit aussitôt sur remplacement où devait se don-
ner le festival. Celui-ci dura jus qu'après minui t
tandis que les montagnes d'alentour brillaient de
tous leurs feux et que sur le Grand Mylhen res-
plendissait la croix fédérale.

Nous ne. reviendrons pas sur, la pièce de M. Cé-
sar von Arx que nous avons analysée précédem -
ment et qui; répondit à notre altentp. Elle fut  jouée
avec beaucoup de ferveur et un extr aordinaire dé-
ploiement dé costumes et de drapeaux. Elle n'est
sans doute pas exempte de longueurs, mais elle
souleva l'enthousiasme de l'assistance qui remplis-
sait les tribunes.

Aujourd'hui , 2 août, des cultes militaires' ont été
célébrés devant le palais des Archives pour les pro-
testants et sur la place de fête pour les catholi-
ques. S. E. Mgr Besson y lut Une messe basse et
M. le cap itaine-aumônier Michel, curé de Soleûre,
prononça une brillante, allocution.

L'après-midi, c'est au Griitli que se transportè-
rent officiels et Confédérés. On y représenta, avec
un brio ' remarquable , la SÇène d,u Grùfli'  tirée du
« Guillaume Tell s de Schiller. Tou t Ie peuple as-
semblé renouvela, avec les acteurs, le serment d'al-
liance, puis M. Wetter , président de la Confédéra-
tion , pEDiion,ç,a le grand discours dont le « Nou-
velliste, > a donné la conclusion dans son édition
de dimanche, matin.

Maintenan t que sont revenus au port de Brun-
nen les pèlerins du Griitli , les rues de la charman-
te localité riveraine du Lac des Quatre-Cantons
sont an imées par. tou t lin peuple qui parle alle-
mand, français, ital ien, romarj,che. Il se groupe au-
tour des soldats, bâlois qui battent du tambour
avec un 'entrain , endiablé, autour des musiciens mi-
lit^ iije s. qui jouent ; des marches entraînantes, Qu
se répand dans les restaurants 6t les. hôtels. Bien
n'offj ense la dignité d'une fête qui , d'un bout à
l'autre, fut bell.e, bienfaisanle, émoiiyante. Si l'on
a compris, à travers tout le pays, çomrrie à
Sehvyyz, le sens de notre jubilé national , il faut es-
pérer en un avenir meilleur dans l'énergique vo-

OTEWE mm AïS DE
notre fuite en Amérique du Sud dans les condi-
tions suivantes : au début de 1910, nous quittâ-
mes le Tarn-ot-Garonne pour aller dans l'Ain. Nous
préférâmes faj re passer la fillette pour notre pro-
pre enfant et nous la baptisâmes Manola.

• Je travaillais pour le compte de M. Siman-
dre. Un jour , j'eus l'occasion de monter dans la
chambre de. mon patron ' et j'aperÇus entre ses
mains un coffret contenant une splendide broche
en diamants qui m'émerveilla.

t De retour chez moi , je racontai le fait à ma
femme qui eut une fatale inspiration. Nous étions
pauvres. La vie était dure. M. Brunier ne nous en-
voyait que 50 francs par mois pour nourrir, ha-
biller ot soigner sa fillette. Ma femme me dit :
« Ce n'est pas dommage que M. Simandre garde
caché dans son armoire un bijou qui vaut peut-
être un million, alors qu 'il y a tant de malheureux
autour de lui ? Ah ! si nous avions cett e broche !
Nous irions la vendre à l'étranger et nous aurions
des rentes pour mener une existence tranquille...
Pedro , lu devrais aller la voler... Qu 'est-ce que tu
risques après tout ? »

c Je n'eus plus qu 'un désir : m'emparer de
c l'hirondelle de diamant s et m'exiler. Je fis tous
mes calculs à l'avance. Un bateau partait de Bor-
deaux pour Buenos-Ayres, le Vt septembre, à 10

lonté du renouveau chrétien chez tous les cito-
yens, dans l'union de tous autour du même et
glorieux drapeau de notrç chère Patrie. "

F.-M. èussard.

Nouvelles étrangères
Un coureur suisse tué à Angoulême

Au cours d'une réunion organisée au vélodro-
me d'Angoulême, France, un coureur suisse,
"Walter Keller, '36 ans,' habitant Paris , forçait
l'allure pour passer en première position' lors-
qu 'à un virage, roulant à près de cent kilomètres
à l'heure , il perdit l'équilibre et tomba. On con-
current qui le suivait de près ne put l'éviter et
lui passa sur le corps. Keller a été tué sur le
coup. L'autre coureur ne porte que des blessu-
res sans gravité.

Condamnations à mort en Croatie

On annonce officiellement de Zagreb :
« Lundi matin , un groupe d'individus, cachés

derrière une haie, lancèrent quatre bombes contre
une section de la milice des Oustachis, compo-
sée d'étudiants, qui passait dans la rue de Rùn-
janina. Vingt-huit membres de la milice furent
blessés. Quatre des auteurs furent  arrêtés sur
place et aussitôt condamnés à mort par le tri-
bunal militaire. En outre, 98 Juifs et commu-
nistes , inculpés de complicité, ont été traduits
devant le tribunal militaire et condamnés à mort.
Tous furent exécutés peu après ».

o 
Les Juifs en Roumanie

Par. suite d'un ordre donné par les autorités
militaires et civiles, tous les. hommes juifs, cito-
yens roumains, âgés de 16 à 5.0 ans sont obligés

Radio-Programme
SOTTENS. — McrcijccU. Ç, août. — 7 h. 10 La dia-

ne'. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
11' h. Emission conrmûhè. 12 h. 30 Airs à succès. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-concert 17 h.
Enjission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18; h. Oô Message aux maladies. 18 h. 15 Quatre
pièces pittoresques de Ë. Chabrier. 18 h. 30 Famil-
les romandes. 18 h. 40 Bondes et chansons de Jac-
que-Dalcj OjZe. 18 h, 50 Un. tour de. chant.. 19 h. 15
Information. 19 h. 25 Choses et gens de chez nous.
19. h. 40 Exotisme. 20 h. Au temps des Uth os. 20 h.
20 La corde au. Cou. 21 h, 25, Oeuvres de Mozart. 22
h. 10 Musi que de danse. 22 h. 20 Info rmations.

SOTTENS. — Jeudi 7 août. — 7 h. 10 La diane
7 h. 15 Informations. 7 ,h. 25 Concert matinal. H h.
Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h.
30 Musi que légère. 12 h. 45 Info rmations. 12 h. 5ô
Gr'amo 'concert.^16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emis-
sion cpmuiune, 18 h. Communications diverses. 18
h! 05 Pour Madame. 18 h. 25 Succès de vedettes.
18 h. 35 Quelques coutumes d'Extrême-Orient. 18
h. 4£ . Musiqu e, villageoise su isse. 18 h. 55 Effi-
cience. 19 h. Beffains d'opérettes , J. Off'enbach. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20, h. Un, tour de chant . 20 11. 2fl Almospliè-
re... 20' h. 40 Musique légère. 21 h. Le livre d'or
des légendes. 21 h. 45 Oeuvres pour orchestre à cor-
des. 22 h,. 05, Ah, !¦ p,erfido , op. Ça , Beethoven, 22 h.
20 Informations.

heures du soir. Il fallait un jour pour aller de
Lyon à Bordeaux.

c Nous annonçâmes aux voisins que nous quit-
terions" la Cluse, le 17, pour rentrer en Italie , à
cause de la santé de ma femme. La nuit du 16
au 17, je pénétrai dans, le château de M. Siman-
dre à l'aide d'une échelle et en forçant la fenêtre
d'un vestibule 'au premier* étage. M. Sirtariâré dpr-
mait et ne bougea pas. Ses persiennes étaient en-
trouvertes. A la clarté de la lune, jç nie 'dirigeais
vers l'armoire où j'avais vu déposer le coffret.
J'ouvris sans difficultés ; je pris le bijou et un
portefeuille qui se trouvait à côté : 20,000 francs.
Quelle aubaine ! Je n'avais compté que sur mes
modestes économies pour le voyage.

« A 3  heures du matin, je rejoignis ma femme
déjà prête , Jenapt dans ses bras la, petite Manp.-
la. Nous effectuâmes qualfe kilomètres à pied pour
aller prendre le premier train à la gare de la
Cluse. A 8 heures, nous étions à Lypri, où npus
sautâmes dans le rapide de Bordeaux. Le même
soir , le vapseur nous emportait loui de France.

< Nous débarquâmes à Buenos-Ayres le 0 octo-
bre. Craignant des recherches de la police, nous
nous rendîmes par petites étapes â Mendoza, dans
le Chili. Je pus y organiser une cantine où ve-
naient boire et manger des compatriotes. J'avais eu

de se présenter auprès des autori tés  respectives,
afin d'accomplir un travail d'u t i l i t é  publique sur
toute l'étendue du pays. On sait qu 'il y a quel-
ques mois, un décret-loi a libéré les Juifs de l'o-
bligation du service militaire. Par contre, ils
furent obligés de payer une taxe militaire ou
d'accomplir une période de travail. Actuellement
l'ordre de mobilisation au travail comprend tou-
tes les catégories d'hommes juifs , sans distinc-
tion d'études ou de position. Les opérations
d'encadrement doivent être terminées jusqu 'à sa-
medi.

Un médecin et la directrice d'une pouponnière
mis en état d'arrestation

A la suite du décès de deux enfan t s  de six
mois dans une pouponnière de Nîmes , le méde-
cin de l'établissement et la directrice ont été
arrêtés. L'enquête a établi que les enfants  étaient
morts faute de soins et que les seize autres bé-
bés hospitalisés étaient tous sous-alimcntés ; l' un
d'eux se trouve dans un état grave.

Nouvelles suisses——i

L émauuant message du Pape
a la suisse

A l'occasion du f i.ïOèmc anniversaire de la
f o ndat ion de la Confédération , Sa Sainteté
Pie X I I  a adressé au Conseil fédéra l une let-
tre auiwjraphe à laquelle le Conseil fédéral
a répomln. Voici le texte du message ponti-
fical et de la réponse du Conseil fédéra l :
(Traduction de l' original latin.)

* Aux très éminents Président et Membres
du Haut Conseil fédéral suisse , salut.

Nous venons d'apprendre que la Confédération
suisse célébrera ' l e  1er août prochain le GSOènie
anniversaire de sa fondat ion.  De tout cœur , nous
participons h la joie de la Suisse que nous aimons,
et d'où vient la troupe d'élite qui , 'depuis déjà des
siècles, garde la personne du Pontife romain avec
une fidélité inébranlable qui atteignit souvent l'hé-
roïsme. Votre Etat, Messieurs, offre dans la mul-
tiplicité de ses langues et la variété de ses inst i tu-
tions le plus bel exemple d'une étroite harmonie
fraternelle qui puisse, avec l'aide de Dieu , inci ter
dans une noble émulation , les autres peuples à
l'amour mutuel et à la concorde. La charité chré-
tienne , si particulièrement honorée chez vous,
conduit un Etat iinû par de tels sentiments et
exempt d'hostilité envers quiconque , à s'efforcer
d'aider les ressortissants d'autres  pays, surtout
ceux qui souffrent le plus des calamités de ia
guerre. Nous vous félicitons donc tout particuliè-
rement e,t nous rendons grâce avec vous ù la Di-
vine Providence qui vous a, jusqu 'ici, protégés
d'une manière toute spéciale, ce dont nous som-
mes nous-mêmes reconnaissants. De même, nous
vous adressons publi quement , Messieurs , nos féli-
citations pour la paix et la concorde qui , grâce aux

soin dès notr e départ de Bordeaux , de dissimu-
ler mon identité sous le nom de Novi quez.

« Les affaires réussirent. Au bout de 2 ans , nous
avions gagné 25,000 francs. C'était une fortune
avatil la guerre. Nous n 'avions donc pas eu besoin
de vendre la broche qui , d'ailleurs, eût pi; éveil-
ler des soupçons. Je la ga,rdai précieusement.

« En 1913, nous nous fixâmes à Santiago. Les
circonstances me favorisèrent. Une minoter ie  que
j'avais installée en, arrivant, dans la capitale du
Chili fut  bientôt une des plus florissantes. Je de-
vins millionnaire. Nou,s eûm.es un hôtel particu-
lier , un e aufomolpile , plusieurs domestiques.

< Mais , il y eut un nu.a.ge à ce bonheur Ma fem-
me mourut en 1915, d'une gri ppe ipfeçtieuse ; je
fus démoralisé. J'eusse voulu rentrer en Frappe.
Je n'o>ja,i encore, reypn,i.r. -1= préféra i laisser passer
quelques années p

^
opr que le souveni r de mon cri-

rne fût  bien effacé,
t Je. mentirais si je disais que le remords ne me

tracassai^ pas. C'était, ma punit ion ! Manpla s'ip-
quiétait souvent de mon air chagri p. Je ne pou-
vais lui avp .per le rnqtif de mes soucis auxquels
se jpignsùt le regret de pc plus avoir écrit à M.
Brunier.

i (A t g f p f t à



hommes de bonne volonté, régnent aujourd'hui
dans vos cantons ; ppu* la sagesse et le. zèle avec
lesquels parmi tant d'écueils, vous conduisez voire
peuple et (ce qui pouf nous est capital et nous
tient le plus à cœur), vous efforcez de maintenir
intacts  les droits et les devoirs de la religion. Nous
nous souvenons en outre avec plaisir que les ma-

gistrats  suisses n 'omettent pas de prononcer , même
dans leurs discours publics, le nom de Dieu avec
confiance et respect et , selon l'ancienne et noble
tradition , de se recommander , dans leurs actes of-
ficiel s , eux et leurs' concitoyens, à la protection di-
vine. Vous" suivez ainsi les traces de vos pères qui,

le premier août 1291, renouvelèrent entre eux l'al-
liance perpétuelle conclue « au nom du Seigneur > .
Espérant que vos concitoyens demeurent dans les
sentiments du Bienheureux Nicolas de Flue et rè-
glent leur conduite sur lui , qui se distingua avec,
l'ardeur de sa dévotion à la religion chrétienne
et par son dévouement à la Confédération suisse,
nous formons des vœux fervents pour que le règne
du Christ s'af f i rme toujours davantage dans votre
peupl e afin que dans une prospérité à tous égards
accrue là tâche que Dieu lui a assignée soit cha-
que jour mieux remplie. A l'occasion d« cet an-
niversaire solennel , de la fondation de la Confé-
dération, nous prions Dieu instamment de. conti-
nuer à protéger la belle Suisse, d'éloigner d'elle tout
mal et péril et de combler ses autorités et tput son
peuple, des bieps célestes.

Fait à Home, à Saint-Pierre , le, 12 juille t 1941
dans la troisième année de notre Pontificat.

(PAPE PIE XII) . »

Le Conseil fé déral a donné la réponse sui-
vante au Messag e, po ntifical :

« Très Saint Père,

Nous avons reçu avec une profonde gratitude le
bienveillant message que Votre Sainteté nous a
adressé à l'occasion du 650èmc anniversaire de la
Confédération suisse , que la protect ion divine nous
permet , au sein d'un continent bouleversé, de com-
mémorer en pleine paix avec nos voisins et dans
la concorde intérieure.

Consciente de ce que ce privilège a de provi-
dentiel , la Suisse chrétienne sent plus fortement
que jamais le besoin de la bénédiction de Dieu et
accueillera avec une grande reconnaissance l'assu-
rance que Votre Sainteté daigne S'associer, dans
Ses prières , à nos actions de grâces.

Nous remercions Votre Sainteté des sentiments
amicaux témoignés à notre pays, qu 'Elle connaît
si bien. Nous avons été particulièrement touchés
de La voir évoquer notre longue histoire , pleine de
vicissitudes mais constamment animée par l'idéal

Marchés et Foires
de Monthey

Il est porté à la connaissance dp public qu'en raison des
prescriptions fédérales sur les jours sans viande, les mar-
chés de la Commune de Mont hey auront lieu désormais
et jusqu'à nouvel avis le JEUDI. En revanche les foires
sonl maintenues au MERCREDI. '

Le prochain marché est fixé au JEUDI 7 août ; la pro-
chaine foire aura lieu MERCREDI 13 août.

Monthey, le 30 juillet 1941.
L'Administration.

Un produit purement végétal et ... une
réussite digne de In marque ASTRA. Litre
étalonné fr. 2.20. dépôt p. le verre 50 cts.

Durée de conservation 6 mois

AVIS DE TIRS
Des tirs au F. IA. auront lieu les jeudi 7 et ven-

dredi 8 crt. dans la région des Follaterres.
Zone dangereuse : 1 km. de chaque côté du ro-

cher des Follaterres , limitée u N ord par le chemin
Branson-Plan-J eur.

Signé : le chef du secteur Vemayaz
de la Cp. volont. cv. fr. X
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CHEMINS DE FER FEDERAUX

DIMANCHE PROCHAIN

EXCURSIONS
à prix réduits pour le VALAIS

Pour plus de dé t a i l s , voir les affiches dans les
gares, etc. "
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chrétien dont le symbole figure sur notre drapeau ,
rappeler la fidélité à la parole donnée, prouvée
par nos ancêtres dont nous voulons rester dignes ,
et mentionner le Bienheureux Nicolas de Elue,
dont le peuple' suisse unanime vénère la mémoire
et dont le conseil de rester à l'écart des querelles
étrangères n 'a pas cessé d'inspirer nos décisions.

Si notre neutralité traditionnelle nous donne le
moyen, en nous en imposant le devoir , de pallier
un peu les misères que la guerre déchaîne autour
de nous, nous nous félicitons de nous rencontrer,
dans notre action charitable, avec les œuvres si
efficqces que le Saint-Siège organisa et insp ire, et
noirs puisons dans l'approbation de Votre Sainte-
té u^ encourageaient et de nouvelles forces.

En formant les meilleurs souhaits, pour le bon-
heur de Votre Sainteté, nous la recommandons
avec nous à la protection du Tout-Puissant. »

Autres Messages

Le Conseil fédéral se réjouit aussi d'avoir éga-
lement reçu 4e nombreux messages de félicitations
àmariant de Chefs d'Eta t, de Gouvernements et de
Ministres étrangers auxquels il fut promptement
répondu.

En outre , d'innombrables télégrammes dss colo-
nies suisses, en Europe et outre-mer, ont assuré le
Conseil fédéral de leur! gratitude confiante et lui
ont confirmé leur inébranlable fidélité au pays.
Toutes en seront chaleureusement remerciées.

Mortel accident d'̂ viption
L'état-major de l'armée- communique :
« A l'orxasion d'un vol diexercice, un acci-

dent d'aviation, s'est produit le mardi 5 août, au
matin , dans la région, de Durruten-Bubikon, dans
l'Opedand. zurichois. A la suite d'une collision,
un avion militaire 'tomba, et prit feu. L'élève pi-
lote , lieutenant Robert Coinfchésy, étudiant ingé-
nieur,, de P.rilly s. Lausanne, -a été tué, »

o 1 »

un falsificateur de chenues arrête
Après plus de sept semaines de recherches, la

police secrète de Bâle a arrêté un falsificateur
de chèques qui avait fait subir un préjudice de
17,5,00 francs au service des chèques postaux de
Baie.

Le coupable est un commerçant de 52 ans, ii<
Riehen, qui d'une manière habile avait falsifié
un chèque de 1 7,500-francs : tiré d'une banque
au profit de sa maison et qu 'il avait fait encaisser
par Un commissaire. Le même jour , il avait itenté
le rnême procédé au détriment d'une importante

EssfreSi&X îi HH ; * vliai»x ^ M * H llll fes*̂ *  ̂W^ISS^̂ &ssBB
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maiso n d alimentation. L'office des chèques pos-
taux découvrit alors la falsification.

Comme on manquait de données précises pour
faire arrêter le malfaiteur , des recherches micros-
copiques ont été entreprises sur les formules de
chèques de tous les détenteurs. Après plus de
18,000 examens , le falsificateur a été découvert.
Celui-ci, après avoir commencé par nier , a fait
des aveux.

Poignée de petits faits
-)f Le Comité central du Parti radical genevois

a décidé de revendiquer l'un des sièges rendus va-
cants au Conseil national par l'exclusion des re-
présentants de la Fédération socialiste suisse. Il
proposera a l'assemblée des délégués, qui se réu-
nira avant la fin du mois, la candidature de M.
Paul Randon , industriel , à Genève.

-)f- Conçoit-on qu'un jeune homme de 17 ans se
promène et aille se, baigner avec un revolver dans
sa poche et que, sortant de l'établissement de bains ,
il s'applique sur la temp e ce revolver que, bien
entendu ,, il ne croyait pas chargé ? C'est ce qu 'a
fait , dimanche après-midij à Lausanne, le jeune
Bachmann. L'arme était chargée et la balle bles-
sa rimprud,ent à la tempe.

-)f Le pilote espagnol José Puig Rocafort , connu
sous le nom de capitaine Puig, s'est tué alors
qu 'il faisait une exhibition en ballon à l'occasion
d'une fête populaire à Barcelone. Naviguant à une
bailleur de 700 mètres, le capitaine Puig, se tenant
d'une main, au ballon et avec l'autre faisant signe
a une foule énorme , perdit ses forces et tomba,
dans lî vide.

-)f En souvenir de sa femme défunte,: ancienne
élève du Conservatoire de Zurich , un généreux do-
nateur , ami de la musique ,, a remis une somme de
50.00,0 francs qui sera destinée à faciliter la pour-
suite de leurs études aux élèves sortant de la clas-
se de concert du Conservatoire de Zurich. • •

¦%¦. Lundi est décédé à Budapest, à l'âge de 59
ans? le prince Georges Festetics , conseiller inti-
me et membre de la Chambre Haute. Il était;à la
tête d'un des plus grands majorais de Hongrie et
avait été jusqu 'aux débuts de la grande guerre
dans le service di plomatique austro-hongrois.

-)(- Encore nombreux dans les Pyrénées, les ours
avaient, croit-ori, .pratiquement disparu des Alpes
françaises, suisses, italiennes et allemandes. C'est
ainsi que, .dans, la Basse-Engadine, le dernier ours
avait été tué aux alentours de 1900.

Mais vpi,<ù, que,, dans, le massif du Brenta, en
Hautf Adige, au Tyrol méridiorial, les montagnards
se plaignent de. l' apparit ion cLours bruits, qui font
des ravages dans leurs troupeaux.

-)f Un vieillard de Thalheim, Argovie, Johann
Werndii , 65 ans, qui avait fait une chute en cueil-
lant des cerises, est décédé des suites de ses bles-
sures,.

-)f De, Genève, on annonce la mort à l'âge de
83 ans de M. Edouard .Audéoud , ancien consul dp
Colombie à Genève, quj lors de la grande guerre
avait pris ^'initiative d'une action pour le rapatrie-
ment; des civils. Grand collectionneur, il avait £ait
don de ses collections, d'étain et de monnaies, à la
Bibliothèque publique de Genève et au Musée, d'arts
et d'histo ire.

Dans la Région
Une, désespérée sauvée par des fils

téléphoniques

A, Bell.ey (Ain), rvllle, d'r^aon, 26 ans, ori-
ginaire, d'Orange (Yaucl.use),, a tçnté de se don-
ner, la mort en se, jetant; par- la. fenêtre de l'hôtel
où elle se trouyait en villégiature. Le corps, en
tombant, vin t heurter.les fils téléphoniques lesr
quels, faisant office, de regsoit, la projetèrent
sur un balcon où elle, se blessa très sérieuse-
ment.

IVJlle d'Haon a. été transportée, à, ?hôpi,tal.

Nouvelles telles----—1
aurons nous le rationnemem du Dam ?

Les autorités compétentes se hyrent, à ti^re
de mesure préventive, à des travaux préparatoi-
res destinés à introduire le rationnement du pain
dès que le besoin s'en fera sentir. On ignore pour
l'instant quelle sera la situation eu autonine. Les
importations sont incertaines, la récolte, de blé
indigène ne s'annonce pas très favorable et les
pommes de terre — dont la féeuje est destinée à
ê,tre mélangée à la farine T— ne donneront pas
l' excédent espéré, au début de l'̂ nÀée?

Le rationnement du pain exige des travaux
préparatOjires importants, attendu ' qu'il s'agit
d'une denrée de consommation quotidienne. On
ne peut acheter, en une seule fois, la ration du
mois, comme c'est le cas. pour les autres den-

Dr. H. Pellissier
Spécialiste nez-oorge-oreille*

de reloir
dès le 8 août

Consultations à Sion , Grand
Pont , 3i , tous. les matins
(vendredi excepté), de 10,^. à
midi çjt, sur rendez-vous,
Consultations à |Mfrt}™yHôpital Régional, les lundis

et vendredis " après-midi;
de 2 à 5 heures. - ,

CALORIFERE POPULAIRE
. ELECTRIQUE

fabrication suisse, garantie
d'une année, 220 volts, 1200
watts, bonne circulation de
chaleur, locaux jusqu'à" 14Ç)
g»4 ne p^sê ^^e 4 kilos avec
3 mètres de fil et emballage
franco "domicile.' Prospectus
à disposition. Expédition par
Elektro Ollenve^rleb , "5i Rue
du Marché, Berne.

jeune fille
pour aider au minage. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Vie dé famille. Pension
Helsing, See t̂rflsse, 3;, à
Zurich. Tél. 7.17.90 '
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Jeune fille
•J 1 *, •pour aider a un . ménage de

campagne. "Bo'n gage, "bons
traitements.1 S'adr. à Mmt
André Durand, Avully, can-
ton de Genève.
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nef. — Timbre pour réponse.



rées rationnées. Bien que le rationnement ne soit
pas encore décidé, les autorités ont le devoir de
mettre au point ce système fort compliqué pour
le cas où l'on songerait à l'appliquer.

Le relèvement du taux de blutage, l'interdic-
tion de vendre le pain frais et diverses autres
restrictions ont permis de réduire la consomma-
tion dans une assez forte- mesure. Mais plus les
autres denrées alimentaire s se font raies, plus la
consommation du pain , relativement bon marché,
tend de nouveau à augmenter. Les experts esti-
ment cette consommation actuellement à 225 gr.
par personne et par jour. Le rationnement,': s'il
devait être introduit , devrait donc prévoir une
quantité de pain inférieure à cette moyenne, si
l'on veut réaliser une économie.

Duran t la dernière guerre, le rationnement du
pain et de la farine fut envisagé à fin 1916 seu-
lement. En février 1917, l'introduction de cette
mesure fut retardée à la suite de l'application
d'autres mesures (interdiction de vendre du pain
frais et mélange de fécule) dont on voulut atten-
dre tout d'abord les effets. Ces mesures n'ayant
pas donné le résultat escompté, l'on recourut au
rationnement du pain qui entra en vigueur le 1er
octobre 1917. La ration normale s'éleva tout
d'abord à 250 gr. par jour plus 100 gr. pour
les ouvriers astreints à de gros travaux et 500
gr. de farine. Plus tard , la ration de base fut
réduite à 225 gr. de pain et 350 gr. de farine.
En décembre 1918, soit peu après la fin de la
guerre, la rat ion fut portée à 250 gr. de pain et
à 500 gr. de farine puis à 300 gr. de pain.

Mort subite
Mardi matin , M. Oscar Blanchut , de Collon-

ges, se rendait à Monthey pour assister aux ob-
sèques de M. Rodolphe Delaeoste, lorsque sur la
grande route d'Evionnaz, il s'affaissa , succom-
bant à une grave affection du cœur.

A la famille si éprouvée l'hommage de nos
condoléances.

» o ~^
Que se passe-t-il à Nyon ?

Nyon vit dans une joyeuse et fébrile attente. La
Loterie romande fait tourner toutes les tètes en
attendant de faire tourner ses sphères le 9 août
prochain !

r~r- ol i' "i—i
SION. — Le nouveau Curé de Sion. — (Inf

part.) — M. le Rd Chanoine Walther, grave-
ment malade, ayant dû se désister de ses fonc-
tions de curé de Sion, le Conseil communal a
nommé le nouveau curé, au cours d'une séance
spéciale, tenue lund i soir.

Son Excellence Mgr Biéler, évêque du dio-
cèse, avait présenté au Conseil quatre candidats :
M. l'abbé Jérémie Mayor, professeur au Collège
de Sion, M. l'abbé Brunner , curé de Nendaz, M.
l'abbé Oggier, curé de Montana-Village, et M.
l'abbé Clovis Lugon, vicaire à Sion.

Les suffrages du Conseil se sont portés sur
M. l'abbé Brunner.

Le nouveau curé de la capitale est né en 1905
et a été ordonné en 1931. C'est donc un jeune.
Mais ce jeune possède de remarquables qualités
et ceux qui ont été à même de l'apprécier l'esti-
ment désigné pour occuper le poste important
qui vient de lui être confié.

Ajoutons que M. l'abbé Brunner est capitaine;
aumônier dans l'armée.

Le prix et le commerce
des œufs

BERNE, 5 août. — Le service fédéral du
contrôle des prix communique ce qui suit : En
raison du recul saisonnier de la production
d'oeufs indigènes et de la hausse du coût de pro-
duction le prix payé aux producteurs à partir
de mardi 5 août a été relevé de 2 centimes, ce-
pendant que dans les villes et les localités d'im-
portance centrale le prix de détail a été augmenté
de 26 à 28 centimes la pièce. Le taux de 26 cm.
restera inchangé pour le moment dans les locali-
tés rurales.

Cette différence tient compte de la diversité
des frais de distribution.

Nous rappelons derechef que l'achat d'œufs
du pays auprès des producteurs en vue de la re-
vente n'est permis qu'aux bénéficiaires d'une
concession de la part du service fédéral du con-
trôle des prix sur l'octroi de laquelle des rensei-
gnements pourront être demandés auprès des Of-
fices cantonaux de l'économie de guerre.

Quiconque achète des œufs en vue de la re-
vente sans autorisation est punissable. En vertu
de l'Ordonnance No 18 du Département fédéral
de l'Economie publique, les producteurs ont l'o-
bligation de livrer les œufs à leurs acheteurs ha-
bituels. En tout état de cause, les producteurs
devront s'assurer si les acheteurs sont en posses-
sion de la concession. Les producteurs qui né-
gligent cette précaution s'exposent également à
des sanctions.

En vue de la répartition équitable de la vente
des œufs sur toutes les couches de la population,
les producteurs , les marchands et les consomma-
teurs doivent se conformer strictement aux pres-
criptions établies.

i o——
Don généreux

LACHEN, 5 août. (Ag.) — Le curé de
Lachen (Schwyz), Urbain Meyer, qui vient de
mourir , a fait don d'une somme de 8000 francs
en faveur d'oeuvres d'utilité publique.

DANS LE SECTEUR DE KIEV

Pris dans a
les Russes y ewpoeroDi-ns ?

BERLIN, 5 août. — Le communiqué du haut
commandement de l'armée allemande dit qu 'en
Ukraine une partie des forces ennemies prises
dans les étroits secteurs ont été anéanties. A la
suite d'une attaque par surprise des Allemands,
un nouveau groupe des forces ennemies soviéti-
ques a été détruit ou encerclé dans des opéra-
tions visant à aggrandir la brèche de cent kilo-
mètres au sud-est de Smolensk. La ville de Taps
a été prise en Esthonie. Des avions de combat
ont attaqué en vagues successives et bombardé
efficacement cette nuit au moyen de bombes ex-
plosives et incendiaires les objectifs militaires et
industriels de Moscou.

(Il résulte, de ces indications voilées, que le
mouvement d'enveloppement de Kiev se poursuit
chaque jour, non sans une opiniâtre résistance
des Russes. C'est le sort de l'Ukraine et peut-
être davantage qui se joue.)

BERLIN, 5 août. — L'anéantissement des
formations soviétiques encerclées en Ukraine se
poursuit. Selon un aperçu provisoire six mille
prisonniers ont été faits lors de l'encerclement
de divers secteurs. Les troupes allemandes ont
en outre conquis 50 pièces d'artillerie et 368 ca-
mions. Une colonne soviétique de munitions en-
tière fut  prise. Le nombre des soldats russes tués
dépasse de beaucoup celui des prisonniers.

LONDRES, 5 août. — A Londres, on recon-
naît que les opérations sur le front oriental ont
pris une plus grande envergure hier, principale-
ment dans le secteur du Sud, où il semble que
l'armée allemande ait l'intention d'effectuer un
mouvement de flanc pour encercler les forces so-
viétiques concentrées dans la région de Kiev.

Isolés comme Robinson
NEW-YORK, 5 août. (Havas-O. F. I.) -

A la suite de la suspension pour une période in-
déterminée de tous les départs de navires nip-
pons pour les Etats-Unis un grand nombre d'A-
méricains et d'Européens se trouvent actuelle-
ment isolés. On croit savoir que les départs à
destination de l'Amérique du Sud seront égale-
ment suspendus. En attendant que soit prise l'at-
titude de réplique sud-américaine à l'égard du
Japon plus de cent Japonais resteront aux Etats-
Unis. Plus de deux cents Américains devaient
s'embarquer sur le « Nitta-Maru ».

o 

Le Japon ne songe pas à la Thaïlande

TOKIO, 5 août. (D. N. B.) — Le porte-
parole du gouvernement japonais a démenti les
nouvelles répandues dans certains milieux selon
lesquelles le Japon s'apprêterait à envahir la
Thaïlande ou se préparerait à conclure avec elle
un accord semblable à celui signé avec l'Indo-
chine française. Il a déclaré que les conversa-
tions qui avaient cours actuellement avec la
Thaïlande n'avaient qu'une portée économique,
spécialement en ce qui concerne le rôle joué par
les devises. Il n'y a pas d'autres négociations
avec la Thaïlande. A cette occasion, le porte-
parol e a souligné encore une fois que l'accord
réalisé avec l'Indochine ne concernait que la dé-
fense de ce territoire.

o 

Une Hotte anglaise dans le golfe de Siam ?

SHANGHAI, i 5 août. — Suivant l'agence
Domei, on a signalé à Saigon qu 'une escadre bri-
tannique avait été aperçue dans le golfe de Siam.
L'agence Domei déclare que le cuirassé « Wars-
pite » fait partie de l'escadre.

: O 1

Le Cambodge et l'accord franco-japonais

VICHY, 5 août. (Ag.) — Le roi du Cam-
bodge a adressé un télégramme au gouvernement
français disant qui'l a été tenu au courant des
circonstances dans lesquelles a été signé l'accord
franco-japonais et qu 'il faisait confiance aux
gouvernements français et Indochinois pour la
sauvegarde des intérêts Indochinois. Dans le mê-
me télégramme le roi du Cambodge fait part de
sa loyauté à l'égard de la France.

o 

Soldats condamnés pour désertion
VICHY, 5 août. (Ag.) — Le Tribunal mili-

taire de Clermont-Ferrand a condamné 3 soldats
pour désertion en temps de guerre à des peines
allant de 5 à 6 ans de prison.

' o
L'éboulement de la vallée du Champsaur
GAP, 5 août. (Ag.) — Un nouvel éboule-

men t s'est produit encore dans la vallée du
Champsaur. Les cultivateurs s'appliquent de sau-
ver les récoltes voisines de la région dévastée.
Toutes les mesures de précaution ont été prises
dans la contrée menacée.

enaille al emande
Un porte-parol e allemand estime que les trou-

pes ennemies encerclées devront se rendre néces-
sairement dans un laps de temps relativement
court ne pouvant plus recevoir de munitions, de
benzine et de denrées al imentaires.

Le porte-parole militaire a fait  allusion, pour
ces motifs , à un changement probable de tacti-
que de la part des Russes. Sur le front du Sud,
par exemple, les forces rouges commenceraient
déjà à se retirer chaque fois qu'elles se voient
menacées d'encerclement.

r i O '—¦

Un plafond d'impôts
de 30 milliards

BERLIN, 5 août. — Le secrétaire d'Etat au
ministère des finances , M. Fritz Reinhardt, a an-
noncé que les impôts du Reich atteindront cette
année un total de plus de 30 milliards de marks.

Il s'agit, là de la charge la plus écrasante que
l'Allemagne ait eu à supporter durant ces der-
nières années. Les impôts pour 1941 marque-
ront une augmentation de trois milliards sur ceux
de 1940, qui étaient de 27 milliards. En 1939.
les impôts ont rapporté 23,5 milliards.

M. Reinhardt a affirmé que l'augmentation
des impôts prouve la force du travail et des in-
dustries allemandes. L'état des finances du
Reich est très satisfaisant et il le restera. Selon
les appréciations des cercles neutres , la moitié
des dépenses de guerre serait couverte par les
impôts ; le reste le serait par des emprunts et
par d'autres méthodes de financement.

Au tournant dangereux
PARIS, 5 août. (Ag.) — Après son arrivée

de Paris M. de Brinon , délégué général du gou-
vernement français dans le territoire occupé, a re-
çu les représentants de la presse et leur a fait
une déclaration démentant les informations ré-
pandues au sujet de son voyage. Il a dit notam-
ment qu 'il n'avait apporté au maréchal Pétain
aucune nouvelle extraordinaire et qu 'il ne devait
remplir aucun e mission extraordinaire.

Après avoir fait allusion à ses entretien s avec
le chef de l'Eta t, l'amiral Darlan et le général
Huntziger, M. de Brinon a ajouté qu 'il existe
actuellement entre le gouvernement français et
les Allemands un débat à propos duquel le gou-
vernement français a besoin de toute la liberté
d'esprit et à propos duquel le maréchal Pétain et
l'amiral Darlan sont absolument décidés à ne
pas rompre la politique de collaboration inaugu-
rée à Montoire. Des problèmes délicats restent
à résoudre et nous sommes précisément à l'heure
où doivent être résolus les plus délicats d'entre
eux.

Au sujet des bruits selon lesquels six géné-
raux français auraient été arrêtés , de l'agitation
en zone libre, etc., M. de Brinon a déclaré que
ces informations fantaisistes devaient être dé-
menties en bloc.

,̂ -<) .
Débat ajourné

LONDRES, 5 août. (Reuter.) — Les préoc-
cupations de M. Churchill concernant les ques-
tions militaires relatives à la guerre empêcheront ,
croit-on , le premier ministre de prendre par t au
débat qui se déroulera aux Communes sur la si-
tuation militaire avant les vacances d'été.

o 

SOFIA, 5 août. (Ag.) — La colonie suisse
de Sofia s est réunie nombreuse chez M. Char-
les-Arthur Redard, chargé d'affaires. Dans son
allocution le chargé d'affaires a insisté sur la né-
cessité de l'unité et de la discipline et a rappelé
le discours de M. Pilet-Golaz, prononcé le 4
juin devant le Conseil des Etats , spécialement
en ce qui concerne les déclarations sur la neutra-
lité de la Suisse.

o 
Il pleut des candidats à Genève

GENEVE, 5 août. (Ag.) — Le parti socia-
liste de Genève, section du parti socialiste suis-
se, a désigné M. Albert Dupont, avocat , comme
candidat au Conseil national.

o 

Cueillant du mieui, une personne
est tuée et trois Diessées

DIESENHOFEN, 5 août. (Ag.) — Diman-
che après-midi, un homme, une femme et trois
jeunes filles d'une douzaine d'années cueillaient
des fl eurs de tilleul en se servant d'une échelle
de pompiers. L'échelle, qui n'avai t sans doute
pas été posée correctement, s'abaissa de côté en-

traînant les 5 occupants. Une des jeunes filles,
Lotte Hofmann, fut tuée sur le coup, les deux
adultes et une seconde jeune fill e subirent des
fractures et des contusions internes. Ils ont été
transportés à l'hôpital. La troisième jeune fille
en est quit te  pour la peur. ,

La dernière Mme du Glacier
du RîiOiie est remuée

GLETSCH, 5 août. — Mardi à 12 heures
30 le dernier cadavre enseveli au glacier du Rhô-
ne a été découvert. Il s'agit du corps de Willy
Huguenin , de Neuchâtel. Les recherches sont
ainsi terminées.

t ' O r T

Victimes du train

THOUNE, 5 août. (Ag.) — U y a quelques
jours une dame d'Untergurzelen était montée
dans un mauvais train en gare de Thoune.
Quand le convoi se mit en marche , elle s'aperçut
de son erreur et sauta du train. En tombant , el-
le se fit une fracture du crâne. Elle vient de dé-
céder des suites de sa blessure à l'hôp ital.

ZURICH, 5 août. (Ag.) — A Wallisellcn.
Zurich, un bambin de deux ans, fils du jardinier
Lindiger, fut tamponné par un train et tué au
passage à niveau qui se trouve devant la maison
d'habitation du jardinier.

•——o—¦
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Une commission parlementaire à Bâle
BALE, 5 août. (Ag.) — La commission de

gestion du Conseil national s'est réunie lundi à
Bâle, sous la présidence de M. Muheim (Uri),
conseiller national , et a visité le matin , les ins-
tallations du port de Bâle, à St-Johann et à Pe-
tit-Huningue, et l'après-midi les installations du
port de Birsfelden, sur le territoire de Bâle-Cam-
pagne.

Madame Veuve Oscar BLANCHUT-POCHON, à
Collonges ;

Monsieur et Madame André BLANCHUT-MON-
NET et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Marcel PACCOLAT-BLAN-
CHUT ;

Messieurs Alphonse et Emile BLANCHUT ;
Mademoisell e Antoinette BLANCHUT ;
Madam e Veuve Isalinc BLANCHUT, ses enfants

et patits-enfants , à Collonges , Paris et Sion ;
Monsieur Emile POCHON, ses enfants et petits-

enfants , à St-Maurice et Genève ;
Les familles parentes et alliées , ont la douleur do

faire part du décès de

Monsieur Oscar Blanchut
Scieur

leur cher époux, père , grand-père, fils , beau-fils ,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin , décédé su-
bitemen t à l'âge de 57 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, jeudi 7
août 1941, à 10 heures.

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

Madame Léonicc BERARD-BAUSIS ;
Madame et Monsieur Célcstin LOVEY et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Louis LOVEY et leurs

enfants ;
Monsieur Marcel BERARD ;
Madame et Monsieur Abcl LOVEY et leur fils ;
Monsieur Pierre BERARD ;
Monsieur et Madame Ferdinand BERABD ;
Madame et Monsieur Charles MORANDI , ù Ge-

nève ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de leur cher époux ,
père , frère , beau-frère, oncle,

Monsieur Jules BERARD
enlevé à leur tendre affection , dans sa 57c année ,
après une longue maladie , muni  des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières , le 7 août
1941, à 10 heures.

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

Cp. volont. cv. fr. X. Le Cdt, les Of., sof. et
soldats de cette Cp. ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de leur cher camarade

S.C. BUSSIEN Benjamin
de Port-Vaiais

survenu accidentellement le 4 août 1941.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 7 août 1941,

à 0945, à Port-Valais.
Chacun gardera le meilleur souvenir de ce ca-

marade qui fut aussi un excellent père de famille.
Le Commandant.




